
L’ année 2019 a été marquée par la triste histoire de la petite fille de Granby et par plusieurs autres drames 
familiaux. L’année 2020 lui a succédé avec une crise sociale majeure provoquée par la COVID-19. Cette pan-
démie a posé un important défi collectif : celui de veiller à protéger les enfants en situation précaire dans le 
contexte de la fermeture des écoles, des garderies et des centres de loisirs. Un défi que beaucoup ont relevé 

en faisant preuve d’ingéniosité et de générosité. Pour les DPJ comme pour l’ensemble de la population, 2019-2020 
aura été une année percutante.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, mise en place à l’été 2019, a permis 
à des centaines de voix de se faire entendre pour raconter, dénoncer, revendiquer, reconnaître, inspirer et guider les 
décisions à prendre dans l’avenir. C’est avec intérêt et ouverture que nous avons reçu ces témoignages. Qu’autant de 
personnes se sentent concernées par la situation des enfants et par le défi que pose la protection de la jeunesse nour-
rit l’espoir et nous permet de croire qu’ENSEMBLE, nous réussirons à faire plus et mieux.

Plusieurs des témoignages entendus traduisent une volonté d’harmoniser nos pas pour avancer ENSEMBLE vers de-
main. Et c’est tant mieux ! Nous partageons cette volonté, convaincus que nous sommes toujours plus forts quand nous 
agissons ENSEMBLE.

Comme notre histoire récente l’a clairement démontré, l’espoir et la solidarité sont deux éléments essentiels pour 
continuer d’avancer et croire que demain, les choses iront mieux. Ce constat vaut pour les sociétés lorsqu’elles sont 
confrontées à une épreuve importante et aussi pour les individus et les familles qui traversent des moments difficiles. 
ENSEMBLE, nous sommes plus créatifs, plus forts, plus résilients. 

Agir ENSEMBLE implique que toutes les personnes qui font partie de l’entourage des enfants veillent sur eux et que 
des gestes concrets soient posés pour leur permettre d’évoluer dans un environnement sain, propice à leur dévelop-
pement et à leur sécurité. Parmi ces gestes, il y a l’action d’une voisine qui prend la relève de façon préventive pour 
offrir du répit à des parents ; la présence attentive et la persévérance des organismes communautaires qui déploient 
diverses stratégies pour rejoindre les familles vulnérables et répondre à leurs besoins ; l’enseignante qui sait recon-
naître quand ça ne va pas, qui prend le temps d’écouter et d’agir dans l’intérêt de l’enfant ; et il y a aussi, bien sûr, les 
intervenants de divers horizons engagés dans la cause des enfants et aptes à offrir une gamme de services de qualité 
adaptés aux besoins des enfants et de leurs parents.

Les enfants du Québec ont besoin de nous tous pour leur bâtir un présent et un avenir lumineux. En unissant nos  
forces, nos connaissances, nos compétences, nos expériences et nos ambitions, nous pouvons faire naître cette  
lumière. C’est ENSEMBLE, sans frontière et sans préjugés, positifs et créatifs, que nous sommes le plus forts. 

Allons, hissons la grand-voile et faisons en sorte qu’un bon vent s’y engouffre pour une traversée digne de nos rêves 
et de nos ambitions. À bord, les décideurs, les chercheurs, les intervenants de tous les horizons, les enseignants, les 
éducateurs, les représentants des organismes du milieu, les amis, les voisins, les familles, les parents, les enfants et tous 
ceux qui leur veulent du bien ! Tous ENSEMBLE, nous pouvons vaincre les tempêtes et nous rendre à bon port, là où la 
protection des enfants est une priorité.

Plus forts ensemble !
LE MOT DES DPJ/DP


