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Mot de la présidente

M o t d e l a p r és i d e n te
« Remettre l’allaitement au cœur de notre société », le logo du MAQ reflète si bien cette image! Qu’en est-il
de la mission du MAQ?
La mission d’un organisme constitue le cœur de son œuvre. Ses activités et ses réalisations s’appuient sur
celle-ci pour se définir, elle a donc un rôle capital. Ainsi, il est important que le MAQ se dote d’une mission
rassembleuse qui reflètera les visions de toutes ses membres, quels que soient leur histoire et leur lien avec
l’allaitement. Outre le travail des membres du comité exécutif, de nombreuses personnes œuvrant sur
d’autres comités ou extérieures au MAQ ont mis la main à la pâte. Au cours des deux dernières années, cela
représente des centaines d’heures de discussion et de réflexion consacrées à l’élaboration de la mission du
MAQ, caractérisées par une grande ouverture de toutes celles qui se sont penchées dessus. Malgré ce travail
colossal, le texte ratifié lors de l’assemblée générale annuelle de novembre 2011 et revu maintes fois depuis
ne fait pas vraiment consensus. Force est de constater que l’allaitement est un sujet sensible.
Parce que l’allaitement prend ses racines au plus profond des femmes. Parce que l’allaitement crée un lien
privilégié entre la mère et son enfant et que ce lien va aider cet enfant à en bâtir d’autres avec ses proches.
Parce que certains pères cherchent leur place dans cette toute nouvelle famille. Parce que l’être humain est
un mammifère social qui apprend avant tout par l’exemple. Parce que le lobby des industries alimentaire et
pharmaceutique est colossal. Parce que l’allaitement est un moyen extraordinaire de prévention en santé,
peu couteux, sans dangers ni effets secondaires. Parce que l’allaitement n’est pas qu’un mode
d’alimentation. Parce que pour la majorité des mères qui n’allaitent pas, ou qui n’allaitent pas de façon
optimale, ce n’est pas à la suite d’une décision mais la conséquence d’un ensemble d’évènements. Parce que
même si seule la mère donne son sein à l’enfant, le père, la famille, les proches et finalement toute la
communauté participent à l’allaitement par leur attitude, leurs gestes, leurs commentaires, les décisions
qu’ils prennent. Parce que, parce que, parce que…
Le fait que la rédaction de la mission du MAQ n’a pu être achevée n’est pas un échec, loin de là. C’est
simplement révélateur de la complexité des enjeux entourant l’allaitement et de la divergence des points de
vue. C’est aussi le signe de l’importance de développer le MAQ, seul organisme qui regroupe toutes les
actrices en allaitement du Québec : professionnelles, bénévoles et parents.
Ces longues discussions autour de ce qu’est l’allaitement, de ce qu’il devrait être, m’ont permis de faire
progresser ma propre perception sur le sujet et, par extension, ma vision de notre société. Elles m’ont
permis d’avancer en tant qu’être humain.
Merci à toutes,
Raphaëlle Petitjean
Présidente du comité exécutif
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Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

Présentation

Pr é s e n ta tio n
Création
Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) a été
créé le 7 avril 2009 afin de contribuer à rendre les
environnements favorables à l’allaitement maternel
au Québec par la mise en place d’un lieu de
concertation indépendant ouvert à toutes les actrices
en
allaitement
(parents,
organismes
communautaires, établissements d’enseignement,
associations professionnelles, réseau de la santé,
etc.). Il a été conçu comme un élément mobilisateur
pour répondre à un besoin de réseautage largement
exprimé et pour proposer des projets novateurs à
l'échelle locale, régionale et provinciale.

re

{1 rencontre le 7 avril 2009, dans les bureaux de l’ASPQ}

{Source : MAQ}

Immatriculation
Le MAQ est un organisme communautaire, sans but lucratif, immatriculé au Registraire des entreprises du
Québec depuis le 11 avril 2011, sous le numéro 3367227967.

Administration
Depuis le 27 novembre 2010, le MAQ est administré par un comité exécutif, composé de cinq personnes
élues par les membres.

Comités
Tout le travail fait au nom du MAQ est réalisé par des bénévoles. En plus du comité exécutif, le MAQ
comprend quatre comités de travail.
•

Comités permanents :
o Comité visibilité
o Comité création d’évènements

•

Comités de projets :
o Comité communication de plaidoyers
o Comité formation académique

Le mandat de chacun des comités est détaillé dans le chapitre Rapport d’activité.

Rapport annuel | 2011-2012

3

Mission et stratégies

Mis s io n e t s tr a té g ie s
Note : Ce texte correspond à l’énoncé de mission ratifié par les membres le 9 novembre 2011, en vigueur le
31 mars 2012. Un nouvel énoncé provisoire a été adopté par le comité exécutif en septembre 2012.

Mission
Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) veut contribuer à créer des environnements favorables à
l’allaitement qui respectent les femmes et les familles, y compris leur droit d’être accompagnées tant avant
qu’après la naissance d’un enfant, qu’il soit allaité ou non, et ce dans un contexte de développement optimal
des jeunes enfants.
Le MAQ est un lieu de concertation indépendant ouvert à toutes les personnes et toutes les organisations
qui adhèrent à ses principes.

Stratégies privilégiées
Pour remplir sa mission, le MAQ privilégie les stratégies suivantes :
1. Partager des savoirs, des savoir-faire, des réalisations, des outils, des expériences et des stratégies
dans le but d’harmoniser les pratiques et les discours associés;
2. Soutenir, initier et participer à des actions politiques afin d'influencer les décideurs à agir;
3. Soutenir, initier et participer à des actions médiatiques sur les enjeux associés;
4. Établir et maintenir des liens avec des mouvements visant à créer une culture d'allaitement à travers
le monde, en particulier WABA.
{Photo : Thomas Beauchamp}
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Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

Membres

Membres
Note : Cette définition des membres est celle adoptée par les membres le 27 novembre 2010, en vigueur au
31 mars 2012. Elle a ensuite été modifiée en mai 2012.

Définition
Toutes les membres du MAQ sont des individus qui adhèrent à sa mission et qui appuient sa déclaration de
principes. Elles sont réparties selon deux catégories.
•

Membres amies : pour recevoir quelques fois par année de l’information sur l’évolution des travaux
du MAQ et pour participer à ses diverses rencontres, mais sans droit de vote.

•

Membres actives : pour participer aux travaux d'au moins un des comités du MAQ de même qu'à
ses réunions des membres, et ce, avec droit de vote.

Certaines membres, amies ou actives, ont été désignées par une organisation pour la représenter auprès du
MAQ. Ces organisations ne sont pas directement membre du MAQ, elles sont nommées les partenaires du
MAQ.

Adhésion
Au 31 mars 2012, le MAQ comptait 56 membres, issues du milieu public, privé ou communautaire, dont 10
agissaient en représentation d’un partenaire. Certaines membres sont consultantes en lactation, infirmières,
nutritionnistes, bénévoles pour le soutien en allaitement, accompagnantes à la naissance, sages-femmes,
médecins, professeures, chercheures, répondantes régionales en allaitement, etc. Elles sont réparties à
travers le Québec.
Membres
Actives Amies Total
À titre individuel

12

34

46

En représentation d’un partenaire

3

7

10

Total

15

41

56

Liste des partenaires
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Allaitement Québec
Allaitement Sein-Pathique
Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et pour l’accouchement naturel
(Groupe MAMAN)
Ligue La Leche (LLL)
Mouvement autour de la maternité (MAM)
Naissance Renaissance Estrie
Nourri-Source Laval
Nourri-Source Laurentides
Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)
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R a p p o r t d ’ a c ti v i té 2 0 1 1 - 2 01 2
Comité exécutif
Mandats
•

Administrer le MAQ
o Gérer les ressources financières
o Rechercher un financement de base
o Conserver les archives
o Travailler à établir la légitimité du MAQ (enregistrer l’OSBL)
o Planifier l’ordre du jour des réunions des membres

•

S’assurer de la cohérence globale du MAQ
o Faire le lien avec les autres comités du MAQ
o Créer de nouveaux comités (au besoin)
o S’assurer que toutes les membres honorent leurs engagements

•

Représenter le MAQ
o Établir les contacts avec les organismes internationaux, canadiens et provinciaux en lien avec
l’allaitement maternel, dont WABA
o Représenter les membres du MAQ sur les tables provinciales en allaitement et en périnatalité

•

Participer à la réalisation de la mission du MAQ
o Partager des outils et des informations
o Émettre des avis

Composition
Administratrices en poste au 31 mars 2012 :
•

Raphaëlle Petitjean, présidente, membre du comité visibilité
o Coordonnatrice du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)
o Ancienne marraine d’allaitement Nourri-Source

•

Laura Rosa Pascual, MD (Argentine), Ph. D., IBCLC; vice-présidente, coordonnatrice du comité
formation académique

•

Julie Lauzière, M. Sc., Dt. P.; secrétaire
o Professionnelle de recherche en nutrition publique de l’Université Laval

•

Micheline Beaudry, Ph. D., Dt. P.; trésorière, membre du comité formation académique
o Professeure retraitée en nutrition publique de l’Université Laval

•

Nicole Pino, administratrice
o Co-coordonnatrice du Regroupement Naissance-Renaissance (RNR)

Autre personne en poste au cours de l’exercice :
o Patricia Langevin, IBCLC; jusqu’au 9 novembre 2011

{Raphaëlle Petitjean}
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{Julie Lauzière}

{Micheline Beaudry}
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Administration du MAQ
Réunions du comité exécutif
Le comité exécutif a tenu 11 réunions officielles, dont une en personne à Trois-Rivières et les autres en
cyberconférence. De plus, de nombreux courriels ont été échangés et une réunion informelle a eu lieu
pour préparer la rencontre des membres.
Gestion financière
Le 1er avril 2011, un compte bancaire professionnel à deux signatures a été ouvert au nom du
Mouvement allaitement du Québec à la Caisse Desjardins De Lorimier (Montréal). Cette Caisse
rembourse une bonne partie des frais de tenue de compte. La comptabilité est faite avec le logiciel
Simple Comptable, un budget a été adopté pour permettre le suivi des dépenses. Compte tenu du faible
volume d’opérations et de la faible valeur des actifs gérés, les états financiers ont été rédigés par le
comité exécutif et n’ont pas été audités par une autorité extérieure.
Des contacts ont été pris pour explorer les possibilités de financement au palier provincial et fédéral.
Tant que le MAQ ne sera pas incorporé, la recherche de financement devra se concentrer sur des projets
précis et non pour du financement de base. Deux demandes de financement pour des projets ont été
montées, mais elles n’ont pas été déposées durant l’exercice. La conférence du 9 novembre 2011 a
généré un profit net de 531 $. Une partie de cette somme a été allouée à la création du logo du MAQ.
Gestion documentaire
Une politique sur la gestion documentaire a été adoptée afin d’assurer
o une homogénéité dans le nom des documents et dans les conventions utilisées,
o une conservation fiable des archives,
o la tenue à jour de la liste des membres, etc.
Les différents documents tels que la liste des membres, l’historique du MAQ et la fiche d’inscription ont
été mis à jour. Les membres ont dû renouveler leur adhésion au cours de l’hiver. Toutes celles qui n’ont
pas répondu en date du 15 février ont été rayées de la liste des membres.
Légitimation du MAQ
Le 11 avril 2011, le MAQ a été immatriculé auprès du Registraire des entreprises du Québec en tant
qu’association. L’immatriculation permet, entre autres, de réserver le nom et de donner une certaine
légitimité à l’organisme. Les mises à jour courantes ont été effectuées.
Le comité exécutif a travaillé longuement à la rédaction de la mission du MAQ et de ses stratégies
privilégiées. Le document a été ratifié par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de
novembre 2011. Toutefois, le texte adopté ayant manifestement des faiblesses et ne ralliant pas toutes
les membres, le comité exécutif a continué à y travailler tout au long de l’exercice, en multipliant les
consultations auprès d’autres personnes. Il est important de spécifier que seuls le vocabulaire utilisé et la
forme du texte sont sujets à discussion. Le sens de la mission du MAQ est inchangé depuis la première
réunion en 2009 et a toujours satisfait les membres.
Le comité exécutif a entamé des recherches pour un siège social à Québec. Des modèles de statuts et
règlements ont été collectés en vue de la rédaction de ceux du MAQ. Entre-temps, il a été convenu
d’attendre l’adoption d’un texte de mission satisfaisant avant de continuer les démarches pour
incorporer le MAQ.
Rapport annuel | 2011-2012
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Cohérence du MAQ
La réalisation de la mission du MAQ est de la responsabilité de toutes
ses membres actives. Le comité exécutif s’assure de la cohérence
des différents projets et actions menés grâce à la participation d’au
moins une administratrice sur chaque comité ou, à défaut, par des
contacts fréquents avec la coordonnatrice du comité. Ainsi, deux
administratrices ont participé aux travaux du comité formation et deux
autres se sont relayées au comité visibilité.

Projets

Actions
Mission
du MAQ

Certains comités ont changé de nom au cours de l’exercice, afin de mieux refléter
leurs activités. Selon le cas, le comité exécutif a accepté le nom suggéré ou en a
proposé un au comité concerné. Aucun nouveau comité n’a été créé durant l’exercice.
Le comité exécutif doit donner son accord pour les dépenses engagées par les comités lorsque celles-ci
ne sont pas comprises dans le forfait de fonctionnement dont chaque comité dispose. Les contrats
engageant le MAQ doivent être approuvés par le comité exécutif. Ce fût le cas pour l’hébergement du
site Web et l’achat du nom de domaine, selon les recommandations du comité visibilité. Au besoin, un
comité peut demander un avis au comité exécutif ou son appui, pour une demande de financement par
exemple.
Comité visibilité
Le comité exécutif a collaboré de façon très étroite avec le comité visibilité pour la réalisation du site
Web, tant pour le visuel que pour la forme et la rédaction des textes. Le comité exécutif a pris les
contacts nécessaires afin de colliger les groupes et organismes d’entraide et de soutien en allaitement
(GOESA) par région administrative, aucune liste exhaustive n’étant disponible.
Le comité exécutif a largement commenté les premières propositions de logo avant de reprendre le
dossier. Le travail réalisé par le comité visibilité a permis au comité exécutif de définir le genre de logo
qu’il souhaitait ainsi que le message qu’il doit porter. Des balises claires pour la conception du logo ont
été rédigées, un contrat a été passé avec une graphiste.
Comité création d’évènements
Le comité création d’évènements n’étant pas actif, c’est le comité exécutif, qui a organisé et géré la
rencontre des membres du 9 novembre 2011.
Les mandats de ce comité ont été entièrement revus afin de le rendre plus attractif.
Comité formation académique
Le comité exécutif a donné son avis sur les documents élaborés par le comité formation académique en
vue du sondage sur le contenu en allaitement des différents programmes de formation pour les
professionnelles de la santé.
Le comité exécutif a travaillé avec le comité formation académique sur la rédaction d’une demande de
fonds pour financer la participation d’une membre du comité formation au symposium de WABA, à
Penang (Malaisie), en mai 2012, concernant la formation des professionnelles de la santé en matière
d’allaitement. En raison de l’incertitude quant à la tenue de ce symposium, de l’approche de l’échéance
et de la difficulté à obtenir du financement pour les déplacements, ce projet a cependant été
abandonné.
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Comité communication de plaidoyer
Le comité exécutif a travaillé activement à trouver de nouvelles membres pour ce comité afin de relancer
ses activités. Il a également sélectionné différents thèmes pour une campagne de sensibilisation, à partir
de ceux soumis par le comité.

Représentation
World Association for Breastfeeding Action (WABA)
Le MAQ est devenu membre « endosseurs/participants » de WABA. Les messages en provenance de
WABA qui concernent la population québécoise ont été transmis aux membres. En conformité avec les
stratégies privilégiées du MAQ, le comité exécutif a décidé de consacrer une page de son site Web à
WABA.
Tables provinciales
Il n’y a actuellement aucune table provinciale en périnatalité. Des contacts sporadiques ont eu lieu avec
Nathalie Lévesque, répondante en allaitement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et
Catherine Chouinard, chargée de dossiers en périnatalité de l’Association pour la santé publique du
Québec (ASPQ).

Partage d’outils et d’informations
Bibliothèque virtuelle
Le comité exécutif a jeté les bases d’une bibliothèque virtuelle pour colliger les outils utilisés par les
différentes intervenantes en allaitement. Une demande de financement pour embaucher une chargée
de projet en vue de rédiger un projet plus développé et pour effectuer la recherche du financement
complet a été préparée. Pour des raisons stratégiques, elle n’a pas été déposée dans cet exercice.
Partage entre membres
Le diaporama sur l’allaitement en public réalisé par le comité local en allaitement
maternel (CLAM) des hôpitaux Pierre-Boucher et Charles LeMoyne, sur la RiveSud de Montréal, a été envoyé à toutes les membres.
Des annonces de formations et de conférences autour de l’allaitement leur ont
également été envoyées, ainsi que des nouvelles en lien avec la mission du MAQ,
telle que l’actualisation de l’énoncé de politique sur l’allaitement de l’Académie
américaine de pédiatrie (AAP).
Page Facebook
Pour faire la promotion de la rencontre des membres et de la conférence du 9 novembre,
le comité exécutif a créé une page Facebook, le 2 octobre 2011. Deux membres du
comité exécutif sont administratrices de cette page et y publient régulièrement des
messages en lien avec la mission du MAQ. En moyenne, chaque message a été vu une
centaine de fois.
www.facebook.com/maq9nov2011

Rapport annuel | 2011-2012
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Émission d’avis
Banque de lait
Lors de l’exercice de cocréation de novembre 2010 qui a conduit
à la mise en place des quatre comités de travail, le suivi de la
mise en place d’une banque de lait au Québec avait été attribué
au comité exécutif. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) n’ayant pas encore donné suite au rapport
déposé par Héma-Québec au printemps 2011, le comité
exécutif a décidé de mettre ce dossier en veille.
La nutrition du nourrisson né à terme et en santé :
Recommandations de la naissance à six mois
Certaines administratrices ont participé à la première consultation de
Santé Canda (avril 2011) sur l’énoncé provisoire intitulé : La nutrition
du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de la
naissance à six mois. Par manque de temps pour se concerter et envoyer un document au nom du MAQ,
les commentaires ont été émis à titre individuel tout en considérant les préoccupations du MAQ.
À l’occasion de la deuxième consultation de Santé Canada (mars-avril 2012), le comité exécutif a recueilli
les commentaires des membres du MAQ sur l’énoncé provisoire et les a intégrés avec ses propres
commentaires afin de produire un document reflétant à la fois les préoccupations des professionnelles
en périnatalité et celles des bénévoles pour le soutien en allaitement. Ce document, comprenant 137
commentaires et recommandations, a été transmis à Santé Canada.

Objectifs pour 2012-2013
Le comité exécutif va consacrer ses efforts à consolider le MAQ et à adapter sa structure aux besoins des
membres, afin de permettre sa croissance continue et de maintenir une bonne stabilité. À cet effet, il
prévoit :
•

Finaliser le texte de la mission

•

Revoir la définition des membres et le droit de vote

•

Rendre l’adhésion des organisations plus claire et plus attrayante

•

Augmenter le nombre de membres

•

Finaliser le logo et rédiger l’historique de sa conception

•

Lancer le site Web

De plus, le comité exécutif restera à l’affut de toute actualité en rapport avec sa mission qui mériterait une
intervention du MAQ.
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Comité visibilité
Le comité visibilité est un comité de travail permanent qui a été créé lors de la réunion des membres en
novembre 2010, sous le nom de comité communication. En 2012, il change de nom pour comité visibilité afin
de se démarquer du comité communication de plaidoyer; ce nouveau nom a l’avantage d’englober le site
Web et la page Facebook.

Mandats
•

Donner une bonne visibilité au MAQ tant auprès des
membres que du reste de la société québécoise

•

Maintenir à jour les informations du site Web du MAQ

•

Rester à l'affût de toute information pertinente en lien avec
la mission du MAQ

•

Ouvrir des fenêtres sur le MAQ

•

Répondre aux questions adressées au MAQ

Composition
Au 31 mars, le comité visibilité était composé de quatre personnes-ressources :
•

Mireille Boulanger-Nadeau, IBCLC; coordonnatrice du comité visibilité
o Responsable d'une clinique d'allaitement en pharmacie
o Accompagnante à la naissance
o Praticienne en chant prénatal/psychophonique

•

Isabelle Cloutier, IBCLC
o Responsable de deux cliniques d'allaitement en pharmacie

•

Élaine Fréchette, IBCLC
o Responsable de l'allaitement au Centre Ressources Naissance (Trois-Rivières)

•

Raphaëlle Petitjean, lien avec le comité exécutif
o Coordonnatrice, Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ)
o Ancienne marraine d’allaitement Nourri-Source

Au cours de l’exercice, ont également participé aux travaux du comité visibilité :
o Patricia Langevin, IBCLC
o Julie Lauzière
o Julie Magnan

{Mireille Boulanger}

{Isabelle Cloutier}

{Raphaëlle Petitjean}
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Réalisations
Le comité visibilité s’est réuni à six reprises dans l’année 2011-2012, en cyberconférence.
Site Web
Le comité avait commencé la programmation d’un premier site Web via un logiciel payant. L’accès à ce
logiciel n’étant plus possible, le comité a décidé de démarrer un nouveau projet en utilisant un logiciel
« Open Source ». Un premier nom de domaine avait également été réservé :
MouvementAllaitementDuQuebec.org, mais, après réflexion, la longueur du nom a été considérée
comme un frein à sa diffusion. L’élaboration du site Web est passée par les étapes suivantes :
•

Suggestion de plusieurs noms de domaine au comité exécutif, puis réservation de
AllaiterAuQuebec.org;

•

Recherche d’un hébergeur sur des critères de fiabilité, de faible coût et de possibilité de
développements futurs, c’est Hébergement Web Canada qui a été choisi;

•

Proposition d’utiliser CMS Made Simple, logiciel « Open Source » de gestion de contenu Web;

•

Choix d’un visuel;

•

Création de la structure et des pages;

•

Insertion des informations.

Logo
La conception du logo du MAQ a été initialement confiée au comité visibilité. De nombreuses esquisses
réalisées bénévolement par une graphiste ont été proposées au comité exécutif. Aucune d’entre elles n’a
été retenue, mais ce travail préliminaire a grandement contribué au projet. La conception du logo a
ensuite été reprise par le comité exécutif.
Feuillet de présentation
Le comité visibilité a commencé la conception d’un feuillet de présentation pour faire connaitre le MAQ.
Cependant, ce projet a dû être suspendu en attendant que le texte de mission du MAQ soit finalisé.

Objectifs pour 2012-0213
Pour la prochaine année, les travaux du comité visibilité seront axés sur l’augmentation de la visibilité du
MAQ en vue de recruter de nouveaux membres.
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•

Peaufinage et mise à jour du site Web

•

Rédaction d’une politique de publication sur la page Facebook

•

Augmentation de la portée de la page Facebook

•

Finalisation du feuillet de présentation du MAQ

•

Mise en place d’une banque de photos avec gestion des autorisations de publication et sa mise à
disposition pour tous les comités du MAQ

•

Réalisation d’une vidéo promotionnelle du MAQ

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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Comité création d’évènements
{Rencontre des membres du 27 novembre 2010}

{Source : MAQ}

Lors de la rencontre des membres de
novembre 2010, un comité de travail permanent
appelé comité réunion des membres a été créé
pour épauler le comité exécutif dans la
programmation et la préparation des réunions des
membres. Le MAQ n’ayant pas suffisamment de
membres actives sur les différents comités et les
mandats annoncés de ce comité étant très
bureaucratiques, seulement deux personnes ont
manifesté leur intérêt; elles ont été réparties sur
les autres comités. À l’occasion de la rencontre
des membres de novembre 2011, le comité
exécutif a modifié le nom et les mandats de ce
comité pour qu’il devienne le comité création
d’évènements.

Mandats
Le mandat principal du comité création d’évènements est de transformer une simple réunion des membres
en un évènement incontournable, en mettant toute sa créativité au service de l’allaitement maternel au
Québec. Le comité création d’évènements peut aussi, selon la volonté de ses membres, créer tout autre type
d’évènement en lien avec la mission ou le développement du MAQ.
•

Développer des stratégies pour favoriser la participation aux réunions des membres

•

Suggérer des thèmes pour les réunions des membres

•

Organiser un évènement en marge de l’assemblée générale annuelle

•

Soutenir l’exécutif dans l’organisation logistique des réunions des membres

•

Organiser d’autres évènements au besoin

Réalisations
Lors du bilan des réinscriptions qui ont suivi la réunion des membres de novembre 2011, une seule personne
était inscrite sur ce comité. Le comité exécutif a préféré pourvoir au poste vacant sur le comité exécutif avant
de dynamiser le comité création d’évènements. Ce comité a donc été suspendu durant tout l’exercice et les
tâches ont été assumées par le comité exécutif.

Rapport annuel | 2011-2012
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Comité formation académique
Note : le comité formation académique s’appelle comité formation depuis septembre 2012.

Mandat
Le comité formation académique est un comité de projet créé en novembre 2010 et dont le mandat est
d’assurer une harmonisation des compétences minimales en allaitement de toutes les professionnelles de la
santé de la province, et ce, à travers le contenu de base dans leur cursus académique.

Composition
Au 31 mars 2012, le comité formation académique était composé de six personnes-ressources :
•

Laura Rosa Pascual, MD (Argentine), Ph. D., IBCLC; coordonnatrice du comité formation académique

•

Sylvie Chiasson, M.A.
o Co-auteure Beaudry, M., S. Chiasson et J. Lauzière. Biologie de l'allaitement — Le lait, le sein, le
geste. PUQ 2006, 624 pages

•

Louise Dumas, inf., MSN, Ph. D.
o Professeure-chercheure honoraire, associée au département des sciences infirmières, Université
du Québec en Outaouais
o Chercheure invitée, Département pour la santé des femmes et des enfants, Karolinska Institutet
(Stockholm, Suède)
o Maître-évaluatrice Initiatives des Amis des bébés (IAB)
o Membre du Comité canadien en allaitement (CCS), du Comité québécois en allaitement (CQA) et
de l’OMS/UNICEF

•

Juliette Le Roy, MD (France), IBCLC
o Étudiante en 5e année en ostéopathie, Collège d’étude ostéopathique du Québec
o Coordonnatrice d’Entraide Naturo-Lait (Québec)
o Vice-présidente et formatrice pour Information Pour l’Allaitement (France)

•

Jean-Claude Mercier, MD
o Pédiatre à la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale (DRSPCN)
o Chargé d’enseignement clinique à l’Université Laval

•

Micheline Beaudry, Ph. D., Dt. P.; lien avec le comité exécutif
o Professeure retraitée de nutrition publique, Université Laval
o Co-auteure Beaudry, M., S. Chiasson et J. Lauzière. Biologie de l'allaitement — Le lait, le sein, le
geste. PUQ 2006, 624 pages

Au cours de l’exercice, ont également participé aux travaux du comité formation académique :
o Julie Verret-Chalifour
o Sarah Gauthier

{Laura Pascual}
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Réalisations
Le comité s’est réuni à sept reprises, dont six en cyberconférence et une en personne.
Mandat
Le mandat initial du comité formation académique a été ajusté (voir plus haut).
Sondage
Sur la base des travaux effectués par Julie Lauzière en 2008, le comité formation académique a effectué
un sondage auprès des programmes de formation au Québec. Le sondage a été planifié et réalisé (avril
2011 — janvier 2012) auprès des programmes universitaires et collégiaux responsables de la formation
de base de différentes intervenantes et professionnelles de la santé. Il visait à connaître leur approche
en matière d’allaitement. Une première analyse des résultats a commencé.
Recommandations concernant la formation des professionnelles de la santé
Le comité formation académique a procédé à la révision des principales recommandations concernant la
formation des professionnelles de la santé en matière d’allaitement. Un premier relevé comprenant les
organismes sources et les titres des principaux documents a été préparé.
Atelier de sensibilisation
Ce comité a également démarré la planification d’un atelier visant à sensibiliser les responsables de la
formation aux résultats du sondage par rapport aux recommandations. Il entrevoit la possibilité de
réaliser cet atelier dans le cadre du congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) en mai
2013.

Objectifs pour 2012-2013
•

Faire le suivi du sondage :
o Terminer l’analyse descriptive des résultats et, au besoin,
prévoir et réaliser une analyse plus approfondie de certains
aspects;
o Développer un argumentaire qui servira à sensibiliser les
répondantes du sondage, les responsables de programmes,
les responsables au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), les ordres professionnels, etc., à la situation
qui prévaut par rapport aux besoins quant à la formation en matière d'allaitement.

•

Prendre connaissance des compétences prévues par le MELS pour le programme du Cégep en
sciences de la nature et des possibilités d’y intégrer des compétences de base associées à
l’allaitement dans leur tronc commun.

•

Commencer à préparer un modèle interdisciplinaire de formation de base à proposer.

•

Planifier une rencontre des divers acteurs mentionnés ci-haut en vue de les sensibiliser à la
problématique, de recevoir leurs réactions et d’envisager ensemble des solutions.

Rapport annuel | 2011-2012
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Comité communication de plaidoyer
Le comité communication de plaidoyer est un comité de projet qui a été créé lors de la réunion des membres
en novembre 2010, sous le nom de comité publicité sociale. En 2012, il change de nom pour comité
communication de plaidoyer. Ce nom reflète mieux la mission du MAQ qui est basée sur la modification des
environnements plutôt que sur la promotion de l’allaitement.

Mandat
Le comité communication de plaidoyer vise à organiser des activités de plaidoyer afin d’améliorer le soutien
accordé aux femmes dans leur expérience d’allaitement.

Composition
Au 31 mars 2012, le comité communication de plaidoyer était composé de cinq personnes-ressources dont :
•

Stéphanie Deschênes, IBCLC; coordonnatrice du comité communication de plaidoyer
o Co-coordonnatrice de Mamie-Lait
o Intervenante dans une clinique communautaire d’allaitement

•

Karine Dupont
o Bénévole pour Mamie-Lait

Au cours de l’exercice, a également participé aux travaux du comité communication de plaidoyer :
o Mélissa Cribb

{Stéphanie Deschênes}

{Karine Dupont}

Réalisations
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•

Réflexion sur la production de capsules vidéo amusantes à diffuser sur le Web : publicité de type
virale dans le but de redorer l’image des professionnelles et des bénévoles ouvrants auprès des
futurs et nouveaux parents.

•

Description des capsules à produire : sept courtes capsules de
30 secondes destinées à un large public et utilisant
notamment les phrases humoristiques de l’affiche Néo-Sein
réalisée par le Comité de concertation des groupes d’entraide
en allaitement de Québec (COCEA); public à atteindre :
hommes et femmes en attente d’un enfant ou ayant le désir
d’avoir un enfant.

•

Identification de slogans : (i) « L’allaitement, c’est l’affaire de
tout le monde » et (ii) « Votre décision, notre engagement ».

•

Ébauche de deux capsules humoristiques signées par l’Ordre
des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) et le Collège
des médecins (autorisation à demander).

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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Objectifs pour 2012-2013
•

Finaliser les deux premières capsules

•

Obtenir l’autorisation des ordres professionnels concernés

•

Mettre en ligne ces capsules sur YouTube

•

Créer cinq autres capsules

Réunion des membres
Lors de l’élaboration initiale de la structure du MAQ et de son mode de fonctionnement, il avait été décidé
d’organiser deux rencontres par année pour l’ensemble des membres. Par manque de temps et de
ressources bénévoles, la rencontre initialement prévue au printemps 2011 a été annulée.
Pour répondre à ses obligations, mais également pour remplir une partie de sa mission, le comité exécutif a
organisé une réunion-conférence le 9 novembre 2011 à Laval. Cette journée comprenait l’assemblée
générale annuelle du MAQ et une formation sur le thème de la culpabilité : Quand la promotion de
l’allaitement fait mal! L’ensemble de ces activités, y compris l’assemblée générale annuelle, était ouvert à
toutes, membres ou non du MAQ. Selon le statut de membre, des frais d’inscription ont été demandés
(gratuit pour les membres actives, 10 $ pour les membres amies et 25 $ pour les non-membres), ce qui a
permis de dégager un bénéfice. Au total, 54 personnes étaient présentes, dont 18 membres.
La formation comprenait une conférence de deux heures animée par Jean-Claude Mercier, pédiatre à la
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale (DRSPCN) et Manon Méthot, consultante en
lactation à la DRSPCN. Manon Niquette, professeure au Département d’information et de communication de
l’Université Laval, a également participé à sa préparation. La conférence a été complétée par un atelier
permettant aux participantes de repenser leurs interventions auprès des femmes qui allaitent en considérant
le sentiment de culpabilité possiblement présent. Cette formation a donné lieu à la remise d’un certificat de
formation reconnue par l’International Bord of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) correspondant à 3
Continuing Education Recognition Points, catégorie éthique (E-CERPs). Parmi les participantes, 29 étaient
consultantes en lactation.
Lors de l’assemblée générale annuelle, le comité exécutif a présenté le rapport annuel et les états financiers
d’avril 2010 à mars 2011. Les activités des différents comités ont été détaillées pour la période de novembre
2010 (date de la dernière réunion des membres) à novembre 2011.
Au cours de cette assemblée, l’énoncé de mission adopté par le comité exécutif a été soumis aux membres. Il
a été ratifié, mais les commentaires ont été nombreux. Le comité exécutif a également reçu des critiques
concernant le mode de scrutin : seules les membres actives avaient le droit de vote, soit 8 personnes sur 54
personnes présentes, et ce malgré la possibilité de devenir membre au cours de la journée. Il est également
apparu que la distinction entre les membres actives et les membres amies n’a pas été bien comprise. Suite à
cette assemblée, le comité exécutif a donc décidé de continuer à travailler sur le texte de la mission ainsi que
de revoir la définition des membres et leur doit de vote.
La journée s’est terminée par un atelier de cocréation de type « World café » en vue de positionner le MAQ
comme un acteur de changement dans les différents milieux concernés par l’allaitement et de trouver des
pistes de solutions pour faire connaître le MAQ.

Rapport annuel | 2011-2012

17

Rapport financier

R a p p o r t fin a n c ie r
États des résultats au 31 mars 2012
Produits et charges

2012 $

PRODUITS
Financements ponctuels
Inscriptions évènements
CHARGES
Frais de promotion et de représentation
Frais de réunions
Frais de bureau
Frais divers
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2011

$

0
931
931

5 000
0
5 000

214
400
63
87
764
167 $

490
619
36
32
1 177
3 823 $

États de l’évolution des actifs nets
Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Affectation de l'exercice
SOLDE À LA FIN

Bilan

$

$

2011

2012

ACTIF
Actifs à court terme
Encaisse
À recevoir
Autres actifs
Parts de qualification Desjardins

PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs
Avances
ACTIFS NETS

Affectés
Non affectés
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Affectés
0
-0
0

$

Non affectés $
3 823
167
0
3 990 $

3 924
61
3 985

5 000
0
5 000

5
5
3 990

0
0
5 000

0
0
0

0
1 177
1 177

0
3 990
3 990 $

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

0
3 823
3 823 $

$

2012
Total
3 823
167
0
3 990

$

$

2011
Total $
0
3 823
0
3 823 $

Rapport financier

Notes afférentes aux états financiers
Secteur d’activité
Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) a été créé le 7 avril 2009 afin de contribuer à rendre les
environnements favorables à l’allaitement maternel au Québec par la mise en place d’un lieu de
concertation indépendant ouvert à tous les acteurs en allaitement (parents, organismes
communautaires, établissements d’enseignement, associations professionnelles, réseau de la santé,
etc.). Il a été conçu comme un élément mobilisateur pour répondre à un besoin de réseautage largement
exprimé et pour proposer des projets novateurs à l'échelle locale, régionale et provinciale.
Forme juridique
Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) est une association contractuelle non personnalisée
enregistrée auprès du Registraire des entreprises du Québec. La gestion du MAQ est confiée à un comité
exécutif composé de cinq membres élues lors d’une assemblée des membres.
Apports reçus sous forme de services
Le fonctionnement de l’association dépend entièrement des services des membres à titre bénévole.
Étant donné la difficulté d’établir la valeur de ces apports, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans les
états financiers.
Actifs nets affectés
Les membres du comité exécutif n’ont procédé à aucune affectation des actifs.

Budget 2012-2013
Débits
Subventions
Financements ponctuels
Dons
Commandites
Inscriptions
Produits divers
TOTAL PRODUITS
Site Web
Logo
Réunions du CÉ
Réunions des comités
Réunions des membres
Autres réunions
Frais de bureau
Frais bancaires
Incorporation et enregistrement
TOTAL CHARGES
RÉSULTATS (PERTE)

$

Crédits

$

60
60 $
25
575
300
1 200
500
0
70
100
185
2 955 $
(2 895) $
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Conclusion

C o n c l us i o n
L’exercice 2011-2012 a été marqué par l’envol des différents comités de travail. Le cœur du MAQ est là, ce
sont les organes qui nourrissent ce mouvement. La croissance du MAQ a été freinée par le retard pris sur la
mise en ligne du site Web. Sans cette visibilité, il était difficile d’en faire une promotion large dans les
différents milieux connexes au MAQ.
À la fin de cet exercice, il reste quelques jours avant le troisième anniversaire de la création du MAQ. Que de
chemin parcouru depuis! Même si le nombre de membres est resté similaire, le MAQ est de plus en plus
connu et reconnu dans les milieux concernés. Le besoin de concertation se fait toujours autant sentir ainsi
que celui de replacer la femme au cœur de l’allaitement et l’allaitement au cœur de la communauté.
{Source : MAQ}

{Réunion-conférence du 9 novembre 2011}
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leadership qu’elles ont démontré.
Merci à Isabelle Cloutier pour la réalisation de la structure du site Web.
Merci à Julie Magnan, graphiste, pour tout le travail préliminaire réalisé bénévolement sur le logo du MAQ.
Merci à Jean-Claude Mercier, Manon Méthot et Manon Niquette, pour la conférence du 9 novembre. Leur
travail a été fait de façon entièrement bénévole, tant pour la préparation que pour la présentation. Merci
également à Monik St-Pierre, répondante régionale en allaitement à la Direction régionale de santé publique
de la Capitale-Nationale pour sa précieuse collaboration à l’organisation de cette conférence.
Merci à Nathalie Levesque, répondante en allaitement du ministère de la Santé et des services sociaux
(MSSS), et à Roseline Salois, consultante en programmes de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC),
pour leur disponibilité et leurs conseils quant au financement du MAQ.
Merci à toutes celles qui sont là depuis trois ans, depuis le début, et qui forment l’âme du MAQ.
Merci à toutes les membres qui participent aux travaux des comités, vous êtes inspirantes et vous nous
insufflez l’énergie nécessaire pour continuer d’avancer.
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culture et dans nos mœurs.
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