
 

 

Examen de la Child Protection Act 2021 : 

envoi de commentaires par la poste ou par courriel 

 

Voici une liste de questions à considérer lorsque vous soumettez vos commentaires 

pour l’examen de la Child Protection Act (loi sur la protection de l’enfance) 2021 par 

courriel (cpactreview@ihis.org) ou par la poste (Examen de la CPA, ministère du 

Développement social et du Logement, immeuble Jones, 11, rue Kent, Charlottetown 

(Î.-P.-É.)  C1A 7N8):  

 

Commentaire général 

1. Lorsque vous pensez à l’expression « protection de l’enfance », qu’est-ce qui vous 

vient en tête? 

 

Commentaires sur la Child Protection Act (CPA) 

Les questions suivantes sont basées sur vos expériences personnelles et votre 

compréhension de la Child Protection Act :  

1. Qu’est-ce qui fonctionne bien? 

2. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien? 

3. Que recommandez-vous comme améliorations à la Child Protection Act? 

4. Quels changements croyez-vous qu’il faut apporter pour que la Child Protection Act 

soit harmonisée à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des 

Premières Nations, des Inuits et des Métis? 

 

Commentaires sur les services de protection de l’enfance 

Les questions suivantes sont basées sur vos expériences personnelles et votre 

compréhension des programmes et des services offerts par la protection de l’enfance. 

1. Qu’est-ce qui fonctionne bien? 

2. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas bien? 

3. Que recommandez-vous comme améliorations aux services de protection de 

l’enfance? 

 

Rétroaction sur les mesures de soutien et les services 

1. De quelles mesures de soutien et/ou services a-t-on besoin pour les enfants qui 

tombent sous la protection du Directeur de la protection de l’enfance ou qui sont 

placés à l’extérieur de leur foyer? 

2. De quelles mesures de soutien et/ou services a-t-on besoin pour les enfants qui sont 

déjà sous la protection du Directeur de la protection de l’enfance? 

3. De quelles mesures de soutien et/ou de services a-t-on besoin pour les parents qui 

sont impliqués avec la protection de l’enfance? 
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4. Les restrictions de santé publique liées à la COVID-19 ont-elles eu des 

répercussions sur la prestation de services? 

 

Commentaires additionnels 

1. Avez-vous d’autres commentaires sur la Child Protection Act et/ou les programmes 

et services de protection de l’enfance qui n’ont pas déjà été indiqués ci-dessus? 


