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MOT DE LA PRÉ
ÉSIDENT
TE
d la réunionn de consultattion sur la prréparation du
u 3e forum
C’était il y a quatre ans, le 7 avril 2009, à la fin de
de WABA. J’étais impre
essionnée paar le nombre de personne s de renom, issues de diffférents milieu
ux, que je
rencontraais pour la première fois. « Puisque nous sommes ttoutes réuniees ici aujourd’’hui, nous deevrions en
profiter pour
p
nous ré
éseauter, pou
ur créer un regroupeme nt en allaiteement », a laancé Monik St‐Pierre,
répondante régionale en allaitemen
nt à la Directtion régionalee de santé puublique de la Capitale‐Nattionale. Le
besoin de
e réseautage a été unanim
mement conffirmé par touutes les participantes; les bases du Mo
ouvement
allaitemen
nt du Québecc étaient jeté
ées. J’avais co
onscience d’êttre témoin d’un des tourn
nants importtants dans
l’histoire de l’allaiteme
ent au Québe
ec. Dès le déb
but, j’ai eu le désir d’embaarquer dans cce train. Drôlee de train,
ent composé de locomotivves (les comittés), dont chaacune à son to
our pousse ett tire les autrres, créant
uniqueme
ainsi un mouvement
m
co
ontinu.
Départ un
n peu cahoteu
ux la premièrre année. Un long tunnel ppour les deuxx années suivvantes, nécesssaire pour
construire
e des bases solides et une
e certaine cré
édibilité du M
MAQ. Enfin la lumière, en m
mai 2012, aveec la mise
en ligne du site Web. Depuis, ce
c train a pris
p
de la vittesse; il se remplit de personnes tout aussi
onnantes que celles de la première
p
heu
ure. Lors de m
mes contacts avec différen
ntes organisattions dans
impressio
le cadre du
d projet d’im
mplantation de
e la banque de
d lait, j’ai pu mesurer com
mbien le MAQ
Q était reconnu.
Pour moi,, c’est le mom
ment de débarquer du com
mité exécutif eet de me consacrer à mon
n projet familial. Je suis
extrêmem
ment fière d’aavoir contribu
ué au travail accompli
a
parr les différentts comités. De nouvelles p
personnes
vont à le
eur tour app
porter leurs compétences
c
s, différentess et complém
mentaires. Lee MAQ va grandir en
popularité
é et en crédib
bilité, il va rem
mplir sa mission de façon dde plus en plu
us concrète.
Être la présidente
p
du
u MAQ et le
e représente
er furent un honneur. Paarmi mes différents engagements
bénévoless, c’est celui qui m’a le plus
p
apporté sur le plan personnel ett qui a été le plus gratifiant, sans
compter les amitiés qu
ue j’y ai nouée
es…
m
du MAQ : vous êêtes réellemeent des personnes extraorrdinaires!
Merci à vous, femmes et hommes membres
aëlle Petitj
tjean
Rapha
Présidentte du comité eexécutif

{1re reencontre le 7 avrril 2009, dans less bureaux de l’ASSPQ}

{Source : MAQ}
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I.

PRÉSENTATION

A
A. Créatio
on
Le Mouveement allaiteement du Qu
uébec (MAQ)) a
été créé le 7 avril 2009
9 afin de conttribuer à rend
dre
ent
les envirronnements favorables à l’allaiteme
maternel au Québec par
p la mise en
n place d’un liieu
de concertation indép
pendant ouve
ert à toutes les
actrices en allaitem
ment (parentts, organism
mes
communaautaires, étab
nt,
blissements d’enseigneme
d
associatio
ons professionnelles, réseau de la san
nté,
etc.). Il a été con
nçu comme
e un éléme
ent
mobilisate
eur pour ré
épondre à un besoin de
réseautagge largement exprimé et pour proposser
des projets novateurs à l’échelle lo
ocale, régionaale
et provincciale.

{Renconntre des membrees du 27 novemb
bre 2010}

{Sourcce : MAQ}

B
B. Immattriculation
n
Le MAQ est
e un organiisme communautaire, san
ns but lucratiff, immatriculéé au Registra
aire des entreeprises du
Québec depuis le 11 avvril 2012, sous le numéro 3367227967.
3

C
C. Admin
nistration
Depuis le 27 novembrre 2010, le MAQ
M
est adm
ministré par uun comité exéécutif, compo
osé de cinq p
personnes
élues par les membress.

D
D. Comité
és
Tout le trravail fait au nom du MA
AQ est réalissé par des béénévoles. En
n plus du com
mité exécutiff, le MAQ
comprend
d quatre comités de travaiil. Au cours de
e l’exercice, ddeux comités spéciaux ontt été mis sur pied pour
répondre à des besoins ponctuels.


Comités permaanents :
o Comité visibilité
o Comité création d’évvènements



Comités de pro
ojets à long te
erme :
o Comité communicattion de plaido
oyers
o Comité formation
Comités spéciaaux :
o Comité mission
o Comité mixte banqu
ue de lait



Le mandaat de chacun des
d comités est
e détaillé daans le chapitree Rapport d’aactivité.
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TRATÉGIES
II. MISSION ET SST
Note : Ce texte corresp
pond à l’énonccé de mission
n provisoire addopté par le ccomité exécuttif en septemb
bre 2012.

A
A. Missio
on
Le Mouveement allaiteement du Québec (MAQ) veut contribbuer à rendree les environ
nnements favvorables à
l’allaiteme
ent, et ce, daans un contexxte de dévelo
oppement opptimal des jeunes enfantss et de bien‐êêtre de la
femme, de la famille ett de la société
é.
Ces enviro
onnements se
e doivent de respecter
r
tou
utes les femm
mes et toutes lles familles.
Le MAQ est
e un lieu de concertation
n indépendant ouvert à l’e nsemble des personnes ett des organisations qui
adhèrent à ses principe
es.

B
B. Stratéggies privilégiées
Pour remp
plir sa mission, le MAQ priivilégie les strratégies suivaantes :


Paartager des savoirs,
s
des savoir‐faire, des réalisationns, des outilss, des expérieences et des stratégies
dans le but d’h
harmoniser le
es pratiques et
e les discourss associés;



So
outenir, initie
er et participe
er à des action
ns politiques afin d’influen
ncer les décid
deurs à agir;



So
outenir, initie
er et participe
er à des action
ns médiatiqu es sur les enjeux associés;;



Éttablir et main
ntenir des lien
ns avec des mouvements
m
vvisant à créerr une culture d’allaitementt à travers
le
e monde, en particulier
p
WA
ABA.

{Photo : TThomas Beaucha
amp}
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III. MEMBRES
A
A. Définittion
Toutes less membres du MAQ sont des
d individuss qui adhèrennt à sa mission et qui appu
uient sa déclaaration de
principes.. Afin de con
nserver une certaine
c
distaance avec le MAQ, les m
membres qui le souhaitentt peuvent
renoncer à leur droit de
d vote. Les membres
m
sontt donc répartiies selon deuxx catégories :


Membres
M
délib
bérantes, ave
ec droit de vo
ote aux assem
mblées des m
membres, et lee cas échéantt, dans les
co
omités auxqu
uels elles participent;



Membres
M
conssultatives, sans aucun droit de vote et ssans être éliggible au comitté exécutif.

Les parte
enaires du MAQ
M
sont dess organisations qui adhèrrent à sa miission, appuient sa déclaaration de
principes (qui compre
end le respe
ect du Code internationaal de commeercialisation des substitutts du lait
maternel)). Pour deven
nir partenaire
e du MAQ, une organisatiion désigne u
une représen
ntante qui doit être ou
devenir membre
m
du MAQ. Ces organisations peu
uvent être :
munautaire
o Un orgaanisme comm
o Une asssociation ou un
u ordre proffessionnel
o Une entreprise d’éco
onomie sociale
o Une entité du systèm
me de santé et
e de servicess sociaux

B
B. Adhésiion
Au 31 maars 2013, le MAQ
M
comptaitt 91 membre
es, issues du m
milieu public,, privé ou communautairee, dont 15
ns un des
agissaientt en représen
ntation d’un partenaire. Parmi
P
ces me mbres, 23 on
nt été activess sur au moin
comités du
d MAQ. Certtaines membres sont conssultantes en llactation, infiirmières, nutritionnistes, b
bénévoles
pour le soutien
s
en alllaitement, acccompagnanttes à la naisssance, sagess‐femmes, méédecins, proffesseures,
chercheurres, répondan
ntes régionale
es en allaitem
ment, etc. Ellees sont répartties à travers lle Québec.
Au cours de l’exercice, le nombre de membres a augmentéé de plus de 60 %, alors q
qu’il était relaativement
stable dep
puis sa créatio
on.
Mem
mbres

Délibéérantes Consultatives TTotal

À tittre individuel

54

22

76

En représentation
r
n d’un parten
naire

14

1

15

Total

668

23

91

{Assembléee‐conférence du 9 novembre 201
11}

{Source : MAQ}
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C
C. Liste des parten
naires
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Agence de la santé publiquee du Canada (ASPC)



Allaitement Qu
uébec



Allaitement Seein‐Pathique



Ceentre périnattal Le Berceau
u



Féédération Québécoise Nou
urri‐Source (FQ
QNS)



Mouvement
M
po
our l’autonom
mie dans la maternité
m
et poour l’accouchhement naturel (Groupe MAMAN)



Liigue La Lechee (LLL)



Mouvement
M
au
utour de la maternité
m
(MA
AM)



Naissance
N
Ren
naissance Estrrie



Nourri‐Source
N
Laval



Lanaudière
Nourri‐Source
N



Laurentides
Nourri‐Source
N



Montérégie
Nourri‐Source
N



Réseau Québécois d’Accompagnantes à la Naissance (RQAN)



Regroupementt Naissance‐R
Renaissance (RNR)

Mouvementt allaitementt du Québec
c (MAQ)

R
Rapport d’ac
ctivité 2012-2
2013

IV. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012-2013
A
A. Comité
é exécutiff
1. Mandats


Administrer le MAQ
o Tenir à jour la liste des
d membres
o Gérer le
es ressourcess financières
o Recherccher un financement de baase
o Conservver les archivves
o Travailler à établir laa légitimité du
u MAQ (enreggistrer l’OSBLL)
o Planifie
er l’ordre du jo
our des réuniions des mem
mbres

Projets

Action
ns
Missio
on
du MA
AQ



S’’assurer de laa cohérence globale
g
du MA
AQ
o Faire le
e lien avec les autres comittés du MAQ
o Créer de nouveaux comités
c
(au besoin)
b
o S’assure
er que toutess les membres honorent leeurs engagem
ments



Représenter le
e MAQ
o Établir les contacts avec
a
les organ
nismes internnationaux, can
nadiens et prrovinciaux en lien avec
l’allaitement matern
nel, dont WAB
BA
o Représe
enter les mem
mbres du MA
AQ sur les tablles provincialles en allaitem
ment et en péérinatalité



e la mission du
d MAQ
Paarticiper à la réalisation de
er des outils et
e des informaations
o Partage
o Émettre
e des avis

{Pho
oto : Patrice Aud
det}
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2. Composition
Membress du comité exxécutif en posste au 31 marrs 2013 :


Raphaëlle Petitjean, présid
dente, membrre du comité visibilité et du comité misssion,
co
oordonnatrice du comité banque
b
de laiit
o Coordo
onnatrice du Regroupemen
R
nt Les sages‐ffemmes du Quuébec (RSFQ))
o Ancienn
ne marraine d’allaitement
d
t Nourri‐Sourcce



Ju
ulie Lauzière, M. Sc., Dt. P..; secrétaire, membre du ccomité créatio
on d’évènem
ment
o Professsionnelle de re
echerche en nutrition pubblique de l’Un
niversité Laval
o Co‐aute
eure du livre Biologie
B
de l’a
allaitement — Le lait, le seein, le geste (PUQ, 2006)



Micheline
M
Bea
audry, Ph. D., Dt. P.; trésorrière, membree du comité fformation
o Professseure retraitée en nutrition
n publique dee l’Université Laval
o Co‐aute
eure du livre Biologie
B
de l’a
allaitement — Le lait, le seein, le geste (PUQ, 2006)



Nicole
N
Pino, ad
dministratrice
e, membre du
u comité visibbilité
o Co‐coordonnatrice du
d Regroupem
ment Naissannce‐Renaissannce (RNR)
o Représe
entante du RNR, partenairre du MAQ



Monique
M
Ségu
uin, administrratrice, memb
bre du comitéé communicaation de plaidoyer et
co
oordonnatrice du comité mission
m
o Agente de recherche
e et de planification du miinistère de la Santé et des Services socia
aux
(MSSS) à la retraite

{Rapha
aëlle Petitjean}}

{Mich
heline Beaudry}}

{Julie
e Lauzière}

{Monique Séguin}

Autres pe
ersonnes en poste au courss de l’exercice
e:
o Laura Rosa
R
Pascual, MD (Argentine), Ph. D., IB
BCLC; jusqu’au 10 mai 201
12
o Josée Cardinale
C
du 10
1 mai 2012 au
a 4 juillet 20012

3. Adm
ministration du MAQ
Réuniions du comitté exécutif
Le comité exécutif a tenu 9 ré
éunions officcielles en cybberconférencee et deux rééunions inform
melles en
présentiel. De pluss, de nombreu
ux courriels ont
o été échanggés.
bres
Memb
Une base
b
de donn
nées Access a été mise en
e place pou r faciliter la gestion des données relaatives aux
memb
bres. L’avis de
e renouvellem
ment annuel de
d l’adhésion a été envoyéé en mars 201
13.
Les catégories
c
de
e membres ont
o été révissées pour teenir compte des commeentaires reçus lors de
l’assemblée généraale annuelle de
d novembre 2011 (voir lee chapitre III). Ces catégories tiennent ccompte de
f
:
trois facteurs
o L’engaggement sur le
es comités qui peut varier aau cours de l’’exercice, en fonction des
disponibilités de chaacune;
8
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o
o

Toute adhésion
a
doit donner l’accès au droit dee vote;
Certaines membres veulent garde
er une certainne distance vvis‐à‐vis du MAQ en renonçant à
leur dro
oit de vote.

Les organisations partenaires ont
o été redéffinies et la p rocédure a éété simplifiéee avec la créaation d’un
formu
ulaire adapté.. De plus, le tyype d’organissation qui peuut devenir parrtenaire a étéé limité :
o Organissme commun
nautaire;
o Associaation ou ordre
e professionn
nel;
o Entreprrise d’économ
mie sociale;
o Entité du
d système de
e santé et de services soci aux.
Gestio
on financière
e
Le co
omité exécutif a tenu à jo
our la compttabilité du M
MAQ, a adoptté un budget et a établi les états
financciers. Le MAQ
Q a un comptte chèque à son
s nom à la Caisse Desjaardins De Loriimier à Monttréal, tous
les rettraits requièrrent deux sign
natures.
Gestio
on documenttaire
La seccrétaire a la charge
c
d’organ
niser et de co
onserver les aarchives du M
MAQ. Une autre personne d
du comité
exécu
utif conserve également to
ous les docum
ments à titre dde sauvegard
de. Un docum
ment intitulé N
Naissance
du MA
AQ a été réd
digé afin de conserver
c
un historique d es activités d
du MAQ avan
nt son organiisation en
comittés structuréss, soit d’avril 2009 à nove
embre 2010. Les différentes obligations légales relaatives à la
structture juridique
e du MAQ ontt été rempliess.
Les do
ocuments exiistants ont étté mis à jour. Un formulairre d’autorisattion de publiccation du nom
m et de la
photo
o des membre
es des comité
és a été créé, ainsi qu’un fo
formulaire d’aautorisation d
d’utilisation des photos
thémaatiques transmises gracieu
usement au MAQ.
M
Logo
Le com
mité exécutif a adopté le premier
p
logo officiel du
MAQ,, dont la conception
c
a été confié
ée à une
graph
histe, et a cho
oisi les couleu
urs. Le choix d’un logo
n’est pas chose sim
mple. Cette démarche
d
a généré
g
de
breuses disccussions su
ur les valeurs de
nomb
l’organisation, l’im
mage qu’elle désire projetter et les
orienttations qu’elle propose. Après s’être questionné sur de mulltiples critèrees – couleurrs, forme,
grand
deur, style, ettc. –, le comiité exécutif a opté pour uun logo épurré représentaant la mère eet l’enfant
entou
urés du conjo
oint. Ce trio est
e intégré daans une spiralle symbolisan
nt la société o
où l’allaitemeent est en
son cœur. Cette spirale se dép
ploie à l’infini, tout comm
me la commu
unauté entourant et protéégeant les
paren
nts et l’enfantt : la famille élargie,
é
le quaartier, les lieuxx de travail eet de loisirs, lees services dee santé, le
systèm
me d’éducatio
on, la municipalité, les mé
édias, les poliitiques publiq
ques, les lois gouvernemen
ntales, les
institu
utions internaationales, etc. Il faut tout un
u monde po ur soutenir laa femme qui aallaite!
Légitiimation du MAQ
M
Le com
mité exécutif a amorcé une réflexion su
ur la création d’un conseil d’administrattion qui perm
mettra une
admin
nistration plu
us efficace et une représentation sur lees différents comités pluss facile. Cettee nouvelle
structture sera prop
posée aux me
embres lors de l’incorporattion du MAQ
Q.
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4. Cohé
érence du MAQ
M
La réalisattion de la misssion du MAQ
Q est de la ressponsabilité dde toutes les m
membres actives sur les co
omités. Le
comité exxécutif s’est assuré de la cohérence dess différents pprojets et actions menés ggrâce à la parrticipation
d’au moin
ns une adminiistratrice sur chaque comitté.
De plus, une
u réunion des
d membress des comités a été organissée le 13 octobre 2013 à TTrois‐Rivièress, dans les
locaux du
u Centre Resssources Naisssance. Le com
mité créationn d’évènemen
nts ayant dém
marré ses acctivités au
cours de l’automne 20
012, c’est le comité exéccutif qui a o rganisé et gééré cette jou
urnée. Au co
ours de la
matinée, les membress se sont réunies par com
mité afin d’avaancer leurs trravaux respecctifs. L’après‐midi était
une plénière au cours de laquelle chaque comiité a présentéé ses travauxx depuis la rééunion précédente, en
novembre
e 2012. Les membres
m
non
n actives sur un comité éttaient égalem
ment invitées à cette plénière, ainsi
que quelques personnes ciblées afin de leur faire découuvrir le MAQ
Q. Au total, 19 personnees étaient
omprendre lees projets des différents ccomités ainsii que leur
présentess. Cette activité a permis de mieux co
mandat. Des
D contacts et
e des idées de
d collaboratiions entre less comités se ssont créés.
De plus, le comité exécutif doit donner son acccord pour lees dépenses engagées paar les comitéés lorsque
celles‐ci ne
n sont pas co
omprises dan
ns le forfait de fonctionne ment dont ch
haque comitéé dispose. Les contrats
engageant le MAQ do
oivent égalem
ment être approuvés par le comité exxécutif. Au beesoin, un com
mité peut
demander un avis au comité
c
exécuttif ou son app
pui, pour une demande dee financementt par exemplee.
Pour perm
mettre une vision
v
globale
e de chacun des projets, les interactio
ons entre le comité exécu
utif et les
autres com
mités sont inccluses dans le
e rapport de chacun
c
des coomités de travail.

5. Reprrésentation
n
World
d Association
n for Breastfeeding Action (WABA)
Le MAQ
M
est mem
mbre « endo
osseurs/particcipants » de WABA depu
uis 2011. En
n conformité avec les
straté
égies privilégiées du MAQ, une secttion du site Web offre une vitrine au Québec sur cette
imporrtante organisation internationale. La plupart
p
des teextes sont en
n français, cep
pendant le m
manque de
ressources ne perm
met pas la trraduction de tous les textees. Les nouveelles en provenance de W
WABA sont
inséré
ées sur cette page et les membres
m
en so
ont régulièrem
ment informéées.
Grâce
e à une référe
ence de l’Ord
dre profession
nnel des diétéétistes du Quéébec (OPDQ),, le MAQ a étté invité à
joindrre le groupe de
d discussion
n nord‐américcain de WABA
A (WABA‐NA)). Cette repréésentation débutera au
cours du prochain exercice.
ux (MSSS)
Minisstère de la Santé et des Services sociau
Des contacts spo
oradiques ont eu lieu avec Nathallie Lévesquee, répondantte en allaiteement et
coord
donnatrice de l’implantattion de l’Inittiative amis des bébés (IAB), en plus d’une renccontre en
perso
onne dans les locaux du MSSS. Plusieurs dossiers ont été aborrdés, dont l’aadhésion au MAQ des
répon
ndantes régio
onales en allaitement mate
ernel, la créattion d’une bibliothèque viirtuelle en allaitement,
le financement de
es groupes ett organismes d’entraide ett de soutien en allaitemen
nt (GOESA) eet celui du
MAQ
Q.
Dans le cadre du
u projet d’im
mplantation d’une
d
banquue de lait m
maternel au Q
Québec, dess contacts
téléphoniques ave
ec d’autres em
mployées du MSSS
M
ont eu llieu, ainsi qu’’avec le cabinet du ministre.
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Assocciation pour la santé publiique du Québ
bec (ASPQ)
Des contacts
c
sporradiques ont eu
e lieu avec Catherine Chhouinard, chargée de dosssiers en périn
natalité de
l’ASPQ
Q, en particulier dans le caadre de la réd
daction de leuur article pub
blié dans la reevue Protégezz‐vous sur
les re
essources en allaitement.
a
Regro
oupement surr la valorisatiion de la pateernité (RVP)
Le MA
AQ a eu plusiieurs contacts par télépho
one et par co urriel avec Raaymond Villeeneuve, coord
donnateur
du RV
VP. Ces échan
nges ont perrmis de mieu
ux comprend re les difficultés vécues p
par certains nouveaux
pères.
MAM
MANzine
Le Gro
oupe MAMAN
N, partenaire du MAQ, a proposé
p
une ppage gratuite dans son maagazine Le MA
AMANzine
du prrintemps 2013, pour faire
e la promotiion du MAQ
Q. Le comité exécutif a préparé une page de
présentation incluaant la carte postale créée par le comitéé visibilité.
Tables provincialess
Il n’y a actuellement aucune tab
ble provinciale en périnataalité.

6. Parta
age d’outilss et d’inform
mation
Biblio
othèque spéciialisée en alla
aitement au Québec
Q
Le pro
ojet d’une bib
bliothèque virtuelle pour colliger
c
les ouutils utilisés p
par les différeentes intervenantes en
allaite
ement a été approfondi et détaillé. Il a été préésenté par N
Nathalie Léveesque, répon
ndante en
allaite
ement maternel du MSSS,, à la Table nationale des répondantess en allaitemeent maternel (TNRAM)
laquelle avait un projet
p
similairre. Le projet du MAQ a reeçu un accueeil favorable, il doit cepen
ndant être
bonifiié sur la que
estion de sa pérennité. Une
U membree de la TNRA
AM intégreraa le comité cchargé du
développement de
e cette bibliothèque pour s’assurer quee ce projet saatisfait égalem
ment les besoins de la
TNRA
AM.
Le budget de la Direction générrale de la san
nté publique ddu MSSS ayan
nt été gelé en
n 2012, la dem
mande de
financcement sera finalisée
f
et dé
éposée en maai 2013.
Réperrtoire des resssources en alllaitement po
our les parentts
Le com
mité exécutif a fait appel aux
a membress de la TNRAM
M pour réperttorier les gro
oupes et organ
nismes de
soutieen et d’entraid
de en allaitem
ment (GOESA)) du Québec pour le site W
Web. Cette liste est la plus complète
parmi celles disponibles en lign
ne. Cette nouvelle référen ce a d’ailleurrs été citée daans un articlee écrit par
l’Asso
ociation pourr la santé pu
ublique du Qu
uébec (ASPQ
Q) et publié d
dans le magazine Protég
gez‐vous à
l’auto
omne 2012. L’A
’ASPQ a égale
ement cité ce
ette liste dan s leur communiqué de prresse diffusé lors de la
Semaine mondialee de l’allaitement maternell (SMAM).
mité exécutif a ensuite évaalué la possib
bilité de créerr une liste sim
milaire pour réépertorier less cliniques
Le com
d’allaiitement, à l’aattention dess intervenanttes en allaiteement. La preemière étapee serait d’ado
opter une
définiition de ce qu
u’est une clinique d’allaitem
ment.
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Parta
age entre mem
mbres
Le partage d’inform
mation entre les membress se fait essenntiellement p
par le site Web et la page FFacebook.
Les membres
m
ont reçu
r
sept cou
urriels conten
nant des nouvvelles du MAQ et les nouvveautés publiiées sur le
site Web,
W entre autres :
o Prises de
d position d’organismes nationaux,
n
étrrangers ou internationauxx;
o Résumé
és de nouvelles recherches;
o Formattions offertes au Québec;
o Articless de fond;
ww
ww.facebook.com/allaiteraauquebec
o Nouvelles sur la banque de lait maternel
m

La vidéo ssur l’allaitement en public réalisée
par INFAC
CT Québec a été insérée ssur le site
Web du M
MAQ.
ontée à l’initiative du MAQ pour l’asseemblée‐conféérence de no
ovembre 2011 à Laval,
La conférence mo
Quand la promotio
on de l’allaiteement fait mal,
m a été repprise à Québeec par l’Assocciation québéécoise des
consu
ultantes en lacctation (AQC)).

7. Obje
ectifs pour 2013‐2014
2
Le comité
é exécutif va maintenir se
es efforts visant à augmeenter le nombre de mem
mbres et à renforcer la
crédibilité
é du MAQ :


Prendre positio
on sur les enjjeux associés à sa mission;;



Publier des com
mmuniqués de
d presse.

Pour assu
urer la pére
ennité de l’o
organisme ett faciliter so n financemeent, le comitté exécutif préparera
l’incorporration du MAQ
Q:


Mise
M en place d’un conseil d’administrat
d
tion assisté p ar un comité exécutif;



Création d’une
e catégorie de
e membre po
our les organissations;



Rédaction des règlements généraux.
g

Pour assu
urer la cohésion du MAQ et
e le respect de sa missioon, le comité exécutif maintiendra des liens très
étroits avvec tous les comités,
c
en privilégiant laa présence dd’au moins une administrratrice sur ch
hacun des
comités.
c
du parrtage des outils, le comitté exécutif vva travailler ssur la créatio
on de la bib
bliothèque
Dans le cadre
spécialisée en allaitement au Québe
ec. En particu
ulier, il va :


Déposer la dem
mande de financement au
uprès de Direcction généralle de la santéé publique du ministère
dee la Santé et des Services sociaux
s
(MSSSS);



Coordonner le
e démarrage du
d comité, selon le financeement reçu.

écutif restera à l’affut de toute
t
actualitté relativemeent à sa mission qui méritterait une
De plus, le comité exé
interventiion du MAQ.
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B
B. Comité
é visibilité
é
1. Fond
dements
Le comité
é visibilité est un comité pe
ermanent créé en novembbre 2010.

2. Mandats
o
o
o
o
o

Donnerr une bonne visibilité
v
au MAQ
M tant auprrès des membres que du rreste de la société
québéccoise
Maintenir à jour les informationss du site Web du MAQ
Rester à l’affût de to
oute informattion pertinentte concernan
nt l’allaitemen
nt en lien avec la
mission
n du MAQ
Ouvrir des
d fenêtres sur
s le MAQ
Répond
dre aux questtions adressée
es au MAQ

3. Souss comités
Les tâches de ce comitté étant nombreuses, des sous‐comitéss de deux ou trois personnes ont été ccréés pour
réaliser une tâche partticulière. Ainssi, trois sous‐‐comités ont été formés ccette année : site Web, Faccebook et
banque de photos. Ce partage des tâches a perm
mis des avanccées significaatives de plussieurs projets. Il a aussi
facilité le recrutement de membres en ciblant de
es compétencces ou des champs d’intérêt précis.

4. Composition
Au 31 mars, le comité visibilité étaitt composé de
e huit personnnes‐ressourcees :


Mireille
M
Boulanger‐Nadeau
u, IBCLC; coorrdonnatrice ddu comité visibilité
R
Québéécois d’Accom
mpagnantes à la Naissancee (RQAN)
o Administratrice du Réseau
o Respon
nsable d’une clinique
c
d’allaaitement en ppharmacie
o Accomp
pagnante à laa naissance
o Praticie
enne en chantt prénatal/psychophoniquue
o Représe
entante du RQ
QAN, partenaaire du MAQ



Éllaine Fréchettte, IBCLC
o Respon
nsable de l’allaaitement au Centre
C
Ressouurces Naissannce de la Mau
uricie



Sa
andrine Jeanjjean
o Coordo
onnatrice du personnel
p
bén
névole de la LLigue La Leche (LLL)
o Représe
entante de la LLL, partenaire du MAQ



Issabelle Cloutiier, IBCLC; sou
us‐comité site
e Web
o Respon
nsable de deux cliniques d’allaitement een pharmaciee



Nicole
N
Pino; so
ous‐comité Faacebook, adm
ministratrice ddu MAQ
o Co‐coordonnatrice du
d Regroupem
ment Naissannce‐Renaissannce (RNR)
o Représe
entante du RNR, partenairre du MAQ



Kathleen Couillard, Mcb.A, M. sc; sous‐ccomité Facebbook
o Microbiologiste agré
éée
o Rédactrrice Maman Éprouvette
É
o CALPS Ligue
L
La Leche



ette, IBCLC; so
ous‐comité Faacebook
Issabelle Paque
Rapport ann
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Raphaëlle Petitjean, lien avvec le comité exécutif, souus‐comités sitte Web et ban
nque de phottos
o Coordo
onnatrice, Reg
groupement Les
L Sages‐fem
mmes du Québbec (RSFQ)
o Ancienn
ne marraine d’allaitement
d
t Nourri‐Sourcce

A égaleme
ent participé au comité vissibilité au cou
urs de l’exerci ce :
o Hélène Bourassa, so
ous‐comité baanque de phootos

{Mireille Bouulanger}

{Isabelle Cloutier}

{Kathleen Coouillard}

{Élai ne Fréchette}

{Isabelle Paquettte}

{Raphaëllle Petitjean}

5. Réaliisations
Le comité
é visibilité s’e
est réuni à six reprises dans l’année 22012‐2013 en
n cyberconférence, en plus d’avoir
échangé de
d nombreuxx courriels. Au
u moins une personne dee chaque souss‐comité a étté présente lo
ors de ces
réunions. Les sous‐com
mités ont égaalement tenu des réunionss en cybercon
nférence ou een présentiell. De plus,
le comité visibilité a tenu une réunion en présentiel lors de la rencontre dees membres à Trois‐Rivièrees.
Carte postale
La ren
ncontre en co
omité lors de la réunion de
es membres ddu 13 octobree 2012 a été cconsacrée à laa création
du feu
uillet de préssentation du MAQ, projet réalisé par l’’ensemble dees membres d
du comité vissibilité. Ce
feuille
et a pris la fo
orme d’une carte
c
postale,, imprimée reecto verso en
n couleur. Ellle a été commentée à
plusie
eurs étapes de sa concepttion par le co
omité exécutiff. Le comité a fait imprim
mer 500 cartess postales
pour être répartiess entre les me
embres et less comités lorss de l’assemb
blée‐conférence du 6 avril 2013. Elle
est de
estinée à être
e remise lors de la présen
ntation du MA
AQ à de nouvvelles person
nnes, pour less inciter à
deven
nir membres. Elle n’est pass destinée à être
ê mise sur des présento
oirs en libre seervice.
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Sous comité
c
site Web
W

Deux membres ont travaillé pour compléterr la structure initiale du sitte Web. Le co
omité exécutiif a rédigé
une grande
g
partie des textes pu
ubliés et a sélectionné les documents à mettre en liigne. Le site W
Web a été
mis en ligne le 25 mai 2012. Paar la suite, un travail impo rtant de référrencement lu
ui a permis dee ressortir
en prremière page des recherches Google avec
a
le mot « allaitementt » en moins de six mois. Les liens
inséré
és sur les site
es Web des paartenaires du MAQ et d’auutres organism
mes en périnatalité ont co
ontribué à
cette réussite.
m
à jour ont été faites régulièremen
r
nt, en particullier dans la paage Nouvelless où 25 articlees ont été
Des mises
publié
és. La mise en
n place de Go
oogle Anaylicss, un outil perrmettant de m
mesurer l’affluence sur le site, a été
amorccée.
Sous‐comité banqu
ue de photoss
eurs personn
nes ont envvoyé de magnifiques phhotos d’allaittement avecc l’autorisatio
on écrite
Plusie
permettant au MA
AQ de les uttiliser dans ses
s différentees publication
ns. La gestion des photos est vite
nue ardue. Deux
D
membrres ont travaillé en ren contre préseentielle pourr créer une structure
deven
permettant de :
o Harmon
niser le nom des
d fichiers;
o Trouver rapidementt le nom du ph
hotographe;
o Retrouvver facilemen
nt l’autorisatio
on de chaquee photo;
o Conservver les photos dans plusieurs résolutionns pour répon
ndre aux difféérents besoin
ns (site
Web, documents courants, affich
hes, etc.);
o Sélectio
onner rapidem
ment les phottos corresponndant à des critères de reccherches;
o Rendre accessibles les photos à tous les comittés du MAQ.
book
Sous‐comité Faceb
La page Facebook du MAQ avaait été créée
pour publiciser l’aassemblée‐conférence de
novem
mbre 2011. Par la suite,
s
deux
memb
bres du comité exécutif y ont publié
des articles
a
régulièrement. Au
A 31 mars
2013, la page avaitt 477
Trois membres ontt amorcé l’élaaboration d’un
ne politique ppermettant au comité exécutif de délégguer cette
tâche à d’autres membres,
m
toutt en s’assuran
nt que les art icles publiés soient compaatibles avec lees valeurs
conte
enues dans l’é
énoncé de principes et la mission
m
du MA
AQ.
En pre
emier lieu, le
e sous‐comité
é Facebook a décidé de chhanger le nom
m de la page p
pour allaitera
auquebec,
le mê
ême nom que
e le site Web. En effet, la page
p
avait étéé créée sous le nom maq9
9novembre20
011 qui ne
conve
enait plus.
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Les membres
m
de ce sous‐com
mité ont ensu
uite rédigé u n document sous forme de question
n‐réponse,
permettant de déffinir l’orientattion donnée à cette page . Ce document a été soum
mis au comité exécutif
pour s’assurer
s
que les balises qu
ui en sont sorrties étaient cconformes à lla mission du MAQ.

6. Obje
ectifs pour 2013‐2014
2
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Augmenter le nombre de membres
m
du MAQ
M :
MAQ et recru
ne pour faire connaître le M
uter des mem
mbres, notamment
o Lancer une campagn
parmi le
es groupes ett organismes d’entraide ett de soutien een allaitementt (GOESA), less
associations professionnelles et le réseau de laa santé;
o Trouver des occasions de distribu
uer la carte poostale efficaccement;
o Créer une affiche du
u MAQ;
o Voir à laa réalisation d’un
d
docume
ent audiovisueel de présentation du MAQ
Q.



Maintenir
M
le site Web :
o Le tenirr à jour et ren
nforcer son ré
éférencementt;
o Terminer la mise en place de Goo
ogle Anaylitics
cs;
p
l’entreteenir et le dévvelopper.
o Trouver de nouvelles personnes pour



Utiliser les rése
eaux sociaux :
o Terminer la politique
e sur l’administration de laa page Facebook;
dministration
n de la page FFacebook;
o Créer un comité d’ad
o Démarrrer un compte
e Twitter.



ue de photos :
Créer la banqu
o Rédigerr la politique des noms dess fichiers et laa procédure p
pour gérer la banque de photos,
o Créer un nuage inforrmatique accessible via Piccasa,
o Dévelop
pper la banqu
ue de photos.
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C
C. Comité
é création
n d’évène
ements
1. Fond
dements
Le comité
é création d’évvènements est un comité de travail pe rmanent crééé lors de la reencontre des membres
de novem
mbre 2010, maais il n’avait pas
p encore eu
u d’activités, ffaute de mem
mbres. Un app
pel à toutes a été lancé
en septem
mbre 2012 par
p le comité exécutif pou
ur l’organisattion de l’asseemblée‐conférence d’avril 2013. Ce
n’est qu’à l’automne 20
012 que le no
ombre de me
embres a perrmis le démarrrage des activités de ce ccomité. Le
comité exxécutif a fait le
es démarchess pour recrute
er la conférenncière.

2. Mandats
Le mandaat principal du
u comité créaation d’évène
ements est dee transformer une simple réunion des membres
en un évè
ènement inco
ontournable, en mettant toute sa crééativité au seervice de l’allaitement maaternel au
Québec. Le
L comité création d’évène
ements peut aussi, selon laa volonté de ses membress, créer tout aautre type
d’évènem
ment en lien avvec la mission
n ou le dévelo
oppement du MAQ. Ses prrincipales tâch
hes sont :
o Déve
elopper des sttratégies pou r favoriser la participation
n aux réunions des
mem
mbres
o Suggé
érer des thèm
mes pour les rréunions des membres
o Organiser un évèn
nement en m arge de l’asseemblée générrale annuelle
o Soute
enir l’exécutiff dans l’organnisation logisttique des réunions des meembres
o Organiser d’autress évènement s au besoin

3. Composition
Au 31 mars, le comité visibilité étaitt composé de
e quatre persoonnes‐ressou
urces :


Liine Boutet, IB
BCLC; coordon
nnatrice du comité créatioon d’évènemeents
o Intervenante communautaire à Naissance‐Ren
N
naissance Esttrie
o Représe
entante Naisssance‐Renaisssance Estrie, partenaire du
u MAQ



Marie‐Caroline
M
e Bergouignaan, IBCLC
o Consulttante en lactaation en pratique privée
o Ancienn
ne marraine d’allaitement
d
t



Issabelle Paque
ette, IBCLC



Ju
ulie Lauzière, M. Sc., Dt. P..; lien avec le comité exécuutif
echerche en nutrition pubblique de l’Un
niversité Laval
o Professsionnelle de re
o Co‐aute
eure du livre Biologie
B
de l’a
allaitement — Le lait, le seein, le geste (PUQ, 2006)

{Lin
ne Boutet}

{Marie-C
Caroline Bergo
ouignan}

{Isabelle Paqu
uette}

{Julie Lau
uzière}
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4. Réaliisations
Le comité
é création d’é
évènements s’est
s
réuni à six reprises ddans l’année 22012‐2013 en cyberconféérence, en
plus d’avo
oir échangé de
e nombreux courriels.
c
Réuniion‐conférencce du 6 avril 2013
2
À parrtir d’octobre
e 2012, les membres
m
du comité créaation d’évèneements ont u
uni leurs effforts pour
l’organisation de l’’assemblée‐co
onférence du
u 6 avril 20133. Un beau trravail d’équip
pe a été réalisé et une
plémentarité intéressante s’est dévelop
ppée entre l es membres du comité. Le premier d
défi étant
comp
relevé
é, ses membres restent à l’affût des besoins
b
des aautres comitéés afin de préévoir et d’orgganiser de
nouve
eaux évènements rassemb
bleurs pour le
e MAQ.

5. Obje
ectifs pour 2013‐2014
2
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Organiser
O
un évènement
é
po
our souligner les cinq ans ddu MAQ en 22014.



Rester à l’affût des beso
oins des autrres comités afin de préévoir et d’orrganiser de nouveaux
p
le MAQ..
évvènements raassembleurs pour
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D
D. Comité
é formation
1. Fond
dements
Le comité
é formation esst un comité de
d projet créé
é en novemb re 2010.

2. Mandat
Le mandaat du comité formation
f
estt d’assurer un
ne harmonisation des com
mpétences min
nimales en alllaitement
de toutes les professio
onnelles de la santé de la province,
p
et cee, à travers lee contenu inittial de leur prrogramme
de formattion.

3. Composition
Au 31 mars 2013, le co
omité formation était comp
posé de six peersonnes‐ressources :


La
aura Rosa Pascual, MD (Argentine), Ph. D., IBCLC; cooordonnatrice du comité fformation



Syylvie Chiasson, M.A.
eure du livre Biologie de l’a
allaitement — Le lait, le seein, le geste (PUQ, 2006)
o Co‐aute



Lo
ouise Dumas,, inf., MSN, Ph. D.
o Professseure‐cherche
eure honorairre, associée aau départemeent des sciencces infirmièrees,
Universsité du Québeec en Outaoua
ais
o Cherche
eure invitée, Département pour la santté des femmees et des enfaants, Karolinska
Institutet (Stockholm
m, Suède)
o Maître‐‐évaluatrice In
nitiative des Amis
A
des béb és (IAB)
o Membrre du Comité canadien en allaitement
a
(CCCA), du Com
mité québécoiis en allaitement (CQA)
et de l’O
OMS/UNICEFF



Ju
uliette Le Royy, MD (France
e), IBCLC
o Étudian
nte en 5e anné
ée en ostéopaathie, Collègee d’étude ostééopathique d
du Québec
o Coordo
onnatrice d’En
ntraide Naturro‐Lait (Québeec)
o Vice‐présidente et fo
ormatrice pour Informatioon Pour l’Allaiitement (Fran
nce)



Je
ean‐Claude Mercier,
M
MD
o Pédiatre à la Directio
on régionale de
d santé publlique de la Caapitale‐Nation
nale (DRSPCN
N)
o Chargé d’enseignem
ment clinique à l’Universitéé Laval



Micheline
M
Bea
audry, Ph. D., Dt. P.; lien avvec le comité exécutif
o Professseure retraitée de nutrition
n publique, U
Université Lavval
o Co‐aute
eure du livre Biologie
B
de l’a
allaitement — Le lait, le seein, le geste (PUQ, 2006)

{Laura Pascuual}

{Sylviee Chiasson}

{Louise Dumas}}

{Juliette LLe Roy}

{JJean-Claude Merccier}

{Micheeline Beaudry}
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4. Réaliisations
Le comité
é s’est réuni à huit reprises, dont sept en
n cyberconférrence et une en présentiel.
Nom du comité
m
de ce
c comité ontt décidé de le
e nommer « ccomité formaation » afin de mieux répo
ondre à la
Les membres
description de so
on mandat et pour éviter l’anglicissme « acadéémique » sou
uligné par le comité
comm
munication de
e plaidoyer. Ce
ette décision a été validéee par le comitéé exécutif.
Sonda
age
Une analyse
a
descrriptive des ré
ésultats du so
ondage effecttué en 2011‐‐2012 a été rréalisée (mars 2012 —
janvie
er 2013).
À parrtir de cette analyse, un premier rapport général est en courrs de rédactiion sur le co
ontenu en
et collégiauxx offrant unee formation iinitiale aux d
allaite
ement des prrogrammes universitaires
u
différentes
intervvenantes et professionnelles de la santé
é. Des rapporrts par professsion seront ensuite rédigéés.
Des discussions
d
on
nt été amorccées afin de prévoir
p
comm
ment faire co
onnaître les rrésultats du ssondage à
ceux et celles qui y ont particip
pé et afin de planifier la s uite à y donn
ner. Ceci com
mprend la rech
herche de
possib
bilités de subventions qui pourraient so
outenir les traavaux de ce co
omité.

5. Obje
ectifs pour 2013‐2014
2
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Planifier et réaaliser un atellier d’environ
n une journéee pour sensib
biliser aux réssultats du so
ondage les
différents acte
eurs concerné
és :
o Partage
er des exemples d’expérien
nces de form ation en allaiitement;
o Recevoir leurs réactiions et envisaager ensemblle des solutio
ons (prévu à l’automne 201
13).



Demander une
e subvention pour souteniir l’organisati on des suitess à donner au
u sondage, y ccompris la
ré
éalisation de l’atelier et le développement d’un moddèle interdiscciplinaire de fo
ormation à proposer.
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EE. Comité
é commu
unication de plaido
oyer
1. Fond
dements
Le comité
é communicattion de plaido
oyer est un co
omité de projeet long termee qui a été crééé en novemb
bre 2010.

2. Mandat
Le comité
é communicattion de plaido
oyer vise à orrganiser des aactivités de p
plaidoyer afin d’améliorer le soutien
accordé aux femmes dans leur expé
érience d’allaiitement.

3. Composition
Au 31 mars 2013, le co
omité communication de plaidoyer
p
étaitt composé dee trois person
nnes‐ressourcces :


Sttéphanie Desschênes, IBCLLC; coordonnaatrice du com
mité communiication de plaaidoyer
o Co‐coordonnatrice de
d Mamie‐Laiit
o Intervenante dans une clinique co
ommunautai re d’allaitemeent



Karine Dupontt
o Bénévo
ole pour Mam
mie‐Lait



Monique
M
Ségu
uin, administrratrice, coordonnatrice du comité missiion
o Agente de recherche
e et de planification du MSSSS à la retraite

Trois autres personness siègent à titrre de consultaantes ponctu elles à ce com
mité :
o Manon Niquette
o Manon Méthot
o Monik St‐Pierre
S

{Stéphanie De
eschênes}

{Karine Dupo
ont}

{Mon
nique Séguin}

4. Réaliisation 201
12‐2013
Les membres du com
mité commun
nication de plaidoyer
p
ontt tenu plusieeurs réunionss téléphoniqu
ues et en
présentiel au cours de l’année.
Pour 2012
2‐2013, les membres
m
du comité avaient prévu de prroduire des ccapsules vidéo
o amusantes à diffuser
sur le We
eb : publicité de type virale dans le bu
ut de redorerr l’image des professionneelles et des b
bénévoles
œuvrant auprès des futurs et nouvveaux parentts. Ces capsu les de 30 seccondes destin
nées à un larrge public
auraient été
é déposées sur YouTube..
Les membres du comité ont mis momentaném
m
ment en veill euse ce plan
n afin de se consacrer à un projet
inspiré d’’une expérim
mentation am
méricaine visaant à sensibilliser les genss de lieux pu
ublics sélectionnés en
contact avvec une femm
me qui allaite
e dans des lie
eux publics séélectionnés. Cette campagne a obtenu
u l’aval du
comité exxécutif.
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Une affich
he grandeur nature d’une femme qui allaite
a
sur unn banc public,, nommée « JJulie », a été produite.
Cette mè
ère et son bé
ébé seront exposés
e
dans divers lieuxx publics de la région de la Capitale‐‐Nationale
(université, bibliothèq
ques municip
pales, centress commercia ux, etc.) au cours de l’aannée 2013. Quelques
ecueilleront les
l commentaires des passsants afin d’aajuster les m
messages à traansmettre
membres du comité re
au public pour que les femmes se se
entent de plu
us en plus à l’aaise d’allaiterr en public.
Quelques démarches ont
o été effectuées auprèss de deux cenntres d’achat de la région
n de Québec et ceux‐ci
n’ont malheureuseme
ent pas accep
pté d’afficherr notre « Juliie ». Les raissons du refuss sont inconnues. Les
prochaine
es démarchess se feront dans les biblioth
hèques et éveentuellementt à l’Université Laval.

5. Obje
ectifs pour 2013‐2014
2

22



Préparer le questionnaire pour
p
les passaants qui voiennt l’affiche.



he dans plusieurs lieux publics et interppeller les passsants avec le questionnairre.
Exxposer l’affich



Colliger les ré
éponses des passants, less analyser ett identifier lees facteurs q
qui pourraien
nt nuire à
l’aaisance avec laquelle les fe
emmes allaite
ent dans les l ieux publics.



Choisir un slogan à inscrirre sur l’affich
he en fonctioon du cadre d’analyse ett y apposer lle logo et
l’aadresse Web du MAQ.



Éccrire un texte
e explicatif à mettre sur le
l site Web ddu MAQ préccisant l’importance d’accu
ueillir une
fe
emme qui allaaite dans les lieux publics.



Mettre
M
à la dissposition des autres région
ns du Québecc l’affiche « Ju
ulie ».
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FF. Comité
é mission
n
1. Fond
dement
Les memb
bres du comitté exécutif on
nt travaillé lon
nguement surr la rédaction
n de la mission du MAQ. L’apport de
nouvelles personnes étant devenu nécessaire po
our faire avanncer ce texte, le comité exéécutif a lancéé un appel
aux membres pour crréer un comité spécial en
n octobre 20 12. En attendant une version finale, le comité
exécutif a adopté un énoncé
é
proviisoire plus rassembleur quue celui adop
pté par les m
membres en n
novembre
2011.

2. Mandat
Revoir l’én
noncé de misssion du MAQ
Q afin de le re
endre le plus rrassembleur possible, en ttenant comptte de tous
les comm
mentaires reçus jusqu’alorrs. L’objectif est de préseenter un textte satisfaisan
nt lors de l’aassemblée
générale annuelle
a
pour ratification par les memb
bres.

3. Composition
Au 31 mars, le comité mission n’estt plus actif, mais il a été coomposé de tro
ois personness‐ressources :


Monique
M
Ségu
uin, administrratrice, coordonnatrice du comité missiion et lien avec le comité eexécutif
o Agente
e de recherch
he et de planification du m
ministère de laa Santé et dess Services socciaux
(MSSS) à la retraite
e



Raphaëlle Petitjean, présid
dente du MAQ
Q
o Coordo
onnatrice, Reg
groupement Les
L Sages‐fem
mmes du Québbec (RSFQ)
o Ancienn
ne marraine d’allaitement
d
t Nourri‐Sourcce



Syylvie Chiasson, M.A.
o Co‐aute
eure Beaudry,
y, M., S. Chiasson et J. Lauzzière. Biologiee de l’allaitem
ment — Le laitt, le sein,
le gestee. PUQ 2006, 624 pages
o Manon Niquette

{Monique Séguin}

{Raphaëlle Petitjea
an}

{Sylvie Chiassson}

4. Réaliisations
Les memb
bres du comitté mission on
nt tenu une re
encontre en ddécembre à Q
Québec en préésentiel et paar la suite,
ont peauffiné une verssion à présen
nter au comité exécutif. D
Depuis la crééation du MA
AQ, la rédacttion de sa
ombre de
mission re
eprésente un
n grand défi, car elle se ve
eut rassembleeuse et mobiilisatrice pour un grand no
ont été comm
membres de diverses provenances. Les proposiitions du com
mité mission o
mentées par le comité
on finale a été
é adoptée par le comitté exécutif ett envoyée au
ux membres quelques
exécutif, puis la versio
semaines avant l’assem
mblée générale annuelle de 2013 (anneexe A).
Le comité
é, ayant terminé son mandat, il est main
ntenant dissoout.
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G
G. Comité
é mixte banque
b
de
e lait
1. Fond
dements
Aprèss la diffusion
n du reportaage
Seins à louer, de Karina Marce
eau
(www
w.pvp.ca/fr/prroductions/se
ein
saloue
er), lors de la semaine
l’allaiteme
mond
diale
de
ent
materrnel 2012 (SM
MAM), plusieurs
memb
bres ont interpellé le com
mité
exécu
utif pour que le MAQ exerce
les pressions
p
né
écessaires po
our
faire avancer l’imp
plantation d’u
une banque de
d lait materrnel au Québ
bec. Ce mand
dat avait été confié au
comitté exécutif lors de la réun
nion des mem
mbres en novvembre 20100, mais n’avaiit pas avancéé faute de
tempss.
À parrtir d’octobre 2012, des co
ontacts ont été
é pris avec le ministère de la Santé eet des Servicees sociaux
(MSSSS) et avec Héma‐Québec
H
c afin de bie
en comprend re la situatio
on et d’évalu
uer la pertin
nence des
différentes actionss possibles. Le
L MSSS était alors en trrain de prépaarer un projeet modifiant la Loi sur
Héma
a‐Québec et lee Comité d’héémovigilance, le lait mate rnel n’entrant pas dans les attributionss d’Héma‐
Québec.
évrier 2013, le
l projet de loi est prêt à être dépossé, mais le co
ontexte politique fait craiindre que
Fin fé
l’étude et l’adoption de ce pro
ojet de loi so
oient reportéees à la sessio
on parlementaire suivantee, avec le
risque
e de déclench
hement d’éle
ection entre‐temps. Pour rrépondre à l’urgence d’agir, le comité exécutif a
lancé un appel à to
outes les mem
mbres pour créer un comitté spécial. Lee comité exécutif a approuvé le plan
de campagne prop
posé.

2. Mandat
Mettre en
n œuvre une campagne
c
vissant à mettre la pression ppolitique néceessaire pour q
que :


Le
e gouvernem
ment du Québ
bec dépose à l’Assembléee nationale, d
dans les plus brefs délais,, le projet
modifiant
m
la Lo
oi sur Héma‐Q
Québec et surr le Comité d’hhémovigilancce;



Le
es députés prennent
p
les ententes et les dispositioons nécessairres pour auto
oriser Héma‐‐Québec à
démarrer l’implantation d’’une banque de lait mat ernel au Quéébec, sans attendre l’ado
option du
projet modifiant cette loi.

3. Composition
Le comité
é banque de lait a été cré
éé le 22 févrie
er 2013 comm
me étant un comité spéciial du MAQ. L’ajout en
mpte de l’Asssociation pou
cours de route
r
de perssonnes‐ressources œuvran
nt pour le com
ur la santé pu
ublique du
Québec (A
ASPQ) et pour Préma‐Québ
bec en a fait le premier co mité mixte du MAQ.
Au 31 mars,
m
le comité mixte baanque de lait comprenaiit six person
nnes‐ressourcces représenttant trois
organisme
es.
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Repré
ésentantes du
u MAQ


Raphaëlle Petitjean, coordonnatrice du comité banq ue de lait et lien avec le co
omité exécuttif
onnatrice, Reg
groupement Les
L Sages‐fem
mmes du Québbec (RSFQ)
o Coordo
o Ancienn
ne marraine d’allaitement
d
t Nourri‐Sourcce



Kathleen Couillard, Mcb.A, M. sc
éée
o Microbiologiste agré
o Rédactrrice Maman Éprouvette
É
o CALPS Ligue
L
La Leche



Issabelle Forgues
ne d’allaiteme
ent Nourri‐So
ource Montré al
o Marrain

Repré
ésentantes de
e l’ASPQ


Chantal Bayard, chargée de
e dossiers



Geneviève Guérin, analyste
e‐recherchiste
e, dossier Devvenir et être parent

Repré
ésentante de Préma‐Québ
bec


Philippa Favrea
au, coordonna
atrice commu
unications et

{Rapha
aëlle Petitjean}

évènements

{Ka
athleen Couilla
ard}

{Isabelle Forrgues}

4. Réaliisations
Un historique du proje
et d’implantaation d’une banque de laitt au Québec ainsi que des actions déttaillées du
comité baanque de lait sont en anne
exe C. Les diffé
érents éléme nts de la cam
mpagne sont :


Des contacts directs
d
avec le
l ministère de
d la Santé eet des Servicees sociaux et Héma‐Québeec afin de
disposer d’une
e information juste et à jou
ur;



Des contacts avec
a
le cabine
et du ministree de la Santé eet des Servicees sociaux ain
nsi qu’avec les bureaux
des députés de
e l’opposition
n en santé afin de les sensiibiliser au dosssier;



Laa diffusion de
e trois commu
uniqués de presse par touus les moyenss disponibles,, dont CNW TTelbec; les
deuxième et troisième
t
com
mmuniqués ont
o été cosiggnés avec l’A
ASPQ et Prém
ma‐Québec, ills ont été
financés par l’A
ASPQ;



Le
e lancement d’une pétition sur le site de
d l’Assembléée nationale, parrainée paar Amir Khadir, député
de Québec Solidaire, qui a récolté
r
près de
d 2 500 signaatures et qui sera déposéee le 8 avril 2013;



L’’envoi d’une demande de soutien com
mprenant afficche et lettress types aux p
partenaires du MAQ, à
de nombreux groupes et orrganismes d’eentraide et dde soutien en allaitement ((GOESA) et à plusieurs
asssociations ett ordres profe
essionnels en santé;



Des messages répétés sur Facebook
F
et sur
s Twitter;



Une recherche
e ciblée de jou
urnalistes pub
bliant régulièèrement des aarticles sur l’aallaitement.
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5. Résu
ultats
Le pro
ojet de loi modifiant
m
la Lo
oi sur Héma‐Québec et suur le Comité d’hémovigila
ance a été préésenté au
Conse
eil des ministrres le 20 marss, puis déposé
é à l’Assembléée nationale du Québec lee 27 mars.
Conce
ernant la dem
mande du MA
AQ d’autorise
er Héma‐Quéébec à démarrrer l’implantation de la b
banque de
lait saans attendre l’adoption de
d la loi, le ministre
m
de lla Santé et ddes Services ssociaux a rép
pondu en
conférence de pressse qu’« il fau
ut respecter laa loi ».

6. Obje
ectifs pour 2013‐2014
2
Devan
nt la déclaration du ministre, le com
mité exécutif a décidé dee suspendre la mobilisatiion et de
surveiller l’avancem
ment du proje
et de loi conccerné. Le com
mité mixte ban
nque de lait reste prêt à reedémarrer
ses acctivités et à participer à la Commission parlementairre annoncée p
par le ministrre, au besoin.
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H
H. Visibiliité du MA
AQ
1. Communiqués de
d presse
Le 26 févvrier 2013, po
our lancer la campagne visant
v
l’accéléération de l’iimplantation d’une banqu
ue de lait
maternel,, le MAQ a diffusé un com
mmuniqué de
e presse via CNW Telbec. Ce commun
niqué a été vu près de
1 500 foiss.
Le MAQ a également été
é cosignataire de deux communiqués
c
s de presse diffusés par l’A
ASPQ : le 13 m
mars pour
propager la pétition ett le 28 mars pour
p
remercie
er Réjean Hébbert, ministre de la Santé eet des Servicees sociaux,
d’avoir accéléré le dépôt de la loi co
oncernée.

2. Médias électron
niques
Les premiiers outils de visibilité du MAQ
M sont son
n site Web ett sa page Faceebook. De no
ombreux sitess Web ont
relayé sess communiqu
ués de presse ou ont inséré des lienss vers le sitee du MAQ, en particulier ceux des
partenaire
es du MAQ. Les
L publicatio
ons de la pagge Facebook oont été largeement partagées, deux pu
ublications
relatives à l’implantatio
on de la banq
que de lait maaternel ont étté vues par pllus de 8 000 p
personnes.
Une capsule vidéo a été
é diffusée sur YouTube montrant
m
le ttémoignage d
d’une femme qui a été sollicitée en
1949 pour donner de son
s lait pour un
u bébé prém
maturé. Cette capsule vidééo n’est pas un projet du M
MAQ, mais
elle se terrmine par une
e invitation à accéder à la pétition via lee site Web du
u MAQ.
http://ww
ww.youtube.ccom/watch?fe
eature=playerr_embedded&
&v=nRq6ufpH
HHmo

3. Médias conventtionnels
Dans le caadre de sa co
ompagne pour accélérer l’iimplantation d’une banqu
ue de lait matternel au Quéébec, trois
articles cittant le MAQ ont été publiés dans Le De
evoir, ainsi quue dans des jo
ournaux locau
ux : Le Soleil (Québec),
de
Montréal
le Journal
l et La Tribune
e (Sherbrooke
e).

{Photo : Thomas Beaucchamp}
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4. Autres tribuness
Rappo
ort de reche
erche sur l’évvaluation dee la mise enn œuvre des lignes direcctrices en allllaitement
materrnel au Québ
bec
Le MA
AQ est cité daans le rapporrt de recherch
he sur l’évaluuation de la m
mise en œuvree des lignes d
directrices
en alllaitement ma
aternel au Qu
uébec de Sonia Semenic, U
Université McGill et CUSM
M et Daniellee Groleau,
Unive
ersité McGill et
e Hôpital Gén
néral Juif – IR
RMLD, avril 20012.
http:///www.frqsc.ggouv.qc.ca/up
pload/capsule
es_recherchee/fichiers/capsule_76.pdf
« Tant le groupe de
d travail miinistériel pourr la révision du processuss d’agrémentt IAB que le MAQ ont
émerg
gé en raison du
d besoin de changementt ressenti resppectivement ppar le MSSS eet les autres a
acteurs en
allaiteement. Plus particulièreme
p
ent, le MAQ a été créé suuivant les crittiques découllant principallement du
manq
que d’un espa
ace de concerrtation depuiss la fin de la pphase d’implaantation. Le M
MSSS jouit to
oujours de
son autorité formeelle, tandis qu
ue les attributss de pouvoir ddu MAQ repoosent sur l’exp
pertise de ses membres
et sa légitimité
l
aup
près des acteu
urs en allaitem
ment. »
Cette mention, faiite lors de la présentation
n publique dee ce rapport en mai 2012
2, marque la première
présence du MAQ
Q dans un document de
d référence.. C’est doncc un tournan
nt importantt dans la
recon
nnaissance du
u MAQ.
Table nationale de
es répondanttes en allaitem
ment matern el
e, répondante
e en allaiteme
ent maternell du MSSS, a présenté le p
projet de bib
bliothèque
Nathaalie Lévesque
virtue
elle en allaitement du MAQ
Q à la Table nationale
n
dess répondantess en allaitemeent maternell (TNRAM)
en févvrier 2013, pe
ermettant ain
nsi aux répondantes régionnales en allaittement de mieux connaîtrre le MAQ
et l’en
nvergure de ses projets.

{Photo : Julie Magnan}}
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V. RAPPORT FINANCIER
A
A. États des
d résulttats au 31
1 mars 20
013
1. Prod
duits et cha
arges

$

2013

$

2012

PR
RODUITS
Financem
ments ponctue
els

0

0

Inscriptio
ons conférenc
ce du MAQ
Produits divers

0
6
62

931

6
62

931

1 34
49
3
39
2
27
9
95

214
4
400
0
63
3
87
7

1 51 0

764
4

CH
HARGES
Frais de promotion et de représenta
ation
Frais de réunions
Frais de bureau
ers
Frais dive

EXCÉDE
ENT (DÉFICIT
T)
DES PRO
ODUITS SUR
R LES CHARG
GES

(1 448
8) $

167
7 $

Détaiils des frais de
e promotion et de représeentation
Frais
s site Web
Frais
s de représentation
Communiqués de presse
Autre
es frais de pro
omotion (logo
o, cartes posta
ales, affiche)

28
0
348
973
1 349 $

2. États de l’évolu
ution des acctifs nets
Solde au début
Excédentt (déficit)
des produits sur les ch
harges
Affectatio
on de l’exercic
ce
SOLDE À LA FIN

Affectés $
0
——
0
0 $

Non
affectéss
$
39
990
(1 44
48)
0
25
542 $

2013

2012
2

Tota
al $
990
39

Tota
al $
3 82
23

48)
(1 44
0
25
542 $

16
67
0
3 99
90 $
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3. Bilan
n
ACTIF
Actifs à court
c
terme
Encaisse
e
À recevoir
Autres actifs
a
Parts de qualification
ns
Desjardin

PASSIF
Passif à court terme
s fournisseurs
Comptes
Avances
ACTIFS
A
NETS
S
Affectés
Non affec
ctés

$

2013

$

2012

2 908
0
2 908

3 924
61
3 985

5
5

5
5

2 913

3 990

371
0

0
0

371

0

0
2 542

0
3 990

2 542 $

3 990 $

2 913

3 990

4. Note
es afférente
es aux étatss financierss
Secteur d’activité
ouvement alla
aitement du Québec (MAQ
Q) veut contrribuer à rendre les environ
nnements favvorables à
Le Mo
l’allaittement, et ce
e, dans un contexte de dévveloppementt optimal des jeunes enfan
nts et de bien
n‐être des
femm
mes, des familles et de la so
ociété. Ces en
nvironnemennts se doiventt de respecter toutes les feemmes et
toutes les familles..
AQ est un lieu
u de concertaation indépen
ndant ouvert à l’ensemble des personnees et des orgaanisations
Le MA
qui ad
dhèrent à ses principes.
Forme
e juridique
Le Mouvement
M
alllaitement du
u Québec (M
MAQ) est unee association
n contractuelle non perssonnalisée
enreggistrée auprèss du Registraire des entrep
prises du Quéébec. La gestio
on du MAQ eest confiée à u
un comité
exécu
utif composé de
d cinq membres élues lorrs d’une assem
mblée des membres.
Apports reçus souss forme de seervices
Le fonctionnemen
nt de l’associaation dépend
d entièremennt des services des membres à titre bénévole.
Étant donné la diffficulté d’étab
blir la valeur de
d ces apporrts, ceux‐ci nee sont pas prris en comptee dans les
états financiers.
Actifss nets affectéss
Les membres
m
du co
omité exécutif n’ont procé
édé à aucune affectation des actifs.
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B
B. Budgett 2012‐20
013
1. Prod
duits et charges
Débits

$

Crédits
ts

Subvventions
Finan
ncements pon
nctuels
Donss
Commandites
Inscrriptions
Produits divers
TOTA
AL PRODUITS
Site Web
W
Communiqués de presse
Autre
es frais de pro
omotion
Proje
ets du CÉ
Proje
ets des comité
és
Réun
nions des mem
mbres
Autre
es réunions
Frais de bureau
Frais bancaires
e
nt
Incorrporation et enregistreme
TOTA
AL CHARGES
RÉSU
ULTATS (PERTTE)

$

660
660 $
30
0
350
0
0
0
1 500
0
200
0
0
70
0
60
0
180
0
2 390
0 $
(2 3300) $

2. Actiffs nets
Actifs nets disponibles au débutt de l’exercice
e : 2 542 $
Actifs nets attendu
us à la fin de l’exercice : 212 $
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VI. CONCLUSION
L’exercice 2012‐2013 a été marqué par la croissaance du MAQ
Q, tant pour lee nombre de membres, qu
ue pour le
nombre de
d ses partenaires et pour sa visibilité. Le MAQ est ddevenu un orrganisme con
nnu et reconn
nu dans le
milieu de
e la périnatalité. L’apport du MAQ dan
ns le dossierr de la banqu
ue de lait maaternel est lee premier
résultat concret
c
du MAQ
M
sur la so
ociété québéccoise. D’autrees actions taangibles, entrreprises par lles autres
comités de
d projet du MAQ, viendrront à leur to
our. La démonnstration de l’importance et de l’utilité d’un tel
regroupem
ment dans no
otre province a été faite.
Le moment est venu d’augmenter
d
le
l nombre et la diversité ddes membress du MAQ pour donner en
ncore plus
de force à ce mouvement, pour tou
ucher plus de professionneelles de la san
nté et interveenantes en péérinatalité
et aussi pour amener des
d énergies nouvelles
n
sur les comités.
Que de ch
hemin parcou
uru en quatre
e ans! Mainte
enant que les fondations sont bien ancrrées, il va fallloir que le
MAQ s’inccorpore et tro
ouve un finan
ncement récurrent pour sooutenir ses co
omités.
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du MAQ.
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ndante en allaitement et coordonnatriice de l’implaantation de l’Initiative
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p
du MA
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p
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publique de
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t
les me
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p
au
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insufflez l’énergie néce
essaire pour continuer
c
d’avvancer.
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AN N EXE S
A
A. Missio
on et strattégies
Énoncé prroposé aux membres
m
le 6 avril
a 2013 pour ratificationn.
Missio
on
Le Mo
ouvement alla
aitement du Québec
Q
(MAQ
Q) veut contrribuer à rendrre les environ
nnements favvorables à
l’allaittement, et ce
e, dans un contexte de dévveloppementt optimal dess jeunes enfan
nts et de bien
n‐être des
femm
mes, des familles et de la so
ociété. Ces en
nvironnemennts se doiventt de respecter toutes les feemmes et
toutes les familles..
AQ est un lieu
u de concertation indépendant ouvert à l’ensemble des personnees et des orgaanisations
Le MA
qui ad
dhèrent à ses principes.
Straté
égies privilég
giées
Pour remplir sa mission, le MAQ
Q privilégie le
es stratégies ssuivantes :


Partager des
d savoirs, des savoir‐faire, des réaalisations, dees outils, dees expériencees et des
stratégies dans le but d’harmoniser
d
les pratiquess et les discou
urs associés;



Amorcer et
e soutenir de
es actions poliitiques afin d’’inciter les déécisionnaires à agir;



Amorcer et
e soutenir de
es actions méd
diatiques sur les enjeux asssociés;



Amorcer et
e soutenir de
es actions pou
ur contrer touute forme de pression exercée sur les feemmes;



Émettre de
es avis sur less communicattions publiquues;



Établir et maintenir de
es liens avec des mouvem
ments visant à créer une cculture d’allaitement à
travers le monde,
m
en paarticulier WABA.

B
B. Implan
ntation d’’une banq
que de laait matern
nel au Qu
uébec : Pétition
Pétition parrainée
p
par Amir Khadir, député de
e Québec soolidaire, et déposé à l’Asssemblée nationale du
Québec le
e 6 mars 2013
3. La date de clôture
c
est le 8 avril 2013. Au 31 mars, elle avait recueilli 2 446 siignatures.
CONSSIDÉRANT QU
UE l’accès à une
u banque de
d lait materrnel permet d’améliorer lla santé de n
nombreux
prémaaturés au Qué
ébec et même de sauver des
d vies;
CONSSIDÉRANT QU
UE l’implantattion d’une baanque de laitt au Québec ne coûtera rrien aux conttribuables
mé par la Fo
puisque l’investisssement initial de 800 000
0 $ sera assum
ondation Hém
ma‐Québec eet que les
écono
omies annuelles en frais de
d santé atten
ndus de 1 2500 000 $ sont largement su
upérieures au
ux frais de
fonctiionnement esstimés à 580 000
0 $;
CONSSIDÉRANT QU’il est nécessaaire d’ajuster la Loi sur Hém
ma‐Québec eet sur le Comité d’hémovig
gilance;
CONSSIDÉRANT QUE le projet modifiant cette
e loi est prêt à être déposéé à l’Assembléée nationale;
CONSSIDÉRANT QUE Héma‐Québec est prêt à procéder à l’implantatio
on de cette baanque de laitt maternel
et qu
ue des action
ns rapides pe
ermettront au
ux grands prrématurés du
u Québec d’een bénéficierr dans les
meille
eurs délais;
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Nous, cito
oyennes et cittoyens du Québec, demandons au gouvvernement du
u Québec de :
1. Déposer à l’Asssemblée nattionale, danss les plus breefs délais, le projet modiffiant la Loi ssur Héma‐
Québec
Q
et sur le Comité d’h
hémovigilancee.
2. Prendre les ententes
e
et les
l dispositio
ons nécessairres pour auttoriser Hémaa‐Québec à démarrer
l’iimplantation d’une banq
que de lait maternel
m
au Québec, saans attendre l’adoption d
du projet
modifiant
m
cette loi, comme demandé paar le Mouvem
ment allaitemeent du Québec.

C
C. Implan
ntation d’une
d
ban
nque de lait mateernel au Québec : Historiq
que et
actionss du MAQ
Q
Évè
ènements

A
Actions du M
MAQ

1974
1
Banque de
e lait en Colo
ombie‐Britann
nique
Ouverture
O
de la 1re banque
e de lait au Caanada

Juin 2008
2
natalité 2008‐‐2018
Politiique de périn
Engaggement du MSSSS d’examiner la possibiliité de
mettre
m
sur pied des banque
es de lait matternel

Avri l 2009
Créattion du MAQ

2010
2
Éttude de faisa
abilité
Confié
ée à Héma‐Qu
uébec

Octobre 2010
2
Lancement du HM
M4HB
Site Web mondial
m
d’échange de lait maternel
m
lanccé par
une Montréaalaise

Mars 2011
2
Dépôt
D
du rap
pport d’Héma
a‐Québec au MSSS
M

Juin 2012
2
Ouve
erture banquee de lait à Calgary
2e banque
b
de laitt au Canada, 38 ans après la 1re

1err octobre 2012
2
Article parru dans la Ga
azette des fem
mmes
« Cecci est mon laiit, tiré pour vo
ous »
Do
onnées extraiites de cet artticle :
Inve
estissement in
nitial de 800 000
0 $
(Fondatio
on Héma‐Qué
ébec)
Fonctio
onnement an
nnuel de 580 000
0 $
(finances publiq
ques)
Économies annuelles en santé
s
: 1 250 000
0 $
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ènements
265 donneuses = > 1190 bébés prématurés
20 vies sau
uvées
(Note : le no
ombre de prém
maturés conccernés et de bébés
b
sauvés ont été infirmés par Héma‐Qu
uébec
en février 2013)
2
Le gouvern
nement a anaalysé l’étude d’Héma‐Québ
d
bec et
les travau
ux se poursuivvent afin de choisir
c
la meilleure
avenue posssible. « Un en
nsemble de dimensions lég
gales,
finan
ncières, organ
nisationnelles et de santé sont
s
à
considérerr. Au terme dee ces travaux,, une décision
n sera
prise danss l’intérêt de la santé des bébés
b
prématturés,
dans les meilleurs déllais ».

A
Actions du M
MAQ

1err octobre 2012
2
Reporrtage diffusé sur
s Radio‐Ca
anada
« Seins à louer »
Sur les difficultés à se pro
ocurer du lait maternel pou
ur les
prématurés

Octo
obre 2012
Le co mité exécutiff est interpelllé
Plusieeurs membrees demandentt que le MAQ
Q agisse
dans ce dossier
Contaact avec le M
MSSS
Afin dde bien comp
prendre la situ
uation pour m
mieux
ciblerr les actions à mener

22
2 octobre 2012
2
Artiicle paru danss le Journal Métro
M
« Banque de
e lait : Héma‐Q
Québec atten
nd un
chang
gement législa
atif »
La Loi Hémaa‐Québec doit être modifié
ée pour adapter le
mandatt d’Héma‐Qué
ébec.

7 déécembre 20
012
Rencoontre avec Na
athalie Lévessque (MSSS)
Discuussion sur les actions possiibles du MAQ
Q

Janvier 2013
2
Banquee de lait à Torronto
Début de la colle
ecte de lait maternel
m
en vu
ue de
l’ouverture prochaine de
e la banque de
d lait
Projet mod
difiant la Loi sur
s Héma‐Qu
uébec et le Co
omité
d’hémovigillance
Le projet est prêtt à être présenté au Conseil des
ministres

Rapport ann
nuel | 2012-2
2013

35

Évè
ènements

A
Actions du M
MAQ

14
1 février 2013
2
Con
nseil des miniistres
Le projet modifiant laa Loi sur Héma‐Québec et sur
s le
comité d’h
hémovigilancce n’a toujours pas été préssenté
au Conseil des ministtres, il n’est do
onc toujours pas à
l’agenda de l’Assem
mblée nationaale du Québecc. Cet
agenda sera
s
clos souss peu.

18 féévrier 2013
3
Créattion d’un com
mité banque d
de lait
Manddat : mener u
une campagnee de pressions
politi ques en vue d
d’accélérer l’iimplantation de la
banq ue de lait

25 féévrier 2013
3
Contaacts avec les élus
Appeels au cabinet du ministre d
de la Santé ett des
Servicces sociaux aiinsi qu’aux bu
ureaux des po
orte‐
parol e de l’opposittion en matièère de santé.
Envoii lettre à Réjeean Hébert, m
ministre de la SSanté et
des SServices sociauux

26
2 février 2013
2
26 féévrier 2013
3
Chiiffres confirm
més par Héma
a‐Québec au MAQ
Frais d’implantation
n : 800 000 $ (Fondation Héma‐
Qué
ébec)
Fonctio
onnement an
nnuel de 580 000
0 $
Économies annuelles en santé
s
: 1 250 000
0 $
2
14 cas sur
s 46 prématurés
Selon les données de 2009,
atteints d’’entérocolite nécrosante auraient été évités.
Ces chiffres remplacent
r
le
e nombre de bénéficiaires de la
baanque de lait et le nombre
e de bébés sauvés.

Contaact avec Joséée Bournival
matrice de téléévision, à l’oriigine du
Anim
docum
mentaire « Seeins à louer »
».

Envoiie des lettres aux députéss de l’oppositiion
Yves Bolduc, dépu
uté du Parti Libéral du Quéébec
Hélènne Daneault, députée de laa Coalition Avvenir
Québbec
Amir Khadir, député de Québecc Solidaire
Comm
muniqués de presse
Versioon courte difffusée à travers CNW Telbeec par le
MAQ
Q
L’ASPPQ se joint au
u comité
Le co mité banque de lait devient un comité mixte

27
2 février 2013
2
Con
nseil des miniistres
Le projet mo
odifiant la Loii sur Héma‐Québec et le co
omité
d’hémovig
gilance a été mis à l’ordre du jour du Co
onseil
des ministress du 20 mars 2013
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A
Actions du M
MAQ

1er

m
mars 2013

Photoos d’un prématuré
Par l’ intermédiairee de Monik Stt‐Pierre et de Diane
Tousi gant
Photoographe : Karrine Roy
Photoo destinée à p
promouvoir laa pétition

6 ma
ars 2013
Pétitiion en ligne ssur le site de ll’Assemblée
natioonale du Québ
bec
Pétiti on parrainéee par Amir Khaadir, député d
de
Québbec Solidaire
Date de clôture : 8 avril 2013
Contaact avec la Fo
ondation Hém
ma‐Québec
Hémaa‐Québec déccline la propo
osition d’une
conféérence de preesse commune

7 ma
ars 2013
Diffussion de la pétition
Envoii de la pétitio
on et de la dem
mande de sou
utien
aux ppartenaires du
u MAQ, à unee grande partie des
GOESSA et à plusieurs associatio
ons profession
nnelles
en sa nté
‐ Envoyer une lettre d’ap
ppui aux demandes
du MAQ aau ministre ett aux députéss
concernéss
‐ Prendre publiquementt position en ffaveur
des demandes du MAQ
Q
‐ Solliciter leurs membrees pour signerr la
pétition

11 m
mars 2013
Soutiien de Préma
a‐Québec
Prém
ma‐Québec s’aassocie au MA
AQ dans cettee
camppagne et jointt le comité miixte banque d
de lait

12 m
mars 2013
Lanceement d’une campagne Tw
witter
#banqquedelait

13 m
mars 2013
Comm
muniqué de p
presse conjoin
nt
Du M
MAQ, de l’ASPQ
Q et de Préma‐Québec, diffusé
sur C NW Telbec paar l’ASPQ
Pour faire connaître la pétition
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Évè
ènements

A
Actions du M
MAQ

14 m
mars 2013
Entreevues médiass
Du M
MAQ avec Pierrre Pelchat po
our Le Soleil (région
de Quuébec)
L’ASPQ
Québec sont aaussi sollicités par
Q et Préma‐Q
différrents médias

16 mars 2013
2
Articlle dans Le Jou
urnal de Mon
ntréal
Réjean
n Hébert, ministre de la San
nté et des Serrvices
sociaux, an
nnonce que le
e gouverneme
ent péquiste ira
i de
l’avant avec la banq
que de lait, mais
m reste dub
bitatif
quaand à un dém
marrage avant l’été.

20 mars 2013
2
Con
nseil des miniistres
Le projet modifiant laa Loi sur Héma‐Québec et sur
s le
comité d’hémovigila
ance est prése
enté comme prévu
p

19 m
mars 2013
Annoonce de la con
nférence de p
presse
Le MA
AQ est avisé p
par l’attachéee politique en
n
périn atalité de Réjjean Hébert, pour annoncer que
le proojet de loi serra déposé le lendemain à
l’Asseemblée nation
nale du Québ
bec et que le m
ministre
tiend ra une conférrence de pressse

27 mars 2013
2
27 m
mars 2013
Dép
pôt du projett de loi à l’Asssemblée natio
onale
Conférencce de presse de
d Réjean Héébert,
ministre
m
de la
a Santé et dess Services socciaux,
et de Jean Desseres,
D
PDG
G d’Héma‐Quéébec.
Con
ncernant le dé
émarrage de l’implantation dès
main
ntenant, le ministre dit rép
pond « Bien, ili faut
respectter la loi. Alorrs, la loi ne peermet pas à Héma‐
H
Québec acttuellement d’’aller dans cettte activité, alors il
faut don
nc modifier la loi. »
Co
ommuniqué de
d presse du MSSS
M
Le ministre reconnaait « Ce projett de banque de
d lait
bén
néficie d’un appui
a
massif, tant
t
de la parrt des
néonata
alogistes et dees pédiatres que
q du Collèg
ge des
médeciins et de nombreux autres regroupemen
nts et
associationss du domaine de la périnattalité au Québ
bec. »

Entreevue avec Le D
Devoir
Du M
MAQ avec Améélie Daoust‐B
Boisvert pour Le
Devo ir
L’ASPQ
Q et Préma‐Q
Québec ont aussi été solliccités par
différrents médias

29 m
mars 2013
Décission du CÉ
D’atteendre l’évoluttion de l’adop
ption de la Lo
oi avant
e
de poousser à nouvveau la 2 dem
mande du MA
AQ.
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A
Actions du M
MAQ
Comm
muniqué de p
presse conjoin
nt
MAQ
Q, ASPQ et Prééma‐Québec, diffusé sur C
CNW
Telbeec par l’ASPQ
Pour remercier Rééjean Hébert d
d’avoir priorissé ce
dossi er

30 m
mars 2013
Lettree au ministree Hébert
Pour le remercier de sa collabo
oration dans cce
dossi er.
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