
 

 

 

 

 

 

- Pour diffusion immédiate - 

 

POUR QUE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS SOIT UNE PRIORITÉ DANS NOTRE SOCIÉTÉ. 

 

Le 20 octobre 2020 — La semaine dernière, ESPACE région de Québec apprenait le meurtre de deux 

jeunes enfants âgés de 2 et 5 ans, cette fois-ci à Wendake, à deux pas de chez nous. La tristesse, la 

consternation et l’indignation nous habitent. Nous sommes de tout cœur avec la famille et les 

proches et plus largement, solidaire avec l’ensemble de la nation huronne-wendate.  

 

Radio-Canada nous informe qu’il y aurait pas moins de 3 signalements à l’égard de cette famille. 

Malheureusement, aucun signalement n’a été retenu. Ce drame n’est pas sans rappeler la mort 

tragique de la fillette de Granby, au printemps 2019, tout comme celui de deux jeunes filles de Saint-

Apollinaire, l’été dernier. La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 

jeunesse, mise sur pied au printemps 2019, a été conçue notamment pour éviter que des situations 

comme celles-ci ne se produisent. Des recommandations émises par les citoyen.ne.s, les 

intervenant.e.s et d’autres travailleurs.euses n’attendent que d’être réalisées. La demande de 

hausser le financement pour dégorger les employé.e.s du réseau de la santé et des services sociaux 

revient à plusieurs reprises. 

 

La prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants est primordiale pour que toujours 

plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. Les organismes ESPACE 

existent depuis 35 ans et visent à outiller et informer les adultes et les enfants à reconnaître et à agir 

en situation de violence. Notre travail de sensibilisation et de mobilisation des communautés via le 

milieu de vie des enfants s’inscrit dans une perspective de changement social, essentiel afin 

d’enrayer la violence. 

 

Il est plus que temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et applique des mesures pour 

contrer les violences faites aux enfants. Encore combien d’enfants devront subir les conséquences 

du désengagement des services publics ? À quand le gouvernement agira-t-il et subventionnera 

davantage les organismes œuvrant auprès des enfants et auprès des adultes qui les entourent ? 

 

Pour que plus jamais de drame comme celui-ci ne se reproduise, la sécurité des enfants doit être une 

priorité dans notre société. Ce qui implique une aide éminente et substantielle de la part de notre 

gouvernement ainsi qu’une sensibilisation massive qui atteste que la prévention fait partie de la 

solution. 

 

La sécurité des enfants, leur bien-être et le respect de leurs droits sont des responsabilités 

collectives. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses.  
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Isabelle Picard, coordonnatrice aux activités de prévention 

espaceregiondequebec@videotron.ca 

418-649-5140 

facebook.com/ESPACEregiondequebec  

 

Source : 

 - https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740572/appels-aide-mere-meurtres-wendake 

 - https://www.lesoleil.com/opinions/brigitte-breton/sante-investir-en-prevention-

dea9dff5e24485db9c72689c7ad1ddb8  

 - https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/  

 

 

Le programme ESPACE : 

Fondé sur des valeurs et une approche féministe, le programme 

ESPACE s’adresse aux jeunes de 3 à 12 ans et aux adultes de leur 

entourage pour prévenir toutes les formes de violence commises 

envers les enfants. Né en 1989, le Regroupement des organismes 

ESPACE du Québec (ROEQ) rassemble les organismes ESPACE 

présents dans différentes régions du Québec. Le programme ESPACE 

est unique au Québec. Lorsqu’un organisme ESPACE visite un milieu, 

c’est l’ensemble de ses parties prenantes qui est sensibilisé et outillé. 

Par le biais d’ateliers interactifs, de mises en situation et d’exercices adaptés aux différents groupes 

d’âge, le programme ESPACE aborde toutes les formes de violence : verbale, physique, 

psychologique et sexuelle, incluant l’intimidation, la négligence et l’exposition à la violence 

conjugale. Ensemble, adultes et enfants développent un réseau d’entraide ainsi que des stratégies 

pour être en sécurité, fortes, forts et libres. 
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