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I.

ÉDITORIAL

De retour au Québec après une longue absence, une fois la maison réintégrée et le branchement
internet opérationnel, la première chose que j’ai faite fut de contacter le MAQ afin de redevenir
active sur un comité. C’est l’échange avec les autres membres du MAQ qui m’avait le plus manqué
durant notre voyage. C’est avec plaisir que j’ai alors réintégré le Comité visibilité, dont j’avais été
l’organisatrice pendant trois ans. Peu de temps après, j’ai accepté de prendre la relève de Sophie à la
coordination, tout en gardant mon mandat bénévole sur le Comité visibilité.
Au cours des belles journées de navigation sur notre catamaran – notre habitation durant quinze
mois –, assise à ne rien faire d’autre que de regarder la mer, j’ai retrouvé ce lâcher-prise que je
ressentais lorsque mes enfants étaient au sein, j’ai retrouvé ce temps de pause. De même, la grande
proximité avec les enfants était aussi évidente et simple que lorsque je les allaitais, il y a des années,
et que je les amenais partout avec moi. Malheureusement, toutes les femmes ne ressentent pas cet
abandon de soi-même durant les tétées, certaines vivent même de la souffrance. De plus, souvent à
cause des normes sociales, certaines femmes vivent l’allaitement comme un frein à leurs activités,
alors que c’est quand il faut prévoir tout le matériel pour nourrir un enfant artificiellement que les
sorties deviennent compliquées. Je rêve que chaque femme qui allaite le fasse dans un état de
bienêtre et avec un sentiment de liberté. C’est pourquoi la mission du MAQ est si importante.
C’est pourquoi je m’y engage avec autant d’énergie.
Grâce à ce recul de deux ans, j’ai pu constater combien le MAQ avait évolué. À l’automne 2013, le
financement pour la bibliothèque virtuelle venait d’être reçu, l’association préparait la demande des
lettres patentes, il y avait une centaine de membres et aucune travailleuse rémunérée. À
l’automne 2015, la bibliothèque était à la veille de son lancement, le MAQ était incorporé, le nombre
de ses membres avait doublé, le Comité formation était en train d’organiser un colloque important
et préparait la première campagne de sociofinancement du MAQ, une coordonnatrice soutenait le
conseil d’administration cinq heures par semaine. Malheureusement, d’autres projets ont peu
évolué, faute de moyens : la banque de photo n’est pas utilisable, aucun suivi sur les
recommandations du MAQ quant à la banque de lait maternel n’a été fait, et, le plus décevant, le
MAQ ne bénéficie toujours pas de financement récurrent à la mission pour soutenir adéquatement
son administration.
Une association, c’est une réalisation collective. Nulle membre n’est indispensable, mais, sans
membres actives, une association n’est plus rien. Engagez-vous nombreuses dans ce magnifique
mouvement, selon vos disponibilités, pour le temps qui vous conviendra, avec votre expérience et
vos forces, avec votre vision qui viendra enrichir celle de l’équipe en place. Pour toutes les femmes
qui souhaitent allaiter, vous aussi, soutenez l’allaitement autrement.
Raphaëlle Petitjean, coordonnatrice
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Présentation

II.

PRÉSENTATION

A. 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.

B. Constitution
Le MAQ est un organisme communautaire, sans but lucratif, constitué le 12 novembre 2013 en
personne morale selon la partie 3 de Loi sur les compagnies du Québec, inscrit au Registre des
entreprises du Québec sous le numéro 1169609360. Il possède ses documents de constitution, aussi
dits « Lettres patentes ».
Le MAQ a repris les activités, les propriétés intellectuelles, les avoirs et les biens de l’association du
même nom précédemment enregistrée au Registre des entreprises du Québec sous le
numéro 3367227967.
Depuis le 1er avril 2014, le MAQ a son siège social au 14, rue St-Amand, Québec (Québec). Il est
hébergé gratuitement par Mamie-Lait, un organisme communautaire en allaitement de la région de
la Capitale-Nationale, membre partenaire du MAQ.

C. Administration
Le MAQ est administré par un conseil d’administration composé de sept personnes élues par les
membres. À l’intérieur du conseil d’administration, les responsabilités sont partagées entre quatre
dirigeantes, soit :
o la responsable aux affaires externes,
o la responsable aux affaires internes,
o la responsable à la coordination.
o la responsable aux finances,
Cette répartition des postes permet une structure organisationnelle plus collégiale.
Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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D. Comités
Outre son conseil d’administration, le MAQ comprend six comités de travail : deux comités
permanents et quatre comités de projets. Des comités ponctuels peuvent être mis en œuvre pour
des projets limités dans le temps.
Comités permanents

Comités de projets

Comité visibilité

Comité formation

Comité création d’évènements

Comité communication de plaidoyer
Comité banque de lait maternel
Comité bibliothèque virtuelle

E. Ressources humaines
Le travail fait au nom du MAQ a principalement été réalisé par des bénévoles. Au cours de
l’exercice 2015-2016, 25 personnes ont contribué aux travaux du MAQ, pour un total de plus de
3 000 heures de bénévolat. Ces bénévoles apportent des expertises diverses et complémentaires qui
touchent tous les environnements de l’allaitement.
Depuis décembre 2013, une employée contractuelle offre un soutien au conseil d’administration, à
raison de cinq heures par semaine en moyenne.
Le projet de bibliothèque virtuelle a été coordonné et programmé par une chargée de projet. Le
Comité formation a également bénéficié du soutien ponctuel d’une chargée de projet. D’autres
ressources professionnelles ont été utilisées à l’occasion.

{Assemblée générale annuelle 2015 – Trois-Rivières}
{Source : MAQ}
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III.

MISSION ET STRATÉGIES

Note : Ce texte a été adopté par les membres lors de l’assemblée générale annuelle du 6 avril 2013.

A. Mission
Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) veut contribuer à rendre les environnements
favorables à l’allaitement, et ce, dans un contexte de développement optimal des jeunes enfants et
de bienêtre des femmes, des familles et de la société. Ces environnements se doivent de respecter
toutes les femmes et toutes les familles.
Le MAQ est un lieu de concertation indépendant ouvert à l’ensemble des personnes et des
organisations qui adhèrent à ses principes 1.

{Photo : Emmanuelle Pelletier-Bérubé}

B. Stratégies privilégiées
Pour remplir sa mission, le MAQ privilégie les stratégies suivantes :
•

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;

•

Amorcer et soutenir des actions politiques afin d’inciter les décisionnaires à agir;

•

Amorcer et soutenir des actions médiatiques sur les enjeux associés;

•

Amorcer et soutenir des actions pour contrer toute forme de pression exercée sur les
femmes;

•

Émettre des avis sur les communications publiques;

Établir et maintenir des liens avec des mouvements visant à créer une culture d’allaitement à travers
le monde, en particulier la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

1

Déclaration de principes du MAQ en annexe

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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IV. MEMBRES
A. Définition
Les membres du MAQ sont des individus (membres délibérantes ou consultatives) ou des
organisations (membres partenaires) qui adhèrent à sa mission et qui appuient sa déclaration de
principes. Cette dernière comprend, entre autres, le respect du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel. Afin d’éviter une éventuelle apparence de conflit
d’intérêts, les membres qui le souhaitent peuvent renoncer à leur droit de vote. Les membres sont
réparties selon trois catégories :
•

Membres délibérantes (personnes physiques), avec droit de vote aux assemblées des
membres et, le cas échéant, dans les comités auxquels elles participent;

•

Membres consultatives (personnes physiques), sans droit de vote et sans être éligible
au conseil d’administration, mais avec droit de parole aux assemblées;

•

Membres partenaires (personnes morales ou organisation), lesquelles peuvent
désigner deux représentantes aux assemblées des membres avec droit de vote; ces
personnes sont désignées pour une assemblée en particulier. Chaque membre
partenaire désigne une représentante permanente, qui n’est pas obligée d’être
membre individuelle.

Les membres partenaires peuvent être :
o Un organisme communautaire
o Une association ou un ordre professionnel
o Une entreprise d’économie sociale
o Une entité du réseau de la santé et des services sociaux
o Une entité du réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur
La définition des membres ainsi que leurs droits et obligations sont détaillés dans les règlements
généraux du MAQ.

B. Adhésion
Pour les membres délibérantes et consultatives, une nouvelle demande d’adhésion doit être faite
chaque année. L’adhésion d’une membre partenaire est en vigueur jusqu’à sa révocation par ladite
organisation, à moins que celle-ci ne fasse l’objet d’une suspension ou d’une expulsion.
La gestion des données pour les membres est assurée par une base de données Access. En mars 2016,
un formulaire d’adhésion en ligne pour les membres individuelles a été intégré au site web du MAQ.
Ce formulaire simplifie les procédures d’inscription et la base de données.
Au 31 mars 2016, le MAQ comptait 241 membres, issues du milieu public, privé ou communautaire,
dont 26 personnes morales ou organisation. Parmi ces membres, 25 ont participé aux travaux du
MAQ.
Les membres représentent une diversité d’intérêts professionnels. Elles sont consultantes en
8
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Membres
lactation, infirmières, nutritionnistes, bénévoles pour le soutien en allaitement, accompagnantes à
la naissance, sagefemmes, médecins, professeures, chercheuses, répondantes régionales en
allaitement, etc. Elles sont réparties à travers le Québec.
Au cours de l’exercice, le nombre total de membres a augmenté de près de 60 %, tandis qu’on note
une augmentation de 13 % pour ce qui est des organismes partenaires.
Membres 2015-2016
Membres individuelles

Délibérantes Consultatives Total
93

Membres partenaires

122
26

Total

215
26
241

L’augmentation de la visibilité du MAQ a entrainé une forte augmentation des
adhésions. Malheureusement, les finances du MAQ n’ont pas suivi la même courbe. De ce
fait, la direction du MAQ éprouve de plus en plus de difficulté à faire face à la gestion
administrative de l’association.

C. Liste des membres partenaires
Aimons-Lait
Allaitement Québec
Allaitement-Soleil
Association québécoise des accompagnantes à la naissance
Centre périnatal Le Berceau
Centre Ressources Naissance Mauricie
Chantelait
Entraide Naturo-Lait
Fédération Nourri-Source
Groupe MAMAN
Ligue La Leche
MAM autour de la maternité
Mamie-Lait
Naissance Renaissance Estrie
Nourri-Source Haut-St-François
Nourri-Source Lanaudière
Nourri-Source Laurentides
Nourri-Source Laval
Nourri-Source Montérégie
Nourri-Source Montréal
Nourri-Source Saguenay Lac-Saint-Jean
Nourrisson-Lait Haute-Gaspésie
Regroupement Naissance-Renaissance
Réseau québécois d’Accompagnantes à la Naissance
Soutien Lactéa
Supportons-Lait

{Photo : Cécile Fortin}

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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V.

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Mandat
•

•

•

•

Administrer le MAQ
o Tenir à jour la liste des membres
o Gérer les ressources financières
o Rechercher un financement de base
o Conserver les archives
o Maintenir la légitimité de l’organisme sans but lucratif
o Planifier l’ordre du jour des réunions des membres

S’assurer de la cohérence globale du MAQ
o Faire le lien avec les comités
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
connexes à l’allaitement maternel, dont WABA
o Représenter les membres du MAQ sur les tables provinciales en allaitement et en
périnatalité
o Répondre aux sollicitations des médias
Participer à la réalisation de la mission du MAQ
o Partager des outils et des informations
o Émettre des avis

{Photo : Patrice Audet}
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2. Composition
Membres du conseil d’administration en poste au 31 mars 2016
•

•

Isabelle Michaud-Létourneau, PhD, MPH, DtP, responsable aux affaires externes,
coorganisatrice du Comité formation
o Chercheure principale, projet de recherche et évaluation pour Alive and Thrive (avec
Université de Sherbrooke)
o Conseillère en nutrition pour l’Afrique de l’Ouest à Save the Children É.-U.

Marie-Caroline Bergouignan, IBCLC, responsable aux affaires internes, lien avec le
Comité communication de plaidoyer
o Consultante en lactation en pratique privée
o Consultante en lactation et formatrice pour CALM (groupe d’entraide en
allaitement), Alternative Naissance, Douceurs et Petits poids, La Source en soi et BB à
bord

•

Line Boutet, IBCLC, responsable à la coordination, organisatrice du Comité création
d’évènements
o Représentante et consultante en lactation chez Naissance-Renaissance Estrie, membre
partenaire du MAQ

•

Kim Couture, responsable aux finances, membre du Comité visibilité
o Représentante et directrice chez MAM autour de la maternité (Longueuil), partenaire
du MAQ
o Porte-parole du Mouvement Maisons de naissance Montérégie

•
•

Myrtha Traoré, BSc Biochimiste, administratrice, membre du Comité formation
o Candidate à la maitrise, département de nutrition, Université de Montréal
Jacqueline Wassef, MPH, DtP, administratrice, membre du Comité formation
o Candidate au doctorat, École de santé publique, Université de Montréal

{Isabelle
Michaud-Létourneau}

{Line
Boutet}

{Marie-Caroline
Bergouignan}

{Kim
Couture}

{Myrtha
Traoré}

{Jacqueline
Wassef}

Administratrices en poste jusqu’à l’AGA 2015
o Anne Dubé
o Micheline Beaudry, PhD, DtP
o Monique Séguin
Autre administratrice au cours de l’exercice
o Claire Émond, du 2 mai au 28 septembre 2015

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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3. Administration
Réunions du Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu 11 réunions en cyberconférence. De plus, de très nombreux
courriels ont été échangés tout au long de l’année.
Gestion documentaire
Conservation des documents
L’organisation et la conservation des archives du MAQ ont été déléguées à la coordonnatrice
contractuelle du MAQ, en collaboration avec la responsable aux affaires internes. Par précaution,
une autre personne du conseil d’administration conserve une copie de tous les documents
électroniques. Le conseil d’administration a également ouvert un compte Dropbox pour y déposer
ses documents actifs et ainsi faciliter leur partage.
Le MAQ a mis en place un registre pour assurer la gestion des différentes politiques de
l’organisation.
Politiques
Le conseil d’administration révise et approuve toutes les politiques rédigées par les comités. Il
s’assure également de leur mise à jour.
Cette année, le Comité bibliothèque virtuelle a rédigé une politique de sélection des ressources
documentaires pour la bibliothèque virtuelle spécialisée sur les environnements favorables à
l’allaitement.
Certaines politiques sont en suspens, faute de disponibilité des administratrices :
o Politique de remboursement de frais de déplacement du MAQ;
o Politique de gestion de photos;
o Politique de gestion des communications.
Gestion financière
Le conseil d’administration a tenu à jour la comptabilité du MAQ (logiciel Sage 50). Un compte
rendu des finances est présenté à chaque réunion.
Le conseil d’administration a adopté un budget et a établi les états financiers. Le rapport financier
est adopté par le conseil d’administration et présenté aux membres lors de l’assemblée générale
annuelle. Étant donné que, jusqu’à présent, aucun subventionnaire du MAQ n’a demandé de
reddition de compte, les états financiers ne sont pas soumis à l’examen d’un professionnel. Ils sont
toutefois réalisés selon les usages au Québec.
Le compte bancaire du MAQ est toujours domicilié à la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray à
Montréal. Pour faciliter la campagne de sociofinancement, un compte PayPal de type professionnel
a été ouvert au nom du MAQ en février 2016. Il permettra de recueillir des dons et de faciliter le
paiement des frais lors de l’inscription à la conférence annuelle.

12
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Demandes de financement
Programme de soutien aux organismes communautaires
En janvier 2016, le conseil d’administration a déposé une deuxième demande de financement
récurrent au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – volet provincial du
ministère de la Santé et des services sociaux du Québec afin d’obtenir un soutien à la mission. La
première demande déposée en janvier 2015 n’avait pas été accordée. Une réponse est attendue en
juillet 2016.
L’obtention d’un financement de base est cruciale pour assurer la pérennité des
activités du MAQ dans le cadre de sa mission. En particulier, cette subvention récurrente
est nécessaire pour l’embauche d’une coordonnatrice.
Instituts de recherche en santé du Canada
Le conseil d’administration a approuvé deux demandes de financement du Comité formation
auprès des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Le projet est dirigé par Isabelle
Michaud-Létourneau, en tant que candidate principale désignée, et le MAQ en est le partenaire
principal. Les fonds demandés visent à appuyer la mise en œuvre des pistes d’action envisagées lors
du colloque prévu en avril 2016, puis à analyser les principales conditions de réussite.
Financement discrétionnaire
Le conseil d’administration a révisé et approuvé une demande de financement du Comité visibilité
auprès de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique.
Ce financement servira à la refonte du site web du MAQ.
Sociofinancement
Le conseil d’administration a approuvé le lancement de la première campagne de financement. Elle
est orchestrée par le Comité formation pour l’organisation de son colloque en avril 2016 et soutenue
par le Comité visibilité. Cette campagne de financement s’est tenue du 2 mars au 29 avril 2016.
Adhésion
La liste des membres est tenue à jour sur une base de données Access.
Le conseil d’administration a adopté un formulaire d’adhésion en ligne pour les membres
individuelles. Il répond à la demande de plusieurs membres de ne plus envoyer de formulaire signé.
Les informations à saisir sont les mêmes que sur l’ancien formulaire, mais la présentation par étape
le rend plus facile à remplir et plus facile à comprendre. Une case pour appuyer la Déclaration de
principes du MAQ 2 doit être obligatoirement cochée pour devenir membre. Les règlements généraux
du MAQ ont été modifiés en conséquence. La procédure d’adhésion pour les membres partenaires
reste inchangée.
Ce formulaire est une première étape pour simplifier la tenue à jour de la liste des membres. Avec
la refonte du site web, le conseil d’administration vise une mise à jour automatique et sécurisée de

2

Document en annexe

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

13

l’ensemble des données des membres.

4. Coordination
Pour soutenir ses activités administratives, le MAQ a embauché une personne contractuelle en
décembre 2013 à raison de cinq heures par semaine, grâce au montant discrétionnaire reçu du
cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux en 2013.
Sophie St-Pierre fut la première coordonnatrice du MAQ, de décembre 2013 à novembre 2015.
Sophie, dont le contrat pour la mise en place de la bibliothèque virtuelle était terminé, a choisi de
relever de nouveaux défis. Elle conserve la responsabilité de la mise à jour de la bibliothèque virtuelle
et demeure membre du Comité visibilité. Merci, Sophie, pour toutes ces heures – souvent bénévoles –
consacrées au MAQ.
Raphaëlle Petitjean a succédé à Sophie St-Pierre en janvier 2016. Elle a été membre du comité
exécutif de 2009 à 2013 et connait très bien les enjeux du MAQ. À titre bénévole, Raphaëlle est
également organisatrice du Comité visibilité. Félicitations, Raphaëlle, pour ton retour au MAQ.

5. Cohérence de l’ensemble des actions
La réalisation de la mission du MAQ est de la responsabilité de toutes les membres actives sur les
comités. Le conseil d’administration s’est assuré de la cohérence des différents projets et actions
menés grâce à des liens étroits entre les administratrices et les comités. Idéalement, chaque comité
comprend au moins une administratrice parmi ses membres. Lorsque ce n’est pas possible, une
administratrice est désignée pour faire le lien avec le comité orphelin.
Le conseil d’administration doit donner son accord pour les dépenses engagées par les comités
lorsque celles-ci ne sont pas comprises dans le forfait de fonctionnement annuel dont chaque comité
dispose ou dans les fonds ciblés reçus. Les contrats engageant le MAQ doivent également être
approuvés par le conseil d’administration. Toutes les demandes de financement doivent être révisées
et approuvées par le conseil d’administration afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’interférence entre
elles.
Au besoin, un comité peut demander un avis au conseil d’administration ou son appui.

6. Représentation
World Association for Breastfeeding Action (WABA)
Le MAQ est membre « endosseur/participant » de WABA depuis 2011. En
conformité avec les stratégies privilégiées du MAQ, une section du site web offre
une vitrine au Québec sur cette importante organisation internationale. La
plupart des textes sont en français, cependant le manque de ressources ne
permet pas la traduction de tous les textes. Les nouvelles en provenance de
WABA sont insérées sur cette page.
La personne responsable du groupe de discussion nord-américain de WABA (WABA-NA) a cessé
son rôle de liaison en février 2014 et il n’y a pas eu d’échanges sur la liste d’envoi du groupe depuis.
14
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Plusieurs contacts ont eu lieu avec Nathalie Lévesque, répondante en allaitement, Service de
développement, d’adaptation et d’intégration sociale, MSSS, et coordonnatrice de l’implantation de
l’Initiative des amis des bébés (IAB). Ces contacts permettent d’échanger sur des dossiers sensibles,
de renforcer la visibilité du MAQ auprès du MSSS et d’établir des liens avec d’autres partenaires en
santé publique.
Bâtir une ville en santé
Dans le cadre de la conférence de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) : Bâtir
une ville en santé à Montréal le 12 mai 2015, le MAQ a été invité à partager un kiosque avec l’ASPQ
sur les environnements favorables à l’allaitement. Isabelle Michaud-Létourneau et Myrtha Traoré y
ont accompagné Geneviève Guérin de l’ASPQ. Elles ont eu plusieurs échanges avec les
300 participantes de la conférence.
Le conseil d’administration a révisé et approuvé les différents documents inclus dans la Trousse pour
les municipalités. Ils ont été réalisés par le Comité visibilité, en collaboration avec le Comité
formation. Le modèle de résolution pour les municipalités a été adopté.
Groupe saine alimentation
Le MAQ a été invité à participer à un nouveau groupe appelé : Groupe saine alimentation –
agroalimentaire, afin de discuter de stratégies pour faire avancer certains dossiers, surtout dans le
contexte actuel où le financement de la Fondation Lucie et André Chagnon pour les programmes
de saines habitudes de vie arrive à échéance. Un total de six personnes fait partie de ce groupe, dont
une administratrice du MAQ.
Colloques
Des représentantes du MAQ ont distribué les documents de présentation du MAQ et des
formulaires d’adhésion au cours de diverses rencontres dont :
•

Colloque en allaitement et périnatalité organisé par la Maison de la famille Drummond les
20 et 21 avril 2015;

•

La grande conférence de l’Association québécoise des consultantes en lactation (AQC) du
31 mai au 2 juin 2015;

•

Congrès de la Ligue La Leche (LLL) 2015.

D’autre part, deux représentantes du MAQ ont exposé une affiche scientifique des travaux menés
par le Comité formation du MAQ à la 19e édition des Journées annuelles de santé publique 2015 qui
ont eu lieu au Centre des congrès de Québec les 8 et 9 décembre 2015.
MAMANzine
Le Groupe MAMAN, membre partenaire du MAQ, propose au MAQ une page gratuite dans
chacune de ses éditions du MAMANzine. En juin 2015, le MAQ a été invité à participer à l’édition
spéciale à l’occasion du 20e anniversaire du Groupe MAMAN. Le MAQ a mis l’accent sur les
Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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missions des deux organismes qui se complètent et a souligné l’importance de la collaboration pour
soutenir les femmes dans leurs décisions (incluant l’allaitement), et pour la réalisation du mandat
du MAQ. Le MAQ a également annoncé la tenue du colloque du comité formation du MAQ en
avril 2016 et le lancement de la bibliothèque virtuelle. Le Groupe MAMAN prévoyait imprimer
3 000 exemplaires du magazine distribué à ses membres, aux sagefemmes du Québec ainsi qu’à ses
partenaires en périnatalité.
Planète F Magazine
Le MAQ avait dû retirer les liens de sa page Facebook vers ce magazine en ligne, car il contrevenait
au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (le Code). Une
administratrice a contacté la rédactrice en chef pour lui expliquer ce qu’est le Code et pourquoi il
est important de le respecter. À la suite de cette intervention, l’éditrice a mieux filtré les publicités.
Dans un article publié en mars 2016, Planète F Magazine a parlé du Code et a cité le MAQ en
référence.
Communiqué de presse
Aucun communiqué de presse n’a été publié cette année.

7. Participation à la réalisation de la mission du MAQ
Médias du MAQ
Le site web du MAQ, sa page Facebook et son compte Twitter sont les premiers outils de visibilité
du MAQ. Le site web est mis à jour par la coordonnatrice du MAQ. Le compte Twitter est géré par
la coordonnatrice, tandis que la page Facebook est alimentée par le Comité visibilité.
La page « Nouvelle » du site web a été mise à jour régulièrement avec 19 publications. Depuis de
nombreuses années, le MAQ a inséré dans son formulaire d’adhésion la possibilité pour les membres
d’offrir un soutien ponctuel au MAQ, pour la révision ou la traduction de texte. Cette année, cette
liste de bénévoles a été utilisée à deux reprises et avec succès. Ainsi, un texte sur le 25e anniversaire
de WABA et les résumés de l’édition spéciale du Lancet sur l’allaitement maternel a pu être publié
en français sur le site web du MAQ.
La population rejointe par Twitter est différente de celle de Facebook. Un compte Twitter a été
ouvert en mai 2015 par le Comité bibliothèque virtuelle pour promouvoir ce nouveau service. Il est
géré par la coordonnatrice du MAQ. Entre mai 2015 et mars 2016, 36 micromessages (tweets) ont
été lancés par le MAQ et plusieurs messages connexes à la mission du MAQ ont été retransmis.
La bibliothèque virtuelle du MAQ a été mise en ligne en 2015. Son lancement a été souligné lors de
la conférence annuelle du MAQ à Québec, le 16 novembre 2015. Au 31 mars 2016, la bibliothèque
contenait plus de 150 outils répartis en cinq collections.
Courriels aux membres
Les informations sont regroupées et envoyées environ une fois par mois, afin de ne pas inonder les
boites de réception. Il n’y a pas de liste de diffusion en tant que telle, il faut adhérer aux MAQ pour
16
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recevoir ces informations. Les informations à partager proviennent souvent de membres.
Pour éviter que le domaine du site web du MAQ (AllaiterAuQuebec.org) soit mis sur la liste noire
des fournisseurs d’accès internet, le MAQ envoie les courriels de masses à l’aide de la plateforme
MailChimp depuis février 2016. Douze courriels ont été envoyés au cours de l’exercice, on y
retrouve :
•

Des nouvelles du MAQ, incluant les nouvelles des comités, l’invitation à la conférence
annuelle et la convocation aux assemblées;

•

Des résumés d’articles connexes à la mission du MAQ : ces articles sont généralement
publiés dans la page « Nouvelles » du site web du MAQ;

•

Des nouvelles de la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA);

•

Des formations en allaitement.

Depuis janvier 2016, une rubrique sur le
Projet de loi no 56 : Loi sur la transparence en
matière de lobbyisme a été ajoutée. En effet,
l’assimilation du MAQ en tant que lobby
serait grandement préjudiciable aux
activités du MAQ et nuirait à l’engagement
de ses bénévoles. Le MAQ fait partie du
Groupe des organisations opposées à l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme et
soutien la campagne Mon OSBL n’est pas un lobby, sans y participer activement, faute de moyens.
Rencontre annuelle des membres
Chaque année, l’assemblée générale
annuelle – organisée conjointement
par le Comité création d’évènement et
par le conseil d’administration – est
un moment privilégié pour faire un
bilan des travaux du MAQ et échanger
sur les priorités futures. Lors de
l’assemblée du 2 mai 2015 à TroisRivières,
25 personnes
étaient
présentes. Les points propres à l’assemblée générale ont été tenus en matinée. La deuxième partie
de la journée a permis de faire le point sur l’avenir du MAQ à travers ses différents comités.
Réunion-conférence du MAQ
Le conseil d’administration a soutenu le Comité création d’évènements dans l’organisation de la
réunion-conférence annuelle du MAQ. Elle a eu lieu le 16 novembre 2015 dans l’auditorium de
l’Hôpital Saint-François d’Assise de Québec. Cette conférence était intitulée : La préparation
prénatale pour l’accouchement physiologique : un investissement pour un allaitement optimal.

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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Réseautage entre les groupes et organismes d’entraide et de soutien en allaitement
La page Facebook, privée, réservée aux coordonnatrices des Groupes et organismes d’entraide et de
soutien en allaitement (GOESA) est administrée par deux membres du MAQ. Cette page a été créée
par le MAQ en décembre 2014.

8. Objectifs pour 2016-2017
Administration
Gestion documentaire
•

Le conseil d’administration verra à la rédaction de nouvelles politiques – au besoin – et à
la mise à jour des politiques en vigueur.

•

Dans le cadre de la refonte du site web, une automatisation de la liste des membres sera
mise en place.

Gestion financière
•

Un bouton « PayPal » pour les dons sera ajouté à la page d’accueil du
MAQ dès la fin de la campagne de sociofinancement du Comité
formation.

•

En consultation avec les différents comités, un projet sera identifié pour une nouvelle
demande de financement à même le budget discrétionnaire de la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique.

Augmentation des adhérents
•

Le nouveau formulaire d’adhésion Google permettra d’avoir une meilleure image des
membres du MAQ, tant pour leur répartition géographique que pour leur lien avec
l’allaitement. Une stratégie pourra alors être adoptée pour cibler certains types de
membres individuelles afin que le MAQ soit représentatif de l’ensemble de la province et
des personnes concernées par les environnements de l’allaitement maternel.

Coordination
Si le financement par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) est accordé,
le conseil d’administration organisera la permanence du MAQ. Sans cette source de financement,
le contrat de coordonnatrice sera réduit à une heure par semaine à partir du 15 mai 2016, pour tenir
à jour la liste des membres et gérer les courriels.
Cohérence de l’ensemble des actions
La présence d’au moins une administratrice sur chacun des comités sera privilégiée. Autrement, une
administratrice sera désignée pour faire le lien avec chacun des comités orphelins.
Représentation
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•

Il n’y a actuellement aucune table provinciale en allaitement ou en périnatalité.

•

Le MAQ continuera de diffuser les nouvelles pertinentes concernant WABA.
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•

Les sollicitations des médias seront étudiées. Selon la pertinence et la disponibilité des
bénévoles, certaines représentations pourraient être déléguées à des membres des comités.

Participer à la réalisation de la mission du MAQ
Partage d’outils et d’informations
•

L’envoi d’informations groupées dans un courriel mensuel sera maintenu.

•

Une campagne de markéting social sera organisée pour faire connaitre la bibliothèque
virtuelle, tant pour la garnir de nouveaux outils que pour la faire connaitre aux utilisateurs
potentiels.

•

Le conseil d’administration s’assurera de l’exactitude de la traduction en anglais du modèle
de résolution contenu dans la Trousse pour les municipalités et participera à son lancement
par l’Association de santé publique du Québec (ASQP).

Intégration d’INFACT Québec
L’Infant Feeding Action Coalition du Québec (INFACT Québec) avait
démarré ses activités en 2009, en même temps que le MAQ. En cours
de dissolution, INFACT Québec a proposé au MAQ lui céder ses actifs. L’intégration de la mission
d’INFACT Québec à celle du MAQ sera discutée avec les membres lors de l’assemblée générale 2016.
Autres interventions
Le conseil d’administration restera à l’affut de toute actualité relativement à sa mission qui
mériterait une intervention ou une prise de position du MAQ.

{Photo : Emmanuelle Pelletier-Bérubé}
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VI.

RAPPORT DES COMITÉS

A. Comité visibilité
1. Fondements
Le comité visibilité est un comité permanent créé en novembre 2010.

2. Mandat
Accroitre la visibilité du MAQ auprès des membres et du reste de la société québécoise.

3. Moyens utilisés
Grand public
•Site web
•Médias sociaux

Membres du MAQ
•Courriels
•Banque de photos

Public ciblé
•Bibliothèque virtuelle
•Matériel de promotion
•Projets particuliers

4. Composition
Membres du comité au 31 mars
Au 31 mars 2016, le comité visibilité était composé de huit personnes-ressources :
•
•

Sophie St-Pierre, MSI, responsable de la bibliothèque virtuelle
o Coordonnatrice, Services techniques et technologie, Service des bibliothèques, TroisRivières

•

Nicole Pino, administratrice de la page Facebook, cofondatrice du MAQ
o Représentante et co-coordonnatrice du Regroupement Naissance-Renaissance
(RNR), membre partenaire du MAQ

•

Kim Couture, administratrice, organisatrice du comité jusqu’en janvier 2016
o Représentante et directrice de MAM autour de la maternité (Longueuil), membre
partenaire du MAQ
o Porte-parole de Mouvement Maisons de naissance Montérégie

•
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Raphaëlle Petitjean, organisatrice du Comité visibilité, cofondatrice du MAQ
o Service de soutien aux associations

Élaine Frechette, IBCLC
o Consultante en lactation
o Représentante et responsable de l’allaitement au Centre Ressources Naissance (TroisRivières), membre partenaire du MAQ
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•
•
•

Julie Veillette
o Bénévole en allaitement pour Mamie-Lait (Québec), membre partenaire du MAQ
Soraya Saidj
o Étudiante au doctorat, Département de kinésiologie, Université de Montréal
Anne-Marie Paradis

{Raphaëlle Petitjean}

{Sophie St-Pierre}

{Kim Couture}

{Élaine Frechette}

{Julie Veillette}

{Soraya Saidj}

Autres participations au cours de l’exercice
o
o

Isabelle Forgues, MSc, DtP
Véronique Lieutaud

5. Réalisations
Rencontres
Le comité s’est réuni à cinq reprises durant l’année, en cyberconférence. Des échanges de courriels
et de documents ont permis d’avancer certains dossiers.
Site web
Le site web a été mis à jour par la coordonnatrice du MAQ.
Facebook
La politique de gestion de la page Facebook a été adoptée le
11 juin 2014. La page Facebook du MAQ est très active
depuis son lancement en octobre 2011, des nouvelles y sont
régulièrement publiées. Contrairement au site web qui ne
comprend que des nouvelles connexes à la mission du MAQ,
les sujets abordés sur la page Facebook sont plus larges, bien
que reliés à l’allaitement maternel.
Au 31 mars, la page bénéficiait de 1 332 mentions « J’aime »,
soit une augmentation de plus de 40 % durant l’exercice.

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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La publication qui a été la plus visible a eu une portée de près de 18 000 personnes. La grande
majorité des « fans » résident au Canada, mais également dans de nombreux autres pays,
francophones ou non : France, Tunisie, États-Unis, Algérie, Belgique, Maroc, etc. Au Québec, les
« fans » sont dispersées à travers toute la province, de Val-d’Or aux Îles-de-la-Madeleine.
Twitter
La veille et la publication des micromessages (tweets) ont été assurées par la coordonnatrice du
MAQ, à l’exception de la diffusion de la campagne de sociofinancement.
Puisque les finances actuelles du MAQ sont très limitées, la veille médiatique et
l’alimentation de réseaux sociaux ne peuvent pas être correctement assurées par la
coordonnatrice. Depuis son démarrage, la page Facebook du MAQ est gérée par une
travailleuse du Regroupement Naissance-Renaissance, membre partenaire du MAQ.
Malheureusement, le Comité visibilité n’a trouvé aucune bénévole pour entretenir son fil
Twitter.
Banque de photos
Un guide pour saisir les informations pertinentes sur chaque photo et pour standardiser ces
informations a été rédigé. L’entrée de données a été amorcée.
Métadonnées
Identifiant : photo_isabelle_forgues_bambin
Créateur : Nom de famille, Prénom
Format : JPEG, couleur
Date : 26-08-2012
Traitement : fond noir
Dimensions : 3744 x 5616
Mots-clés
Description

Femme, bambin, couleur, debout, fond
noir, sourire, prise du sein

Analyse

Isabelle Forgues, (nom du bambin)

Interprétation

Joie, partage, fierté

Trousse pour les municipalités et dépliants sur les environnements favorables à l’allaitement
Pour la conférence de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) : Bâtir une ville en
santé à Montréal le 12 mai 2015, le Comité visibilité a produit un dépliant qui explique, à l’aide
d’exemples concrets, en quoi un environnement peut être favorable à l’allaitement. Une affiche qui
cible les municipalités a également été réalisée. Ces deux documents ont été conçus avec l’aide du
Comité formation et ont été révisés et approuvés par le conseil d’administration.
C’est lors de la participation de deux administratrices cette conférence que l’idée de développer une
trousse pour inciter les municipalités à rendre leurs environnements plus favorables aux femmes
qui allaitent a germé. L’ASPQ et le Comité visibilité ont travaillé conjointement sur les textes, l’une
apportant son expertise sur les modèles de résolution pour les municipalités et l’autre son expertise
sur les besoins des femmes qui allaitent. Des membres du Comité formation ont également participé
22

Rapport annuel | 2015-2016

Rapport des comités
à la révision des textes.
La trousse comprend trois documents adoptés par le conseil d’administration du MAQ et celui de
l’ASPQ :
•

Un modèle de résolution précédé d’une explication détaillée sur les enjeux et illustré
d’exemples concrets;

•

L’affiche : Rendre nos municipalités plus accueillantes pour les mères qui allaitent, conçues
par le MAQ pour la conférence de l’ASPQ;

•

Le dépliant : Environnements favorables à l’allaitement, conçu par le MAQ.

L’ASPQ prendra en charge la traduction en anglais de la résolution et de son préambule, ainsi que
la mise en page et la diffusion auprès des municipalités. Les documents seront insérés dans la
bibliothèque virtuelle du MAQ.
Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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L’ASPQ et le MAQ avaient déjà œuvré ensemble pour la diffusion de la pétition
visant à accélérer la mise en place de la banque de lait maternel au Québec. Cette
synergie des expertises a, encore une fois, donné d’excellents résultats.
Campagne de sociofinancement du Comité formation
Une membre du Comité visibilité a travaillé
en sous-comité avec deux membres du
Comité formation sur la vidéo de
présentation et les autres outils de visibilité et
de diffusion de cette première campagne de
sociofinancement du MAQ. Plusieurs autres
membres du Comité visibilité ont joint cette
équipe pour faire la promotion de la
campagne sur les réseaux sociaux, auprès des
forums de discussions autour de l’allaitement
et auprès des associations professionnelles
concernées l’allaitement.

De nombreux projets présentent différents volets qui s’inscrivent dans le mandat
de plus d’un comité. C’est au conseil d’administration qu’incombe la responsabilité
d’assurer une harmonisation des réalisations des différents comités. Pour cela, un lien
étroit entre chaque comité et une administratrice doit être maintenu en tout temps.
Financement
Le site actuel du MAQ, à l’exception de la bibliothèque virtuelle, a été entièrement réalisé par des
bénévoles en 2012. Le MAQ avait encore peu de réalisation à son actif et le site avait été conçu
comme une vitrine de l’association. Des ajouts pertinents ont été faits en cours de route, sans que le
plan du site soit adapté. Il en résulte que les informations sont difficiles à trouver, que ce soit par les
familles, les professionnelles du réseau de la santé ou les membres du MAQ.
Le Comité formation a obtenu un financement à même le budget discrétionnaire de la ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique pour la refonte de ce
site. Ce fonds servira à l’embauche d’une professionnelle pour la programmation du site et couvrira
également des heures de coordination pour le suivi du projet et l’hébergement web pour deux ans.
24
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6. Objectifs pour 2016-2017
Site web
Le projet de refonte du site web prévoit l’embauche d’une coordonnatrice de projet. Le Comité
visibilité aura un rôle essentiel à jouer.
o Choisir le contenu du site
o Concevoir l’arborescence du site
Réseaux sociaux
•

Créer un comité consultatif que les membres du Comité visibilité pourront contacter
pour avoir leur avis sur la pertinence de diffusion de certaines nouvelles en allaitement

•

Continuer à alimenter la page Facebook

•

Trouver une bénévole pour faire la veille sur Twitter et envoyer les micromessages

Banque de photo
•

Terminer l’étiquetage des photos

•

Rendre la banque de photos utilisable par l’ensemble des comités du MAQ

•

Trouver de nouvelles photos

Trousse pour les municipalités
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a l’expertise, le budget et les ressources
humaines nécessaires à la diffusion de la trousse. Le dépliant sur les environnements favorables et
l’affiche pour les municipalités ont été réalisés avant la rédaction du modèle de résolution et de son
préambule.
•

Organiser, conjointement avec l’ASPQ, le lancement de la Trousse

•

Adapter l’affiche au modèle de résolution pour que les messages se renforcent

•

Réviser le contenu du dépliant avant sa réimpression

Campagne de sociofinancement
•

Soutenir la diffusion de la campagne jusqu’à son terme

•

Remercier les contributrices

Trousse pour le recrutement de membres partenaires
•

Créer un ensemble de documents pour faciliter le recrutement et l’adhésion de nouvelles
membres individuelles et partenaires

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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B. Comité création d’évènements
1. Fondements
Le Comité création d’évènements est un comité de travail permanent créé lors de la rencontre des
membres de novembre 2010, mais ce n’est qu’à l’automne 2012 que le nombre de membres a permis
le démarrage de ses activités.

2. Mandat
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 conforme à la mission ou utile au développement du MAQ. Ses
principales tâches sont :
•

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 le conseil d’administration dans l’organisation logistique des réunions des
membres;

•

Organiser d’autres évènements, au besoin.

3. Composition
Membres du comité au 31 mars
À compter du 2 mai 2015, le Comité création d’évènements a perdu deux de ses membres. Les
autres membres se sont consacrées à d’autres comités au sein du MAQ. Line Boutet a cependant pu
compter sur l’appui et le soutien du conseil d’administration ainsi que sur celui de Diane
Tousignant, infirmière clinicienne et IBCLC, Centre hospitalier universitaire de Québec, pour
l’organisation de la conférence annuelle en novembre 2015.
•

Line Boutet, IBCLC, organisatrice du Comité création d’évènements,
administratrice
o Représentante et consultante en lactation chez NaissanceRenaissance Estrie, membre partenaire du MAQ

Autres participations au cours de l’exercice
o
o
o
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{Line Boutet}

Marie-Caroline Bergouignan, IBCLC, administratrice responsable aux affaires
internes
Julie Lauzière, MSc, DtP, coorganisatrice du Comité formation
Anne Dubé
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4. Réalisations
Réunion-conférence du MAQ
Le 16 novembre 2015 à Québec a eu lieu la conférence
annuelle du MAQ : La préparation prénatale pour
l’accouchement physiologique, un investissement pour un
allaitement optimal. Cette conférence visait à outiller les
participantes dans la transformation de milieux
« hospitaliers » puisque chaque personne peut initier des
changements favorables. Les trois conférencières sont
infirmières et travaillent au pavillon des naissances de
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins à Cowansville. Cet
hôpital est certifié Ami des bébés depuis 1999. Christiane
Charest est gestionnaire, tandis que Julie Taschereau et Sylvie
Daigle travaillent sur le terrain.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette conférence qui a eu lieu dans les locaux de
l’Hôpital Saint-François d’Assise, au CHU de Québec à Québec. Les participantes à cette formation
ont reçu un certificat de quatre Lactation Continuing Education Recertification Points (L-CERP). Ces
L-CERPs ont été accrédités par l’International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE).
Les L-CERP sont accordés à des formations portant spécifiquement sur la lactation humaine et
l’allaitement, et sur la prise en charge des familles allaitantes. Ces crédits de formation sont
nécessaires aux consultantes en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation
Consultant). Ils sont également reconnus par d’autres entités en tant que formation continue.
Assemblée générale annuelle du 2 mai 2015
Le Comité création d’évènement a soutenu le conseil d’administration pour l’organisation de
l’assemblée générale annuelle du 2 mai 2015 à Trois-Rivières. Une activité d’échanges sur les
priorités, le recrutement et l’engagement des membres a été animée par Monik St-Pierre. En aprèsmidi, les personnes présentes se sont regroupées par comités pour avancer leurs travaux.
Les membres des comités étant réparties à travers la province, les occasions de se
réunir physiquement sont rares, elles sont pourtant précieuses pour renforcer la
cohésion des groupes.

5. Objectifs pour 2016-2017
Les objectifs pour l’année à venir devront être définis avec les nouvelles membres de ce comité.
Le MAQ connait un rayonnement de plus en plus grand et le nombre de membres
ne cesse de croitre, mais à peine un peu plus d’une personne sur dix s’engagent
bénévolement. De nombreuses membres des comités œuvrent sur leur comité depuis leur
création. Ces groupes ont besoin de sang neuf pour être dynamisés. Sans le soutien d’une
permanence forte, les forces bénévoles s’épuisent à des tâches administratives au lieu de
se concentrer sur la réalisation de la mission.
Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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C. Comité formation
1. Fondements
Le Comité formation est un comité de projet à long terme créé en novembre 2010.

2. Mandat
Le mandat du Comité formation 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 initial
de leur programme de formation.

3. Composition
Membres du comité au 31 mars
Au 31 mars 2016, le Comité formation était composé des dix personnes suivantes :
•

•

•

•

•
•
•
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Isabelle Michaud-Létourneau, PhD, MPH, DtP, coorganisatrice du Comité formation,
administratrice
o Chercheure principale, projet de recherche et évaluation pour Alive and Thrive (avec
Université de Sherbrooke)
o Conseillère en nutrition pour l’Afrique de l’Ouest à Save the Children É.-U.

Julie Lauzière, MSc, DtP, coorganisatrice du Comité formation, cofondatrice du MAQ
o Étudiante au doctorat, département de médecine de famille et de médecine d’urgence,
Université de Sherbrooke
o Coauteure du livre Biologie de l’allaitement — Le lait, le sein, le geste (PUQ 2006)
Micheline Beaudry, PhD, MNS, DtP, cofondatrice du MAQ
o Professeure retraitée de nutrition publique, Université Laval
o Coauteure du livre Biologie de l’allaitement — Le lait, le sein, le geste (PUQ 2006)

Isabelle Chartier, MSc, inf.
o Étudiante de 2e cycle en santé mondiale
o Tutrice clinique, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Marion Gayard, MS, Pharm. D
o Professionnelle de recherche de niveau II, Université de Sherbrooke

Sylvie Chiasson, MA
o Coauteure du livre Biologie de l’allaitement — Le lait, le sein, le geste (PUQ 2006)
Juliette Le Roy, MD (France), IBCLC
o Représentante et coordonnatrice d’Entraide Naturo-Lait (Québec), membre
partenaire du MAQ
o Étudiante à la maitrise, département de médecine de famille et de médecine
d’urgence, Université de Sherbrooke
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•
•
•

Laura Rosa Pascual, MD (Argentine), PhD, IBCLC
o Agente de formation, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Myrtha Traoré, BSc, biochimiste, administratrice
o Étudiante à la maitrise, département de nutrition, Université de Montréal
Jacqueline Wassef, MPH, DtP, administratrice
o Candidate au doctorat, École de santé publique, Université de Montréal

Au cours de l’année, ce comité a accueilli quatre nouvelles membres (Isabelle Chartier, Marion
Gayard, Myrtha Traoré et Jacqueline Wassef), lesquelles se sont toutes intégrées rapidement et
facilement au groupe et ont grandement contribué à ce que ce comité puisse satisfaire à ses
engagements pendant cette période cruciale de son développement.

{Isabelle
Michaud-Létourneau}

{Julie Lauzière}

{Micheline Beaudry}

{Isabelle Chartier}

{Marion Gayard}

{Sylvie Chiasson}

{Juliette Le Roy}

{Laura Rosa Pascual}

{Myrtha Traoré}

{Jacqueline Wassef}

4. Réalisations
Rencontres
Les membres du comité se sont réunies à 16 reprises, dont 14 en cyberconférence et deux en
présentiel. Diverses rencontres de sous-groupes et de nombreux échanges par courriel ont aussi eu
lieu.
Planification et organisation du Colloque de planification stratégique pour la formation des
professionnelles de la santé en matière d’allaitement au Québec
Le travail ardu du Comité formation au cours des
dernières années en vue de tenir ce colloque est sur le
point de se concrétiser grâce aux subventions des
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
obtenues l’an dernier. Dans une optique de
rapprochement et de soutien à toutes les mères, ce
colloque regroupera, le 29 avril 2016, des responsables
Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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de formation des diverses professionnelles de la santé dans les établissements universitaires et
collégiaux du Québec afin de :
o réfléchir ensemble sur le sujet et développer l’intérêt des participantes pour améliorer
leur programme en la matière,
o mieux comprendre les enjeux auxquels elles font face pour intégrer les contenus
suggérés,
o élaborer un plan d’action pour améliorer cette formation, et ce, dans un contexte
interprofessionnel.
Des professeurs de l’Université de Moncton et de l’Université d’Ottawa y participeront également.
Ainsi, au cours de l’année 2015-2016, de nombreux efforts ont été déployés par les membres du
comité pour assurer le succès dudit colloque :
Infolettres
Pour maintenir les liens créés lors du sondage avec les établissements d’enseignements et
d’autres acteurs et organisations clés, et tenter de développer de nouveaux liens, le comité a
institué une infolettre qui comprend une liste de 160 contacts, représentant plus de
50 institutions ou groupes différents, particulièrement dans les universités et cégeps de la
province. Quatre infolettres ont été distribuées au cours de l’année 2015-2016, avec un taux
d’ouverture moyen d’environ 40 %.
Collaboration avec la troupe de théâtre Parminou pour développer une capsule théâtrale pour
l’ouverture du colloque
Une capsule théâtrale sur mesure d’une durée de 40 minutes a été créée par la dramaturge,
Hélène Desperrier et la scénographe, Cybel St-Pierre de l’équipe Parminou, conjointement avec
Isabelle Chartier et le soutien de plusieurs autres membres du Comité formation. Cette mise en
scène avait comme visée de faire ressortir les impacts physiques et psychologiques sur les mères
allaitantes des lacunes reliées à la formation des professionnels de la santé. Pour ce faire, un
atelier de documentation vivante organisé par une membre du comité a été tenu à Québec; y
ont participé des parents et intervenantes des milieux communautaires et de la santé. C’est donc
par l’émotion et le rire à partir de situations vécues que les participantes au colloque seront
interpelées en début de journée.
Campagne de sociofinancement – février-avril 2016
Une campagne de sociofinancement a été réalisée
sur la plateforme Indiegogo pour obtenir du
financement pour la prestation de la troupe de
théâtre Parminou au colloque. Grâce aux efforts de
deux membres du Comité formation, la création
d’une vidéo très créative a mené au lancement de la
campagne deux mois avant le colloque. Avec l’aide
du Comité visibilité, elle a été largement diffusée, en
particulier sur les médias sociaux.
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Groupes de discussion focalisée pour comprendre les barrières et facilitants pour rehausser la
formation
En préparation pour le colloque, des membres du Comité formation ont facilité des groupes de
discussion focalisée dans trois régions du Québec (Québec, Montréal, Sherbrooke). Il s’agissait
de collecter des données auprès de professeures et d’étudiantes des programmes de formation
en santé pour mieux appréhender les défis liés à l’intégration de changements dans ces
programmes, afin d’influencer adéquatement leur mise à l’agenda dans le but de rehausser la
formation en allaitement. Ce projet s’insère dans le plus grand projet de recherche-action
proposé aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Son protocole de recherche a été
approuvé par l’Université de Sherbrooke. Deux professeures de l’Université d’Ottawa (Bénédicte
Fontaine-Bisson et Catherine Pound) vont également réaliser un groupe de discussion focalisée
dans leur université, marquant ainsi le début d’une collaboration entre le Comité formation et
Ottawa. Ce projet fournira des matériaux pour poursuivre la réflexion au colloque et mènera à
la publication d’un article scientifique.
Parmi les autres activités réalisées en vue du colloque, notons les suivantes :
•

Utilisation de diverses stratégies de communication pour maintenir le contact avec les
répondantes déjà identifiées (par exemple : site web, messages par courriel, appels
téléphoniques, rencontres en personne);

•

Recherches pour identifier des alliées dans les établissements de formation concernés et
rencontres avec ces personnes;

•

Réseautage avec des personnes intéressées à la formation en allaitement des futures
professionnelles de la santé;

•

Exploration des suites à donner au colloque, par exemple, la création de communautés de
pratique ou d’initiatives à impact collectif.

Demandes de subvention
Au cours de l’année, le Comité formation a préparé deux nouvelles demandes de financement. Cette
première a été déposée aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) en septembre 2015
dans le cadre du concours Santé et environnements : Recherche intersectorielle en prévention. La
demande d’un montant de 50 019 $ a été considérée comme ne répondant pas aux critères du
programme et n’a pas été étudiée. Une nouvelle demande a été soumise le 1er mars 2016 dans le
cadre du Volet Projet : 1er concours pilote 2016. Le projet s’intitule Improving women’s satisfaction
with their breastfeeding experience by enhancing health professionals’ competencies to support
breastfeeding: using intersectoral collective impact approach in three provinces (Quebec, New
Brunswick, Ontario). Le projet est dirigé par Isabelle Michaud-Létourneau, en tant que candidate
principale désignée; il comprend une équipe de 13 chercheures et collaboratrices (Université de
Sherbrooke, Université de Montréal, Université de Moncton et Université d’Ottawa) et un partenaire
principal : le MAQ. S’il est financé, le projet se développera sur quatre ans (de juillet 2016 à
juillet 2020) et permettra d’appuyer la mise en œuvre des pistes d’action envisagées lors du colloque
prévu en avril 2016 et d’en analyser les principales conditions de réussite.

Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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Participation au projet de recherche sur les objectifs minimaux de formation des futurs
professionnels en matière d’allaitement
Malgré le consensus sur la primauté de l’allaitement pour l’alimentation des bébés, les
professionnelles de la santé au Québec ne profitent pas d’une formation suffisante dans le domaine.
Ce projet vise l’obtention d’un consensus d’expertes sur des objectifs transversaux et minimaux en
allaitement à atteindre pour la formation initiale des professionnelles de la santé. Cette étude est une
première étape d’un projet dont l’objectif ultime est la création d’un référentiel de compétences en
allaitement pour toutes les professionnelles de la santé. En collaboration avec le comité, Myrtha
Traoré mène ce projet dans le cadre de sa maitrise en nutrition, sous la supervision de Pre Isabelle
Gaboury (Université de Sherbrooke) et Pr Malek Batal (Université de Montréal).
Formation de base en allaitement pour les futures nutritionnistes
Au cours de l’année, Julie Lauzière et Laura Pascual ont développé et donné les cours sur
l’allaitement au département de nutrition de l’Université de Montréal, Julie donnant déjà une partie
de ce contenu à l’Université Laval. L’expérience a permis d’en tirer des réflexions qui pourront servir
à mieux ancrer le colloque dans la réalité des professeures responsables de ces formations.
Conférence Bâtir une ville en santé (mai 2015 – Montréal)
Deux membres du Comité formation ont participé à la définition d’environnements favorables pour
les municipalités. Elles ont également participé à la réalisation l’affiche Rendre nos municipalités plus
accueillantes pour les mères qui allaitent, et au dépliant Environnements favorables à l’allaitement.
Les deux administratrices qui ont représenté le MAQ à cet évènement étant également membres du
Comité formation, cette expérience a été très formatrice pour le comité. Elle aura permis d’affiner
les stratégies de communication avec son public cible.

5. Objectifs pour 2016-2017
Dans la poursuite des activités pour 2016-2017, les travaux du comité formation du MAQ visent à
améliorer le soutien aux mères qui allaitent en rehaussant les compétences des futures
professionnelles de la santé au Québec, et ce, en collaboration avec l’équipe de recherche du projet
soumis aux IRSC, et guidé par l’Initiative des amis des bébés (IAB). L’approche de l’impact collectif
est proposée pour fournir un cadre d’action pour une transformation. Étant donné le partenariat
avec des professeurs de Moncton et d’Ottawa, la visée du projet prend une plus grande ampleur,
mais le MAQ sera engagé principalement pour la province de Québec. Les objectifs sont donc de :
1) documenter les initiatives existantes : un groupe clé va performer cette analyse;
2) engager les acteurs clés locaux dans la mise en œuvre d’efforts collectifs afin de mener à
des changements dans les curriculums : des groupes de travail vont créer un programme
commun et atteindre un consensus sur des indicateurs de processus et des indicateurs de
résultats;
3) identifier des barrières aux changements de politiques organisationnelles et développer
des stratégies pour les surmonter : par exemple, les résultats provenant de groupes de
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discussion focalisée vont aider à guider des actions;
4) évaluer le progrès en temps réel et les acquis dans chaque milieu ainsi que les facteurs
facilitants : l’approche d’évaluation développementale ainsi que l’analyse de contribution
seront utilisées.
Ainsi, en collaboration avec des actrices clés dans les milieux de l’éducation et de la santé, le Comité
formation vise à atteindre des changements dans les curriculums afin d’améliorer les compétences
en allaitement des médecins, infirmières, pharmaciennes, sagefemmes, nutritionnistes et dentistes
dans la province de Québec.

{Source : MAQ}

{Réunion des membres du Comité formation – 20 juin 2015}

D. Comité communication de plaidoyer
1. Fondements
Le Comité communication de plaidoyer est un comité de projet à long terme qui a été créé en
novembre 2010.

2. 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.
Communication de plaidoyer – définition
« Le plaidoyer vise toujours à influencer les stratégies politiques, les lois, les règlementations, les
programmes ou les décisions de financement prises aux plus hauts niveaux des institutions des
secteurs public ou privé. Le plaidoyer, c’est un processus se déroulant sur une durée non spécifiée,
parfois brève, mais souvent longue. »
http://www.policyproject.com/pubs/advocacy/French/Sect3Unit1.pdf

« Le plaidoyer est la défense active d’une idée ou d’une cause par des stratégies et des méthodes qui
influencent les opinions et les décisions de personnes et d’organisations. »
https://www.apc.org/fr/pubs/books/trousse-de-ressources-sur-l-acces-aux-tic-pro-pauv/strategies-deplaidoyer-et-approches-v
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3. Composition
Au 31 mars 2016, le Comité communication de plaidoyer était composé de six personnesressources :
•

Monik St-Pierre, MSc, organisatrice du Comité communication de plaidoyer, lien avec le
conseil d’administration
o Répondante régionale en allaitement, Direction de santé publique de la CapitaleNationale

•

Stéphanie Deschênes, IBCLC, organisatrice adjointe du comité
o Co-coordonnatrice de Mamie-Lait (Québec), membre partenaire du MAQ
o Consultante en lactation dans une clinique communautaire d’allaitement

•

Jasmine Fugere, IBCLC
o Infirmière clinicienne en périnatalité à l’Hôpital Saint-François d’Assise, CHU de
Québec

•

Marie-Josée Asselin, IBCLC
o Représentante et co-coordonnatrice de Mamie-Lait (Québec), membre partenaire du
MAQ
o Répondante régionale en allaitement, Direction de santé publique de ChaudièreAppalaches

•

Alexandra Simard, IBCLC
o Marraine d’allaitement, Mamie-Lait (Québec)
o Publiciste et professeure de yoga

•

Manon Méthot, IBCLC
o Consultante régionale en allaitement, Direction de santé publique de la CapitaleNationale
o Consultante en lactation, Clinique d’allaitement, CLSC de Portneuf

{Monik
St-Pierre}

{Stéphanie
Deschênes}

{Jasmine
Fugere}

{Marie-Josée
Asselin}

{Alexandra
Simard}

{Manon
Méthot}

4. Réalisations
Les membres du Comité communication de plaidoyer ont tenu une seule réunion, en présentiel, au
cours de l’année. Dans les derniers mois de l’exercice, les membres ont réorganisé les tâches de
chacune et restructuré le comité afin d’être plus efficaces pour entreprendre les activités dans l’année
à venir. Certaines membres se sont retirées du comité alors que d’autres ont été recrutées.
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5. Objectifs pour 2016-2017
•

Organiser la projection du film Tigers dans plusieurs salles au Québec afin de sensibiliser
la population à l’importance d’encadrer la pratique des fabricants de préparations
commerciales pour nourrissons et de respecter le Code international de commercialisation
des substituts du lait maternel afin de protéger l’allaitement. Ce film de 90 minutes en
anglais, sous-titré en français, dirigé par Davis Tanovic, a été présenté pour la première
fois au Festival international de films de Toronto en 2014. Il relate l’histoire vraie d’un
représentant pharmaceutique du Pakistan travaillant pour une multinationale qui produit
et commercialise des préparations pour nourrissons. Lorsque ce représentant réalise que
les pratiques de cette compagnie bien connue mondialement créent un immense tort à la
santé des femmes et des enfants de son pays, il la dénonce haut et fort auprès des autorités
internationales au risque de sa vie et de celle de sa famille.

•

Trouver du financement pour faire venir le film au Québec et coordonner la réalisation
du projet.

E. Comité banque de lait
1. Fondements
Le Comité banque de lait a été créé le 18 février 2013 afin de mettre en œuvre une campagne visant
à accélérer l’ouverture d’une banque de lait maternel au Québec. Son mandat a ensuite évolué avec
l’avancement du dossier.

2. Mandat
Promouvoir la mise en œuvre des recommandations émises dans le mémoire présenté en avril 2013
par le MAQ aux membres de la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre des
consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 29 Loi modifiant la Loi sur
Héma-Québec et sur le Comité d’hémovigilance : Implantation d’une banque de lait maternel au
Québec – Enjeux et recommandations.

3. Composition et réalisations
Malgré la volonté des membres exprimée lors de l’assemblée générale annuelle de 2014, aucune
bénévole ne s’est proposée pour travailler sur ce comité. Ses activités sont donc suspendues.

4. Objectifs pour 2015-2016
Recruter une bénévole pour redémarrer ce comité afin que le MAQ demeure actif dans ce dossier.
Rendre les environnements favorables à l’allaitement, c’est agir sur de nombreux
aspects de notre société, dans des domaines très diversifiés (formation des
professionnels, encadrement légal, éducation de la population, sensibilisation des
employeurs, aménagements des lieux publics, etc.). L’expertise du MAQ serait
certainement utile à l’amélioration de nombreux environnements. Cependant, les
ressources humaines et financières étant limitées, le MAQ doit faire des choix et se limiter
à quelques dossiers à la fois.
Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
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F. Comité bibliothèque virtuelle
1. Fondements
Le Comité bibliothèque virtuelle est un comité spécial créé à l’automne 2013 pour donner suite à
l’obtention du financement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec
pour la réalisation du projet. Afin de s’assurer que le projet réponde bien aux besoins des
répondantes régionales en allaitement maternel, une représentante du MSSS a été invitée à siéger au
comité.

2. Mandat
•

Mettre sur pied une bibliothèque virtuelle concernant les environnements favorables à
l’allaitement
o Analyser les besoins des personnes œuvrant en allaitement pour faciliter la création
d’environnements favorables à l’allaitement
o Répertorier les outils existants pour répondre à ces besoins
o Définir une politique de sélection des outils à inclure dans la bibliothèque avec des
critères objectifs
o Évaluer les outils existants
o Sélectionner les outils qui répondent aux critères définis par le comité
o Classer les outils
o Créer des outils au besoin

3. Composition
Pour la période 2015-2016, trois personnes ont contribué aux travaux du Comité bibliothèque
virtuelle :
•

Sophie St-Pierre, MSI, chargée de projet puis
bénévole, lien avec le conseil d’administration

•

Marie-Josée Lauzière
o Bibliothécaire
o Responsable du développement des
collections Réseau BIBLIO du Centre-duQuébec, de Lanaudière et de la Mauricie

•

Patrick Onatzky, programmeur

{Sophie St-Pierre}

{Marie-Josée Lauzière}

4. Réalisations
Rencontres
Les membres du comité ont échangé plusieurs courriels d’information. Deux des membres se sont
rencontrées en présentiel de façon régulière pour la structure et l’apparence du site.
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Sélection des outils
Plusieurs outils disponibles ont été analysés afin de sélectionner ceux répondant aux critères de la
politique de sélection. Cependant, étant donné le nombre important d’outils cliniques reçus, une
collection a été créée sur le site afin de les rendre accessibles. Elle s’intitule : Outils cliniques. Une
recherche exploratoire via internet a aussi été réalisée afin de bien recenser les outils existants
concernant les environnements favorables à l’allaitement.
Catalogage et indexation des outils
Pour chaque outil, un grand nombre d’informations ont été saisies pour permettre un catalogage et
une indexation adéquate. Ces informations sont regroupées en deux catégories :
•

Informations bibliographiques

•

Informations pour le repérage de l’outil sur le site de la bibliothèque

Les informations qui sont détaillées pour chaque outil sont listées en annexe.
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Collections
Chaque document a été attribué à une ou plusieurs collections.
Au 31 mars 2016, la bibliothèque virtuelle comprenait 225 outils répartis en cinq collections :
o Environnements favorables à l’allaitement (131 outils)
o Allaitement et espaces publics (37 outils)
o Outils cliniques (26 outils)
o Allaitement et travail (25 outils)
o Disponible sur commande (6
outils)
En cours d’année, de juin à mars, la collection
Semaine
mondiale
de
l’allaitement
maternel 2015 (SMAM) a aussi été mise de
l’avant. Elle regroupait dix outils sur le thème de
l’année : Allaitement et travail.
Apparence et fonctionnalités du site
Le site a été travaillé pour que
l’image visuelle soit en
harmonie avec celle du site du
MAQ. De plus, les diverses
fonctionnalités ont été testées,
puis améliorées au besoin.
Un logo a aussi été créé comme identité visuelle
de la bibliothèque. Il reprend la spirale du logo
du MAQ.
Création de signets
Deux signets ont été réalisés pour être distribués lors d’évènements.

5. Lancement de la bibliothèque
Le lancement officiel de la Bibliothèque virtuelle spécialisée sur les environnements favorables à
l’allaitement a eu lieu lors de la conférence du MAQ le 16 novembre 2015.

6. Dissolution du comité bibliothèque virtuelle
Les mandats du comité étant accomplis, ce dernier est dissout au 31 mars 2016. Les activités liées à
la bibliothèque telles que les mises à jour du site et l’ajout de nouveaux outils entreront dans le
mandat du Comité visibilité à compter du 1er avril 2016.
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VII.

RAPPORT FINANCIER

A. Faits saillants
Le MAQ ne bénéficie pas d’un financement de base qui lui permettrait d’assurer la pérennité des
activités dans le cadre de sa mission. Consciente que ce type de financement est plus difficile à
obtenir, le MAQ a cherché à diversifier ses sources de financement. Au cours des dernières années,
le MAQ a reçu plusieurs financements pour des projets précis et a lancé sa première campagne de
sociofinancement.
Cette année, le MAQ a mis en ligne la bibliothèque virtuelle contenant des documents sur les
environnements favorables à l’allaitement. Cette bibliothèque spécialisée a pu être réalisée grâce à
un financement ponctuel obtenu en 2013 de la Direction générale de la santé publique du ministère
de la Santé et des Services sociaux. Un montant a été provisionné pour assurer sa mise à jour pour
l’exercice suivant.
En 2013, le MAQ avait également obtenu un financement discrétionnaire du ministre de la Santé et
des Services sociaux pour soutenir l’administration du MAQ, notamment durant le projet de
bibliothèque virtuelle.
Une coordonnatrice a été rémunérée à raison d’une moyenne de 5 heures par
semaine, grâce à ce fonds qui sera épuisé en mai 2016.
Pour la tenue de son colloque prévu en avril 2016, le Comité formation du MAQ a lancé une vaste
campagne de sociofinancement le 2 mars 2016. Ces fonds complèteront le financement issu du
budget discrétionnaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie d’un montant de 7 000 $. Le Comité formation a
également obtenu un financement de l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) de 11 857 $.
Ce fonds est géré par l’Université de Sherbrooke.
Le Comité visibilité a obtenu un premier financement de 2 000 $ issu du budget discrétionnaire de
la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie pour la refonte du site web du MAQ. Un solde de financement est attendu
pour l’exercice 2016-2017.
Chaque année, le MAQ organise une conférence sur un sujet connexe à sa mission,
c’est-à-dire sur un des environnements de l’allaitement. Cette approche est spécifique au
MAQ, peu de formations sont données sous cet angle. Pour ces conférences, le MAQ a
choisi de ne pas demander de participation financière à ses bénévoles, mais de les
considérer comme des activités de récompense. La participation payante des autres
participantes à cet évènement n’est pas toujours suffisante pour assumer le cout de ces
conférences. Ce fut le cas en novembre 2015. Bien que cet évènement soit déficitaire cette
année, le MAQ poursuit la réalisation de sa mission en maintenant la tenue des
conférences. Un prix d’entrée excessif est un frein à la participation et, par conséquent,
limiterait l’impact de ces conférences auprès des professionnels et des bénévoles en
contact avec les femmes allaitantes.
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B. État des résultats au 31 mars 2016
1. Produits et charges (note 3)
2016

2015

PRODUITS
Financements ponctuels

9 000

Dons

1 605

Inscriptions conférence

1 331

930

̶
1
11 937

3
̶
933

Revenus d’intérêt
Produits divers
Total
CHARGES
Frais de promotion et de représentation
Projets des comités
Frais de réunions
Frais de déplacement
Frais de bureau
Honoraires contractuels
Honoraires professionnels
Assurances et taxes
Frais divers (note 6)
Total
Excédent (déficit)
des produits sur les charges

$

̶

$

28
7 138
97
138
18 106
34
353
25 894

̶

̶
12 244

(11 311) $

Refonte du site web (Comité visibilité)
$
2 000
2 000

CHARGES

$
ꟷ

Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Actifs affectés au 31 mars 2016 (note 5)
Bilan des activités 2015-2016
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̶
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Seuls les projets ayant bénéficié d’un financement ciblé sont détaillés.

Total

̶

271
9 319

2. Résultats par projets

Total

$

864
1 532
222

̶

(13 957) $

PRODUITS
Financement discrétionnaire

$
̶

ꟷ
2 000
(2 000)

$

0

$

Rapport financier
Conférence annuelle (Comité création d’évènement)
PRODUITS
Inscriptions

$
1 331
Total

1 331

CHARGES
Réalisation du projet

$
1 611
Total

1 611

Excédent (déficit)
des produits sur les charges

(280)

$

Colloque de planification stratégique pour la formation des professionnels de la santé en
matière d’allaitement au Québec (Comité formation)
PRODUITS
Financement discrétionnaire

MAQ
7 000

TOTAL
7 000

1 600

11 587
ꟷ

11 587
1 600

8 600

11 587

20 187

ꟷ

Campagne de sociofinancement
Total

IRSC
(note 7)
ꟷ

Financement IRSC

$

CHARGES

$

$

Rémunération
Réalisation du projet
Frais financiers sur les dons
Total
Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Actifs affectés au 31 mars 2016 (note 5)
et revenus reportés

$

ꟷ

6 558

6 558

5 439

ꟷ

5 439

136

ꟷ

136

5 575

6 558

12 133

3 025

$

(3 325)

Bilan des activités 2015-2016

$

(300)

5 029

$

(5 029)
$

0

$

8 054

$

(8 354)
$

(300)

$

Bibliothèque virtuelle (Comité bibliothèque virtuelle)
PRODUITS
Solde du fonds reçu

$
13 544
Total

13 544

CHARGES

$

Honoraires

11 044
Total

Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Actifs affectés au 31 mars 2016 (note 5)
Bilan des activités 2015-2016

11 044
2 500
(2 000)

$

500

$
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3. État de l’évolution des actifs nets
Solde au début
Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Affectations de l’exercice (note 5)

Affectés $
̶

Solde à la fin

7 325
7 325 $

Non affectés $
26 606

2016
Total $
26 606
(13 957)

(13 957)
(7 325)
5 324 $

2015
Total $
37 917
(11 311)

12 649 $

26 606 $

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

2016

$

2015

$

10 405
3 464
13 869

26 601
̶
26 601

5
5

5
5

13 874 $

26 606 $

$

$

PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs
Avances

1 225
̶

ACTIFS NETS
Affectés
Non affectés

1 225 $
$
7 325
5 324

0 $
$
̶
26 606

12 649 $

26 606 $

13 874

26 606

̶
̶

5. Notes afférentes aux états financiers
1 – Secteur d’activité
Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) est un organisme communautaire qui veut
contribuer à rendre les environnements favorables à l’allaitement, et ce, dans un contexte de
développement optimal des jeunes enfants et de bienêtre des femmes, des familles et de la société.
2 – Forme juridique
Le MAQ a été constitué le 12 novembre 2013 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies
du Québec. Il a repris les activités, les propriétés intellectuelles, les avoirs et les biens du Mouvement
allaitement du Québec, précédemment enregistré sous le numéro 3367227967. La gestion du MAQ
est confiée à un conseil d’administration composé de sept membres élues lors d’une assemblée des
membres.
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3 – Réorganisation des comptes
Afin de se conformer à la présentation généralement utilisée par les organismes sans but lucratif,
une nouvelle présentation des comptes a été adoptée. Les résultats de l’exercice précédent ont été
ventilés selon les nouveaux comptes afin de permettre une comparaison des produits et des charges.
4 – Constatation des produits
L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes
sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à
recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception
est raisonnablement assurée.
5 – Actifs nets affectés
Conformément à la résolution adoptée le 4 mai 2016 par le conseil d’administration, la somme de
7 325 $ a été affectée aux projets suivants :
•

2 000 $ pour la mise à jour de la bibliothèque virtuelle;

•

3 325 $ pour la tenue du colloque organisé par le Comité formation le 29 avril 2016;

•

2 000 $ pour la refonte du site web.

Ces montants correspondent à la partie non utilisée des sommes perçues par le MAQ pour la
réalisation de ces projets. L’organisme ne peut utiliser ces montants grevés à d’autres fins sans le
consentement préalable du conseil d’administration.
6 – Corrections des états financiers au 31 mars 2015
Pour corriger une erreur sur l’encaisse au 31 mars 2015, une charge de 353 $ a été comptabilisée au
1er avril 2015.
7 – Financement IRSC
L’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) a octroyé un financement au Comité formation
pour l’organisation d’un Colloque de planification stratégique pour la formation des professionnels
de la santé en matière d’allaitement au Québec. Ce fonds est géré par l’Université de Sherbrooke et
n’a pas été intégré aux états des résultats et au bilan. Il apparait dans les résultats du projet auquel il
a été attribué, et ce, uniquement à des fins d’information.
8 – 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.
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C. Budget 2016-2017
1. Produits et charges
Les produits qui sont pris en compte sont ceux qui peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable
et dont la réception est raisonnablement assurée.
Budget
2016-2017

PRODUITS
Financements ponctuels

$

5 975

Dons
Inscriptions conférence

1 605

1 300

1 331
̶

Excédent (déficit)
des produits sur les charges

̶
1
23 524
̶

CHARGES
Frais de promotion et de représentation
Projets des comités
Frais de réunions
Frais de déplacement
Frais de bureau
Honoraires contractuels
Honoraires professionnels
Assurances et taxes
Frais divers
Total

7 675
$

230
12 240
500
240
6 275
35
75
19 595

$

9 000

400

Revenus d’intérêt
Produits divers
Total

Résultats
2015-2016

̶

̶

(11 920) $

$

28
7 138
98
138
18 106
34
352
32 451

̶

̶

(8 927) $

2. Budget par projet
Seuls les projets qui bénéficient d’un financement ciblé sont détaillés.
Une somme de 300 $ est allouée à chaque comité de travail et au conseil d’administration pour leur
fonctionnement ou la réalisation de projets. Les sommes non utilisées à la fin de l’exercice ne sont
pas affectées. Ce montant de base par comité n’est pas inclus dans les budgets de projets, car il peut
être utilisé à d’autres fins par le comité.
Refonte du site web (Comité visibilité)
Une partie du financement sera affecté le 31 mars 2017 aux dépenses liées à l’hébergement et au
nom de domaine jusqu’en mars 2019.
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PRODUITS
Financement discrétionnaire

$
5 975
Total

5 975

CHARGES
Frais de promotion et de représentation

$
30

Réalisation du projet

5 750

Honoraires contractuels

1 875
Total

7 655

Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Actifs affectés au 31 mars 2016

(1 680)

$

2 000

Actifs affectés au 31 mars 2017

(320)
0

Bilan des activités 2016-2017

$

Conférence annuelle (Comité création d’évènements)
PRODUITS
Inscriptions

$
1 300
Total

1 300

CHARGES
Réalisation du projet

$
1 300
Total

1 300

Excédent (déficit)
des produits sur les charges

0

$

Colloque de planification stratégique pour la formation des professionnels de la santé en
matière d’allaitement au Québec (Comité formation)
PRODUITS
Campagne de sociofinancement

MAQ
400
Total

CHARGES
Réalisation du projet

$

400

IRSC

$
̶

TOTAL
400

0

400

$
3 690

Frais financiers sur les dons

$
5 029

$
8 719

̶

35

$

35

Total

3 725

Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Actifs affectés au 31 mars 2016 et revenus reportés

(3 325)

$

(5 029)

$

(8 354)

$

3 325
0

$

5 029
0

$

8 354
0

$

Bilan des activités 2016-2017

5 029

8 754
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Bibliothèque virtuelle (Comité bibliothèque virtuelle)
Le financement reçu pour ce projet comprenait la mise à jour du site jusqu’en mars 2017.
PRODUITS

$
̶
Total

0

CHARGES
Honoraires

$

Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Actifs affectés au 31 mars 2016

2 000
(2 000)

$

2 000
0

$

Bilan des activités 2016-2017

Tant que le MAQ ne bénéficiera pas d’un financement récurant pour soutenir sa
mission, le Comité bibliothèque virtuelle devra trouver une source de financement ou des
ressources bénévoles pour la mise à jour de la bibliothèque, ce qui peut limiter sa
diffusion et sa mise à jour.

3. Évolution des actifs nets attendue
Solde au début
Excédent (déficit)
des produits sur les charges
Affectation de l’exercice

Affectés $
7 325

(7 005)

Solde à la fin

320 $

Non affectés $
5 324
(11 920)
7 005
409 $

2017
Total $
12 649
(11 920)

729 $

2016
Total $
26 606
(13 957)

12 649 $

Dans le contexte économique actuel, il est plus facile de trouver du financement
pour un projet précis que pour l’administration générale, et ce, autant auprès des
subventionnaires publics, des fondations, des partenaires privés que par le biais de
campagne de sociofinancement. Or, autant pour assurer une saine gestion
administrative et financière que pour assurer la cohésion des actions entreprises par les
différents comités de travail, le conseil d’administration du MAQ a besoin du soutien
d’une coordonnatrice.
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VIII.

MOT DES ADMINISTRATRICES

Le Mouvement allaitement du Québec (MAQ) a atteint l’âge de raison cette année. Il célèbre ses sept
ans! À l’image des années précédentes, le MAQ a accompli de grands projets grâce au soutien de ses
bénévoles et de sa chargée de projet.
La mise en ligne de la bibliothèque virtuelle en allaitement le 16 novembre dernier marque un
moment important dans la vie associative du MAQ. Plus de 150 outils en allaitement destinés aux
intervenants ont été regroupés sur une plateforme web accessible à tous. Ce projet constitue un
exemple de partenariat avec les principaux acteurs dans le domaine de la périnatalité au Québec,
notamment avec la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services
sociaux et de nombreux partenaires dans presque toutes les régions du Québec. À travers ce type de
réalisation, le MAQ est en train de se forger une place sur la scène provinciale et renforce sa position
de partenaire incontournable en périnatalité.
D’autre part, on ne peut passer sous silence l’immense travail réalisé par les membres du Comité
formation à la préparation du Colloque de planification stratégique pour la formation des
professionnels de la santé en matière d’allaitement au Québec. Et tout ceci bénévolement!
Actuellement, les membres de ce comité constituent le moteur du MAQ et de son désir de contribuer
à rendre les environnements favorables à l’allaitement travaillant pour une formation adéquate pour
les étudiants des établissements d’enseignement dans les programmes de santé. Ce comité est un
autre exemple de collaboration intersectorielle regroupant, notamment, le secteur de
l’enseignement, le secteur communautaire et le secteur de la santé – pharmaciens, dentistes,
médecins, infirmières, nutritionnistes et sagefemmes.
Outre la réalisation d’activités d’envergure pour l’année qui se termine, le MAQ rallie un nombre
de plus en plus imposant de membres. Il est passé de 151 membres à la fin de l’année
financière 2014-2015 pour se chiffrer à 241 membres pour la fin de cette année, soit une
augmentation de 60 % en seulement douze mois. Ces personnes proviennent de toutes les régions,
ce qui confère au MAQ une légitimité pour représenter les gens de partout au Québec.
Pour poursuivre ses travaux, mettre à jour ses outils et réaliser pleinement son mandat, le défi du
MAQ consiste à trouver les fonds nécessaires à la pérennité de l’association. Il a besoin d’une
permanence qui assure le développement des projets. De ce fait, le MAQ éprouve de plus en plus
de difficultés à réaliser son mandat et à soutenir adéquatement les membres actives au sein des
divers comités. Une demande de soutien financier a été déposée pour une deuxième année
consécutive au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Nous espérons obtenir une réponse positive pour
ainsi donner un souffle nouveau au mouvement. Le MSSS a toutefois octroyé plusieurs sommes
discrétionnaires depuis 2010 afin de soutenir certains projets du MAQ. Cette reconnaissance
indique également l’importance que le MSSS accorde au mouvement.
Avec la contribution du MAQ et d’autres acteurs influents, nous maintenons ce rêve où, un jour,
toutes les femmes du Québec seront soutenues adéquatement, en tout temps et partout, pour ainsi
allaiter aussi longtemps qu’elles le désirent.
Marie-Caroline Bergouignan, Line Boutet, Kim Couture,
Isabelle Michaud-Létourneau, Myrtha Traoré, Jacqueline Wassef
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documents et le site web du MAQ sont plus vivants.
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continuer d’avancer.
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X.

ANNEXES

A. Déclaration de principes du MAQ
Note : Seuls les individus et les organisations qui appuient cette déclaration de principes peuvent être
membres du MAQ. Ce document a été adopté par les membres du MAQ le 27 novembre 2010.
En devenant membre du Mouvement allaitement du Québec, je déclare que j’adhère aux
principes suivants :

1. Je considère que l’allaitement maternel est un droit universel
de toutes les mères et de tous les enfants, et je travaillerai à
protéger, soutenir et promouvoir ce droit.
J’appuie la Déclaration Innocenti 2005 – L’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (la
Déclaration) et j’agirai de façon à faciliter l’atteinte de ses cibles opérationnelles. Ce bref, mais
puissant, énoncé sur l’importance globale de l’allaitement et d’une alimentation complémentaire
appropriée spécifie les responsabilités qui incombent à toutes les parties (gouvernements, fabricants
et distributeurs de produits visés par le Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel [le Code], organisations non gouvernementales d’utilité publique, organisations
multilatérales et bilatérales et institutions financières internationales) de mettre en œuvre des
programmes pour promouvoir, protéger et soutenir l’alimentation optimale des nourrissons et des
jeunes enfants.
« Conformément aux principes communément admis des droits de la personne humaine, en
particulier ceux énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, le but visé est de créer un
environnement permettant aux mères, aux familles et aux autres personnes qui s’occupent des
enfants de choisir en pleine connaissance de cause une alimentation optimale, qui est définie comme
un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois, suivi par l’introduction d’une
alimentation complémentaire appropriée en parallèle avec la continuation de l’allaitement au sein
jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà. Cet objectif suppose un soutien pratique qualifié pour que les
nourrissons et les jeunes enfants bénéficient du niveau de santé et de développement le plus élevé
possible, comme c’est le droit universellement reconnu de tout enfant. » (Page 2 de la Déclaration,
édition 2007).
La Déclaration comprend neuf cibles opérationnelles dont les quatre premières sont reprises de la
Déclaration 1990.
1. Désigner un coordonnateur national doté de pouvoirs appropriés et créer un comité
national multisectoriel pour la promotion de l’allaitement maternel, composé de
représentants des services gouvernementaux compétents, d’organisations non
gouvernementales et d’associations professionnelles dans le domaine de la santé.
2. Faire en sorte que chaque établissement assurant les prestations de maternité respecte
pleinement les dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel énoncées dans la
Déclaration conjointe de l’OMS et de l’UNICEF sur l’allaitement et les services de
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maternité. (Protection, encouragement et soutien à l’allaitement maternel. Le rôle spécial
des services liés à la maternité.)
3. Mettre en œuvre intégralement les principes et l’objectif du Code et des résolutions
pertinentes adoptées ultérieurement par l’Assemblée mondiale de la santé.
4. Promulguer des lois novatrices protégeant le droit des femmes qui travaillent d’allaiter leur
enfant et adopter des mesures pour assurer leur application.
La Déclaration comprend de plus cinq cibles opérationnelles supplémentaires tirées de la Stratégie
mondiale OMS/UNICEF pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
5. Élaborer, appliquer, suivre et évaluer une politique complète d’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant dans le contexte des politiques et programmes nationaux concernant la
nutrition, la santé de l’enfant et la santé reproductive, ainsi que la réduction de la pauvreté.
6. Faire en sorte que le secteur de la santé et les autres secteurs pertinents protègent,
encouragent et soutiennent l’allaitement maternel exclusif pendant six mois et la poursuite
de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà, tout en donnant aux femmes l’accès
aux moyens nécessaires – dans la famille, dans la communauté et au travail – pour y
parvenir.
7. Encourager une alimentation complémentaire adéquate, sécuritaire et appropriée,
introduite au moment voulu, tout en poursuivant l’allaitement maternel.
8. Apporter des conseils sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans des
situations de difficulté exceptionnelle et sur le soutien dont ont besoin en pareil cas la mère,
la famille et les autres personnes qui s’occupent des enfants.
9. Envisager les nouvelles mesures législatives ou autres nécessaires, dans le cadre d’une
politique complète d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, pour donner effet aux
principes et au but du Code ainsi qu’aux résolutions pertinentes adoptées ultérieurement
par l’Assemblée mondiale de la Santé

2. J’appuie les Lignes directrices en allaitement maternel au
Québec émises par le Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec.
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B. Bref historique
7 avril 2009 : Création du MAQ, un lieu de concertation indépendant où sont représentés tous les
acteurs œuvrant rendre les environnements plus favorables à l’allaitement au Québec.
Été 2009 : Choix du nom : Mouvement allaitement du Québec, par un sondage auprès des personnes
inscrites sur la liste de diffusion.
1er octobre 2009 : mise en place du comité exécutif provisoire, dont les six membres sont
considérées comme étant les cofondatrices du MAQ.
27 novembre 2010 : Établissement des fondements du MAQ lors d’une réunion à laquelle étaient
conviées les personnes inscrites sur la liste de diffusion :
o Adoption de la Déclaration de principes
o Création des premiers comités de travail (visibilité, création d’évènements, formation,
communication de plaidoyer)
o Définition des priorités
o Adhésion des premières membres officielles
o Élection du premier comité exécutif
2 avril 2011 : Immatriculation du MAQ auprès du Registraire des entreprises du Québec pour
donner une légitimité au MAQ en attendant l’immatriculation de l’association.
Aout 2012 : Adoption du logo par les membres du comité exécutif.
6 avril 2013 : Adoption de la mission par les membres, selon le texte actuellement en vigueur. Un
premier énoncé avait été adopté quelques mois plus tôt, mais il ne faisait pas l’unanimité.
12 novembre 2013 : Incorporation du MAQ (obtention des lettres patentes) et radiation de
l’immatriculation précédente.
3 mai 2014 : Assemblée de fondation du MAQ, cinq ans après le début de ses activités.

{Première rencontre – Bureaux de l’ASPQ – 7 avril 2009}

{Source : MAQ}
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C. Survol des réalisations de 2015-2016
Mai 2015 Ouverture du compte Twitter.
Réalisation du dépliant Environnements favorables à l’allaitement et de l’affiche Rendre
nos municipalités plus accueillantes pour les mères qui allaitent.
2 mai Assemblée générale annuelle et réunion des comités (Trois-Rivières)
12 mai Dans le cadre de la conférence de l’Association pour la santé publique du Québec
(ASPQ) : Bâtir une ville en santé à Montréal le 12 mai 2015, le MAQ a été invité à
partager un kiosque avec l’ASPQ sur les environnements favorables à l’allaitement.
Septembre Le MAQ est partenaire principal d’une demande de financement déposée aux Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre du concours Santé et
environnements : Recherche intersectorielle en prévention. (Refusée.)
16 novembre Conférence annuelle du MAQ : La préparation prénatale pour l’accouchement
physiologique : un investissement pour un allaitement optimal avec l’équipe du Centre
hospitalier de Cowansville, Brome-Missisquoi-Perkins (Québec).
Lancement officiel de la Bibliothèque virtuelle spécialisée sur les environnements
favorables à l’allaitement.
Janvier 2016 Dépôt d’une deuxième demande de financement récurrent dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires (financement refusé).
1er mars Lancement de la première campagne de sociofinancement du MAQ pour financer la
troupe théâtrale Parminou en ouverture du colloque organisé par le Comité formation
le 29 avril 2016.
Le MAQ est partenaire principal d’une demande de financement déposée aux Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) dans le cadre du Volet Projet : 1er concours
pilote 2016. Le projet s’intitule Improving women’s satisfaction with their breastfeeding
experience by enhancing health professionals’ competencies to support breastfeeding:
using intersectoral collective impact approach in three provinces (Quebec, New
Brunswick, Ontario).
Mars Obtention d’un financement discrétionnaire de la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique pour la refonte du
site web du MAQ.
Mise en place d’un formulaire d’adhésion en ligne pour les membres individuelles.
31 mars 2016 Dissolution du Comité bibliothèque virtuelle. La mise à jour de cette bibliothèque est
confiée au Comité visibilité.
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D. Catalogage et indexation des outils de la bibliothèque virtuelle
Pour chaque outil, les informations suivantes ont été saisies. Certaines informations sont pertinentes
pour certains outils seulement.

1. Informations bibliographiques
Titre : Titre exact et sous-titre.
Type : La nature ou le genre de l’outil. Différents types d’outils ont été prédéterminés : affiche,
article, dépliant, photo, etc.
Support : Ce champ est utilisé pour permettre l’utilisation du permalien dans WorldCat 3 qui permet
de rechercher la disponibilité d’un ouvrage papier en bibliothèque.
Format : Le format de fichier, le type de support. Conformément à la politique de sélection, des
formats spécifiques sont privilégiés sur le site de la bibliothèque selon le type de supports tels que :
DOC, PDF, JPEG, etc.
Date : Année de publication de l’outil.
A pour autre format : Une ressource liée qui est presque la même que la ressource décrite
préexistante, mais dans un autre format. Par exemple, un PDF aussi disponible en ligne.
Langue : Langue de l’outil.
Créateur : Une entité principalement responsable de la création de l’outil. Auteure(s) du document.
Contributeur : Une entité qui a contribué à la création de l’outil. Par exemple, la traduction ou la
mise en page.
Éditeur : L’entité responsable de la diffusion de l’outil.
Couverture : Lieu d’édition.
Étendue de la ressource : La taille, le nombre de pages ou la durée.
Description : Une présentation de l’outil. Brève description qui permet aux usagères d’avoir une
idée de la ressource.
Droit d’auteur : Information sur les droits détenus dans et sur l’outil. Si un droit spécifique
s’applique, il est indiqué dans ce champ, sinon la licence générale transcrite sur le site s’applique. Si
l’outil est disponible en ligne, il est indiqué « Disponible en ligne ».
Fait référence à : Une ressource liée qui fait référence, cite ou indique autrement la ressource décrite.
Par exemple, s’il s’agit d’un chapitre de livre, le titre de livre est indiqué.
Est conforme à : Une norme établie à laquelle la ressource décrite se conforme. Par exemple, les
Normes de croissance de l’enfant (Organisation mondiale de la santé) ou encore le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel (Assemblée mondiale de la santé).

3
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2. Informations pour le repérage de l’outil sur le site de la
bibliothèque
Sujet : Le sujet de l’outil. Le sujet est utilisé comme première grande division entre les différents
outils. Trois sujets ont été retenus :
o Environnement favorable
o Disponible sur commande
o Outil clinique
Public visé : À qui s’adresse la ressource. Par exemple, aux bénévoles, aux organismes
communautaires, aux intervenantes, etc.
Couverture : À quels milieux s’applique la ressource. Par exemple, commerces, espaces publics,
services de santé, etc.
Mots-clés : Termes qui représentent le contenu de l’outil.
Collections : Chaque document a été attribué à une ou plusieurs collections.
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