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PRÉSENTATION DE L’AUTEUR 

Mon nom est Mario Roy et je suis le directeur fondateur de l’Unité citoyenne d’enquêtes 

anti-corruption, préalablement nommé le Centre d’Entraide Familial l’Unité. 

Étant moi-même père de 2 enfants de 20 ans et 11 ans et ayant vécu les joies du 

mariage, les tristesses du divorce ainsi que toutes les difficultés s’y rattachant, il me fait 

plaisir de participer à cette consultation publique. Mon expérience personnelle ainsi que 

l’expérience vécue dans le cadre des services offerts par l’Unité citoyenne d’enquêtes 

anti-corruption touchent les questions pertinentes à cette consultation citoyenne. 

L’organisme a été fondé en janvier 2016 à la suite de plusieurs mois de discussions 

impliquant des gens ayant vécu diverses difficultés conjugales et familiales. 

Notre organisme compte huit (8) bénévoles à temps partiel en plus de moi-même qui 

suis impliqué à temps plein.  Nous offrons différents services aux familles et enfants en 

difficultés. 

Nous travaillons en collaboration avec divers professionnels de la santé ainsi que divers 

organismes gouvernementaux et/ou à but non lucratif. 

Le but de notre organisme est que chaque famille puisse bénéficier de ses droits devant 

les tribunaux et ainsi trouver solution à leurs litiges. 

EXPOSÉ GÉNÉRAL 

Depuis sa création notre organisme a rencontré et conseillés 128 familles ou jeunes 

adultes ainsi qu’une douzaine d’adolescent(es) dont certains étant en fugue du centre 

jeunesse qui les logeaient. 

Dans le cadre de nos fonctions nous avons particulièrement eu à faire, en grande 

majorité, avec des familles monoparentales dont les droits des enfants ont été lésés 

tantôt par un des parents, tantôt par les services sociaux mis en place et dont le rôle 

était pourtant de veiller à leur sécurité. 

La responsabilité d’être parents implique beaucoup plus que le plan monétaire, il 

implique entre autres l’obligation à fournir des soins de santé adéquats, une éducation 

conforme à notre société ainsi que le devoir de ne pas soumettre les enfants à diverses 

atteintes psychologiques tels que le conflit de loyauté et l’aliénation parentale. 

Actuellement, le droit de la famille reconnaît l’enfant comme étant une 

responsabilité commune des parents. Ainsi, chaque parent a des droits et des 

devoirs qui découlent de son statut de parent. À cet égard, les parents sont tenus 

de nourrir et d’entretenir leur enfant; d’assumer les droits et devoirs de garde, de 

surveillance et d'éducation; et d’exercer la tutelle jusqu’à sa majorité. 
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Quand les parents se séparent ou divorcent, ils sont tenus de continuer à 

contribuer aux besoins de leur enfant, qu’ils soient mariés ou non, notamment 

par le versement d’une pension alimentaire. 

Dans le cadre de notre travail nous avons constaté que plusieurs parents paient une 

pension alimentaire non ajustée à leur salaire et certains paient même une pension bien 

que l’enfant ait atteint l’âge de la majorité. 

Nous croyons que les pensions alimentaires devraient être automatiquement ajustées à 

chaque année d’imposition en fonction des rapports d’impôts produits ainsi qu’à 

l’atteinte de majorité étant donné que la situation financière des parents peut varier à 

chaque année. 

Plusieurs parents ne peuvent avoir droit à l’aide juridique et ne sont pas en mesure de 

payer un avocat afin de faire ajuster la pension alimentaire devant les tribunaux, se 

résignant à un revenu moindre que s’ils pouvaient exercer leur droit légal pour leur 

enfant.  

D’autres perdent un emploi à bon salaire (ex. : à 100 000 $/an) et doivent accepter un 

salaire moindre (ex. : à 30 000 $/an) dans l’urgence de la recherche de revenu. Vu 

l’écart entre les revenus gagnés et les obligations de paiements, ils ne sont pas en 

mesure de payer un avocat pour faire ajuster la pension alimentaire.  Certains se 

résignent à déclarer faillite dans les mois succédant le changement de revenu et 

accumulent des sommes faramineuses en pension alimentaires impayées. 

Transférer la gestion des ajustements de pensions alimentaires auprès de Revenu 

Québec serait un bénéfice pour l’ensemble de la population et aiderait à désencombrer 

les tribunaux. 

Nous ne croyons pas qu’il soit réaliste d’imposer à un ex-conjoint de verser une 

prestation de compensation parentale, en cas de séparation, au parent qui s’est 

appauvri en raison de son rôle de prise en charge de l’enfant, et ce, peu importe le type 

d’union. Pour plusieurs, une pension alimentaire occupe déjà 30 % de leur budget, et 

nous savons tous que le coût de la vie grimpe de 10 à 40 % plus rapidement que les 

échelles salariales. Et dernièrement la hausse du prix de l’essence, à lui seul, en est un 

exemple frappant. 

Déjà que certains paient des pensions erronées en fonctions de leur salaire, 

qu’arriverait-il si en plus ils devaient payer une compensation à celui ou celle qui désire 

demeurer à la maison et abuser de la situation. 

Droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation 

Dans le cadre de nos services nous avons constatés qu’un organisme gouvernemental 

nommé le directeur de la protection de la jeunesse abuse de la situation de plusieurs 

familles lorsque celles-ci éclatent, soit lors d’une séparation ou un divorce. 

En effet après plusieurs mois d’enquêtes nous avons pu observer et enregistrer des 

employés en autorité ne bénéficiant d’aucune expérience parentale (n’ayant pas 
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d’enfant eux-mêmes) modifier et interpréter à tort des conversations (enregistrées) pour 

ensuite les présenter devant un tribunal afin de soustraire certains enfants à leurs 

parents sans motif valable. Leur organisme employeur bénéficie en effet d’une 

enveloppe budgétaire de plus de 1,184 milliard de dollars (chiffres de 2016-2017) afin 

de prendre en charge, selon leur énoncé de mission, les enfants dont la sécurité et le 

développement sont compromis. 

Nous avons observé dans un dossier, notamment, que deux (2) enfants ont été 

soustraits à leurs parents et ce, avec comme motif de compromission « une situation 

financière précaire », soit dans leur cas des revenus de 28 500 $/an. 

Les deux enfants ont été séparés et placés dans des familles d’accueil différentes qui 

elles bénéficient d’un salaire de plus de 30 000$/ années chacune par enfant. N’aurait-il 

pas été plus profitable et moins déstabilisant pour les enfants qu’une aide financière de 

5 000 ou 10 000 $ soit accordée aux parents afin d’améliorer leur situation? Surtout 

puisque l’on parle d’une famille dont le contexte familial a toujours été exempt de 

violence, drogue et/ou alcool et dont le père travaille depuis 7 ans pour le même 

employeur! 

Toujours dans le même ordre d’idée nous avons constaté que les droits de garde, de 

surveillance et d’éducation ne sont aucunement respectés par le Directeur de la 

protection de la jeunesse qui, bien au contraire, semble trop souvent faire leur possible 

afin d’effacer tout lien d’attachement entre les enfants et leurs parents. 

Dans plusieurs dossiers enquêtés les intervenants des centres jeunesse refusent que 

les parents assistent aux rencontres médicales concernant leurs enfants allant jusqu’à 

les menacer d’intervention policière si jamais ceux-ci se présentent aux rencontres 

médicales. 

La preuve nous a été fournie que les familles d’accueil touchent davantage de salaire 

lorsqu’un enfant doit prendre une médication (plus de 15 000$ d’écart avec leur revenu 

de base en tant que famille d’accueil) ce qui est fort inquiétant! Une famille d’accueil ne 

se trouve pas rémunérée en fonction de l’amélioration ou l’apprentissage d’un enfant 

mais en fonction de sont disfonctionnement. Donc moins un enfant va bien, plus le 

revenu de la famille d’accueil augmente. Ce type de rémunération favorise la 

négligence envers les enfants notamment par les diagnostics médicaux biaisés ou le 

manque de soutien psychologique adéquat. 

Nous avons aussi constaté à travers les différents dossiers étudiés que : 

➢ des visites entre parents et enfants sont régulièrement cancellées malgré des 

ordonnances rendues par jugement de la Cour. Les motifs invoqués sont le manque 

de transporteur, le manque de superviseur ou encore un conflit d’horaire; 

➢ certains parents en plus d’avoir été abusés par des personnes en autorités doivent 

aussi payés une cotisation parentale afin de pouvoir garder un droit de visite 

superviser; 
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➢ les avocats représentant les parents ou les enfants ont refusé de présenter et 

déposer les preuves réelles que les motifs de compromission invoqués dans les 

requêtes présentées à la Cour par le Directeur de la protection de la jeunesse 

étaient totalement mensongers, s’apparentant davantage à des parjures pour 

réaliser un enlèvement d’enfants et de l’extorsion auprès des parents et de la 

population. 

➢ plusieurs enfants sous la tutelle du directeur de la protection de la jeunesse ne 

bénéficient d’aucun soin malgré les abus qu’ils ont vécus, soit dans leur famille ou 

en famille d’accueil. 

En 2017 nous avons d’ailleurs soumis le dossier d’une famille dont les droits étaient 

bafoués, preuves documentaires et audio à l’appui, au député de la CAQ représentant 

les citoyens de Drummond-Bois-Franc ainsi qu’à une journaliste locale. Personne n’est 

intervenu pour réellement protéger les enfants dans ce dossier.  Seule ordonnance 

d’action de la Juge présidant le dossier : que le Barreau du Québec me poursuive!  Et, 

considérant les négligences et mauvais traitements dont souffrent encore aujourd’hui 

les enfants dans ce dossier, la seule conclusion est que leur but était de me mettre hors 

d’état de nuire à leur stratagème frauduleux.   

Toujours dans le cadre de notre travail, en 2016 nous avons hébergé et nourrit, durant 

quatre (4) semaines, une fugueuse du centre jeunesse de Lanaudière. Après avoir 

favorisé une prise de conscience bienveillante, celle-ci a repris contact avec son 

avocate et sa mère, a pu quitter les centres jeunesse et retourner vivre auprès de ses 

parents au lieu de poursuivre le chemin qui la menait vers la prostitution en Colombie 

Britannique. 

En 2017 nous avons vu un avis de recherche d’une jeune fugueuse de la région de 

Montréal et avons affiché une publication invitant celle-ci à entrer en communication 

avec nous afin de faire valoir ses droits (appeler son avocat, offrir nourriture et gite). 

Pour nous féliciter de notre action, le Barreau du Québec a émis un chef d’accusation 

pénale voulant extorquer à notre organisme la somme avoisinant 4 600 $ incluant les 

frais. 

Ainsi, depuis novembre 2017, nos services sont restreints étant donné le temps, les 

ressources et l’énergie qu’il faut consacrer à nous défendre contre le Barreau du 

Québec qui tente de mettre fin à nos activités d’entraide en intentant des poursuites 

visant à nous mettre à l’amende par divers subterfuges tels que parjures et vices de 

procédures devant les tribunaux. 

Nous croyons que le gouvernement devrait sérieusement se pencher sur la 

création d’un poste d’Ombudsman en chambre de la jeunesse afin d’assurer, par 

la rencontre avec l’enfant et par la rencontre des parents, que les motifs de 

compromission évoqués soient bel et bien fondés et non invoqués à tort.  

L’Ombudsman autoriserait ou non la présentation du dossier devant le tribunal de la 

jeunesse selon la véracité du document présenté par le Directeur de la protection de la 

jeunesse. 
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Les cas d’abus, de violence ou de négligence physique seraient automatiquement 

remis entre les mains du corps policier approprié étant donné que de tels motifs 

contreviennent au code criminel. 

Selon nos enquêtes 35 % des enfants sont placés injustement en famille d’accueil 

et 85 % des enfants placés ont des soins négligés. 

Selon nos études la création de poste d’Ombudsman en chambre de la jeunesse 

pourrait procurer une économie de plus de 400 Million $ par année au 

gouvernement. 

 

En sachant que :  

➢ certaines familles d’accueil touchent jusqu’à 38 000$/année par enfant,  

➢ le directeur de la protection de la jeunesse dispose d’un budget de plus de 

1,1 milliard $,  

il serait grandement avantageux : 

➢ de réformer les centres jeunesse; 

➢ de remettre le pouvoir entre les mains des policiers; 

➢ de créer un poste d’ombudsman dans chaque district judiciaires, qui seraient 

en collaboration avec les corps policiers;  

➢ que les familles d’accueil passent diverses évaluations psychologiques et 

sexologiques, notamment);  

➢ laisser quelques centre jeunesse ouverts afin qu’ils desservent les jeunes 

contrevenant enfreignant le code criminel; 

et ainsi se servir des centaines de millions de dollars économisés afin d’établir 

un programme de parents aux foyer pour une période déterminée! 

 

 

Je vous soumets la présente très respectueusement. 

 

 
Mario Roy, directeur 
Unité citoyenne d’enquêtes anti-corruption 
1143, route Caya, Wickham (Québec) J0C 1S0 
Telephone : 819 475-8158 | Courriel : lunitefamilial@hotmail.com 


