Bonjour. Je m'appelle Judith Beaman et je dirige la
Commission indépendante Motherisk. Dans cette vidéo, je
vous ferai un compte rendu sur les activités de la
Commission de l’année passée et vous présenterai nos
plans pour l’année qui vient. Je vous décrirai également
comment la Commission peut vous aider, vous et votre
famille.
Le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied la
Commission il y a un an pour offrir un soutien aux
personnes susceptibles d’avoir été touchées par des
analyses capillaires potentiellement erronées qu’a
effectuées le laboratoire Motherisk à l’hôpital SickKids.
Les analyses étaient utilisées dans des cas de protection
de l’enfance, pour déterminer si des parents
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consommaient des drogues ou de l’alcool. Ces analyses
ont été effectuées de 1990 à 2015.
La juge Susan Lang, qui a mené un examen des analyses
de mèches de cheveux du laboratoire, a découvert que les
résultats obtenus étaient inadéquats et pas fiables sur le
plan juridique. Elle a recommandé que notre Commission
soit créée pour aider les personnes et leurs familles qui
pourraient être affectées par des résultats potentiellement
erronés des analyses. Pour l’instant, 146 personnes ont
contacté la Commission pour demander de l’aide et nous
avons passé en revue plus de 500 cas qui se trouvent
dans le système de protection de l’enfance, attendant une
décision définitive. Cette année, nous examinerons
d’autres cas. Nous procédons à un examen approfondi de
ces dossiers pour déterminer si les analyses capillaires
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ont joué un rôle important dans les résultats des affaires.
Si cela a été cas, la Commission communiquera avec tous
ceux qui ont été touchés et les aidera à obtenir des
conseils juridiques.
La Commission offre également des services de
counseling et de règlement des différends, qui sont
gratuits pour les personnes affectées par les analyses de
mèches de cheveux. Les services de counseling sont
confidentiels et indépendants de la Commission. Ils sont
tout à fait facultatifs. Il n’est pas nécessaire que vous
receviez du counseling pour que la Commission examine
votre dossier.
Mon équipe et moi-même avons rencontré des
représentants de nombreux organismes et avons visité un
grand nombre de collectivités de l’Ontario pour expliquer
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le travail de la Commission Motherisk. Nous avons en
particulier fait des efforts pour établir des liens avec les
communautés et groupes qui ont été le plus touchés par
les analyses capillaires potentiellement erronées... les
groupes racialisés, les membres de peuples autochtones,
les enfants et les jeunes. Nous écoutons attentivement,
nous analysons soigneusement chaque situation, nous
offrons des conseils et nous aidons les gens qui ont été
affectés à trouver un recours, si cela est possible.
C’est ce que nous avons fait en 2016.

Cette année, comme je l’ai mentionné, nous continuerons
à examiner des dossiers et à aider ceux et celles qui ont
demandé notre soutien.
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En outre, nous réunirons des particuliers et des
organismes pour discuter de ce que nous avons appris et
tenter de rétablir la confiance dans le système de
protection de l’enfance.
Nous voulons parler de ce qui s’est passé et à qui,
expliquer pourquoi cela s’est passé, pourquoi c’est
important et quels changements sont nécessaires pour
éviter que cela se reproduise. Nous voulons entendre les
opinions de différentes personnes, ayant différentes
expériences et perspectives... des personnes touchées
par les analyses du laboratoire, des sociétés d’aide à
l’enfance, des organisations juridiques et des groupes
communautaires, par exemple.
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À la fin de l’année, je remettrai un rapport au
gouvernement sur les activités de la Commission et ce
qu’elle a appris.

Si vous croyez que vous ou votre famille avez subi un
préjudice à cause des analyses du laboratoire Motherisk,
contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider.
Courriel : info@motheriskcommission.ca; téléphone :
1 844 303-5476; notre adresse : 400, avenue University,
bureau 1800A, Toronto (Ontario), M7A 2R9. Nous vous
répondrons rapidement.
Notre page Web contient d’autres informations
www.motheriskcommission.ca.
Merci.
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