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Information pour les étudiants au sujet des services de la
Commission Motherisk

Le gouvernement de l’Ontario a établi la Commission Motherisk afin d’examiner des cas
individuels liés à la protection de l’enfance et d’offrir un soutien aux personnes touchées
par des analyses capillaires erronées du Laboratoire Motherisk (Motherisk Drug Testing
Laboratory) à l’Hospital for Sick Children. Dans son rapport d’examen indépendant,
publié en décembre 2015, la juge Lang a conclu que les épreuves de dépistage des
drogues et de l’alcool à partir de mèches de cheveux effectuées par le laboratoire
étaient inadéquates et ne pouvaient être utilisées à des fins juridiques.
Le ministère de l’Éducation est déterminé à appuyer le travail de la Commission dans
toute la mesure du possible. Je sollicite votre coopération pour distribuer des
renseignements au sujet des services de la Commission Motherisk dans vos écoles.
Veuillez afficher et partager les renseignements ci-joints dans vos écoles, au moyen de
bulletins ou d’autres méthodes, de sorte que le personnel, les parents et les élèves
puissent en prendre connaissance. Le texte de l’affiche électronique bilingue jointe en
annexe peut être coupé et collé dans d’autres documents, comme un bulletin ou un
document d’information.
L’utilisation des analyses capillaires a causé d’importants préjudices aux enfants et aux
parents directement concernés, et a également eu des répercussions sur le reste des
membres de ces familles et les collectivités. Il est primordial que la Commission se
mette en rapport avec le plus grand nombre de personnes potentiellement touchées
possible, pour les orienter vers des services juridiques et de counseling.
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-2La Commission a lancé une vaste campagne de sensibilisation à l’échelle de la
province, et notamment auprès des écoles. Dans le cadre de leurs contacts directs
avec des enfants et des parents, le personnel enseignant et les conseillers en
orientation ont pu avoir connaissance de familles concernées par ces analyses
capillaires erronées.
Il est important de diffuser ces renseignements le plus rapidement possible. La
Commission doit remettre son rapport fin 2017 et son mandat arrivera à terme peu de
temps après. Les personnes qui ont reçu du counseling pendant le mandat de la
Commission pourront obtenir des services de counseling pendant une année
supplémentaire.
Renseignements :
Commission Motherisk
www.motheriskcommisson.ca
1 844 303-5476 (sans frais)
Je vous remercie de l’aide précieuse que vous nous apporterez en veillant à ce que
cette information soit communiquée à nos élèves.
Cordialement,

Le sous-ministre,
Bruce Rodrigues
c.c. : L’honorable Judith C. Beaman, commissaire, Commission Motherisk
Esther Levy, directrice, Projet de réforme du bien-être de l’enfance, Ministère des
Services à l'enfance et à la jeunesse
Peter Kiatipis, directeur (par intérim), Secrétariat au bien-être de l’enfance,
Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse
Sandy Palinski, directrice, Direction des opérations relatives aux services de
bien-être de l’enfance, Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

