
 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  MMoouuvv

RRRaaap

vveemmeenntt  aalll
95, 1r

ppppppooorrrttt

llaaiitteemmeenntt  
re Avenue, L

info

ttt   aaannnnnn

  dduu  QQuuéébbee
aval (Québe

@AllaiterAu

nnnuuueeelll   

eecc  ((MMAAQQ))
ec)  H7H 2G9

uQuebec.org

))  
9 

g  wwwwww

1er avril 201

ww..AAllllaaiitteerrAA

220011

{Ph

012 – 31 mar

AAuuQQuueebbeecc

22--2200

hoto : Louise M. d

rs 2013 

cc..oorrgg 

001133  

de Passillé}





PPrésentation

 

 

C’était il y
de WABA
rencontra
profiter  p
répondan
besoin de
allaitemen
l’histoire 
uniqueme
ainsi un m

Départ un
construire
en  ligne 
impressio
le cadre d

Pour moi,
extrêmem
vont  à  le
popularité

Être  la  p
bénévoles
compter l

Merci à v

 

 

n 

y a quatre an
. J’étais impre
ais pour  la pr
pour  nous  ré
te régionale 
e  réseautage 
nt du Québec
de l’allaiteme
ent composé 
mouvement co

n peu cahoteu
e des bases s
du  site  We

onnantes que 
du projet d’im

, c’est le mom
ment fière d’a
eur  tour  app
é et en crédib

présidente  du
s,  c’est  celui 
es amitiés qu

ous, femmes 

M

s, le 7 avril 2
essionnée pa
emière fois. «
éseauter,  pou
en allaitemen
a été unanim
c étaient  jeté
ent au Québe
de locomotiv
ontinu. 

ux la premièr
olides et une
b.  Depuis,  c
celles de la p

mplantation de

ment de déba
avoir contribu
porter  leurs  c
bilité, il va rem

u  MAQ  et  le
qui m’a  le  p

ue j’y ai nouée

et hommes m

 

{1re re

MOT DE 

009, à la fin d
ar le nombre 
« Puisque no
ur  créer  un 
nt à  la Direct
mement conf
ées. J’avais co
ec. Dès le déb
ves (les comit

re année. Un 
e certaine cré
ce  train  a  p
première heu
e la banque d

rquer du com
ué au travail a
compétences
mplir sa missi

e  représente
plus  apporté 
es… 

membres du 

encontre le 7 avr

LA PRÉ

de la réunion
de personne
us sommes t
regroupeme
tion régionale
firmé par  tou
onscience d’êt
but, j’ai eu le 
tés), dont cha

long tunnel p
édibilité du M
pris  de  la  vit
ure. Lors de m
de lait, j’ai pu 

mité exécutif e
accompli par
s,  différentes
on de façon d

er  furent  un 
sur  le  plan 

MAQ : vous ê

ril 2009, dans les

ÉSIDENT

n de consultat
s de renom, 
toutes réunie
nt  en  allaite
e de santé pu
utes  les parti
tre témoin d
désir d’emba
acune à son to

pour les deux
MAQ. Enfin la 
tesse;  il  se 
mes contacts 
mesurer com

et de me con
r  les différent
s  et  complém
de plus en plu

honneur.  Pa
personnel  et

êtes réelleme

s bureaux de l’AS

{Source :

Rapport ann

TE 

tion sur la pr
issues de diff
es  ici aujourd’
ement »,  a  la
ublique de  la 
cipantes;  les 
’un des tourn
arquer dans c
our pousse et

x années suiv
lumière, en m
remplit  de 
avec différen

mbien le MAQ

sacrer à mon
ts comités. D
mentaires.  Le
us concrète.  

armi  mes  di
t  qui  a  été  l

ent des perso

Rapha
Président

SPQ}

: MAQ} 

nuel | 2012-2

réparation du
férents milieu
’hui, nous de
ancé  Monik 
Capitale‐Nat
bases du Mo
nants  import
ce train. Drôle
t tire les autr

vantes, nécess
mai 2012, ave
personnes  t

ntes organisat
Q était reconn

n projet famil
e nouvelles p
e  MAQ  va  g

fférents  eng
e  plus  gratif

nnes extraor

aëlle Petitj
te du comité e

2013  

u 3e forum 
ux, que je 
evrions en 
St‐Pierre, 
tionale. Le 
ouvement 
tants dans 
e de train, 
res, créant 

saire pour 
ec la mise 
out  aussi 
tions dans 
u. 

ial. Je suis 
personnes 
randir  en 

agements 
iant,  sans 

rdinaires! 

tjean 
exécutif 

11  



22  

 

 

I. PRÉ

A.  C
B.  Im
C.  A
D. C

II. MISS

A. M
B.  St

III. MEM

A. D
B.  A
C.  Li

IV. RAP

A.  C
B.  C
C.  C
D. C
E.  C
F.  C
G. C
H. V

V. RAP

A.  Ét
B.  B

VI. CON

VII. REM

ANNEXES

A. M
B.  Im
C.  Im

 

 

Note : la 
dans le bu
 

Mouvement

SENTATION ..
réation .........
mmatriculatio
dministration
omités .........

SION ET STRA

Mission ..........
tratégies priv

MBRES .........
éfinition ......
dhésion .......
iste des parte

PORT D’ACTIV

omité exécut
omité visibilit
omité créatio
omité format
omité commu
omité missio
omité mixte b
isibilité du M

PORT FINANC

tats des résul
udget 2012‐2

NCLUSION .....

MERCIEMENTS

S .................
Mission et stra
mplantation d
mplantation d

majorité des 
ut d’alléger le

t allaitement

...................

.....................
on .................
n ...................
.....................

ATÉGIES .......
.....................
ilégiées ........

...................

.....................

.....................
enaires ..........

VITÉ 2012-2
if ..................
té ..................
on d’évèneme
tion ...............
unication de 
n ...................
banque de lai
AQ ...............

CIER ............
tats au 31 ma
2013 ..............

...................

S .................

...................
atégies ..........
d’une banque
d’une banque

membres du
e texte; il com

 

t du Québec

SO

...................
.....................
.....................
.....................
.....................

...................
.....................
.....................

...................
.....................
.....................
.....................

013 ............
.....................
.....................
ents ...............
.....................
plaidoyer ......
.....................
it ...................
.....................

...................
ars 2013 .......
.....................

...................

...................

...................
.....................
e de lait mater
e de lait mater

u MAQ étant d
prend égalem

c (MAQ) 

OMMAIR

..................
......................
......................
......................
......................

..................
......................
......................

..................
......................
......................
......................

..................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

..................
......................
......................

..................

..................

..................
......................
rnel au Québ
rnel au Québ

des femmes, 
ment les autre

RE 

..................
.....................
.....................
.....................
.....................

..................
.....................
.....................

..................
.....................
.....................
.....................

..................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

..................
.....................
.....................

..................

..................

..................
.....................
ec : Pétition .
ec : Historiqu

le genre fém
es genres. 

...................
.....................
.....................
.....................
.....................

...................
.....................
.....................

...................
.....................
.....................
.....................

...................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

...................
.....................
.....................

...................

...................

...................
.....................
.....................
ue et actions d

minin est utilis

...................

......................

......................

......................

......................

...................

......................

......................

...................

......................

......................

......................

...................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

...................

......................

......................

...................

...................

...................

......................

......................
du MAQ ........

sé dans ses d

........... 3 
............. 3 
............. 3 
............. 3 
............. 3 

........... 4 
............. 4 
............. 4 

........... 5 
............. 5 
............. 5 
............. 6 

........... 7 
............. 7 
........... 13 
........... 17 
........... 19 
........... 21 
........... 23 
........... 24 
........... 27 

......... 29 
........... 29 
........... 31 

......... 32 

......... 32 

......... 33 
........... 33 
........... 33 
........... 34 

ocuments 

 



P

A

B

C

D

Présentation

 

A. Créatio
Le  Mouve
été créé l
les  envir
maternel 
de  conce
actrices 
communa
associatio
etc.).  Il 
mobilisate
réseautag
des proje
et provinc

B. Immat

Le MAQ e
Québec d

C. Admin

Depuis  le
élues par 

D. Comité

Tout  le  tr
comprend
répondre 

 C

 C

 C

Le manda
 

n 

on 

ement  allaite
e 7 avril 2009
ronnements 
au Québec p
rtation  indép
en  allaitem
autaires, étab
ons  professio
a  été  con

eur  pour  ré
ge  largement
ts novateurs 
ciale. 

triculation

est un organi
epuis le 11 av

nistration 

 27 novembr
les membres

és 

ravail  fait  au 
d quatre com
à des besoin

omités perma
o Comité
o Comité

omités de pro
o Comité
o Comité

omités spécia
o Comité
o Comité

at de chacun d

ement  du  Qu
9 afin de cont
favorables 

par la mise en
pendant  ouve
ment  (parent
blissements d
nnelles,  rése
nçu  comme
épondre  à 
  exprimé  et 
à  l’échelle  lo

n 

isme commu
vril 2012, sou

re 2010,  le M
s. 

nom  du MA
ités de travai
s ponctuels. 

anents : 
 visibilité 
 création d’év

ojets à long te
 communicat
 formation 

aux : 
 mission 
 mixte banqu

des comités e
 

II..  PPRR

uébec  (MAQ)
tribuer à rend
à  l’allaiteme
n place d’un li
ert  à  toutes 
ts,  organism
d’enseigneme
au  de  la  san
e  un  éléme
un  besoin 
pour  propos
ocale,  régiona

nautaire, san
s le numéro 3

MAQ est adm

AQ  est  réalis
il. Au cours de

vènements 

erme : 
tion de plaido

ue de lait 

est détaillé da

RRÉÉSSEENNTT

)  a 
dre 
ent 
ieu 
les 

mes 
nt, 
nté, 
ent 
de 
ser 
ale 

ns but  lucratif
3367227967.

ministré par u

sé  par  des  bé
e l’exercice, d

oyers 

ans le chapitre

{Sourc

TTAATTIIOONN  

f,  immatriculé

un  comité exé

énévoles.  En
deux comités 

e Rapport d’a

{Rencon

ce : MAQ} 

Rapport ann

é au Registra

écutif,  compo

n  plus  du  com
spéciaux ont

activité. 

ntre des membre

nuel | 2012-2

aire des entre

osé de  cinq p

mité  exécutif
t été mis sur 

es du 27 novemb

2013  

eprises du 

personnes 

f,  le MAQ 
pied pour 

bre 2010}

33  



A

B

44  

 

 
Note : Ce 

A. Missio

Le Mouve
l’allaiteme
femme, d

Ces enviro

Le MAQ e
adhèrent 

B. Stratég
Pour remp

 Pa
d

 So

 So

 Ét
le

 

Mouvement

texte corresp

on 

ement  allaite
ent, et ce, da
e la famille et

onnements se

est un lieu de 
à ses principe

gies privi

plir sa missio

artager des s
ans le but d’h

outenir, initie

outenir, initie

tablir et main
e monde, en p

t allaitement

IIII..  

pond à l’énonc

ement  du Qu
ans un contex
t de la société

e doivent de r

concertation
es. 

légiées 

n, le MAQ pri

savoirs, des s
harmoniser le

er et participe

er et participe

ntenir des lien
particulier WA

 

t du Québec

MMIISSSSIIOO

cé de mission

ébec  (MAQ) 
xte de dévelo
é. 

respecter tou

n indépendan

ivilégie les str

avoir‐faire, d
es pratiques e

er à des action

er à des action

ns avec des m
ABA. 

c (MAQ) 

OONN  EETT  SS

n provisoire ad

veut  contrib
oppement op

utes les femm

t ouvert à l’e

ratégies suiva

es réalisation
et les discours

ns politiques 

ns médiatiqu

mouvements v

 

STTRRAATTÉÉGG

dopté par le c

buer  à  rendre
ptimal des  je

mes et toutes l

nsemble des 

antes : 

ns, des outils
s associés; 

afin d’influen

es sur les enj

visant à créer

{Photo : T

GGIIEESS  

comité exécut

e  les  environ
unes enfants

les familles. 

personnes et

s, des expérie

ncer les décid

eux associés;

r une culture 

Thomas Beaucha

tif en septemb

nnements  fav
s et de bien‐ê

t des organis

ences et des 

deurs à agir;

; 

d’allaitement

amp} 

bre 2012. 

vorables  à 
être de  la 

ations qui 

stratégies 

t à travers 

 



M

A

B

Membres 

 

A. Définit
Toutes les
principes.
renoncer 

 M
co

 M

Les  parte
principes 
maternel)
devenir m

B. Adhési
Au 31 ma
agissaient
comités d
pour  le  s
chercheur

Au cours 
stable dep

 

 

{Assemblée

tion 

s membres d
. Afin de  con
à leur droit d

Membres délib
omités auxqu

Membres cons

enaires  du M
(qui  compre

). Pour deven
membre du M

o Un orga
o Une ass
o Une en
o Une en

ion 

ars 2013, le M
t en  représen
du MAQ. Cert
soutien  en  al
res, répondan

de  l’exercice
puis sa créatio

À tit

En r

e‐conférence du 

u MAQ sont d
nserver une  c
de vote. Les m

bérantes, ave
uels elles part

sultatives, sa

MAQ  sont  des
end  le  respe
nir partenaire
AQ. Ces orga
anisme comm
sociation ou u
treprise d’éco
tité du systèm

MAQ comptait
ntation d’un 
taines memb
llaitement,  ac
ntes régionale

,  le nombre 
on. 

Mem

tre individuel 

représentation

To

 

9 novembre 201

IIIIII..  

des individus
certaine dista
membres sont

ec droit de vo
icipent; 

ns aucun dro

s  organisatio
ect  du  Code 
e du MAQ, u
nisations peu
munautaire 
un ordre prof
onomie socia
me de santé e

t 91 membre
partenaire. P
res sont cons
ccompagnant
es en allaitem

de membres

mbres 

n d’un parten

tal 

11} 

MMEEMMBBR

s qui adhèren
ance  avec  le 
t donc réparti

ote aux assem

it de vote et s

ns  qui  adhèr
internationa
ne organisati
uvent être : 

fessionnel 
le 
et de services

es, issues du m
Parmi ces me
sultantes en  l
tes  à  la  nais
ment, etc. Elle

 a augmenté

Délibé

5

naire 1

6

RREESS  

nt à sa missio
MAQ,  les m
ies selon deux

mblées des m

sans être élig

rent  à  sa mi
al  de  comme
ion désigne u

s sociaux 

milieu public,
mbres, 23 on
lactation,  infi
ssance,  sages
es sont répart

é de plus de 

érantes Con

4 

4 

68 

Rapport ann

n et qui appu
membres qui 
x catégories :

membres, et le

gible au comit

ission,  appui
ercialisation 
une  représen

, privé ou co
nt été actives
irmières, nut
s‐femmes, mé
ties à travers l

60 %, alors q

sultatives  T

22 

1 

23 

nuel | 2012-2

uient sa décla
le  souhaitent
: 

e cas échéant

té exécutif. 

ent  sa  décla
des  substitut
ntante qui do

mmunautaire
s sur au moin
ritionnistes, b
édecins,  prof
le Québec. 

qu’il était  rela

Total 

76 

15 

91 

{Source

2013  

aration de 
t peuvent 

t, dans les 

aration  de 
ts  du  lait 
it être ou 

e, dont 15 
ns un des 
bénévoles 
fesseures, 

ativement 

: MAQ}

55  



C

66  

 

C. Liste d
 A

 A

 A

 Ce

 Fé

 M

 Li

 M

 N

 N

 N

 N

 N

 R

 R

 

Mouvement

es parten
gence de la s

llaitement Qu

llaitement Se

entre périnat

édération Qu

Mouvement po

igue La Leche

Mouvement au

Naissance Ren

Nourri‐Source 

Nourri‐Source 

Nourri‐Source 

Nourri‐Source 

éseau Québé

egroupement

t allaitement

naires 
anté publique

uébec 

ein‐Pathique 

tal Le Berceau

ébécoise Nou

our l’autonom

e (LLL) 

utour de la m

naissance Estr

Laval 

Lanaudière 

Laurentides 

Montérégie 

cois d’Accom

t Naissance‐R

 

t du Québec

e du Canada 

u 

urri‐Source (FQ

mie dans la m

maternité (MA

rie 

pagnantes à 

Renaissance (

c (MAQ) 

(ASPC) 

QNS) 

maternité et po

AM) 

la Naissance 

RNR) 

our l’accouch

(RQAN) 

hement naturel (Groupe MMAMAN) 

 



R

A

Rapport d’ac

 

A. Comité

1. Man

 A

 S’

 R

 Pa

 

ctivité 2012-2

IIVV

é exécutif

dats 

dministrer le 
o Tenir à 
o Gérer le
o Recherc
o Conserv
o Travaill
o Planifie

’assurer de la
o Faire le
o Créer d
o S’assure

eprésenter le
o Établir 

l’allaite
o Représe

articiper à la 
o Partage
o Émettre

{Pho

2013 

VV..  RRAAPP

f 

MAQ 
jour la liste d
es ressources
cher un finan
ver les archiv
er à établir la
er l’ordre du jo

a cohérence g
e lien avec les 
e nouveaux c
er que toutes

e MAQ 
les contacts a
ment matern
enter les mem

réalisation de
er des outils e
e des avis 

 

oto : Patrice Aud

PPPPOORRTT  DD

des membres
s financières
cement de ba
ves 
a légitimité du
our des réuni

globale du MA
autres comit
comités (au b
s les membre

avec les organ
nel, dont WAB
mbres du MA

e la mission d
et des informa

det} 

DD’’AACCTTIIVV

ase 

u MAQ (enreg
ions des mem

AQ 
tés du MAQ 
besoin) 
s honorent le

nismes intern
BA 
AQ sur les tabl

du MAQ 
ations 

VVIITTÉÉ  220011

gistrer l’OSBL
mbres 

eurs engagem

nationaux, can

les provincial

Rapport ann

1122--220011

L) 

ments 

nadiens et pr

les en allaitem

Action

nuel | 2012-2

33  

rovinciaux en 

ment et en pé

Missio
du MA

ns

Projets

2013  

lien avec 

érinatalité 

on 
AQ

77  



88  

 

2. Com

Membres

 R
co

 Ju

 M

 N

 M
co

{Rapha

Autres pe

3. Adm

Réuni

Le  co
prése

Memb

Une b
memb

Les  c
l’asse
trois f

Mouvement

position 

s du comité ex

aphaëlle Pet
oordonnatric

o Coordo
o Ancienn

ulie Lauzière,
o Profess
o Co‐aute

Micheline Bea
o Profess
o Co‐aute

Nicole Pino, ad
o Co‐coo
o Représe

Monique Ségu
oordonnatric

o Agente 
(MSSS) 

 
aëlle Petitjean}

ersonnes en p
o Laura R
o Josée C

ministration 

ions du comit

mité  exécuti
ntiel. De plus

bres 

base de donn
bres. L’avis de

catégories  de
mblée généra
facteurs : 

o L’engag
disponi

t allaitement

xécutif en pos

itjean, présid
e du comité b
onnatrice du R
ne marraine d

 M. Sc., Dt. P.
sionnelle de re
eure du livre B

audry, Ph. D., 
seure retraité
eure du livre B

dministratrice
rdonnatrice d
entante du R

uin, administr
e du comité m
de recherche
à la retraite 

}  {Mich

oste au cours
Rosa Pascual, 
Cardinale du 1

du MAQ 

té exécutif 

f  a  tenu  9  ré
s, de nombreu

nées Access 
e renouvellem

e  membres  o
ale annuelle d

gement sur le
bilités de cha

t du Québec

ste au 31 mar

dente, membr
banque de lai
Regroupemen
d’allaitement

.; secrétaire, 
echerche en 
Biologie de l’a

Dt. P.; trésor
e en nutrition
Biologie de l’a

e, membre du
du Regroupem
NR, partenair

ratrice, memb
mission 
e et de planif

heline Beaudry}

s de l’exercice
MD (Argenti
10 mai 2012 a

éunions  offic
ux courriels o

a  été mise  e
ment annuel d

ont  été  révis
de novembre

es comités qu
acune; 

c (MAQ) 

rs 2013 : 

re du comité 
it 
nt Les sages‐f
t Nourri‐Sourc

membre du c
nutrition pub
allaitement —

rière, membre
n publique de
allaitement —

u comité visib
ment Naissan
re du MAQ 

bre du comité

ication du mi

} {Julie

e : 
ne), Ph. D., IB
au 4 juillet 20

cielles  en  cyb
ont été échang

en place pou
de l’adhésion 

sées  pour  te
2011 (voir le

i peut varier a

visibilité et d

femmes du Qu
ce 

comité créatio
blique de l’Un
— Le lait, le se

e du comité f
e l’Université 
— Le lait, le se

bilité 
nce‐Renaissan

é communica

inistère de la 

 
e Lauzière} 

BCLC; jusqu’a
012 

berconférence
gés. 

r  faciliter  la 
a été envoyé

enir  compte 
e chapitre III).

au cours de l’

u comité mis

uébec (RSFQ)

on d’évènem
niversité Lava
ein, le geste (

formation 
Laval 
ein, le geste (

nce (RNR) 

ation de plaid

Santé et des 

{Moniqu

u 10 mai 201

e  et  deux  ré

gestion des 
é en mars 201

des  comme
 Ces catégori

’exercice, en 

ssion,  

) 

ment 
l 
PUQ, 2006) 

PUQ, 2006) 

oyer et 

Services socia

 
e Séguin} 

12 

éunions  inform

données  rela
13. 

entaires  reçu
es tiennent c

fonction des 

aux 

melles  en 

atives  aux 

s  lors  de 
compte de 

 



RRapport d’ac

 

Les o
formu

Gestio

Le  co
financ
les ret

Gestio

La sec
exécu
du MA
comit
struct

Les do
photo
théma

Logo 

Le com
MAQ,
graph
n’est 
nomb
l’orga
orient
grand
entou
son  c
paren
systèm
institu

Légiti

Le com
admin
struct

ctivité 2012-2

o Toute a
o Certain

leur dro

rganisations 
ulaire adapté.

o Organis
o Associa
o Entrepr
o Entité d

on financière

omité  exécuti
ciers. Le MAQ
traits requièr

on document

crétaire a la c
utif conserve 
AQ a été  réd
tés structurés
ture juridique

ocuments exi
o des membre
atiques trans

mité exécutif 
,  dont  la  c
histe, et a cho
pas chose sim
breuses  disc
nisation,  l’im
tations  qu’el
deur,  style, et
urés du conjo
œur. Cette  s
nts et l’enfant
me d’éducatio
utions interna

imation du M

mité exécutif 
nistration plu
ture sera prop

2013 

adhésion doit
es membres 
oit de vote. 

partenaires o
. De plus, le ty
sme commun
ation ou ordre
rise d’économ
du système de

e 

f  a  tenu  à  jo
Q a un compt
rent deux sign

taire 

charge d’organ
également to
digé afin de c
s, soit d’avril 
e du MAQ ont

istants ont ét
es des comité
mises gracieu

a adopté le p
conception  a
oisi  les couleu
mple. Cette d
cussions  su
mage  qu’elle 
le  propose. 
tc. –,  le  comi
oint. Ce trio e
pirale  se dép
t : la famille é
on, la munici
ationales, etc

MAQ 

a amorcé un
us efficace et 
posée aux me

 donner l’acc
veulent garde

ont été  redéf
ype d’organis
nautaire; 
e professionn
mie sociale; 
e santé et de 

our  la  compt
te chèque à s
natures. 

niser et de co
ous les docum
conserver un 
2009 à nove
t été remplies

té mis à jour. 
és a été créé, 
usement au M

premier logo 
a  été  confié
urs. Le choix 
démarche a g
ur  les  val
désire  projet
Après  s’être 
ité exécutif a
est  intégré da
ploie à  l’infin
élargie, le qua
palité, les mé
. Il faut tout u

e réflexion su
une représe
embres lors d

ès au droit de
er une certain

finies et  la p
sation qui peu

nel; 

services soci

tabilité  du M
son nom à la 

onserver les a
ments à titre d
historique d

embre 2010. 
s. 

Un formulair
ainsi qu’un fo

MAQ. 

officiel du 
ée  à  une 
d’un  logo 
généré de 
eurs  de 
ter  et  les 
questionné

a opté pour u
ans une spiral
i,  tout  comm
artier, les lieux
édias, les poli
un monde po

ur la création 
ntation sur  le
e l’incorporat

e vote; 
ne distance v

rocédure a é
ut devenir par

aux. 

MAQ,  a  adopt
Caisse Desja

archives du M
de sauvegard
es activités d
Les différent

re d’autorisat
formulaire d’a

sur  de  mul
un  logo épur
le symbolisan
me  la  commu
x de travail e
itiques publiq
ur soutenir la

d’un conseil 
es différents 
tion du MAQ

Rapport ann

vis‐à‐vis du M

été  simplifiée
rtenaire a été

té  un  budge
ardins De Lori

MAQ. Une aut
de. Un docum
du MAQ avan
es obligation

tion de public
autorisation d

ltiples  critère
ré  représenta
nt  la société o
unauté entou
et de loisirs, le
ques, les lois 
a femme qui a

d’administrat
comités plus

Q.

nuel | 2012-2

AQ en renon

e avec  la  créa
é limité : 

t  et  a  établi
imier à Mont

re personne d
ment intitulé N
nt son organi
s  légales rela

cation du nom
d’utilisation d

es  –  couleur
ant  la mère e
où  l’allaiteme
rant et proté
es services de
gouvernemen
allaite! 

tion qui perm
s  facile. Cette

2013  

çant à 

ation d’un 

  les  états 
tréal, tous 

du comité 
Naissance 
isation en 
atives à  la 

m et de la 
es photos 

rs,  forme, 
et  l’enfant 
ent est en 
égeant  les 
e santé, le 
ntales, les 

mettra une 
e nouvelle 

 

99  



1100  

 

4. Cohé

La réalisat
comité ex
d’au moin

De plus, u
locaux du
cours  de 
matinée, 
une pléni
novembre
que  quel
présentes
mandat. D

De  plus, 
celles‐ci n
engagean
demande

Pour perm
autres com

5. Repr

World

Le  M
straté
impor
resso
inséré

Grâce
joindr
cours 

Minis

Des 
coord
perso
répon
le fin
MAQ

Dans 
télép

Mouvement

érence du M

tion de la mis
xécutif s’est a
ns une admini

une réunion d
u  Centre Ress
l’automne 20
les membres
ère au cours
e 2012. Les m
ques  person
s. Cette  activ
Des contacts e

le  comité  ex
ne sont pas co
t  le MAQ do
r un avis au c

mettre une  v
mités sont inc

résentation

d Association

MAQ  est  mem
égies  privilég
rtante organi
urces ne perm
ées sur cette 

e à une référe
re le groupe d
du prochain 

stère de la Sa

contacts  spo
donnatrice  d
onne dans  le
ndantes régio
ancement de

Q. 

le  cadre  du
honiques ave

t allaitement

MAQ 

ssion du MAQ
ssuré de la c
istratrice sur 

des membres
sources Naiss
012,  c’est  le 
s se sont réu
 de  laquelle 
membres non
nes  ciblées 
ité  a permis 
et des idées d

écutif  doit  d
omprises dan
oivent  égalem
comité exécut

vision  globale
cluses dans le

n 

n for Breastfe

mbre  « endo
iées  du  MA
sation intern
met pas  la tr
page et les m

ence de l’Ord
de discussion
exercice. 

nté et des Se

oradiques  o
e  l’implantat
s  locaux du 
onales en alla
es groupes et

u  projet  d’im
ec d’autres em

t du Québec

Q est de la res
ohérence des
chaque comit

s des comités
sance.  Le  com
comité  exéc
nies par com
chaque comi
n actives sur 
afin  de  leur
de mieux  co
de collaborati

onner  son  ac
ns le forfait d
ment  être  ap
tif ou son app

e de  chacun 
e rapport de c

eding Action 

osseurs/partic
Q,  une  sect
ationale. La p
raduction de 
membres en so

dre profession
n nord‐améric

rvices sociau

nt  eu  lieu 
tion  de  l’Init
MSSS.  Plusie
itement mate
t organismes 

mplantation  d
mployées du M

c (MAQ) 

sponsabilité d
s différents p
té. 

a été organis
mité  création
cutif  qui  a  o
mité afin d’ava
ité a présenté
un comité ét
  faire  décou
omprendre  le
ions entre les

ccord  pour  le
e fonctionne
prouvés par 
pui, pour une 

des projets, 
chacun des co

(WABA) 

cipants »  de 
tion  du  site 
plupart des te
tous  les texte
ont régulièrem

nnel des diété
cain de WABA

ux (MSSS) 

avec  Nathal
tiative  amis 
urs dossiers 
ernel, la créat
d’entraide et

d’une  banqu
MSSS ont eu l

de toutes les m
projets et act

sée le 13 oct
n d’évènemen
rganisé  et  gé
ancer  leurs tr
é ses  travaux
taient égalem
uvrir  le  MAQ
es projets de
s comités se s

es  dépenses 
ment dont ch
le  comité  ex
demande de

les  interactio
omités de tra

WABA  depu
Web  offre 
extes sont en
es. Les nouve
ment informé

étistes du Qué
A (WABA‐NA)

lie  Lévesque
des  bébés  (
ont  été  abor
tion d’une bi
t de soutien 

ue  de  lait  m
lieu, ainsi qu’

membres act
ions menés g

obre 2013 à T
nts  ayant  dém
éré  cette  jou
ravaux respec
x depuis  la ré
ment  invitées 
Q.  Au  total, 
s différents  c
sont créés. 

engagées  pa
haque comité
xécutif. Au  be
e financement

ons  entre  le 
vail. 

uis  2011.  En
une  vitrine 
n français, cep
elles en prov
ées.  

ébec (OPDQ),
). Cette repré

e,  répondant
IAB),  en  plu
rdés, dont  l’a
bliothèque vi
en allaitemen

maternel  au  Q
’avec le cabin

ives sur les co
grâce à la par

Trois‐Rivières
marré  ses  ac
urnée.  Au  co
ctifs. L’après‐
éunion précé
à cette plén
19  personne
comités  ainsi

ar  les  comité
é dispose. Le
esoin,  un  com
t par exemple

comité  exécu

n  conformité 
au  Québec 
pendant le m
enance de W

, le MAQ a ét
ésentation dé

te  en  allaite
s  d’une  renc
adhésion  au 
irtuelle en all
nt  (GOESA) e

Québec,  des
et du ministr

omités. Le 
rticipation 

s, dans les 
ctivités  au 
ours  de  la 
midi était 
dente, en 
ière, ainsi 
es  étaient 
i que  leur 

és  lorsque 
s contrats 
mité peut 
e. 

utif  et  les 

avec  les 
sur  cette 

manque de 
WABA sont 

té invité à 
butera au 

ement  et 
contre  en 
MAQ  des 
aitement, 
et celui du 

s  contacts 
e. 

 



RRapport d’ac

 

Assoc

Des c
l’ASPQ
les re

Regro

Le MA
du  RV
pères

MAM

Le Gro
du  pr
prése

Table

Il n’y a

6. Parta

Biblio

Le pro
allaite
allaite
laque
bonifi
dével
TNRA

Le bu
financ

Réper

Le com
soutie
parm
l’Asso
l’auto
Sema

Le com
d’allai
défini

ctivité 2012-2

ciation pour l

contacts spor
Q, en particu
essources en a

oupement sur

AQ a eu plusi
VP.  Ces  échan
.  

MANzine 

oupe MAMAN
rintemps 201
ntation inclua

s provinciales

a actuelleme

age d’outils

othèque spéci

ojet d’une bib
ement  a  été
ement mater
lle avait un p
ié  sur  la  que
oppement de

AM. 

dget de la Di
cement sera f

rtoire des res

mité exécutif 
en et d’entraid
i celles dispo
ociation  pour
omne 2012. L’A
ine mondiale

mité exécutif 
itement,  à  l’a
ition de ce qu

2013 

a santé publi

radiques ont e
lier dans le ca
allaitement. 

r la valorisati

ieurs contact
nges  ont  per

N, partenaire
3,  pour  faire
ant la carte p

s 

nt aucune tab

s et d’inform

ialisée en alla

bliothèque vi
  approfondi 
nel du MSSS,
projet similair
estion  de  sa 
e cette biblio

rection génér
finalisée et dé

ssources en al

a fait appel a
de en allaitem
nibles en lign
r la  santé  pu
’ASPQ a égale
e de l’allaitem

a ensuite éva
attention  des
u’est une clini

ique du Québ

eu  lieu avec 
adre de la réd

ion de la pate

s par télépho
rmis  de mieu

 du MAQ, a p
e  la  promoti
ostale créée 

ble provincial

mation 

aitement au Q

rtuelle pour c
et  détaillé. 
, à  la Table n
re. Le projet 
pérennité.  U
thèque pour 

rale de la san
éposée en ma

llaitement po

aux membres
ment (GOESA)
ne. Cette nou
ublique  du  Qu
ement cité ce
ent maternel

alué la possib
s  intervenant
que d’allaitem

bec (ASPQ) 

Catherine Ch
daction de leu

ernité (RVP)

one et par co
ux  comprend

proposé une p
ion  du  MAQ
par le comité

e en périnata

Québec 

colliger les ou
Il  a  été  pré
ationale des 
du MAQ a re
Une membre
s’assurer que

nté publique d
ai 2013. 

our les parent

s de la TNRAM
) du Québec 
velle référen
uébec  (ASPQ
ette  liste dan
l (SMAM). 

bilité de créer
tes  en  allaite
ment. 

houinard, cha
ur article pub

urriel avec Ra
re  les  difficu

page gratuite 
Q.  Le  comité 
é visibilité. 

alité.  

utils utilisés p
ésenté  par  N
répondantes
eçu un accue
e  de  la  TNRA
e ce projet sa

du MSSS ayan

ts 

M pour répert
pour le site W
ce a d’ailleur

Q)  et  publié  d
s  leur comm

r une liste sim
ement.  La  pre

Rapport ann

rgée de doss
blié dans la re

aymond Ville
ltés  vécues  p

dans son ma
exécutif  a 

par les différe
Nathalie  Léve
s en allaiteme
eil  favorable, 
AM  intégrera
atisfait égalem

nt été gelé en

torier les gro
Web. Cette lis
rs été citée da
dans  le mag
uniqué de pr

milaire pour ré
emière  étape

nuel | 2012-2

siers en périn
evue Protégez

eneuve, coord
par  certains 

agazine Le MA
préparé  une 

entes interve
esque,  répon
ent maternel
il doit cepen

a  le  comité  c
ment  les bes

n 2012, la dem

oupes et organ
te est la plus 
ans un article
azine  Protég
resse diffusé 

épertorier les
e  serait  d’ado

2013  

natalité de 
z‐vous sur 

donnateur 
nouveaux 

AMANzine 
page  de 

nantes en 
ndante  en 
(TNRAM) 

ndant être 
chargé  du 
oins de  la 

mande de 

nismes de 
complète 
e écrit par 
gez‐vous  à 
lors de  la 

s cliniques 
opter  une 

1111  



1122  

 

Parta

Le pa
Les m
site W

 

 

La  co
Quan
consu

7. Obje

Le  comité
crédibilité

 P

 P

Pour  assu
l’incorpor

 M

 C

 R

Pour assu
étroits  av
comités. 

Dans  le  c
spécialisé

 D
de

 C

De plus,  l
interventi

Mouvement

age entre mem

rtage d’inform
membres ont r
Web, entre au

o Prises d
o Résumé
o Format
o Articles
o Nouvel

nférence mo
d  la promotio
ultantes en lac

ectifs pour 2

é  exécutif  va 
é du MAQ : 

rendre positio

ublier des com

urer  la  pére
ration du MAQ

Mise en place 

réation d’une

édaction des 

urer  la cohési
vec  tous  les  c

cadre  du  par
e en allaitem

époser la dem
e la Santé et 

oordonner le

e comité exé
ion du MAQ. 

t allaitement

mbres 

mation entre 
reçu sept cou
tres : 
de position d’
és de nouvell
tions offertes 
s de fond; 
les sur la ban

ontée  à  l’initi
on de  l’allaite
ctation (AQC)

2013‐2014 

maintenir  se

on sur les enj

mmuniqués d

ennité  de  l’o
Q : 

d’un conseil d

e catégorie de

règlements g

on du MAQ e
comités,  en 

rtage  des  ou
ent au Québe

mande de fin
des Services s

e démarrage d

écutif restera 

t du Québec

les membres
urriels conten

organismes n
es recherche
au Québec;

que de lait m

ative du MA
ement  fait m
). 

es  efforts  vis

jeux associés 

de presse. 

organisme  et

d’administrat

e membre po

généraux. 

et  le respect 
privilégiant  la

tils,  le  comit
ec. En particu

ancement au
sociaux (MSSS

du comité, se

à  l’affut de t

c (MAQ) 

s se fait essen
nant des nouv

nationaux, étr
s; 

maternel 

Q pour  l’asse
mal, a été  rep

ant  à  augme

à sa mission;

t  faciliter  so

tion assisté p

our les organis

de sa missio
a  présence  d

té  exécutif  v
ulier, il va : 

uprès de Direc
S); 

lon le finance

toute actualit
 

ntiellement p
velles du MA

rangers ou in

 

La  vidéo  s
par  INFAC
Web du M

emblée‐confé
prise à Québe

enter  le nom

;  

n  financeme

ar un comité 

sations; 

on,  le comité 
d’au moins  u

va  travailler  s

ction général

ement reçu.

té relativeme

ww

par le site We
Q et les nouv

ternationaux

sur  l’allaitem
CT Québec a 
MAQ. 

érence de no
ec par  l’Assoc

bre  de mem

ent,  le  comit

exécutif; 

exécutif mai
ne  administr

sur  la  créatio

le de la santé

ent à sa miss

ww.facebook.

b et la page F
veautés publi

x; 

ent  en  publi
été  insérée  s

ovembre 201
ciation québé

mbres  et  à  re

té  exécutif 

ntiendra des 
ratrice  sur  ch

on  de  la  bib

é publique du 

ion qui mérit

com/allaitera

Facebook. 
iées sur le 

c  réalisée 
sur  le  site 

1  à  Laval, 
écoise des 

nforcer  la 

préparera 

liens très 
hacun  des 

bliothèque 

ministère 

terait une 

auquebec

 



R

B

Rapport d’ac

 

B. Comité

1. Fond

Le comité

2. Man

3. Sous

Les tâche
réaliser u
banque d
facilité le 

4. Com

Au 31 ma

 M

 Él

 Sa

 Is

 N

 K

 Is

ctivité 2012-2

é visibilité

dements 

é visibilité est 

dats 
o Donner

québéc
o Mainte
o Rester à

mission
o Ouvrir d
o Répond

s comités 

s de ce comit
ne tâche part
e photos. Ce 
recrutement 

position 

rs, le comité 

Mireille Boula
o Admini
o Respon
o Accomp
o Praticie
o Représe

laine Fréchet
o Respon

andrine Jeanj
o Coordo
o Représe

sabelle Clouti
o Respon

Nicole Pino; so
o Co‐coo
o Représe

athleen Coui
o Microb
o Rédactr
o CALPS L

sabelle Paque

2013 

é 

un comité pe

r une bonne v
coise 
nir à jour les 
à l’affût de to
n du MAQ  
des fenêtres s
dre aux quest

té étant nom
ticulière. Ains
partage des 
de membres

visibilité était

nger‐Nadeau
stratrice du R
nsable d’une c
pagnante à la
enne en chant
entante du RQ

tte, IBCLC 
nsable de l’alla

jean 
onnatrice du p
entante de la

ier, IBCLC; sou
nsable de deu

ous‐comité Fa
rdonnatrice d
entante du R

llard, Mcb.A,
iologiste agré
rice Maman É
Ligue La Lech

ette, IBCLC; so

ermanent cré

visibilité au M

informations
oute informat

sur le MAQ 
tions adressée

breuses, des 
si, trois sous‐
tâches a perm
 en ciblant de

t composé de

u, IBCLC; coor
Réseau Québé
clinique d’alla
a naissance 
t prénatal/ps
QAN, partena

aitement au C

personnel bén
 LLL, partena

us‐comité site
x cliniques d’

acebook, adm
du Regroupem
NR, partenair

 M. sc; sous‐c
éée 
Éprouvette 
e 

ous‐comité Fa

é en novemb

MAQ tant aupr

s du site Web 
tion pertinent

es au MAQ 

sous‐comités
‐comités ont 
mis des avanc
es compétenc

e huit personn

rdonnatrice d
écois d’Accom
aitement en p

ychophoniqu
aire du MAQ

Centre Ressou

névole de la L
ire du MAQ 

e Web 
allaitement e

ministratrice d
ment Naissan
re du MAQ 

comité Faceb

acebook 

bre 2010. 

rès des mem

du MAQ  
te concernan

s de deux ou 
été formés c
cées significa
ces ou des ch

nes‐ressource

du comité visi
mpagnantes à
pharmacie 

ue 

urces Naissan

Ligue La Lech

en pharmacie

du MAQ 
nce‐Renaissan

book 

Rapport ann

bres que du r

nt l’allaitemen

trois person
cette année : 
atives de plus
amps d’intér

es : 

bilité 
à la Naissance

nce de la Mau

e (LLL) 

e 

nce (RNR) 

nuel | 2012-2

reste de la so

nt en lien ave

nes ont été c
site Web, Fac
sieurs projets
êt précis. 

e (RQAN) 

uricie 

2013  

ciété 

c la 

créés pour 
cebook et 
. Il a aussi 

1133  



1144  

 

 R

A égaleme

{Mireille Bou

5. Réali

Le  comité
échangé d
réunions. 
le comité 

Carte

La ren
du feu
feuille
plusie
pour 
est de
deven

 

Mouvement

aphaëlle Pet
o Coordo
o Ancienn

ent participé 
o Hélène

 

ulanger} {Is

isations 

é  visibilité  s’e
de nombreux
Les sous‐com
visibilité a te

 postale 

ncontre en co
uillet de prés
et a pris  la  fo
eurs étapes d
être réparties
estinée à être
nir membres. 

t allaitement

itjean, lien av
onnatrice, Reg
ne marraine d

au comité vis
 Bourassa, so

 

abelle Cloutier} 

est  réuni  à  s
x courriels. Au
mités ont éga
nu une réuni

omité lors de 
sentation du 
orme d’une  c
e sa concept
s entre les me
e remise  lors 
Elle n’est pas

 

t du Québec

vec le comité 
groupement L
d’allaitement

sibilité au cou
ous‐comité ba

{Kathleen Co

ix  reprises  d
u moins une 
alement tenu 
on en présen

la réunion de
MAQ, projet 
carte postale,
tion par  le co
embres et les
de  la présen
s destinée à ê

c (MAQ) 

exécutif, sou
Les Sages‐fem
t Nourri‐Sourc

urs de l’exerci
anque de pho

ouillard} {Élai

ans  l’année 2
personne de
des réunions
tiel lors de la

es membres d
réalisé par  l’
,  imprimée  re
omité exécutif
s comités lors
ntation du MA
être mise sur 

us‐comités sit
mmes du Québ
ce 

ce : 
otos 

ne Fréchette} 

2012‐2013  en
e chaque sous
s en cybercon
 rencontre de

du 13 octobre
’ensemble de
ecto verso en
f. Le comité a
s de l’assemb
AQ à de nouv
des présento

te Web et ban
bec (RSFQ) 

{Isabelle Paquet

n  cyberconfé
s‐comité a ét
nférence ou e
es membres à

e 2012 a été c
es membres d
n  couleur. Ell
a fait  imprim
blée‐conféren
velles person
oirs en libre se

nque de phot

 

tte} {Raphaël

rence,  en  pl
té présente  lo
en présentiel
à Trois‐Rivière

consacrée à la
du comité vis
le a été  com

mer 500 cartes
ce du 6 avril 
nnes, pour  les
ervice. 

tos 

lle Petitjean} 

us  d’avoir 
ors de ces 
l. De plus, 
es. 

a création 
sibilité. Ce 
mentée à 
s postales 
2013. Elle 
s  inciter à 

 



RRapport d’ac

 

Sous c

Deux 
une g
mis e
en pr
inséré
cette 

Des m
publié
amorc

Sous‐

Plusie
perm
deven
perm

Sous‐

La pa
pour 
novem
memb
des  a
2013,

Trois 
tâche
conte

En pre
le mê
conve

ctivité 2012-2

comité site W

membres on
grande partie 
n ligne le 25 
remière page
és sur les site
réussite. 

mises à jour o
és. La mise en
cée. 

comité banqu

eurs  personn
ettant  au MA
nue  ardue.  D
ettant de : 

o Harmon
o Trouve
o Retrouv
o Conserv

Web, d
o Sélectio
o Rendre

comité Faceb

ge Facebook 
publiciser  l’a
mbre  2011.
bres  du  com
articles  régu
 la page avait

membres ont
 à d’autres m
enues dans l’é

emier lieu, le
ême nom que
enait plus. 

2013 

Web 

t travaillé po
des textes pu
mai 2012. Pa
 des  recherc
es Web des pa

nt été faites r
n place de Go

ue de photos

nes  ont  env
AQ  de  les  ut
Deux  membr

niser le nom d
r rapidement
ver facilemen
ver les photo
ocuments co
onner rapidem
 accessibles l

book 

du MAQ ava
assemblée‐co
  Par  la  s
ité  exécutif  y
lièrement.  A
t 477  

t amorcé l’éla
membres, tout
énoncé de pri

e sous‐comité
e le site Web. 

ur compléter
ubliés et a sé
ar la suite, un
hes Google a
artenaires du

régulièremen
oogle Anaylics

s 

voyé  de  ma
tiliser  dans  s
res  ont  trav

des fichiers;
t le nom du ph
nt l’autorisatio
s dans plusie
urants, affich
ment les phot
es photos à t

ait été créée
nférence  de 
suite,  deux 
y  ont  publié 
Au  31  mars 

aboration d’un
t en s’assuran
ncipes et la m

é Facebook a
En effet, la p

r la structure 
lectionné les 
 travail impo
avec  le mot «
 MAQ et d’au

nt, en particul
s, un outil per

gnifiques  ph
ses  différente
aillé  en  ren

hotographe;
on de chaque
urs résolution
hes, etc.); 
tos correspon
ous les comit

ne politique p
nt que les art
mission du MA

décidé de ch
page avait été

initiale du sit
documents à
rtant de référ
« allaitement
utres organism

lier dans la pa
rmettant de m

hotos  d’allait
es  publication
contre  prése

e photo; 
ns pour répon

ndant à des c
tés du MAQ.

permettant a
icles publiés 
AQ.  

hanger le nom
é créée sous 

Rapport ann

te Web. Le co
à mettre en li
rencement lu
t » en moins 
mes en périn

age Nouvelles
mesurer l’affl

tement  avec
ns.  La  gestio
entielle  pour

ndre aux diffé

ritères de rec

u comité exé
soient compa

m de la page p
le nom maq9

nuel | 2012-2

omité exécuti
igne. Le site W
ui a permis de
de  six mois.
atalité ont co

s où 25 article
uence sur le 

c  l’autorisatio
n  des  photo
r  créer  une 

érents besoin

cherches; 

cutif de délég
atibles avec le

pour allaitera
9novembre20

2013  

 

if a rédigé 
Web a été 
e ressortir 
  Les  liens 
ontribué à 

es ont été 
site, a été 

on  écrite 
s  est  vite 
structure 

ns (site 

guer cette 
es valeurs 

auquebec, 
011 qui ne 

1155  



1166  

 

Les m
perm
pour s

6. Obje
 A

 M

 U

 C

 

Mouvement

membres  de 
ettant de déf
s’assurer que

ectifs pour 2

ugmenter le 
o Lancer 

parmi le
associa

o Trouve
o Créer u
o Voir à la

Maintenir le si
o Le tenir
o Termin
o Trouve

tiliser les rése
o Termin
o Créer u
o Démarr

réer la banqu
o Rédiger
o Créer u
o Dévelop

t allaitement

ce  sous‐com
finir  l’orientat
 les balises qu

2013‐2014 

nombre de m
une campagn
es groupes et
tions profess
r des occasio
ne affiche du
a réalisation d

te Web : 
r à jour et ren
er la mise en 
r de nouvelle

eaux sociaux 
er la politique
n comité d’ad
rer un compte

ue de photos 
r la politique 
n nuage infor
pper la banqu

 

t du Québec

mité  ont  ensu
tion donnée 
ui en sont sor

membres du M
ne pour faire 
t organismes 
ionnelles et l
ns de distribu
u MAQ; 
d’un docume

nforcer son ré
place de Goo
s personnes p

: 
e sur l’admin
dministration
e Twitter. 

: 
des noms des
rmatique acc
ue de photos

c (MAQ) 

uite  rédigé  u
à cette page
rties étaient c

MAQ : 
connaître le M
d’entraide et
e réseau de la
uer la carte po

ent audiovisue

éférencement
ogle Anaylitics
pour l’entrete

istration de la
n de la page F

s fichiers et la
essible via Pic
. 

n  document 
. Ce docume
conformes à l

MAQ et recru
t de soutien e
a santé; 
ostale efficac

el de présent

t; 
cs; 
enir et le dév

a page Faceb
Facebook; 

a procédure p
casa, 

sous  forme 
nt a été soum
la mission du 

uter des mem
en allaitement

cement; 

ation du MAQ

velopper. 

ook; 

pour gérer la 

de  question
mis au comit
MAQ. 

mbres, notam
t (GOESA), les

Q. 

banque de p

n‐réponse, 
é exécutif 

ment 
s 

hotos, 

 



R

C

Rapport d’ac

 

C. Comité

1. Fond

Le comité
de novem
en  septem
n’est qu’à
comité ex

2. Man

Le manda
en un  évè
Québec. L
d’évènem

3. Com
Au 31 ma

 Li

 M

 Is

 Ju

{Lin

 

 

ctivité 2012-2

é création

dements 

é création d’év
mbre 2010, ma
mbre  2012  p
 l’automne 20
xécutif a fait le

dats 

at principal du
ènement  inco
Le comité cré
ment en lien av

position 
rs, le comité 

ine Boutet, IB
o Interve
o Représe

Marie‐Caroline
o Consult
o Ancienn

sabelle Paque

ulie Lauzière,
o Profess
o Co‐aute

 
ne Boutet} 

2013 

n d’évène

vènements e
ais il n’avait p
par  le  comité 
012 que le no
es démarches

u comité créa
ontournable,
ation d’évène
vec la mission

o Déve
mem

o Suggé
o Orga
o Soute
o Orga

visibilité était

BCLC; coordon
nante comm
entante Naiss

e Bergouigna
tante en lacta
ne marraine d

ette, IBCLC 

 M. Sc., Dt. P.
sionnelle de re
eure du livre B

{Marie-C

 

ements 

st un comité 
pas encore eu
exécutif pou
ombre de me
s pour recrute

ation d’évène
en mettant 

ements peut 
n ou le dévelo
elopper des st
mbres 
érer des thèm
niser un évèn
enir l’exécutif
niser d’autres

t composé de

nnatrice du c
unautaire à N
sance‐Renaiss

an, IBCLC 
ation en prati
d’allaitement

.; lien avec le 
echerche en 
Biologie de l’a

Caroline Bergo

de travail pe
u d’activités, f
ur  l’organisat
embres a per
er la conféren

ements est de
toute  sa  cré
aussi, selon la
oppement du
tratégies pou

mes pour les r
nement en m
f dans l’organ
s évènement

e quatre perso

omité créatio
Naissance‐Ren
sance Estrie, 

que privée 
t 

comité exécu
nutrition pub
allaitement —

ouignan} 

rmanent créé
faute de mem
tion  de  l’asse
rmis le démar
ncière. 

e transforme
éativité  au  se
a volonté de 
 MAQ. Ses pr
r favoriser la 

réunions des 
arge de l’asse
nisation logist
s au besoin 

onnes‐ressou

on d’évèneme
naissance Est
partenaire du

utif 
blique de l’Un
— Le lait, le se

{Isabelle Paqu

Rapport ann

é lors de la re
mbres. Un app
emblée‐confé
rrage des act

r une simple 
ervice de  l’all
ses membres
rincipales tâch
participation

membres 
emblée génér
tique des réu

urces : 

ents 
trie 
u MAQ 

niversité Lava
ein, le geste (

 
uette} 

nuel | 2012-2

encontre des 
pel à toutes a
rence d’avril 
ivités de ce c

réunion des 
aitement ma
s, créer tout a
hes sont : 
n aux réunion

rale annuelle
nions des me

l 
PUQ, 2006) 

{Julie Lau

2013  

membres 
 été lancé 
2013. Ce 

comité. Le 

membres 
aternel  au 
autre type 

s des 

 
embres 

 
uzière} 

1177  



1188  

 

4. Réali

Le comité
plus d’avo

Réuni

À  par
l’orga
comp
relevé
nouve

5. Obje
 O

 R
év

 

Mouvement

isations 

é création d’é
oir échangé de

ion‐conférenc

rtir  d’octobre
nisation de  l’
plémentarité 
é,  ses memb
eaux évènem

ectifs pour 2
Organiser un é

ester  à  l’aff
vènements ra

t allaitement

évènements s
e nombreux c

ce du 6 avril 2

e  2012,  les m
’assemblée‐co
intéressante 
res  restent à 
ents rassemb

2013‐2014 
évènement po

ût  des  beso
assembleurs p

t du Québec

s’est  réuni à 
courriels. 

2013 

membres  du 
onférence du
s’est  dévelop
l’affût des b

bleurs pour le

our souligner 

oins  des  autr
pour le MAQ.

 

c (MAQ) 

six reprises d

comité  créa
u 6 avril 2013
ppée  entre  l
besoins des a
e MAQ. 

les cinq ans d

res  comités 
. 

dans  l’année 2

ation  d’évène
3. Un beau  tr
es membres 
autres comité

du MAQ en 2

afin  de  pré

2012‐2013 e

ements  ont  u
ravail d’équip
du  comité. 

és afin de pré

2014. 

évoir  et  d’or

n cyberconfé

uni  leurs  eff
pe a été réali
Le  premier  d
évoir et d’org

rganiser  de 

érence, en 

forts  pour 
sé et une 
défi  étant 
ganiser de 

nouveaux 

 



R

D

Rapport d’ac

 

D. Comité

1. Fond

Le comité

2. Man

Le manda
de toutes
de format

3. Com

Au 31 ma

 La

 Sy

 Lo

 Ju

 Je

 M

 

{Laura Pascu

ctivité 2012-2

é formati

dements 

é formation es

dat 

at du comité f
les professio
tion. 

position 

rs 2013, le co

aura Rosa Pa

ylvie Chiasso
o Co‐aute

ouise Dumas,
o Profess

Univers
o Cherche

Institut
o Maître‐
o Membr

et de l’O

uliette Le Roy
o Étudian
o Coordo
o Vice‐pr

ean‐Claude M
o Pédiatr
o Chargé 

Micheline Bea
o Profess
o Co‐aute

 
ual} {Sylvie

2013 

on 

st un comité d

formation est
onnelles de la 

omité formati

scual, MD (A

n, M.A. 
eure du livre 

, inf., MSN, P
seure‐cherche
sité du Québe
eure invitée, 
et (Stockholm
‐évaluatrice In
re du Comité 
OMS/UNICEF

y, MD (France
nte en 5e anné
onnatrice d’En
ésidente et fo

Mercier, MD 
e à la Directio
d’enseignem

audry, Ph. D., 
seure retraité
eure du livre B

 
e Chiasson} 

de projet créé

t d’assurer un
santé de la p

on était comp

rgentine), Ph

Biologie de l’a

h. D. 
eure honorair
ec en Outaoua
Départemen
m, Suède) 
nitiative des A
canadien en a
F 

e), IBCLC 
ée en ostéopa
ntraide Natur
ormatrice po

on régionale d
ment clinique 

Dt. P.; lien av
e de nutrition
Biologie de l’a

{Louise Dumas}

é en novemb

ne harmonisa
province, et ce

posé de six pe

. D., IBCLC; co

allaitement —

re, associée a
ais 
t pour la sant

Amis des béb
allaitement (C

athie, Collège
ro‐Lait (Québe
ur Informatio

de santé publ
à l’Université

vec le comité 
n publique, U
allaitement —

} {Juliette L

re 2010. 

tion des com
e, à travers le

ersonnes‐res

oordonnatric

— Le lait, le se

au départeme

té des femme

és (IAB) 
CCA), du Com

e d’étude osté
ec) 
on Pour l’Allai

lique de la Ca
é Laval 

 exécutif 
Université Lav
— Le lait, le se

Le Roy} {J

Rapport ann

mpétences min
e contenu init

sources : 

e du comité f

ein, le geste (

ent des scienc

es et des enfa

mité québécoi

éopathique d

itement (Fran

apitale‐Nation

val 
ein, le geste (

Jean-Claude Merc

nuel | 2012-2

nimales en al
tial de leur pr

formation 

PUQ, 2006)

ces infirmière

ants, Karolins

is en allaitem

du Québec 

nce) 

nale (DRSPCN

PUQ, 2006) 

 
cier} {Miche

2013  

llaitement 
rogramme 

es, 

ka 

ent (CQA) 

N) 

eline Beaudry} 

1199  



2200  

 

4. Réali

Le comité

Nom 

Les m
descr
comm

Sonda

Une a
janvie

À  par
allaite
interv

Des d
ceux 
possib

5. Obje
 P

d

 D
ré

 

Mouvement

isations 

é s’est réuni à 

du comité 

membres de c
iption  de  so
munication de

age 

analyse descr
er 2013). 

rtir  de  cette 
ement des pr
venantes et p

discussions on
et celles qui 
bilités de sub

ectifs pour 2

lanifier et réa
ifférents acte

o Partage
o Recevo

emander une
éalisation de 

t allaitement

huit reprises

ce comité ont
on  mandat 
e plaidoyer. Ce

riptive des  ré

analyse,  un 
rogrammes u
rofessionnell

nt été amorc
y ont particip
ventions qui 

2013‐2014 

aliser un atel
eurs concerné
er des exemp
ir leurs réacti

e subvention 
l’atelier et le 

 

t du Québec

, dont sept en

t décidé de  le
et  pour  év
ette décision 

ésultats du so

premier  rap
universitaires 
es de la santé

cées afin de p
pé et afin de 
pourraient so

lier d’environ
és : 
les d’expérien
ions et envisa

pour souteni
développem

c (MAQ) 

n cyberconfér

e nommer « c
iter  l’anglicis
a été validée

ondage effect

port  général 
et  collégiaux

é. Des rappor

prévoir  comm
planifier la s
outenir les tra

n une  journée

nces de form
ager ensembl

ir l’organisati
ent d’un mod

rence et une 

comité forma
sme  « acadé
e par le comité

tué en 2011‐

  est  en  cour
x offrant une
rts par profess

ment  faire co
uite à y donn
avaux de ce co

e pour sensib

ation en allai
le des solutio

on des suites
dèle interdisc

en présentie

ation » afin d
émique »  sou
é exécutif. 

‐2012 a été  r

rs  de  rédacti
e  formation  i
sion seront e

onnaître  les  r
ner. Ceci com
omité. 

biliser aux rés

itement; 
ons (prévu à l’

s à donner au
ciplinaire de fo

l. 

e mieux répo
uligné  par  l

réalisée  (mar

ion  sur  le  co
initiale  aux d
nsuite rédigé

résultats du  s
mprend la rech

sultats du so

automne 201

u sondage, y c
ormation à p

ondre à  la 
e  comité 

s 2012 — 

ontenu  en 
différentes 
és. 

sondage à 
herche de 

ondage  les 

13). 

compris la 
roposer. 

 



R

E

Rapport d’ac

 

E. Comité

1. Fond

Le comité

2. Man

Le comité
accordé a

3. Com

Au 31 ma

 St

 K

 M

Trois autr

4. Réali

Les mem
présentie

Pour 2012
sur  le We
œuvrant 
auraient é

Les mem
inspiré  d’
contact av
comité ex

ctivité 2012-2

é commu

dements 

é communicat

dat  

é communicat
ux femmes d

position  

rs 2013, le co

téphanie Des
o Co‐coo
o Interve

arine Dupont
o Bénévo

Monique Ségu
o Agente 

es personnes
o Manon
o Manon
o Monik S

{Stéphanie De

isation 201

bres  du  com
l au cours de 

2‐2013, les m
eb : publicité 
auprès des  f
été déposées 

bres  du  com
’une  expérim
vec une femm
xécutif. 

2013 

unication 

tion de plaido

tion de plaido
ans leur expé

omité commu

schênes, IBCL
rdonnatrice d
nante dans u

t 
ole pour Mam

uin, administr
de recherche

s siègent à titr
Niquette 
Méthot 
St‐Pierre 

 
eschênes} 

12‐2013 

mité  commun
l’année. 

membres du c
de  type vira
uturs et nouv
sur YouTube.

ité  ont mis m
mentation  am
me qui allaite

de plaido

oyer est un co

oyer vise à or
érience d’allai

nication de p

LC; coordonna
de Mamie‐Lai
ne clinique co

mie‐Lait 

ratrice, coord
e et de planif

re de consulta

nication  de  p

omité avaien
le dans  le bu
veaux parent
. 

momentaném
méricaine  visa
e dans des  lie

oyer 

omité de proje

rganiser des a
itement.  

plaidoyer était

atrice du com
it 
ommunautai

onnatrice du
ication du MS

antes ponctu

{Karine Dupo

plaidoyer  ont

t prévu de pr
ut de  redorer
ts. Ces capsu

ment  en  veill
ant  à  sensibil
eux publics sé

et long terme

activités de p

t composé de

mité communi

re d’allaiteme

 comité missi
SSS à la retra

elles à ce com

 
ont}

t  tenu  plusie

roduire des c
r  l’image des
les de 30 sec

euse  ce  plan
liser  les  gens
électionnés. 

Rapport ann

e qui a été cré

plaidoyer afin 

e trois person

ication de pla

ent 

ion 
ite 

mité : 

{Mon

eurs  réunions

capsules vidéo
 professionne
condes destin

n  afin  de  se 
s  de  lieux  pu
Cette campa

nuel | 2012-2

éé en novemb

d’améliorer 

nnes‐ressourc

aidoyer 

 
nique Séguin} 

s  téléphoniqu

o amusantes 
elles et des b
nées à un  lar

consacrer  à 
ublics  sélecti
gne a obtenu

2013  

bre 2010. 

le soutien 

ces : 

ues  et  en 

à diffuser 
bénévoles 
rge public 

un  projet 
onnés  en 
u  l’aval du 

2211  



2222  

 

Une affich
Cette mè
(universit
membres
au public 

Quelques
n’ont ma
prochaine

5. Obje
 P

 Ex

 C
l’a

 C
l’a

 Éc
fe

 M

 

Mouvement

he grandeur 
ère  et  son  bé
é,  bibliothèq
du comité re
pour que les 

 démarches o
lheureuseme
es démarches

ectifs pour 2

réparer le qu

xposer l’affich

olliger  les  ré
aisance avec 

hoisir  un  slo
adresse Web 

crire un  texte
emme qui alla

Mettre à la dis

t allaitement

nature d’une
ébé  seront  e
ques  municip
ecueilleront  l
femmes se se

ont été effec
ent  pas  accep
s se feront da

2013‐2014 

estionnaire p

he dans plusi

éponses  des 
laquelle les fe

gan  à  inscrir
du MAQ. 

e explicatif à
aite dans les l

sposition des 

 

t du Québec

 femme qui a
exposés  dans 
pales,  centres
les comment
entent de plu

tuées auprès
pté  d’afficher
ns les biblioth

pour les passa

eurs lieux pu

passants,  les
emmes allaite

re  sur  l’affich

 mettre sur  l
ieux publics.

autres région

c (MAQ) 

allaite sur un
divers  lieux 

s  commercia
aires des pas
us en plus à l’a

s de deux cen
r  notre  « Juli
hèques et éve

ants qui voien

blics et interp

s  analyser  et
ent dans les l

he  en  fonctio

le site Web d

ns du Québec

n banc public,
x  publics  de 
ux,  etc.)  au 
ssants afin d’a
aise d’allaiter

ntres d’achat 
ie ».  Les  rais
entuellement

nt l’affiche. 

peller les pass

t  identifier  le
ieux publics.

on  du  cadre 

du MAQ préc

c l’affiche « Ju

, nommée « J
la  région  de
cours  de  l’a
ajuster  les m
r en public. 

de  la région
sons  du  refus
t à l’Universit

sants avec le 

es  facteurs  q

d’analyse  et

cisant  l’impo

ulie ». 

Julie », a été 
  la  Capitale‐
année 2013. 
messages à tra

n de Québec 
s  sont  incon
é Laval. 

questionnair

qui  pourraien

t  y  apposer  l

rtance d’accu

produite. 
‐Nationale 
Quelques 
ansmettre 

et ceux‐ci 
nues.  Les 

re. 

nt  nuire  à 

le  logo  et 

ueillir une 

 



R

F

Rapport d’ac

 

F. Comité

1. Fond

Les memb
nouvelles
aux mem
exécutif a
2011. 

2. Man

Revoir l’én
les  comm
générale a

3. Com

Au 31 ma

 M

 R

 Sy

4. Réali

Les memb
ont peauf
mission re
membres 
exécutif, 
semaines 

Le comité

ctivité 2012-2

é mission

dement 

bres du comit
 personnes é
bres  pour  cr
a adopté un é

dat 

noncé de mis
mentaires  reç
annuelle pou

position 

rs, le comité 

Monique Ségu
o Agente

(MSSS

aphaëlle Pet
o Coordo
o Ancienn

ylvie Chiasso
o Co‐aute

le geste
o Manon

{Moni

isations 

bres du comit
finé une  vers
eprésente un
de diverses 
puis  la  versio
avant l’assem

é, ayant termi

2013 

n 

té exécutif on
tant devenu 
réer  un  comi
énoncé provi

ssion du MAQ
us  jusqu’alor
r ratification 

mission n’est

uin, administr
e de recherch
) à la retraite

itjean, présid
onnatrice, Reg
ne marraine d

n, M.A. 
eure Beaudry,
e. PUQ 2006, 
Niquette 

 
que Séguin} 

té mission on
sion  à présen
n grand défi, 
provenances
on  finale  a  é
mblée généra

né son mand

nt travaillé lon
nécessaire po
té  spécial  en
isoire plus  ra

Q afin de le re
rs.  L’objectif 
par les memb

t plus actif, m

ratrice, coord
he et de plani
e 

dente du MAQ
groupement L
d’allaitement

y, M., S. Chias
624 pages 

{Ra

nt tenu une re
nter  au  comi
car elle se ve
. Les proposi
été  adoptée 
le annuelle d

at, il est main

nguement sur
our faire avan
n  octobre  20
ssembleur qu

endre le plus r
est  de  prése
bres. 

ais il a été co

onnatrice du
fication du m

Q 
Les Sages‐fem
t Nourri‐Sourc

son et J. Lauz

phaëlle Petitjea

encontre en d
té  exécutif. D
eut rassemble
itions du com
par  le  comit
e 2013 (anne

ntenant disso

r la rédaction
ncer ce texte, 
12.  En  atten
ue celui adop

rassembleur 
enter  un  text

omposé de tro

 comité missi
ministère de la

mmes du Québ
ce 

zière. Biologie

an}

décembre à Q
Depuis  la  cré
euse et mobi
mité mission o
té  exécutif  et
exe A). 

out. 

Rapport ann

n de la missio
 le comité exé
dant  une  ve
pté par  les m

possible, en t
te  satisfaisan

ois personnes

ion et lien av
a Santé et des

bec (RSFQ) 

e de l’allaitem

{Sylvie Chias

Québec en pré
éation du MA
ilisatrice pou
ont été comm
t  envoyée  au

nuel | 2012-2

n du MAQ. L’
écutif a lancé
rsion  finale, 
membres en n

tenant compt
nt  lors  de  l’a

s‐ressources 

ec le comité e
s Services soc

ment — Le lait

 
sson} 

ésentiel et pa
AQ,  la  rédact
r un grand no
mentées par 
ux membres 

2013  

apport de 
é un appel 
le  comité 
novembre 

te de tous 
assemblée 

: 

exécutif 
ciaux 

t, le sein, 

ar la suite, 
tion de  sa 
ombre de 
le comité 
quelques 

2233  



G

2244  

 

G. Comité

1. Fond

Après
Seins 
(www
saloue
mond
mater
memb
exécu
les  p
faire 
comit
temps

À par
(MSSS
différ
Héma
Québ

Fin  fé
l’étud
risque
lancé 
de ca

2. Man

Mettre en

 Le
m

 Le
d
p

3. Com

Le comité
cours de r
Québec (A

Au  31  m
organisme
 

Mouvement

é mixte b

dements 

s  la  diffusion
à  louer, de 

w.pvp.ca/fr/pr
er),  lors  d
diale  de 
rnel 2012  (SM
bres ont  inte
utif pour que 
pressions  né
avancer  l’imp
té exécutif  lo
s. 

rtir d’octobre 
S)  et  avec  H
entes  actions
a‐Québec et le
ec. 

évrier  2013,  l
e et  l’adopti
e de déclench
un appel à to
mpagne prop

dat 

n œuvre une c

e gouvernem
modifiant la Lo

es députés p
émarrer  l’im
rojet modifia

position 

é banque de 
route de pers
ASPQ) et pou

mars,  le  com
es. 

t allaitement

banque de

n  du  reporta
Karina Marce
roductions/se
e  la  sema

l’allaiteme
MAM), plusie
rpellé  le com
le MAQ exe

écessaires  po
plantation d’u
rs de  la  réun

2012, des co
Héma‐Québec
s  possibles.  L
e Comité d’hé

le  projet  de 
on de  ce pro
hement d’éle
outes les mem
posé. 

campagne vis

ment du Québ
oi sur Héma‐Q

prennent  les 
plantation  d’
nt cette loi. 

lait a été cré
sonnes‐resso
r Préma‐Québ

ité  mixte  ba

 

t du Québec

e lait 

age 
eau 
ein
ine 
ent 
urs 

mité 
rce 
our 
une banque d
nion des mem

ontacts ont é
c  afin  de  bie
Le MSSS  étai
émovigilance

loi  est  prêt  à
ojet de  loi  so
ection entre‐t
mbres pour c

sant à mettre

bec dépose à
Québec et sur

ententes  et 
’une  banque

éé  le 22 févrie
urces œuvran
bec en a fait l

anque  de  lai

c (MAQ) 

de  lait mater
mbres en nov

été pris avec 
en  comprend
t  alors  en  tr
, le lait mate

à  être  dépos
oient  reportée
emps. Pour r
réer un comit

 la pression p

à  l’Assemblée
r le Comité d’h

les dispositio
  de  lait mat

er 2013 comm
nt pour le com
e premier co

t  comprenai

rnel au Québ
vembre 2010

le ministère 
re  la  situatio
rain  de  prépa
rnel n’entran

sé, mais  le  co
es à  la  sessio
répondre à  l’
té spécial. Le

politique néce

e nationale, d
hémovigilanc

ons nécessair
ernel  au Qué

me étant un 
mpte de l’Ass
mité mixte d

it  six  person

bec. Ce mand
0, mais n’avai

de  la Santé e
on  et  d’évalu
arer  un  proje
t pas dans le

ontexte  polit
on parlemen
urgence d’ag
e comité exéc

essaire pour q

dans  les plus 
ce; 

res pour  auto
ébec,  sans  a

comité spéci
sociation pou
u MAQ. 

nnes‐ressourc

dat avait été 
it pas avancé

et des Service
uer  la  pertin
et modifiant 
s attributions

ique  fait  crai
taire  suivante
ir,  le comité 
utif a approu

que :  

brefs délais,

oriser Héma‐
ttendre  l’ado

ial du MAQ. 
ur la santé pu

ces  représent

confié au 
é  faute de 

es sociaux 
nence  des 
la  Loi  sur 
s d’Héma‐

indre  que 
e, avec  le 
exécutif a 
vé le plan 

,  le projet 

‐Québec  à 
option  du 

L’ajout en 
ublique du 

tant  trois 

 



RRapport d’ac

 

Repré

 R

 K

 Is

Repré

 C

 G

Repré

 P

4. Réali

Un histor
comité ba

 D
d

 D
d

 La
d
fi

 Le
d

 L’
d
as

 D

 U

ctivité 2012-2

ésentantes du

aphaëlle Pet
o Coordo
o Ancienn

athleen Coui
o Microb
o Rédactr
o CALPS L

sabelle Forgu
o Marrain

ésentantes de

hantal Bayar

eneviève Gu

ésentante de 

hilippa Favrea

{Rapha

isations 

ique du proje
anque de lait 

es contacts d
isposer d’une

es contacts a
es députés de

a diffusion de
euxième  et  t
nancés par l’A

e lancement 
e Québec Sol

’envoi d’une 
e nombreux 
ssociations et

es messages 

ne recherche

2013 

u MAQ 

itjean, coord
onnatrice, Reg
ne marraine d

llard, Mcb.A,
iologiste agré
rice Maman É
Ligue La Lech

es 
ne d’allaiteme

e l’ASPQ 

d, chargée de

érin, analyste

Préma‐Québ

au, coordonna

 
aëlle Petitjean} 

et d’implanta
sont en anne

directs avec  l
e information

avec le cabine
e l’opposition

e trois commu
troisième  com
ASPQ; 

d’une pétitio
idaire, qui a r

demande de
groupes et or
t ordres profe

répétés sur F

e ciblée de jou

onnatrice du 
groupement L
d’allaitement

 M. sc 
éée 
Éprouvette 
e 

ent Nourri‐So

e dossiers 

e‐recherchiste

bec 

atrice commu

{Ka

ation d’une b
exe C. Les diffé

le ministère d
 juste et à jou

et du ministre
n en santé afi

uniqués de p
mmuniqués  o

n sur le site d
récolté près d

 soutien com
rganismes d’e
essionnels en

Facebook et s

urnalistes pub

comité banq
Les Sages‐fem
t Nourri‐Sourc

ource Montré

e, dossier Dev

unications et 

athleen Couilla

anque de  lait
érents éléme

de  la Santé e
ur; 

e de la Santé e
n de les sensi

resse par tou
ont  été  cosig

de l’Assemblé
de 2 500 signa

mprenant affic
entraide et d
 santé; 

sur Twitter; 

bliant réguliè

ue de lait et 
mmes du Québ
ce 

al 

venir et être 

évènements

ard} 

t au Québec 
nts de la cam

et des Service

et des Service
ibiliser au dos

us les moyens
gnés  avec  l’A

ée nationale,
atures et qui 

che et  lettres
de soutien en 

èrement des a

Rapport ann

lien avec le co
bec (RSFQ) 

parent 

{Isabelle For

ainsi que de
mpagne sont : 

es sociaux et 

es sociaux ain
ssier; 

s disponibles,
ASPQ  et  Prém

 parrainée pa
sera déposée

s types aux p
allaitement (

articles sur l’a

nuel | 2012-2

omité exécut

 
rgues} 

s actions dét

Héma‐Québe

nsi qu’avec le

, dont CNW T
ma‐Québec,  il

ar Amir Khad
e le 8 avril 20

partenaires d
(GOESA) et à

allaitement. 

2013  

tif 

taillées du 

ec afin de 

s bureaux 

Telbec; les 
ls  ont  été 

ir, député 
13; 

u MAQ, à 
 plusieurs 

2255  



2266  

 

5. Résu

Le pro
Conse

Conce
lait  sa
confé

6. Obje

Devan
surve
ses ac

 

 

Mouvement

ultats 

ojet de  loi m
eil des ministr

ernant  la dem
ans  attendre 
rence de pres

ectifs pour 2

nt  la  déclara
iller l’avancem
ctivités et à p

t allaitement

modifiant  la Lo
res le 20 mars

mande du MA
l’adoption  d
sse qu’« il fau

2013‐2014 

tion  du  min
ment du proje
articiper à la 

 

t du Québec

oi sur Héma‐
s, puis déposé

AQ d’autorise
de  la  loi,  le m
ut respecter la

istre,  le  com
et de loi conc
Commission 

c (MAQ) 

Québec et su
é à l’Assemblé

er Héma‐Qué
ministre  de  l
a loi ». 

mité  exécutif 
cerné. Le com
parlementair

ur  le Comité 
ée nationale 

ébec à démar
la  Santé  et  d

a  décidé  de
mité mixte ban
re annoncée p

d’hémovigila
du Québec le

rrer  l’implant
des  Services  s

e  suspendre 
nque de lait r
par le ministr

ance a été pré
e 27 mars. 

ation de  la b
sociaux  a  rép

la  mobilisati
este prêt à re
re, au besoin.

ésenté au 

banque de 
pondu  en 

ion  et  de 
edémarrer 
 

 



R

H

Rapport d’ac

 

H. Visibili

1. Com

Le  26  fév
maternel,
1 500 fois

Le MAQ a
propager 
d’avoir ac

2. Méd

Les premi
relayé  ses
partenaire
relatives à

Une caps
1949 pou
elle se ter
http://ww

3. Méd

Dans le ca
articles cit
le Journal

 

ctivité 2012-2

ité du MA

muniqués d

vrier  2013,  po
,  le MAQ a d
s. 

a également é
la pétition et
céléré le dép

ias électron

iers outils de 
s  communiqu
es du MAQ. L
à l’implantatio

ule vidéo a é
r donner de s
rmine par une
ww.youtube.c

ias convent

adre de sa co
tant le MAQ 
 de Montréal

{Photo 

2013 

AQ 

de presse 

our  lancer  la
iffusé un com

été cosignata
t le 28 mars p
ôt de la loi co

niques 

visibilité du M
ués  de  press
Les publicatio
on de la banq

été diffusée s
son lait pour u
e invitation à 
com/watch?fe

tionnels 

ompagne pou
ont été publi
l et La Tribune

 

: Thomas Beauc

  campagne  v
mmuniqué de

ire de deux c
pour remercie
oncernée. 

MAQ sont son
e  ou  ont  ins
ons de  la pag
que de lait ma

ur YouTube m
un bébé prém
accéder à la 
eature=player

r accélérer l’i
és dans Le De
e (Sherbrooke

champ}

visant  l’accélé
e presse via 

communiqués
er Réjean Héb

n site Web et
éré  des  liens
ge Facebook o
aternel ont ét

montrant  le t
maturé. Cette
pétition via le
r_embedded&

implantation 
evoir, ainsi qu
e). 

ération  de  l’i
CNW Telbec.

s de presse d
bert, ministre 

t sa page Face
s  vers  le  site
ont été  large
té vues par pl

témoignage d
 capsule vidé
e site Web du
&v=nRq6ufpH

d’une banqu
ue dans des jo

Rapport ann

implantation 
 Ce commun

iffusés par l’A
 de la Santé e

ebook. De no
e  du MAQ,  e
ement partag
lus de 8 000 p

d’une femme 
éo n’est pas u
u MAQ. 
HHmo  

ue de lait mat
ournaux locau

nuel | 2012-2

d’une  banqu
niqué a été v

ASPQ : le 13 m
et des Service

ombreux sites
n  particulier 
ées, deux pu
personnes. 

qui a été so
n projet du M

ternel au Qué
ux : Le Soleil 

2013  

ue  de  lait 
u près de 

mars pour 
es sociaux, 

s Web ont 
ceux  des 

ublications 

llicitée en 
MAQ, mais 

ébec, trois 
(Québec), 

2277  



2288  

 

4. Autr

Rappo
mater

Le MA
en all
Unive
http:/

« Tan
émerg
allaite
manq
son a
et sa l

Cette 
prése
recon

Table

Natha
virtue
en fév
et l’en

 

Mouvement

es tribunes

ort  de  reche
rnel au Québ

AQ est cité da
laitement ma
ersité McGill e
//www.frqsc.g

t  le  groupe  d
gé en raison d
ement. Plus p
que d’un espa
utorité forme
légitimité aup

mention,  fai
nce  du  MAQ
nnaissance du

 nationale de

alie Lévesque
elle en allaite
vrier 2013, pe
nvergure de s

{Photo 

t allaitement

s 

erche  sur  l’év
bec 

ans le rappor
aternel au Qu
et Hôpital Gén
gouv.qc.ca/up

de  travail mi
du besoin de 
particulièreme
ace de concer
elle, tandis qu
près des acteu

ite  lors de  la 
Q  dans  un 
u MAQ. 

es répondant

e, répondante
ment du MAQ
ermettant ain
es projets. 

 

: Julie Magnan}

t du Québec

valuation  de

rt de recherch
uébec de Son
néral Juif – IR
pload/capsule

inistériel  pour
changement
ent,  le MAQ 
rtation depuis
ue les attributs
urs en allaitem

présentation
document  d

tes en allaitem

e en allaiteme
Q à la Table n
nsi aux répon

} 

c (MAQ) 

e  la  mise  en

he sur l’évalu
ia Semenic, U

RMLD, avril 20
es_recherche

r  la  révision 
t ressenti resp
a été créé su
s la fin de la p
s de pouvoir d
ment. » 

n publique de
de  référence.

ment matern

ent maternel
nationale des
dantes région

n œuvre  des 

uation de la m
Université M
012. 
e/fichiers/cap

du  processus
pectivement p
uivant  les crit
phase d’impla
du MAQ repo

e ce  rapport 
.  C’est  donc

el 

l du MSSS, a
s répondantes
nales en allait

lignes  direc

mise en œuvre
cGill et CUSM

sule_76.pdf  

s  d’agrément
par le MSSS e
tiques découl
antation. Le M
osent sur l’exp

en mai 2012
c  un  tournan

présenté  le p
s en allaiteme
tement de m

ctrices  en  all

e des lignes d
M et Danielle

t  IAB  que  le 
et les autres a
lant principal
MSSS jouit to
pertise de ses 

2, marque  la 
nt  important

projet de bib
ent maternel
ieux connaîtr

llaitement 

directrices 
e Groleau, 

MAQ  ont 
acteurs en 
lement du 
oujours de 
membres 

première 
t  dans  la 

bliothèque 
l (TNRAM) 
re le MAQ 

 



R

A

Rapport fina

 

A. États d

1. Prod

Financem

Inscriptio
Produits 

  
  

Frais de 
Frais de 
Frais de 
Frais dive

  
  

EXCÉDE
DES PRO

 

Détai

Frais
Frais
Com
Autre

  

2. État

Solde au

Excédent
des prod
Affectatio

SOLDE À

 
 

ncier 

des résult

duits et cha
PR

ments ponctue

ons conférenc
divers 

CH
promotion et 
réunions 
bureau 
ers 

ENT (DÉFICIT
ODUITS SUR

ils des frais de

s site Web 
s de représen
muniqués de

es frais de pro

s de l’évolu

  
début 

t (déficit) 
uits sur les ch

on de l’exercic

À LA FIN 

VV..

tats au 31

arges 
RODUITS 
els 

ce du MAQ 

HARGES 
de représenta

T) 
R LES CHARG

e promotion 

tation 
 presse 
omotion (logo

ution des ac

harges 
ce 

 

..  RRAAPPPP

1 mars 20

ation 

GES 

et de représe

o, cartes posta

ctifs nets 

Affectés
0 

— — 

0 

0 

PPOORRTT  FFI

013 

2013
  

6

6
  
  

1 34
3
2
9

1 51
  

(1 448

entation 

ales, affiche)

$
Non 

affectés
 3 9

 (1 44
   

 $ 2 5

IINNAANNCCIIEE

$ 2012
    

0  0

0  931
62    

62    931
    
    

49  214
39  400
27  63
95    87

0    764
    

8) $ 167

28  
0  

348  
973  

1 349  $

  201

s $ Tota
990  3 9

48) (1 44
0    

542  $ 2 5

Rapport ann

EERR  

$
  

0  

  
  

    
  
  

4  
0  
3  
7    

4    
  

7  $

$

3   2012

al $ Tota
990  3 82

48) 16
0    

542  $ 3 99

nuel | 2012-2

2   

al $ 
23  

67  
0    

90  $ 

2013  2299  



3300  

 

3. Bilan

Actifs à c
Encaisse
À recevo

Autres a
Parts de 
Desjardin

  

Passif à 
Comptes
Avances 

  
A

Affectés 
Non affec

  

  

4. Note

Secte

Le Mo
l’allait
femm
toute

Le MA
qui ad

Forme

Le  M
enreg
exécu

Appo

Le  fo
Étant 
états 

Actifs

Les m

Mouvement

n 
ACTIF 

court terme 
e 
ir 

actifs 
qualification 

ns 

PASSIF 
court terme 

s fournisseurs

ACTIFS NETS

ctés 

es afférente

ur d’activité 

ouvement alla
tement, et ce
mes, des famil
s les familles.

AQ est un lieu
dhèrent à ses

e juridique 

Mouvement  al
gistrée auprès
utif composé d

rts reçus sous

nctionnemen
donné  la dif
financiers. 

s nets affectés

membres du co

t allaitement

  

  

 

S   

es aux états

aitement du 
e, dans un co
les et de la so
. 

u de concerta
 principes. 

llaitement  du
s du Registrai
de cinq mem

s forme de se

nt  de  l’associa
fficulté d’étab

s 

omité exécut

t du Québec

2013 $
   

2 908  
0    

2 908  

5    

5  

2 913    

   

371  
0  

371    
   

0  
2 542  

2 542  $

2 913    

s financiers

Québec (MAQ
ntexte de dév
ociété. Ces en

ation indépen

u  Québec  (M
re des entrep
bres élues lor

ervices 

ation  dépend
blir  la valeur d

if n’ont procé

c (MAQ) 

2012 $
  

3 924  
61    

3 985  

5    

5  

3 990    

  

0  
0  

0    
  

0  
3 990  

3 990  $

3 990    

s 

Q) veut contr
veloppement
nvironnemen

ndant ouvert à

MAQ)  est  une
prises du Qué
rs d’une assem

d  entièremen
de ces appor

édé à aucune 

ribuer à rend
t optimal des
nts se doivent

à l’ensemble 

e  association
ébec. La gestio
mblée des m

nt  des  servic
rts, ceux‐ci ne

affectation d

re les environ
 jeunes enfan
t de respecte

des personne

n  contractue
on du MAQ e
embres. 

es  des mem
e sont pas pr

es actifs. 

nnements fav
nts et de bien
r toutes les fe

es et des orga

lle  non  pers
est confiée à u

bres  à  titre 
ris en compte

vorables à 
n‐être des 
emmes et 

anisations 

sonnalisée 
un comité 

bénévole. 
e dans  les 

 



R

B

Rapport fina

 

B. Budget

1. Prod
 

  Subv
  Finan
  Dons
  Com
  Inscr
  Prod

  TOTA

  Site W
  Com
  Autre
  Proje
  Proje
  Réun
  Autre
  Frais
  Frais
  Incor

  TOTA

  RÉSU

2. Actif

Actifs
Actifs

 

ncier 

t 2012‐20

duits et cha

ventions 
ncements pon
s 
mandites 
riptions 
uits divers 

AL PRODUITS 

Web 
muniqués de
es frais de pro
ets du CÉ 
ets des comité
nions des mem
es réunions 
 de bureau 
 bancaires 
rporation et e

AL CHARGES 

ULTATS (PERT

fs nets 

 nets disponi
 nets attendu

013 

rges 

nctuels 

 presse 
omotion 

és 
mbres 

enregistreme

TE) 

bles au début
us à la fin de l

  

Débits

30
350

0
0

1 500
200

0
70
60

nt  180

2 390

t de l’exercice
’exercice : 21

$  Crédits

   6

   6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0  $

   (2 330

e : 2 542 $ 
2 $ 

ts  $ 

 
 
 
 
 

60   

60   $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

0)  $

Rapport annnuel | 2012-22013  3311  



3322  

 

L’exercice 
nombre d
milieu  de
résultat  c
comités d
regroupem

Le mome
de force à
et aussi p

Que de ch
MAQ s’inc

Merci à M
et qui ont
du MAQ. 

Merci à L
comités e

Merci à M
d’une don

Merci  à N
amis des 
conseils s

Merci à M
comités d

Merci à M
égalemen
publique d

Merci  à  t
insufflez l

Merci  à 
l’allaiteme

Mouvement

2012‐2013 a
de ses parten
e  la  périnatal
concret du M
de projet du 
ment dans no

nt est venu d
à ce mouvem
our amener d

hemin parcou
corpore et tro

Micheline Bea
t accepté de p

Laura Pascua
et le leadershi

Mireille Boula
nneuse de lait

Nathalie  Leve
bébés  (IAB) 
ur plusieurs p

Marthe Tétre
du MAQ le 13 

Manon Nique
nt à Monik St
de la Capitale

toutes  les me
’énergie néce

toutes  les  f
ent, et l’allaite

t allaitement

a été marqué 
aires et pour
ité.  L’apport 

MAQ  sur  la  so
MAQ, viendr
otre province 

d’augmenter l
ent, pour tou
des énergies n

uru en quatre
ouve un finan

VV
audry et Julie 
prolonger leu

l, Stéphanie 
p qu’elles ont

angermembre
t maternel en

esque,  répon
du ministère
projets du MA

ault, du Cent
octobre 2012

tte, pour la p
‐Pierre, répo
e‐Nationale p

embres qui p
essaire pour c

emmes  et  h
ement mater

t du Québec

VVII..  CC
par la croissa
 sa visibilité.
du MAQ  dan
ociété québéc
ront à  leur  to
a été faite. 

le nombre et 
ucher plus de
nouvelles sur

e ans! Mainte
ncement récu

VVIIII..  RREE
Lauzière qui 

ur engagemen

Deschênes, M
t démontré.

e du MAQ, po
n 1949. 

ndante  en  all
 de  la Santé 
AQ. 

tre Ressource
2. 

préparation e
ndante régio
our leur préc

participent  au
continuer d’av

hommes  du 
nel au cœur d

c (MAQ) 

CCOONNCCLLUU
ance du MAQ
Le MAQ est d
ns  le  dossier
coise. D’autre
our. La démon

la diversité d
 professionne
 les comités.

enant que les 
rrent pour so

MMEERRCCIIEE
siègent au co
nt afin d’assur

Mireille Boul

our sa vidéo 

aitement  et 
et des Servic

es Naissances

ntièrement b
nale en allait
cieuse collabo

ux  travaux de
vancer. 

Québec  qui 
de la société.

UUSSIIOONN  
Q, tant pour le
devenu un or
r  de  la  banqu
es  actions  ta
nstration de 

des membres
elles de la san

fondations s
outenir ses co

EEMMEENNTTSS
omité exécuti
rer la continu

langer et Lin

diffusée sur Y

coordonnatri
ces  sociaux  (

s de  la Maur

bénévole de la
tement ainsi q
oration à l’org

es  comités,  v

œuvrent  à 
 

e nombre de 
rganisme con
ue  de  lait ma
angibles,  entr
l’importance

s du MAQ po
nté et interve

ont bien ancr
omités. 

SS  
if, à mes côté
uité de la phil

ne Boutet po

YouTube, un 

ice de  l’impla
(MSSS) pour 

icie, pour avo

a conférence 
qu’à la Direct
ganisation de 

vous êtes  ins

remettre  la

membres, qu
nnu et reconn
aternel  est  le
reprises par  l
 et de  l’utilit

ur donner en
enantes en pé

rées, il va fall

és, depuis le to
osophie et de

ur  la coordin

émouvant té

antation de 
sa disponibil

oir si bien ac

du 6 avril 20
tion régionale
cette confére

spirantes et  v

  femme  au 

Ra

ue pour le 
nu dans le 
e  premier 
les  autres 
é d’un  tel 

ncore plus 
érinatalité 

loir que le 

out début 
es actions 

nation des 

moignage 

l’Initiative 
lité et  ses 

ccueilli  les 

013. Merci 
e de santé 
ence. 

vous nous 

cœur  de 

aphaëlle 

 



A

A

B

Annexes 

 

A. Missio

Énoncé pr

Missio

Le Mo
l’allait
femm
toute

Le MA
qui ad

Straté

Pour 

 

 

 

 

 

 

B. Implan

Pétition  p
Québec le

CONS
préma

CONS
puisq
écono
foncti

CONS

CONS

CONS
et  qu
meille

 

on et strat

roposé aux m

on 

ouvement alla
tement, et ce

mes, des famil
s les familles.

AQ est un lieu
dhèrent à ses

égies privilég

remplir sa mi

Partager  d
stratégies 

Amorcer e

Amorcer e

Amorcer e

Émettre de

Établir et 
travers le m

ntation d’

parrainée  pa
e 6 mars 2013

SIDÉRANT QU
aturés au Qué

SIDÉRANT QU
ue  l’investiss
omies annuel
ionnement es

SIDÉRANT QU

SIDÉRANT QU

SIDÉRANT QU
ue  des  action
eurs délais; 

tégies 

membres le 6 a

aitement du Q
e, dans un co
les et de la so
. 

u de concerta
 principes. 

giées 

ssion, le MAQ

des  savoirs, 
dans le but d

et soutenir de

et soutenir de

et soutenir de

es avis sur les

maintenir de
monde, en pa

’une banq

r  Amir  Khad
3. La date de c

UE  l’accès  à u
ébec et mêm

UE  l’implantat
sement  initia
les en frais d
stimés à 580 0

’il est nécessa

E le projet m

E Héma‐Qué
ns  rapides  pe

 

AA

avril 2013 po

Québec (MAQ
ntexte de dév
ociété. Ces en

tion indépen

Q privilégie le

des  savoir‐f
d’harmoniser 

es actions poli

es actions méd

es actions pou

s communicat

es  liens avec 
articulier WA

que de la

ir,  député  de
clôture est le

une banque  d
e de sauver d

tion d’une ba
l  de  800 000
de santé atten
000 $; 

aire d’ajuster 

odifiant cette

bec est prêt à
ermettront  au

AANNNNEEXXEE

ur ratification

Q) veut contr
veloppement
nvironnemen

dant ouvert à

es stratégies s

aire,  des  réa
les pratiques

itiques afin d’

diatiques sur 

ur contrer tou

tions publiqu

des mouvem
BA. 

ait matern

e  Québec  so
8 avril 2013. 

de  lait mater
des vies; 

anque de  lait
0 $  sera  assum
ndus de 1 250

la Loi sur Hém

e loi est prêt à

à procéder à 
ux  grands  pr

EESS  

n. 

ribuer à rendr
t optimal des
nts se doivent

à l’ensemble 

suivantes : 

alisations,  de
s et les discou

’inciter les dé

les enjeux as

ute forme de 

ues; 

ments visant à

nel au Qu

olidaire,  et  d
 Au 31 mars, 

rnel permet

t au Québec 
mé  par  la  Fo
0 000 $ sont 

ma‐Québec e

à être déposé

l’implantatio
rématurés  du

Rapport ann

re les environ
s jeunes enfan
t de respecte

des personne

es  outils,  de
urs associés; 

écisionnaires 

ssociés; 

pression exe

à créer une c

uébec : P

éposé  à  l’Ass
elle avait rec

d’améliorer  l

ne  coûtera  r
ondation Hém
largement su

et sur le Comi

é à l’Assemblé

on de cette ba
u Québec  d’e

nuel | 2012-2

nnements fav
nts et de bien
r toutes les fe

es et des orga

es  expérience

à agir; 

rcée sur les fe

culture d’alla

étition 

semblée  nat
ueilli 2 446 si

la  santé  de n

rien aux  cont
ma‐Québec  e
upérieures au

té d’hémovig

ée nationale;

anque de lait
en  bénéficier

2013  

vorables à 
n‐être des 
emmes et 

anisations 

es  et  des 

emmes; 

itement à 

ionale  du 
ignatures. 

nombreux 

tribuables 
et  que  les 
ux frais de 

gilance; 

t maternel 
r  dans  les 

3333  



C

3344  

 

Nous, cito

1. D
Q

2. P
l’i
m

C. Implan
actions

O

Engag
m

Site Web m

D

2e b

Mouvement

oyennes et cit

époser  à  l’As
Québec et sur 

rendre  les  e
implantation 
modifiant cett

ntation d
s du MAQ

Évè

Banque de
Ouverture de 

Politi
gement du MS
mettre sur pie

mondial d’éch

Dépôt du rap

Ouve
banque de lait

Article par
« Cec

Do
Inve

Fonctio

Économies a

t allaitement

toyens du Qu

ssemblée nat
le Comité d’h

ententes  et  l
d’une  banq
e loi, comme

d’une ban
Q 
ènements 

e lait en Colo
la 1re banque

ique de périn
SSS d’examin
d des banque

Ét
Confié

Lanc
ange de lait m

pport d’Héma

erture banque
t au Canada, 

1er
ru dans la Ga
ci est mon lai
onnées extrai
estissement in

(Fondatio
onnement an

(fi
nnuelles en s

t du Québec

ébec, deman

tionale, dans
hémovigilance

les  dispositio
que  de  lait  m
 demandé pa

nque de

1
ombie‐Britann
e de lait au Ca

Juin	2
natalité 2008‐
er la possibili
es de lait mat

2
tude de faisa
ée à Héma‐Qu

Octobre	2
ement du HM
maternel lanc
une Montréa

Mars	2
a‐Québec au M

Juin	2
e de lait à Ca
38 ans après 

r	octobre	2
azette des fem
it, tiré pour vo
ites de cet art
nitial de 800 0
on Héma‐Qué
nnuel de 580 0
nances publiq
santé : 1 250 0

c (MAQ) 

dons au gouv

s  les plus bre
e.  

ons  nécessair
maternel  au 
ar le Mouvem

lait mate

1974  

nique  
anada  

 

2008  

‐2018  
ité de 
ternel

 

Avri
Créat

2010  

abilité  
uébec  

 

2010  

M4HB  
cé par 
alaise

 

 

2011  

MSSS  
 

2012  

lgary  
la 1re  

 

2012  

mmes
ous »

 

ticle :
000 $ 
ébec)
000 $ 
ques)
000 $

 

vernement du

efs délais,  le 

res  pour  aut
Québec,  sa

ment allaiteme

ernel  au

A

l	2009	
tion du MAQ

u Québec de 

projet modif

toriser  Héma
ans  attendre 
ent du Québe

Québec 

Actions du M

: 

fiant  la  Loi  s

a‐Québec  à 
l’adoption  d
c. 

: Historiq

MAQ 

sur Héma‐

démarrer 
du  projet 

que  et 

 



AAnnexes 

 

(Note : le no

Le gouvern
les travau

avenue pos
finan

considérer
prise dans

Sur les diffic

La Loi Héma

Dé

Projet mod

Le p

Évè

265 donneu

ombre de prém
sauvés ont 

nement a ana
ux se poursuiv
ssible. « Un en
ncières, organ
r. Au terme de
s l’intérêt de 

Repor

ultés à se pro

Arti
« Banque de

a‐Québec doi

but de la colle
l’ouverture

difiant la Loi s

rojet est prêt

ènements 

ses = > 1190 

maturés conc
été infirmés 

alysé l’étude d
vent afin de c
nsemble de d
nisationnelles 
e ces travaux,
la santé des b

dans les 

1er
rtage diffusé s

ocurer du lait 

22
icle paru dans
e lait : Héma‐Q

chang
t être modifié

mandat

Banque
ecte de lait m
 prochaine de

sur Héma‐Qu

t à être prése

bébés préma
20 vies sau

cernés et de b
par Héma‐Qu
en février 2

d’Héma‐Québ
choisir la meil
imensions lég
et de santé s
, une décision
bébés prémat
meilleurs dél

r	octobre	2
sur Radio‐Ca
« Seins à lo
maternel pou

préma

2	octobre	2
s le Journal M
Québec atten
gement législa
ée pour adap
t d’Héma‐Qué

Janvier	2
e de lait à Tor
maternel en vu
e la banque d

uébec et le Co
d’hémovigil

nté au Conse
min

turés
uvées
bébés 
uébec 
2013)

 

bec et 
leure 
gales, 
sont à 
n sera 
turés, 
lais ».

 

2012  

anada
uer »

 

ur les 
turés

 

Octo
Le co
Plusie
dans 

Conta
Afin d
cibler

2012  

Métro
nd un 
atif »

 

ter le 
ébec.

 

7	dé
Renco
Discu

2013  

ronto  
ue de 
de lait

 

omité 
lance
il des 
istres

 

 

A

obre	2012
mité exécutif
eurs membre
ce dossier 

act avec le M
de bien comp
r les actions à

écembre	20
ontre avec Na
ussion sur les 

Rapport ann

Actions du M

f est interpell
es demandent

MSSS 
prendre la situ
à mener 

012	
athalie Léves
actions possi

nuel | 2012-2

MAQ 

lé 
t que le MAQ

uation pour m

sque (MSSS)
ibles du MAQ

2013  

Q agisse 

mieux 

Q 

3355  



3366  

 

Le proje
comité d’h
au Cons
l’agen

Chi
Frais d

Selon les 
atteints d’

Ces chiffres r
ba

Le projet mo
d’hémovig

Mouvement

Évè

t modifiant la
hémovigilanc
eil des minist
da de l’Assem

iffres confirm
’implantation

Fonctio
Économies a

données de 2
’entérocolite 
remplacent le
anque de lait 

odifiant la Loi
gilance a été 

t allaitement

ènements 

1
Con

a Loi sur Hém
ce n’a toujour
tres, il n’est do
mblée nationa

agenda s

2
més par Héma
n : 800 000 $ 

onnement an
nnuelles en s

2009, 14 cas s
nécrosante a
e nombre de 
et le nombre

2
Con

i sur Héma‐Q
mis à l’ordre 
des ministres

t du Québec

14	février	2
nseil des mini
a‐Québec et s
s pas été prés
onc toujours 
ale du Québec
sera clos sous

26	février	2
a‐Québec au 
(Fondation H

Qué
nnuel de 580 0
santé : 1 250 0

sur 46 préma
uraient été é
bénéficiaires 
e de bébés sa

27	février	2
nseil des mini
uébec et le co
du jour du Co
s du 20 mars 

c (MAQ) 

2013  

istres
sur le 
senté 
pas à 
c. Cet 
s peu.

 

18	fé
Créat
Mand
politi
banq

25	fé
Conta
Appe
Servic
parol
Envoi
des S
 

2013 26	fé
MAQ Conta
éma‐
ébec)
000 $ 
000 $

Anim
docum

turés 
vités.
de la 
uvés.

Envoi
Yves 
Hélèn
Québ
Amir 

Comm
Versio
MAQ

L’ASP
Le co

2013  

istres
omité 
onseil 
2013

 

A

évrier	2013
tion d’un com
dat : mener u
ques en vue d
ue de lait 

évrier	2013
acts avec les 
els au cabinet 
ces sociaux ai
e de l’opposit
i lettre à Réje
Services sociau

évrier	2013
act avec José

matrice de télé
mentaire « Se

ie des lettres 
Bolduc, dépu
ne Daneault, 
bec 
Khadir, dépu

muniqués de 
on courte diff

Q 

PQ se joint au
mité banque 

Actions du M

3	
mité banque d
une campagne
d’accélérer l’i

3	
élus 
du ministre d
insi qu’aux bu
tion en matiè
ean Hébert, m
ux 

3
ée Bournival 
évision, à l’ori
eins à louer »

 aux députés
uté du Parti Li
députée de la

té de Québec

presse 
fusée à trave

u comité 
 de lait devie

MAQ 

de lait 
e de pression
implantation 

de la Santé et
ureaux des po
ère de santé.
ministre de la S

igine du 
». 

s de l’oppositi
béral du Qué
a Coalition Av

c Solidaire 

rs CNW Telbe

nt un comité 

s 
de la 

t des 
orte‐

Santé et 

ion 
ébec 
venir 

ec par le 

mixte 

 



AAnnexes 

 

Évèènements 

1er	m
Photo
Par l’
Tousi
Photo
Photo

6	ma
Pétiti
natio
Pétiti
Québ
Date 

Conta
Héma
confé
 

7	ma
Diffus
Envoi
aux p
GOES
en sa

‐

‐

‐

 

11	m
Souti
Prém
camp
 

12	m
Lance
#banq
 

13	m
Comm
Du M
sur C
Pour 
 

A

mars	2013
os d’un prém
intermédiaire
gant 
ographe : Kar
o destinée à p

ars	2013	
ion en ligne s
onale du Québ
on parrainée
bec Solidaire
de clôture : 8

act avec la Fo
a‐Québec déc
érence de pre

ars	2013	
sion de la pé
i de la pétitio
partenaires du
SA et à plusie
nté 

Envoyer u
du MAQ a
concernés
Prendre p
des dema
Solliciter l
pétition 

mars	2013
ien de Préma

ma‐Québec s’a
pagne et joint

mars	2013
ement d’une 
quedelait 

mars	2013
muniqué de p
MAQ, de l’ASPQ
NW Telbec pa
faire connaît

Rapport ann

Actions du M

aturé 
e de Monik St

rine Roy 
promouvoir la

sur le site de l
bec 
e par Amir Kha

8 avril 2013 

ondation Hém
cline la propo
esse commun

tition 
on et de la dem
u MAQ, à une
urs associatio

ne lettre d’ap
au ministre et
s 
ubliquement
ndes du MAQ
eurs membre

a‐Québec 
associe au MA
t le comité mi

campagne Tw

presse conjoin
Q et de Prém
ar l’ASPQ 
re la pétition 

nuel | 2012-2

MAQ 

t‐Pierre et de

a pétition 

l’Assemblée 

adir, député d

ma‐Québec 
osition d’une 
e 

mande de sou
e grande part
ons profession

ppui aux dem
t aux députés

t position en f
Q 
es pour signer

AQ dans cette
ixte banque d

witter 

nt 
a‐Québec, di

2013  

 Diane 

de 

utien 
ie des 
nnelles 

andes 
s 

faveur 

r la 

e 
de lait 

ffusé 

3377  



3388  

 

Réjean
sociaux, an

l’avan

Le proje
comité 

Dép

m

Con
main

respect
Québec act

Le min
bén

néonata
médeci

associations

Mouvement

Évè

Articl
n Hébert, min
nnonce que le
t avec la banq

qua

t modifiant la
d’hémovigila

pôt du projet

Conférenc
ministre de la
et de Jean D

ncernant le dé
ntenant, le m
ter la loi. Alor
tuellement d’

Co
istre reconna
néficie d’un a
alogistes et de
ins et de nom
s du domaine 

t allaitement

ènements 

le dans Le Jou
istre de la San
e gouverneme
que de lait, m
and à un dém

Con
a Loi sur Hém
ance est prése

t de loi à l’Ass

ce de presse d
a Santé et des
Desseres, PDG

émarrage de 
inistre dit rép
rs, la loi ne pe
’aller dans cet

faut don

ommuniqué d
ait « Ce projet
appui massif, t
es pédiatres q
breux autres 
de la périnat

t du Québec

16	mars	2
urnal de Mon
nté et des Ser
ent péquiste i
mais reste dub
marrage avant 

20	mars	2
nseil des mini
a‐Québec et s
enté comme p

27	mars	2
semblée natio

de Réjean Hé
s Services soc
G d’Héma‐Qué

l’implantatio
pond « Bien, i
ermet pas à H
tte activité, a
nc modifier la 

de presse du M
t de banque d
tant de la par
que du Collèg
regroupemen
talité au Québ

c (MAQ) 

14	m
Entre
Du M
de Qu
L’ASPQ
différ

2013  

ntréal  
rvices 
ira de 
bitatif 
l’été.

 

2013  

istres
sur le 
prévu

 

19	m
Anno
Le MA
périn
le pro
l’Asse
tiend
 

2013 27	m
onale Entre

ébert, 
ciaux, 
ébec.

Du M
Devo
L’ASPQ
différn dès 

il faut 
Héma‐
lors il 
loi. »

MSSS  
de lait 
rt des 
ge des 
nts et 
bec. »

 

29	m
Décis
D’atte
de po

A

mars	2013
evues médias
MAQ avec Pier
uébec) 
Q et Préma‐Q
rents médias

mars	2013
once de la con
AQ est avisé p
atalité de Réj
ojet de loi ser
emblée nation
ra une confér

mars	2013
evue avec Le D

MAQ avec Amé
ir 
Q et Préma‐Q
rents médias

mars	2013
sion du CÉ 
endre l’évolut
ousser à nouv

Actions du M

s 
rre Pelchat po

Québec sont a

nférence de p
par l’attachée
jean Hébert, 
ra déposé le l
nale du Québ
rence de pres

Devoir 

élie Daoust‐B

Québec ont a

tion de l’adop
veau la 2e dem

MAQ 

our Le Soleil (

aussi sollicité

presse 
e politique en
pour annonc
endemain à 
bec et que le m
sse 

Boisvert pour 

ussi été sollic

ption de la Lo
mande du MA

région 

s par 

n 
er que 

ministre 

Le 

cités par  

oi avant 
AQ. 

 



AAnnexes 

 

 

Évèènements 

Comm
MAQ
Telbe
Pour 
dossi
 

30	m
Lettre
Pour 
dossi

A

muniqué de p
Q, ASPQ et Pré
ec par l’ASPQ
remercier Ré
er 

mars	2013
e au ministre
le remercier 
er. 

Rapport ann

Actions du M

presse conjoin
éma‐Québec,

éjean Hébert d

e Hébert 
de sa collabo

nuel | 2012-2

MAQ 

nt 
 diffusé sur C

d’avoir prioris

oration dans c

2013  

CNW 

sé ce 

ce 

3399  


