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APERÇU DE NOTRE POSITION
UNICEF Canada craint que l’élimination du défenseur des enfants et des jeunes de l’Ontario
par le projet de loi 57, Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la
responsabilité, ait des répercussions négatives à long terme sur nos populations les plus
vulnérables en Ontario. Les enfants et les jeunes de toutes les circonscriptions de l’Ontario ont
accès aux services essentiels et sont présents dans les systèmes de protection de l’enfance, de
santé mentale ainsi que dans le système judiciaire. Un défenseur indépendant doté du mandat
actuel, lequel consiste à attirer l’attention de ces jeunes vulnérables, à les aider à avoir accès
aux services dont ils ont besoin, et à veiller à l’efficacité de ces services et à l’amélioration des
résultats pour les enfants, réduit les coûts financiers et sociaux pour ces communautés et la
population de l’Ontario.
Bien que nous comprenions qu’une partie des responsabilités et de la capacité du personnel de
défendre les enfants sera attribuée au bureau du protecteur du citoyen provincial, nous croyons
que le fait de renoncer à l’indépendance et au plein mandat du défenseur représente un grand
pas en arrière. En tant que juridiction qui a mené le monde à reconnaître la nécessité de
programmes de défense des droits des enfants, et en tant qu’une des provinces les plus riches,
l’abrogation de la loi pour un défenseur indépendant envoie le signal que les enfants sont moins
importants. Les enfants devraient être les derniers à supporter le fardeau de l’austérité. Investir
dans le défenseur indépendant des enfants et des jeunes, chargé des mêmes responsabilités
que celles actuellement définies, constitue un investissement en faveur des enfants et devrait
en fin de compte réduire les coûts, car les services sont meilleurs, tout comme le sont les
résultats obtenus pour les enfants. Cette décision soulève chez nous quatre grandes
inquiétudes.
Le gouvernement de l’Ontario a d’abord et avant tout le devoir de prendre toutes les mesures
possibles pour s’assurer que les droits des enfants sont respectés et protégés, et d’investir en
priorité dans les enfants. Moyennant un investissement relativement modeste, le défenseur aide
aujourd’hui les enfants et les jeunes de plus nombreuses manières qu’il ne sera possible de le
faire au sein d’une institution fondée sur les plaintes, ce qu’est précisément le bureau du
protecteur du citoyen. Il y aura moins de retombées pour l’investissement effectué.
Deuxièmement, par sa nature même, le bureau du protecteur du citoyen risque de ne pas
protéger adéquatement les droits des enfants dans la mesure où il est essentiellement fondé
sur les plaintes, et où il n’a pas autant d’autonomie ou de capacité pour rendre compte de
manière proactive des problèmes auxquels les jeunes font face. Les plaintes reposent sur des
préjudices qui ont été causés, ce qui coûte plus cher que de prévenir les torts en garantissant
l’efficacité des services et des politiques.
Troisièmement, les enfants risquent d’être laissés pour compte en raison de plaintes plus
insistantes émanant d’autres groupes ou particuliers. En examinant le dernier rapport annuel du
bureau du protecteur du citoyen, lequel fait état de plus de 21 000 plaintes reçues et d’un large
éventail d’organismes du secteur public, il est juste de conclure qu’avec autant d’organisations

et de domaines sur lesquels se concentrer, les enfants n’auront pas la priorité ou ne recevront
pas une attention suffisante.
Enfin, les enfants devraient être les derniers à subir les effets de coupures en raison d’une
austérité financière. Cela est particulièrement crucial pour nos jeunes les plus vulnérables,
comme ceux qui se trouvent dans le système de protection de l’enfance, dans le système
judiciaire et dans les programmes de traitement en milieu fermé. Ces jeunes vulnérables ont
besoin de l’analyse et de la protection proactives qu’un défenseur indépendant peut leur
procurer. Il n’existe pas de meilleur substitut pour les écouter et les protéger.
Nous exhortons les représentantes et les représentants élus de l’Ontario à faire passer les
intérêts des enfants avant tout, comme ils le méritent à juste titre, et à protéger l’indépendance
et la portée et le champ de responsabilité de leur défenseur.
À PROPOS DE L’UNICEF
En tant qu’organisme des Nations Unies, l’UNICEF est présent dans 190 pays et a sauvé la vie
d’un plus grand nombre d’enfants que toute autre organisation humanitaire. UNICEF Canada
est un organisme canadien non gouvernemental établi il y a 60 ans de cela; c’est le
représentant de l’UNICEF au Canada.
En tant que membre de la famille mondiale de l’UNICEF, nous travaillons sans relâche et
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les enfants et les jeunes peuvent
survivre et s’épanouir et qu’ils ont toutes les possibilités de réaliser pleinement leur potentiel.
Notre portée mondiale, notre influence sans précédent auprès des décisionnaires et nos divers
partenariats font de nous un acteur essentiel pour façonner un monde où les droits de tous les
enfants sont respectés.
UNICEF Canada sensibilise le public, recueille des fonds et mobilise la population canadienne
afin de contribuer à sauver et à protéger les enfants les plus vulnérables du monde. En nous
basant sur notre expérience mondiale et sur les meilleures pratiques internationales, nous
faisons la promotion de politiques et de pratiques publiques qui sont dans l’intérêt supérieur de
l’enfant afin de contribuer à la réalisation et au respect des droits des enfants au Canada et
dans le monde entier.
L’UNICEF est mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies pour défendre, protéger et
promouvoir les droits de tous les enfants, pour aider à répondre à leurs besoins essentiels et
pour élargir leurs possibilités de réaliser pleinement leur potentiel. Guidé par la Convention
relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, l’UNICEF s’efforce de faire des droits de
l’enfant des principes éthiques et des normes internationales durables en matière de
comportement envers les enfants.
Entièrement tributaire de contributions volontaires, l’UNICEF vient en aide à tous les enfants
sans égard à leur origine ethnique, à leur religion ou à leur opinion politique. Seul organisme
cité dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies en tant que source
d’expertise pour les gouvernements, l’UNICEF a un accès exceptionnel à celles et ceux dont les
décisions ont une incidence sur la survie et la qualité de vie des enfants. Nous sommes le
défenseur mondial des enfants et de leurs droits. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’UNICEF, veuillez visiter le www.unicef.ca.

