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INTRODUCTION 
 
Colleen Parrish souhaite la bienvenue à l’assistance et transmet les salutations du 
commissaire G. Normand Glaude, qui s’est dit heureux de la tenue de cet important 
atelier, le dernier d’une série de tables rondes sur le thème des politiques publiques. 
Mme Parrish partage ces sentiments en soulignant que la présence d’un public si 
nombreux témoigne d’un intérêt réel pour cet important enjeu. Elle mentionne combien le 
thème de la déclaration des mauvais traitements d’ordre sexuel aux sociétés d’aide à 
l’enfance a soulevé un vif intérêt. Elle remercie également les représentants de Citizens 
for Community Renewal d’avoir proposé ce thème et d’avoir eu l’idée d’organiser des 
ateliers sur les politiques publiques. 
  
Mme Parrish expose ensuite ses attentes envers l’atelier. Elle a demandé aux panélistes 
d’aller au-delà du devoir légal de déclarer les cas de mauvais traitements et de se pencher 
sur des situations plus complexes comme le contexte de la déclaration. Qu’est-ce qui se 
produit après une déclaration? Quels renseignements la personne qui fait une déclaration 
a-t-elle le droit d’obtenir par la suite? 
 
Mme Parrish présente ensuite le panel de la soirée. La première panéliste, Carol Stalker, 
est professeure à la Lyle S. Hallman Faculty of Social Work de l’Université Wilfrid 
Laurier. Elle possède une riche expérience en matière d’intervention dans les cas de 
mauvais traitements commis envers des enfants. Elle est l’un des auteurs du rapport de la 
Phase 1 intitulé « Politiques et pratiques des organismes de bien-être de l’enfance en 
réponse aux plaintes d’abus sexuels contre des enfants : 1960-2006 ». 
 
Amanda Topham, la deuxième panéliste, est candidate au doctorat à l’Université Wilfrid 
Laurier et chargée de cours au King’s College de l’Université Western Ontario. Ayant 
acquis une vaste expérience de travail sur le terrain, elle a travaillé avec Mme Stalker à la 
rédaction du rapport « Politiques et pratiques des organismes de bien-être de l’enfance en 
réponse aux plaintes d’abus sexuels contre des enfants : 1960-2006 ». 
 
Maureen Reid, la dernière panéliste, est une travailleuse sociale et une directrice de 
programme expérimentée. Elle travaille actuellement à la Société d’aide à l’enfance de 
London en Ontario, où elle est responsable de programmes uniques et novateurs en 
matière de mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des enfants. 
 



CAROL STALKER 
 
Mme Stalker remercie Mme Parrish de l’avoir invitée à participer à cet atelier. Elle 
remercie également Amanda Topham d’avoir accepté de travailler avec elle à la rédaction 
du rapport de la Phase 1. 
 
Elle poursuit en disant que Mme Topham et elle-même présenteront à tour de rôle deux 
des quatre enjeux qu’on leur a demandé d’aborder. 
  
1.  Quelle forme prend la déclaration obligatoire dans d’autres systèmes judiciaires? 
 
Mme Stalker présente les résultats de son analyse de la documentation. Elle souligne que 
les avis divergent sur la question de savoir si la déclaration obligatoire constitue la 
meilleure politique à adopter dans des cas de mauvais traitements infligés à des enfants. Il 
ne s’agit peut-être pas de la meilleure politique à adopter dans tous les cas de mauvais 
traitements, mais elle croit que c’est la politique qui convient le mieux aux mauvais 
traitements d’ordre sexuel. 
 
Alors que la déclaration obligatoire est en vigueur au Canada et aux États-Unis depuis de 
nombreuses années, elle explique qu’il n’en est pas forcément ainsi ailleurs. Dans 
d’autres pays, la déclaration de mauvais traitements commis sur des enfants en général ou 
d’ordre sexuel en particulier n’est pas obligatoire. Toutefois, nombreux sont les 
gouvernements qui souhaitent désormais mettre en place un modèle de ce genre. 
 
Elle explique que le droit canadien exige des professionnels et, en fait, de tous les 
citoyens, de divulguer les soupçons qui permettent raisonnablement de croire que des 
mauvais traitements ont été commis. Toutefois, seuls les professionnels sont passibles 
d’amendes s’ils refusent de déclarer leurs soupçons. Les études montrent que lorsqu’on le 
leur demande, la plupart des professionnels déclarent leurs soupçons de mauvais 
traitements envers des enfants. Certains affirment qu’ils utiliseront leur propre jugement 
pour décider s’ils déclareront un incident ou non. Quand on leur demande pourquoi ils le 
font, ces professionnels répondent qu’ils se demandent si la société d’aide à l’enfance 
interviendra ou non, et si elle ne causera pas plus de tort que de bien. 
 
Mme Stalker a aussi relevé que la déclaration obligatoire donne lieu à une augmentation 
fulgurante du nombre de déclarations, et à une augmentation tout aussi importante du 
nombre de cas qui ne répondent pas aux critères sur lesquels l’organisme se base pour 
poursuivre l’enquête. De plus, un plus grand nombre de cas pour lesquels il y a eu une 
enquête sont finalement abandonnés. En conséquence, l’un des enjeux d’une loi sur la 
déclaration obligatoire est le fait que les sociétés d’aide à l’enfance doivent déployer une 
grande quantité de ressources pour enquêter sur les cas déclarés. Or, cela réduit l’aide 
disponible pour les familles dans lesquelles de mauvais traitements ont été commis. Mme 
Stalker affirme que le personnel des sociétés d’aide à l’enfance fait de son mieux pour 
intervenir en aidant les familles, mais qu’il y a une frustration devant le manque de 
ressources.  
 

 2



D’autres systèmes judiciaires, comme ceux de la Belgique, des Pays-Bas et de 
l’Allemagne, ne possèdent pas de loi sur la déclaration obligatoire des mauvais 
traitements commis sur des enfants. Ces pays ont toutefois des services de bien-être de 
l’enfance très différents de ce que nous avons au Canada. Le Canada, les États-Unis et 
l’Australie ont des systèmes orientés vers la « protection de l’enfance », tandis que les 
pays d’Europe de l’Ouest ont une approche axée sur les « services à la famille » selon 
laquelle les parents sont invités à demander eux-mêmes de l’aide et du soutien, même s’il 
existe des moyens légaux pour protéger les enfants de ceux qui ne le font pas. En Europe 
de l’Ouest, les enfants sont protégés au sein de leur famille, les familles étant le plus 
souvent possible maintenues unies. Si un enfant doit être retiré de sa famille, celle-ci 
participe à cette décision considérée comme un « geste de solidarité ». Mme Stalker note 
qu’en Belgique, seulement 7 à 10 % des cas aboutissent en cour. Malgré cela, certains 
professionnels belges remettent en question cette approche dans les cas de mauvais 
traitements d’ordre sexuel. 
  
Ainsi, Mme Stalker remarque que la Belgique met de l’avant des idées intéressantes en ce 
qui concerne les mauvais traitements commis sur des enfants en général, mais que la 
déclaration obligatoire pourrait être nécessaire dans les cas de mauvais traitements 
d’ordre sexuel. 
 
Elle mentionne qu’en Australie-Occidentale, et ce, depuis le 1er janvier 2009, certains 
professionnels sont tenus de déclarer leurs soupçons concernant des mauvais traitements 
d’ordre sexuel commis sur des enfants. L’Australie-Occidentale ne possédait pas de loi 
sur la déclaration obligatoire; désormais, une loi concerne exclusivement les mauvais 
traitements d’ordre sexuel commis sur des enfants. 
 
Si la déclaration obligatoire peut être remise en question dans d’autres cas de mauvais 
traitements sur des enfants, Mme Stalker croit qu’elle est nécessaire dans les cas de 
mauvais traitements d’ordre sexuel en raison des facteurs et des séquelles de ce type de 
mauvais traitements ainsi que de la réaction fortement négative qu’ils entraînent. Elle fait 
remarquer que beaucoup de gens ont besoin d’une certaine pression pour déclarer des cas 
de mauvais traitements d’ordre sexuel et que, contrairement à d’autres contextes de 
mauvais traitements, il est peu probable que les délinquants se déclarent et cherchent de 
l’aide par eux-mêmes. 
  
En plus des lois sur la déclaration obligatoire des mauvais traitements d’ordre sexuel 
envers des enfants, Mme Stalker insiste sur le fait que les sociétés d’aide à l’enfance, la 
police et la Couronne doivent intervenir de façon efficace et coordonnée à la suite des 
déclarations. Ces intervenants doivent être bien formés pour mener une enquête et, 
lorsque les incidents ont été établis, offrir le soutien adéquat à tous les membres de la 
famille. Mme Stalker note qu’en Ontario, les formations conjointes pour les services de 
police et les sociétés d’aide à l’enfance n’existent plus et que même la formation 
individuelle en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel sur des enfants n’est plus 
aussi intensive qu’elle l’était. 
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Selon Mme Stalker, les enquêtes conjointes ne sont pas un idéal impossible à réaliser. Cela 
peut être plus facile dans les grands centres, mais dans le cas des plus petites villes, 
l’échange d’expertise peut se faire à l’échelle régionale. Elle soutient que les organismes 
doivent s’engager à conjuguer leurs efforts et laisser de côté leur tendance à protéger leur 
territoire. 
 
Mme Stalker présente ensuite le modèle de protection de l’enfance courant aux États-Unis, 
dans lequel des équipes multidisciplinaires élaborent les normes pour les enquêtes, les 
soins médicaux et psychologiques et le soutien aux victimes. 
 
Mme Stalker termine en disant qu’une approche coordonnée permet de mener des 
enquêtes plus approfondies, ce qui montre bien que la collectivité se sent concernée par 
les mauvais traitements d’ordre sexuel commis sur des enfants. Ces enquêtes permettent 
en retour d’établir de meilleures preuves pour appuyer les poursuites et les déclarations 
de culpabilité, et aussi d’accroître la responsabilisation. Mme Stalker est préoccupée par le 
fait qu’actuellement, certains enfants échappent au Programme d’aide aux victimes et aux 
témoins. Une réponse coordonnée permettant de diriger les enfants vers les services 
appropriés dès que les accusations ont été portées serait préférable. 
 
 
2. Y a-t-il un moyen de soutenir davantage les personnes qui font une déclaration, 
en particulier celles qui ne sont pas des professionnels? 
 
Mme Stalker reconnaît que les sociétés d’aide à l’enfance doivent améliorer leur image et 
la perception que les gens ont des organismes de bien-être de l’enfance. Souvent, les 
sociétés d’aide à l’enfance ne peuvent pas dévoiler les motifs des décisions qui suivent 
une déclaration, ce qui fait que le public peut remettre en question la pertinence de la 
déclaration. Selon Mme Stalker, les sociétés d’aide à l’enfance doivent mieux informer les 
gens qui font une déclaration des démarches qui seront entreprises et de ce qui se passera 
ensuite. 
 
Elle mentionne qu’actuellement, tous les renseignements des sociétés d’aide à l’enfance 
sont conservés sous forme électronique et qu’une déclaration, même si elle ne débouche 
pas immédiatement sur une enquête ou une mesure particulière, peut faire une différence 
importante si une autre déclaration est déposée par la suite. Les gens doivent être 
encouragés à faire des déclarations de manière à constituer un ensemble important de 
preuves. Par ailleurs, les sociétés d’aide à l’enfance ont besoin de ressources pour 
informer le personnel et le public sur ce que la déclaration implique. Selon elle, les gens 
seront davantage motivés à faire des déclarations si on leur fait prendre conscience des 
effets à long terme des mauvais traitements et s’ils sont sûrs qu’il y aura une suite à leur 
déclaration. Cela peut aider tant la victime que le délinquant à trouver de l’aide. 
 
Mme Stalker aborde ensuite les différences entre l’intervention dans des cas de mauvais 
traitements intrafamiliaux et extrafamiliaux. Elle avance qu’une collectivité qui répond 
de façon coordonnée aux mauvais traitements intrafamiliaux est en mesure d’appliquer 
cette forme d’intervention aux cas extrafamiliaux. Elle cite une étude portant sur 
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l’intervention coordonnée dans les cas de mauvais traitements extrafamiliaux qui a 
permis d’améliorer les interventions de la justice pénale. Une meilleure intervention 
judiciaire fait en sorte que les gens sont davantage prêts à déclarer leurs soupçons et plus 
confiants que leur geste aura un effet. 
 
Mme Stalker remercie l’assistance et cède la parole à Amanda Topham. 
 
AMANDA TOPHAM 
 
Mme Topham remercie l’Enquête de l’avoir invitée à parler des politiques publiques 
relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel commis sur des enfants, un domaine 
dans lequel elle possède une grande expérience pratique et une grande expérience de 
recherche. 
 
3. Est-ce qu’un membre de la collectivité a l’obligation de déclarer ses soupçons 
envers une personne qui pourrait avoir commis des mauvais traitements sexuels à 
l’endroit d’un enfant dans le passé? 
 
Mme Topham affirme que beaucoup de gens sentent qu’il est de leur devoir moral de faire 
une déclaration dans ce genre de situation, mais que la promptitude avec laquelle ils le 
feront dépend de ce qui se passera après la déclaration. Elle remarque que les sociétés 
d’aide à l’enfance de l’Ontario interviennent différemment dans les cas de déclaration de 
mauvais traitements commis dans le passé. Les sociétés d’aide à l’enfance doivent 
intervenir en trouvant un juste milieu entre le droit à la protection de la vie privée du 
délinquant et les risques qu’encourt l’enfant. De plus, les sociétés d’aide à l’enfance 
doivent être sensibles aux besoins de la personne qui fait la déclaration. Si ces demandes 
sont rejetées, les victimes pourraient y voir un acte de minimisation des souffrances 
vécues, de même qu’une manière de blanchir l’auteur des mauvais traitements. 
Mme Topham croit que l’absence d’allégation récente peut rejeter le blâme sur la victime 
pour ne pas avoir déclaré les mauvais traitements au moment où ils se sont produits. Pour 
elle, il est essentiel de soutenir et de sensibiliser les personnes qui déclarent des mauvais 
traitements passés, et il faut notamment leur faire comprendre le type d’intervention 
auquel elles peuvent s’attendre de la part des sociétés d’aide à l’enfance et leur fournir de 
l’information sur les services de consultation psychosociale. 
 
Mme Topham souligne que dans le domaine du bien-être de l’enfance, aucune étude ne 
s’est penchée sur la récidive des délinquants sexuels. Elle suggère qu’il est nécessaire 
d’élaborer un protocole du bien-être de l’enfance clair et original pour guider l’évaluation 
des risques de mauvais traitements d’ordre sexuel et la planification de mesures de 
sécurité. Aucun des organismes présentés dans l’étude demandée par l’Enquête publique 
sur Cornwall n’a élaboré de protocole concernant les cas passés de mauvais traitements, 
et les interventions étaient incohérentes au sein de tous les organismes. De plus, les 
participants à l’étude ont souligné qu’il est difficile de démontrer que des comportements 
délinquants antérieurs indiquent l’existence d’un risque actuel et que, selon les consignes 
qu’ils avaient reçues, l’intervention n’était possible que lorsqu’il y avait une allégation 
récente de mauvais traitements d’ordre sexuel. 
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Mme Topham affirme qu’il est difficile d’intervenir s’il n’y a pas d’allégation actuelle et 
que les modèles d’évaluation des risques en vigueur sont inadéquats pour évaluer les 
risques de préjudices d’ordre sexuel. Elle indique qu’il faudrait élaborer des modèles 
d’évaluation des risques de préjudice sexuel pour les organismes de bien-être de 
l’enfance ontariens et souligne que beaucoup de sociétés d’aide à l’enfance se réjouiraient 
d’avoir des protocoles de ce genre. Elle cite en exemple les normes établies par 
l’American Association for Treatment of Sexual Abusers qui pourraient servir de modèle 
pour l’évaluation des risques. Elle suggère qu’un modèle soit établi pour assurer 
l’évaluation complète des risques lorsque le délinquant côtoie des enfants, c’est-à-dire un 
modèle qui permet d’assurer, une fois les risques maîtrisés, la supervision par un adulte 
avisé des liens que le délinquant entretient avec des enfants et le contrôle de ses relations 
pendant une certaine période. 
 
Mme Topham aborde ensuite la question de l’amélioration de l’accès aux casiers 
judiciaires et aux dossiers de traitement pour que les sociétés d’aide à l’enfance puissent 
suivre les cas de plus près. Un système central de conservation des données permettrait 
notamment à la police tout comme aux sociétés d’aide à l’enfance d’avoir accès aux 
allégations sur les délinquants sexuels et aux accusations criminelles. On pourrait aussi se 
servir de ces données pour effectuer des vérifications sur d’éventuels bénévoles, ce qui 
permettrait d’accroître la protection des enfants dans la collectivité. 
 
Elle reconnaît que ces recommandations pourraient avoir des effets sur le droit à la 
protection de la vie privée des délinquants, mais elle affirme que le droit des enfants de 
vivre sans mauvais traitements devrait primer dans notre société. Selon elle, il faudrait 
mieux informer les délinquants sexuels au moment de l’enquête ou de la condamnation à 
propos des critères d’évaluation des risques futurs qu’ils présentent pour les enfants, ce 
qui peut les inciter à remettre en question leurs comportements délinquants. De plus, des 
services de consultation devraient être mis en place spécifiquement pour les délinquants 
sexuels de manière à cerner la cause profonde de leurs comportements délinquants. 
 
4. La déclaration obligatoire peut-elle empêcher des adolescents de chercher de 
l’aide? 
 
Mme Topham avance qu’une loi sur la déclaration obligatoire peut réduire la volonté de 
certains enfants de déclarer aux autorités les mauvais traitements qu’ils ont subis. 
Beaucoup d’enfants craignent les effets de leur déclaration. Elle précise toutefois que la 
plupart des enfants déclarent les mauvais traitements pour être en sécurité et faire cesser 
les sévices. Ils vont habituellement en parler à un bon ami, qui en parle à un parent, qui 
fera la déclaration. Mme Topham rappelle néanmoins qu’il ne faut pas oublier que 
beaucoup d’enfants ne feront pas de déclaration. 
 
Elle cite une recherche qui montre que les enfants vivent généralement une expérience 
positive après la déclaration parce qu’elle a pour effet de mettre fin aux mauvais 
traitements. Dans un contexte de mauvais traitements, ce sont les mauvais traitements 
eux-mêmes qui sont traumatisants pour l’enfant et non la déclaration, l’enquête et ni 
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même la procédure judiciaire. Les enfants cherchent souvent de l’aide auprès d’adultes 
qui, selon eux, pourront les protéger ou protéger leurs pairs. 
 
Pour renforcer la capacité des enfants à déclarer des mauvais traitements, Mme Topham 
suggère de dresser un portrait plus juste des délinquants sexuels au sein de la société, 
notamment en déconstruisant le mythe selon lequel tous les auteurs de mauvais 
traitements sont des étrangers. Elle souligne que la plupart des gens décrivent les 
délinquants sexuels comme des montres, ce qui crée de la confusion chez les enfants 
parce que cette vision ne correspond pas à leur expérience. Il en découle une peur de la 
déclaration. Il est important que la société reconnaisse que le délinquant peut être une 
personne importante dans la vie de l’enfant parce qu’il s’agit parfois d’une des rares 
personnes qui s’intéressent à lui. Les enfants peuvent aussi penser qu’on ne les croira pas 
si le délinquant ne répond pas au stéréotype du délinquant sexuel. Mme Topham affirme 
que nous devons, comme société, rassurer les enfants pour qu’ils sachent qu’on va les 
croire. 
 
Mme Topham encourage aussi les autorités et la société à remettre les mauvais traitements 
d’ordre sexuel commis envers des enfants au centre de l’attention. Cet enjeu a récemment 
perdu en intérêt et on constate un manque de formation des professionnels des sociétés 
d’aide à l’enfance. Elle remarque que c’est peut-être en raison de la diminution du 
nombre de cas déclarés, ce qui est attribuable aux efforts passés de la société pour 
prévenir et détecter les mauvais traitements. Néanmoins, ces efforts doivent être 
maintenus pour que leur nombre continue de diminuer. Mme Topham préconise également 
le retour des traitements particuliers pour les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. 
 
 
MAUREEN REID 
 
Mme Reid se dit honorée d’être à Cornwall pour parler d’un enjeu aussi important que 
celui de la déclaration des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux enfants. Elle 
admire la Ville pour avoir amené le sujet sur la place publique et croit que l’Enquête 
permettra d’aider les enfants dans toute la province. 
 
Trente années de travail dans le domaine de la protection de l’enfance l’ont amenée à 
vivre beaucoup d’expériences différentes. Elle a animé des thérapies de groupe pour les 
hommes et les adolescents qui ont commis des mauvais traitements d’ordre sexuel et 
conseillé des femmes dont les conjoints étaient des délinquants sexuels. Dans son travail, 
elle invite les délinquants à s’engager et à chercher de l’aide dès le début de 
l’intervention des sociétés d’aide à l’enfance. 
 
Mme Reid affirme qu’il est facile de critiquer les personnes qui font ce type de travail, 
mais que c’est très compliqué. Les sociétés d’aide à l’enfance ne s’occupent pas 
uniquement des mauvais traitements d’ordre sexuel, mais de toutes sortes de mauvais 
traitements. Elle aborde ensuite les enjeux propres à la déclaration de mauvais traitements 
d’ordre sexuel commis dans le passé. Le mandat des sociétés d’aide à l’enfance est de 
mener une enquête lorsque des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel ou 
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psychologique, des actes de négligence ou l’abandon d’enfants de moins de seize ans sont 
déclarés. Les professionnels qui refusent de déclarer des soupçons raisonnables de tous 
types de mauvais traitements sont passibles de sanctions. Cependant, la notion de 
« soupçons raisonnables » est obscure et dépend de l’expérience ainsi que du jugement 
personnel du professionnel.  
 
Mme Reid soutient que les déclarations de mauvais traitements d’ordre sexuel commis 
dans le passé sont complexifiées par le mandat des sociétés d’aide à l’enfance, selon 
lequel l’auteur des mauvais traitements doit avoir la charge d’un enfant de moins de seize 
ans pour qu’une enquête soit ouverte. Elle remarque que dans les années 1980 et 1990, on 
a vu le nombre de déclarations pour mauvais traitements d’ordre sexuel augmenter en 
Ontario, ce qui a exigé des sociétés d’aide à l’enfance de mieux comprendre les 
dynamiques propres aux mauvais traitements d’ordre sexuel. On pensait que s’il y avait 
un problème, l’enfant nous le dirait, mais ce n’était pas le cas. Tout le monde a donc 
appris de cette expérience. Depuis la fin des années 1990, toutefois, il y a eu des 
changements dans le financement des sociétés d’aide à l’enfance. Plus récemment, le 
financement a été orienté vers le problème de la mortalité juvénile et l’intervention des 
sociétés d’aide à l’enfance s’est resserrée autour des actes de négligence et des cas de 
mort d’enfant. En outre, le financement était accordé en fonction des enquêtes ouvertes, 
lesquelles sont menées selon des heures de travail fixes, ce qui limite l’intervention en 
cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. Pour la petite histoire, Mme Reid raconte que 
pendant cette période, les déclarations de mauvais traitements commis dans le passé ont 
été traitées de façon plus superficielle. 
 
Elle critique aussi l’utilisation du spectre d’admissibilité, un outil conçu pour guider les 
sociétés d’aide à l’enfance dans la sélection des cas admissibles. Elle note que les 
sociétés d’aide à l’enfance interprètent différemment leur rôle en ce qui concerne les 
enquêtes sur les mauvais traitements commis dans le passé. Le mandat de mener une 
enquête sur ces cas se retrouve quatre fois dans le spectre d’admissibilité, mais il reste 
ouvert à l’interprétation. Il en résulte que « certains organismes en font trop, alors que 
d’autres en font trop peu ». 
 
Mme Reid affirme qu’un des principaux enjeux est le fait que les mauvais traitements 
d’ordre sexuel ne sont plus au centre de l’attention des sociétés d’aide à l’enfance et qu’il 
y a un manque de formation du personnel. Le nombre de rapports d’incidents pour 
mauvais traitements d’ordre sexuel a aussi diminué. Elle remarque également que 
l’attention est peut-être trop centrée sur l’acte au détriment des préjudices psychologiques 
causés par les mauvais traitements d’ordre sexuel. L’intervention de la plupart des 
organismes vise d’abord à mettre fin aux mauvais traitements comme tels sans 
nécessairement en considérer les séquelles psychologiques, qui peuvent durer bien plus 
longtemps.  
 
De plus, elle souligne que les sociétés d’aide à l’enfance ne reçoivent pas de financement, 
du moins pas directement, pour faire de la prévention. Pourtant, la plupart des organismes 
diront qu’ils peuvent faire plus en matière de prévention. Il n’y a pas de compte à rendre 
en ce qui concerne la capacité des sociétés d’aide à l’enfance de prévenir de futurs 
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préjudices d’ordre sexuel ou psychologique. Contrairement à ce qui se fait pour les morts 
d’enfants, il n’existe pas de registre des mauvais traitements d’ordre sexuel ni de taux de 
récidive dans le domaine du bien-être de l’enfance. 
 
Un autre problème central relevé par Mme Reid est le fait que les organismes reçoivent 
peu de rétroaction de la part du public, sauf une rétroaction négative, sous la forme de 
poursuites par exemple. Elle reconnaît que les sociétés d’aide à l’enfance prennent 
parfois de mauvaises décisions, mais elles en prennent aussi des bonnes qui ne sont pas 
soutenues par le tribunal de la famille. Ces tribunaux n’appliquent pas la même norme de 
preuve qu’à la cour criminelle, mais des obstacles évidents demeurent. Cela amène 
Mme Reid à discuter du problème de la preuve. Il est très difficile de détecter si une 
personne ment à propos de mauvais traitements d’ordre sexuel qu’elle aurait commis. 
 
Mme Reid explique qu’il y avait auparavant plus de formation sur les mauvais traitements 
d’ordre sexuel pour le personnel des sociétés d’aide à l’enfance et plus de travail mené 
conjointement avec la police. Elle remarque que dans les cas de mauvais traitements 
commis dans le passé, les victimes adultes souhaitent peut-être éviter d’impliquer la 
police. 
 
À propos des mauvais traitements d’ordre sexuel commis dans le passé, le personnel des 
sociétés d’aide à l’enfance n’est pas formé pour effectuer l’évaluation des risques auprès 
des adultes. Celle-ci exige des connaissances particulières pour comprendre les risques 
que présente le délinquant. Ces outils sont disponibles, mais il n’existe pas encore de 
protocole sur les meilleures pratiques en Ontario. Selon Mme Reid, il vaudrait mieux 
utiliser ces outils plutôt que de laisser la chose au hasard. Mais ces outils, comme 
l’évaluation phallométrique, sont chers et le système n’a pas les ressources nécessaires 
pour les utiliser adéquatement. 
 
Mme Reid fait aussi remarquer, à propos des dossiers des sociétés d’aide à l’enfance, que 
ceux-ci sont centrés sur l’événement et qu’ils manquent de détails historiques. Les 
dossiers ne sont pas ouverts au nom du délinquant, mais plutôt au nom de la victime, ce 
qui rend le suivi des délinquants difficile. Selon Mme Reid, chaque délinquant devrait 
avoir son propre dossier. Elle souligne toutefois qu’un registre des délinquants sexuels 
demeure passif et ne prévient pas les mauvais traitements. Il ne permet pas d’effectuer 
des recherches ou de retrouver des délinquants. De plus, les sociétés d’aide à l’enfance 
n’ont pas accès au registre des délinquants sexuels. 
 
En ce qui concerne les mauvais traitements intrafamiliaux, Mme Reid affirme que des 
problèmes se posent lorsque l’allégation est niée. L’adulte victime doit témoigner en cour 
de manière à ce que le tribunal de la famille accorde à la société d’aide à l’enfance le 
droit d’intervenir, ce qui n’a été fait qu’à quelques reprises. Il est difficile de protéger les 
enfants dans ces situations parce que souvent, le parent non impliqué refuse les services 
et aucune déclaration n’a été faite. Lorsqu’une ordonnance de surveillance est rendue, 
mais qu’il y a un refus de recevoir des services, la supervision prend la forme d’une 
période de probation, après quoi, il n’y a plus rien à faire. Mme Reid soutient qu’il est 
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toujours préférable d’inciter les gens à participer au processus plutôt que de les obliger à 
le faire. 
 
Au sujet des mauvais traitements extrafamiliaux, Mme Reid affirme que le plus grave 
problème pour les sociétés d’aide à l’enfance est le fait que, dans bien des cas, le 
délinquant n’est pas une personne qui avait la charge de l’enfant, ce qui empêche la 
société d’aide à l’enfance d’obtenir le mandat d’enquêter. Il y a des exceptions, comme le 
Project Guardian (un cas concernant plusieurs victimes et plusieurs délinquants à 
London), pour lequel la Société d’aide à l’enfance enquêtera même si aucun délinquant 
n’avait la charge d’un enfant. Il est aussi difficile de déterminer si une personne qui a 
commis des mauvais traitements extrafamiliaux représente un risque pour sa propre 
famille. Mme Reid précise que ce n’est pas que les sociétés d’aide à l’enfance ne veulent 
pas se risquer et aider, mais il est difficile de le faire de façon à obtenir des résultats 
significatifs. Il y a là un important dilemme et les cas de ce type sont nombreux. 
 
Mme Reid aborde ensuite l’enjeu de l’intervention en cas de mauvais traitements d’ordre 
sexuel. Elle soutient qu’il manque de ressources pour les victimes et que dans la majorité 
des cas, aucun traitement n’est offert aux délinquants. Elle prône le recours aux tests 
polygraphiques sur les délinquants pour obtenir la vérité quant à leur infraction. Il s’agit 
d’une pratique répandue aux États-Unis, mais les ressources manquent au Canada pour en 
faire autant.  
 
Mme Reid fait ensuite des recommandations concernant les changements à apporter au 
sein des sociétés d’aide à l’enfance pour qu’elles puissent mieux intervenir dans les cas 
de mauvais traitements d’ordre sexuel commis dans le passé. 

 
• Les sociétés d’aide à l’enfance doivent avoir un mandat précis concernant les 

mauvais traitements d’ordre sexuel commis dans le passé. 
• Les dossiers concernant les mauvais traitements commis dans le passé doivent 

être conservés pour utilisation ultérieure. 
• Des normes doivent être élaborées pour définir l’intervention auprès des 

personnes qui ont survécu à des mauvais traitements passés ou qui les ont 
déclarés. 

• Des procédures de reddition de comptes doivent être adoptées pour montrer 
comment les organismes interviennent. 

• Les sociétés d’aide à l’enfance doivent avoir le mandat précis d’enquêter dans les 
cas où le délinquant ne possède pas la charge de l’enfant, en particulier quand il y 
a plusieurs victimes et délinquants. 

• Des pratiques solides doivent être instaurées. 
• Des lignes directrices sur les meilleures pratiques doivent être adoptées à l’échelle 

provinciale pour les cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. 
• Des normes doivent être définies pour les organismes en ce qui a trait à 

l’archivage des informations relatives aux infractions et à la constitution d’une 
base de données. 

• Les informations concernant les cas de mauvais traitement d’ordre sexuel doivent 
être accessibles et davantage divulguées. 
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• Les sociétés d’aide à l’enfance doivent jouer un rôle de premier plan dans la mise 
en œuvre de stratégies de prévention à trois niveaux financées par le 
gouvernement provincial. 

• La responsabilité de mettre fin aux mauvais traitements ne devrait pas incomber 
aux enfants. 

• Des stratégies devraient être mises en place pour aider les témoins à intervenir 
auprès des personnes qui agissent de façon inappropriée avec des enfants. 

• La prévention doit être faite auprès des adultes et des personnes qui ont commis 
des mauvais traitements. 

• Une formation particulière, détaillée et complète en collaboration avec la police 
est nécessaire. 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Colleen Parrish remercie les panélistes pour leurs excellentes présentations et leurs 
recommandations. Elle demande aux avocats de l’Enquête s’ils ont des questions à poser 
aux panélistes. Les avocats n’ayant pas de questions ni de commentaires, Mme Parrish 
laisse la parole au public. 
 
Question 1   
 
Quelle est l’opinion des sociétés d’aide à l’enfance à propos de la création d’un 
organisme de défense des droits des enfants? 
 
Mme Reid répond qu’elle a déjà entendu parler de ce type d’organismes aux États-Unis et 
qu’il s’agit, pour de nombreuses raisons, d’excellentes ressources. Elle croit que des 
organismes de ce genre seraient accueillis favorablement au Canada en raison de 
l’environnement et des techniques d’enquête qu’ils proposent. Elle ajoute qu’il s’agirait 
aussi d’un bon moyen d’acquérir de l’expérience dans ce domaine. 
 
Mme Stalker pense aussi que les organismes de défense des droits des enfants constituent 
un modèle exemplaire. 
 
Mme Topham est du même avis et souligne qu’un des avantages de ces organismes est 
qu’ils permettent d’offrir aux enfants tout ce dont ils ont besoin en un même lieu. 
 
Mme Parrish affirme que la documentation sur le sujet montre que le nombre de 
jugements positifs est plus important avec les organismes de défense des droits des 
enfants. Par contre, elle pense que cela est peut-être dû au fait que ces organismes 
œuvrent dans des états plus riches qui disposent de plus de ressources pour combattre le 
problème des mauvais traitements d’ordre sexuel contre des enfants en général. On ne 
sait donc pas exactement ce que cette donnée permet de mesurer. 
 
Question 2  
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Les professionnels qui ne déclarent pas des mauvais traitements sont passibles d’une 
amende, mais cette sanction est rarement appliquée. Existe-t-il ou serait-il utile 
d’avoir d’autres moyens d’encourager la déclaration? 
 
Mme Stalker mentionne que des accusations ont été portées aux États-Unis contre des 
professionnels pour avoir manqué de faire une déclaration, mais cette sanction est peu 
utilisée au Canada. Toutefois, des études ont montré que les professionnels prennent leur 
devoir au sérieux et qu’ils déclarent leurs soupçons s’ils permettent raisonnablement de 
croire que des mauvais traitements sont commis. Elle reconnaît que certains ne le font pas 
et qu’il faut s’en préoccuper. 
 
Mme Reid raconte que son organisme a organisé des formations destinées aux 
professionnels pour les informer de leur devoir de déclarer leurs soupçons et 
généralement, ils y portent attention, en particulier lorsque pèse la menace d’une 
sanction. Elle mentionne que les gens ont de bonnes intentions et que rares sont les 
personnes qui s’opposent à la déclaration obligatoire. Elle reconnaît qu’il est difficile de 
savoir comment cette sanction pourrait être appliquée. 
 
Pour la petite histoire, Mme Parrish remarque que certains enseignants ont déclaré des 
mauvais traitements à une société d’aide à l’enfance, mais que de leur point de vue, rien 
ne s’est produit, ce qui affaiblit leur confiance envers le système. 
 
Mme Reid est d’accord avec le fait que les sociétés d’aide à l’enfance doivent informer 
davantage les gens qui font une déclaration de ce qui arrivera à la suite de celle-ci. Dans 
son organisme, les discussions avec les personnes qui ont fait une déclaration sont 
encouragées. On leur demande aussi de parler de leur devoir de déclaration à leur famille. 
Elle admet que les sociétés d’aide à l’enfance doivent travailler à se défaire de l’image 
d’organismes qui enlèvent les enfants à leur famille, une possibilité qui fait qu’elles sont 
souvent vues comme très « autoritaires ». 
 
 
Question 3 
 
Un membre de l’assistance dit partager les frustrations de Mme Reid à propos des 
sociétés d’aide à l’enfance et affirme qu’une plus grande sensibilisation du public est 
nécessaire pour faire face aux mauvais traitements commis dans le passé. Il se 
demande pourquoi on n’a pas fait plus de progrès dans ce domaine.  
 
Mme Reid partage ces préoccupations par rapport au fait que l’attention s’est détournée 
des mauvais traitements d’ordre sexuel. Elle est aussi préoccupée par le problème du 
roulement du personnel qui exige d’offrir fréquemment des formations. Selon elle, il 
serait bénéfique pour les sociétés d’aide à l’enfance d’obtenir de la rétroaction des gens 
qui ont reçu leurs services pour pouvoir les améliorer. 
 
Question 4 
 

 12



Un membre de l’assistance recommande que du financement soit alloué de manière 
à évaluer les risques à long terme. 
 
Mme Reid est d’accord, mais précise que cela exige du temps et de l’expérience. 
 
 
Question 5 
 
Un autre membre de l’assistance recommande qu’on impose des exigences accrues 
en matière de présentation de rapports de manière à ce que les sociétés d’aide à 
l’enfance et la police rendent des comptes directement au gouvernement et que le 
financement soit alloué en fonction de ces rapports.  
 
Mme Parrish rappelle que les panélistes ont mentionné qu’il n’y a pas actuellement de 
protocole pour les cas de mauvais traitements commis dans le passé et que la mise en 
œuvre de protocoles pourrait peut-être nous permettre d’aller dans ce sens. 
 
 
Question 6 
 
Un membre de l’assistance recommande des contrôles plus serrés pour les 
personnes qui ne respectent pas les politiques et les procédures établies par les 
sociétés d’aide à l’enfance. 
 
 
Question 7 
 
Existe-t-il des directives pour les cas où le délinquant n’est pas un membre de la 
famille ni une personne responsable de l’enfant?  
 
Mme Topham affirme que dans sa recherche, elle n’a pas remarqué de variantes sur le 
plan de la relation entre l’enfant et le délinquant qui seraient utiles à cet égard. 
 
Mme Stalker remet en question la distinction entre les personnes responsables de l’enfant 
et celles qui le ne sont pas. Selon elle, cela n’a aucun sens. Dans tous les cas, il y a des 
enfants qui ont besoin d’aide et de protection, peu importe le rôle du délinquant. Elle 
recommande de revoir ces définitions. 
 
Mme Reid est du même avis. Elle ajoute qu’en dehors de l’identité du délinquant, l’enjeu 
concerne la protection d’un enfant et les sociétés d’aide à l’enfance devraient avoir le 
mandat d’enquêter. 
 
Plus optimiste, Mme Topham estime que l’Enquête sera peut-être un moyen d’attirer 
l’attention sur l’enjeu des mauvais traitements extrafamiliaux. 
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Mme Stalker explique qu’une part du problème vient du fait que notre société valorise 
plus que tout autre le droit à la protection de la vie privée et les droits individuels et 
n’accorde pas assez d’importance aux droits des enfants. Ces valeurs de la société font en 
sorte qu’il est difficile de protéger les enfants, et cela doit changer.  
 
 
MOT DE LA FIN 
 
En terminant, Mme Parrish transmet les remerciements de l’Enquête aux excellentes 
panélistes ainsi qu’à l’assistance enthousiaste. Elle se réjouit de voir qu’un véritable 
intérêt pour les politiques publiques a été suscité grâce à la tenue de ces ateliers à 
Cornwall. Elle souligne qu’il n’est pas toujours facile de changer les politiques publiques, 
mais qu’il vaut toujours la peine d’essayer parce que cela peut avoir un effet considérable 
sur le public. 
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