
Le i er juin 2008 

Par la présente , la ministre de la Famille et ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
(l a (( Ministre , ) , pour et au nom du gouvernement du Québec, et la Fondation Lucie et 
André Chagnon (la « Fondation ») se confirment mutuellement leur intention ferme 
d'œuvrer conjointement au cours des dix prochaines années à soutenir . le 
développement global des enfants de 5 ans et moins vivant en situation de pauvreté 
afin de favoriser la réussite de leur entrée scolaire et la poursuite de leur scolarité. 

Cette collaboration s'exprimera à travers un partenariat entre la Ministre et la Fondation, 
dont témoignera un protocole d'entente qui sera conclu éventuellement, mais en tout 
etat de cause au plus tard le 31 décembre 2008, substantiellement dans la forme et 
teneur du projet joint à la présente pour en faire partie intégrante et dont la Ministre et la 
Fondation se disent satisfaits pour en avoir établi les conditions. 

L'engagement réciproque don.t témoignent les présentes est sujet à l'adoption et à la 
sanction d'ici le 31 décembre 2008 d'un projet de loi instituant !e fonds pour le 
développement des jeur,es enfants dans la forme et teneur du texte échangé entrè les 
signataires avant la date des présentes. 

EN FOl DE QUOI la présente a été signée à Québec par la 'ministre de la Famille et 
ministre de l'Éducation , du Loisir et du Sport, et à Montréal par la Fondation Lucie et 
.André Chagnon · 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE ET MINISTRE DE 
. L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

rt~~L~~-~-
Miche!le Courchesne 

FONDATION LUC!E ET ANDRÉ CHAGNON 

André Ch~n 
Prési~ pu ccrseil et chef de !a direction 

( ' f ' 1 

' /"' \ \ \ .....,/ 
et// \-w---..,.) 
. \ Jean-M'arc Chouinard 

'·....,_ ___ ' Vice-pré~ident , Déve loppement des enfants 
"--,. ~ -'- 1 ~ ' . 
~mmunauLes -
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PROTOCOLE D'ENTENTE conclu pour valoir à compter du 19
' octobre 2009 entre le ministre 

de la Famille (le "Ministre»), pour et au nom du gouvernement du Québec (le 
" gouvernement "), et la Fondation Lucie et André Chagnon, corporation à but non lucratif 
constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (la « Fondation "). Le Ministre et 
la Fondation sont ci-après parfois collectivement appelés les " Partenaires ". 

1. CONTEXTE ET CONSIDÉRANTS 

1.1 Le fonds pour le développement des jeunes enfants (le " Fonds ") a été institué en 
vertu de la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants et 
modifiant la Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie (la 
" Loi ") dans le but de contribuer à la réalisation de la mission du ministre de la 
famille, en soutenant le développement global des enfants âgés de 5 ans et moins 
vivant en situation de pauvreté, afin de favoriser la réussite de leur entrée scolaire 
et la poursuite de leur scolarité. 

1.2 Dans cette perspective, en vertu de la Loi, le Ministre est chargé de voir à ce que 
les sommes constituant le Fonds soient affectées, à travers la Société de gestion du 
fonds pour le développement des jeunes enfants (la " Société de gestion ") ou 
tout autre organisme pour les fins visées à l'article 1.1, au financement d'activités, 
de projets et d'initiatives visant à : 

1.2.1 Favoriser le plus· tôt possible le développement global de ces enfants tant 
sur le plan physique que sur les plans psychologique, cognitif, langagier, 
social et affectif, tout en reconnaissant le rôle prépondérant des parents; 

1.2.2 Soutenir les parents, dès la grossesse, en leur procurant les outils les plus 
susceptibles de contribuer à ce développement; 

1.2.3 Soutenir l'innovation de même que l'acquisition et le transfert de 
connaissances en ces matières. 

Ces activités, projets et initiatives (collectivement, les " Projets ") ne comprennent 
pas ceux qui résultent de programmes réguliers établis ou approuvés par le 
gouvernement. 

1.3 La Loi découle du " Discours sur le budget - Budget 2008-2009 " dans lequel le 
gouvernement a prévu la création du Fonds en s'inspirant des résultats - rapportés 
en 2008- de l'enquête réalisée par la direction de santé publique de l'Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, intitulée << Enquête sur la maturité 
scolaire des enfants montréalais " En route pour l'École!» », qui conclut qu'il faut 
agir dans les premières années de vie des tout-petits pour donner toutes les 
chances aux enfants de milieux défavorisés de réussir leur parcours scolaire et 
ainsi, prévenir le décrochage scolaire et la reproduction intergénérationnelle de la 
pauvreté. · 
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1.4 Le Ministre a notamment pour mission i) d'assurer la coordination et la cohérence 
des interventions gouvernementales qui touchent l'épanouissement des enfants et 
les besoins des familles ainsi que ii) de conseiller le gouvernement, ses ministères 
et organismes en ces matières. 

1.5 La Fondation a pour mission de contribuer au développement et à l'amélioration de 
la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie, en agissant 
principalement auprès des enfants et de leurs parents. Dans cette perspective, elle 
s'est donné pour cible de contribuer à la réussite éducative des jeunes Québécois, 
en faisant porter son action de manière accentuée auprès de ceux qui vivent en 
situation de pauvreté. Pour mieux atteindre cette cible, la Fondation préconise le 
développement précoce et global des enfants âgés de 5 ans et moins. La Fondation 
adhère donc pleinement et sans réserve au but de la Loi. 

1.6 La stratégie d'intervention de la Fondation consiste ici pour l'essentiel à susciter et à 
soutenir la mobilisation des communautés locales; elle s'exprime depuis 2005 à 
travers sa division Québec Enfants et ses initiatives en cours. 

1.7 La stratégie d'intervention du Ministre consiste à agir en concertation avec les 
intervenants des milieux concernés par sa mission, en vue de favoriser la 
complémentarité et l'efficacité de leurs interventions. 

1.8 Le Ministre et la Fondation partagent par ailleurs les mêmes vues quant à 
l'importance pour eux : 

1.8.1 de promouvoir la formation, la réalisation de projets-pilote et le 
développ~ment d'outils; 

1.8.2 d'identifier et de favoriser l'application des meilleures pratiques; 

1.8.3 d'encourager et de soutenir l'innovation; 

1.8.4 de procéder à l'évaluation de l'action entreprise, y compris celle réalisée 
dans le cadre des Projets; 

1.8.5 d'obtenir et de produire des redditions de compte sur l'action entreprise, y 
compris celle réalisée dans le cadre des Projets; et 

1.8.6 de soutenir l'acquisition et le transfert des connaissances. 

1.9 Le Ministre et la Fondation estiment donc que leur action respective se concilie et 
peut mutuellement s'enrichir pour tout ce qui concerne le développement global des 
enfants âgés de 5 ans et moins. 

1.10 Finalement, le Ministre et la Fondation souhaitent coopérer et unir leurs efforts et 
ressources afin de soutenir le développement des jeunes enfants et tant pour Je 
Ministre que pour la Fondation, il est approprié que cette coopération s'exprime à 
travers une action conjointe qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme. 
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À LA LUMIÈRE DES CONSIDÉRANTS QUI PRÉCÈDENT, LES PARTIES CONVIENNENT 
DE CE QUI SUIT : 

2. OBJET 

2.1 Le Ministre et la Fondation concluent par les présentes un partenariat (Je 
" Partenariat») d'une durée de dix (1 0) ans, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 
2019, afin de financer et de soutenir conjointement des Projets selon la dynamique 
et les conditions dont témoignent les présentes. 

2.2 Le Ministre et la Fondation consacreront respectivement à ce Partenariat la somme 
de 150 000 000 $ et la somme de 250 000 000 $, à raison, annuellement, de 
15 000 000 $ par Je Ministre et de 25 000 000 $ par la Fondation. Les revenus 
générés par les sommes versées s'ajoutent à ces sommes, au bénéfice de la 
Société de gestion. Toute portion des sommes versées et des revenus générés par 
celles-ci non utilisée au cours d'une année donnée s'ajoutera aux sommes qui 
doivent être versées à la Société de gestion au cours de l'année ou des années 
suivantes. 

2.3 Le Ministre et la Fondation contribueront en plus à ce Partenariat par leur expertise, 
leur savoir-faire, leur influence, des personnes ressources et leur capacité 
respective à y rallier leurs partenaires. Dans le cadre de la réalisation de sa mission, 
le Ministre déploiera ses meilleurs efforts auprès des autres ministères plus 
particulièrement concernés - ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles -
afin qu'ils contribuent eux aussi activement dans le même sens au succès du 
Partenariat. La contribution par Je Ministre de personnes ressources ne devra 
toutefois pas être au détriment de ses autres obligations. 

2.4 Le Partenariat s'exprimera et se concrétisera à travers la Société de gestion, 
constituée pour recevoir, administrer et attribuer les contributions des Partenaires 
dans la perspective de favoriser J'atteinte du but de la Loi. L'acte constitutif de la 
Société de gestion devra. donc témoigner fidèlement de l'objet du Partenariat. Les 
Partenaires verront à évaluer J'opportunité que des démarches soient entreprises 
pour que la Société de gestion se qualifie comme « organisme de bienfaisance » au 
sens des lois fiscales. 

2.5 Le conseil d'administration de la Société de gestion comptera dix (1 0) membres 
répartis de la façon suivante : 

2.5.1 quatre (4) . membres seront des personnes proposées comme candidats 
par le Ministre; 

2.5.2 quatre (4) membres seront des personnes proposées comme candidats 
par la Fondation; 

2.5.3 deux (2) membres seront des personnes proposées conjointement comme 
candidats par le Ministre et la Fondation. 
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Les membres visés à l'article 2.5.3 ne doivent avoir eu, au cours des trois années 
précédant leur élection, aucun lien contractuel ou d'emploi avec le gouvernement, la 
Fondation ou un bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par la 
Société de gestion. 

Le président du conseil d'administration sera un membre proposé par le Ministre 
parmi ceux visés à l'article 2.5.1. En cas d'égalité, il a voix prépondérante, sauf en 
ce qui a trait à la nomination du directeur général de la Société de gestion. 

Le directeur général de la Société de gestion sera nommé parmi des candidats 
recommandés conjointement par le Ministre et la Fondation. Le conseil 
d'administration sera constitué à parts égales de femmes et d'hommes. La Société 
de gestion devra établir un code d'éthique et de déontologie applicable aux 
membres de son conseil d'administration, aux membres de son comité de 
pertinence et de suivi, à ses dirigeants et aux membres de son personnel. 

2.6 Lorsque constituée et organisée, la Société de gestion adhèrera promptement et 
sans réserve à toutes les dispositions des présentes, sauf celles qui sont propres à 
l'un ou l'autre des Partenaires, elle les fera siennes et prendra à sa charge - à 
l'exonération des Partenaires - les obligations contenues dans ces dispositions , le 
tout, selon la forme et la teneur de l'adhésion contractuelle prévue à l'annexe A des 
présentes, et la Société de gestion devra se munir de règlements comportant des 
dispositions similaires. Les règlements généraux de la Société de gestion devront 
de plus prévoir qu'aucun membre fondateur n'aura de vote prépondérant à toute 
assemblée des membres ni pùur toute décision prise par ceux-ci, que ce soit en 
assemblée ou autrement. 

2.7 Sur la foi des représentations faites par la Fondation au Ministre, la Fondation 
transfèrera à la Société de gestion -sans considération monétaire - l'ensemble des 
actifs, le savoir-faire et les ressources humaines de sa division Québec Enfants, tels 
que décrits sommairement à l'annexe 2.7 des présentes et la Société de gestion 
devra, en contrepartie, prendre à sa charge pour valoir à compter du 1er octobre 
2009 ou de toute autre date convenue entre la Fondation et la Société de gestion, 
les passifs qe Québec Enfants décrits somm.airement à l'annexe 2.7. 

Les Partenaires se déclarent mutuellement qu'un tel transfert vise à permettre à la 
Société de gestion i) de se doter rapidement de personnes-ressources, ii) d'amorcer 
le plus rapidement possible ses activités en vue de l'atteinte à brève échéance de 
résultats concrets et fructueux et surtout iii) de tirer profit du savoir-faire, de 
l'expertise et des acquis développés depuis 2005 par Québec Enfants en matière 
de mobilisation des communautés locales, du développement des compétences et 
de l'évaluation de plans d'action et d'activités. 

Bien qu'ils reconnaissent que le transfert d'actifs et l'assumation de passifs visés au 
présent article pourrait constituer dans les faits le transfert de l'ensemble des 
activités de la division Québec Enfants de la Fondation, les Partenaires se 
confirment mutuellement et pour le bénéfice de la Société de gestion, qu'un tel 
transfert n'aura pas pour effet de contraindre la Société de gestion à poursuivre ses 
activités en fonction du développement passé de la division Québec Enfants de la 
Fondation, ni à poursuivre la mission de Québec Enfants, étant entendu que la 
Société de gestion aura désormais sa propre mission, soit celle découlant du 
présent partenariat. 
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3. PRINCIPES D'ACTION 

3.1 Pour ce qui concerne les axes de développement évoqués à l'article 1.2.1, la 
Société de gestion tirera profit des résultats - rapportés en 2008 - de l'" Enquête 
sur la maturité scolaire des enfants montréalais .. réalisée par la direction de santé 
publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. À cette fin -
mais sous réserve d'ajustements en fonction de l'évolution des connaissances -
son action visera l'atteinte de cette maturité dans les cinq domaines suivants : la 
santé physique et le bien-être, la. compétence sociale, la maturité affective, le 
développement cognitif et langagier et les habiletés de communication et les 
connaissances générales. 

3.2 L'action de la Société de gestion privilégiera un accompagnement global et continu 
des enfants et de leurs parents qui s'inscrit dans la trajectoire et le continuum de 
leur parcours de vie; au-delà de l'atteinte de la réussite scolaire, elle sera animée 
par la vision inspirante du bien-être de l'enfant. 

3.3 La Société de gestion fera en sorte que ses interventions soient justes et 
diversifiées et qu'elles soient complémentaires et cohérentes i) entre elles, ii) avec 
les autres actions rnenées ou appuyées par le gouvernement ou par la Fondation 
dans le domaine du développement des enfants, iii) avec les actions du Fonds pour 
la promotion des saines habitudes de vie, iv) avec les actions du gouvernement ou 
celles de la Fondation en matière de persévérance scolaire et v) avec l'action des 
autres instances et acteurs concernés. 

3.4 La Société de gestion privilégiera l'arrimage de ses ressources, là ou JUgé 
souhaitable, avec les structures et les ressources locales et régionales du Ministre, 
de la Fondation et de leurs partenaires. Cet arrimage pourra consister dans des 
mécanismes de liaison, voire dans la réunion de certaines ressources ou dans le 

·partage d'espaces et autres facilités. 

3.5 La Société de gestion prendra acte à cet égard de la pertinence et de l'importance 
du rôle du Ministre consistant à assurer la coordination et la cohérence, sur tout le 
territoire du Québec, des interventions gouvernementales qui touchent de façon 
particulière les domaines de sa compétence, notamment l'épanouissement des 
enfants et les besoins des familles, ainsi qu'à conseiller le gouvernement, ses 
ministères et ses organismes en ces matières. 

3.6 L'action de la Société de gestion témoignera de l'importance pour elle : 

3.6.1 de promouvoir la formation, la réalisation de projets-pilote et le 
développement d'outils; · 

3.6.2 d'identifier et de favoriser l'application des meilleures pratiques; 

3.6.3 d'encourager et de soutenir l'innovation; 

3.6.4 de procéder à l'évaluation de l'action entreprise, y compris celle réalisée 
dans le cadre des Projets; 
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3.6.5 d'obtenir et de produire des redditions de compte sur l'action entreprise, y 
compris celle réalisée dans le cadre des Projets; et 

3.6.6 de soutenir l'acquisition et le transfert des connaissances. 

3.7 La Société de gestion misera au premier chef sur l'engagement des parents en 
favorisant le développement du lien d'attachement à leurs enfants et en valorisant 
leur rôle de parents. 

3.8 La Société de gestion préconisera le renforcement de la capacité et du pouvoir 
d'agir des individus, des familles et des communautés. 

3.9 Bien que les Projets soutenus visent en premier lieu les enfants vivant en situation 
de pauvreté, certaines interventions pourront toucher de manière universelle les 
enfants d'une communauté donnée afin de prévenir toute stigmatisation fondée sur 
la situation de pauvreté. 

3.10 La Société de gestion valorisera les interventions préventives ·probantes et les 
actions d'accompagnement des jeunes enfants et de leurs parents qui ont déjà 
cours dans les communautés pourvu qu'elles s'inscrivent dans une stratégie de 
mobilisation des communautés locales. La Société de gestion pourra préconiser 
l'évaluation appropriée en vue de consolider leurs assises et de favoriser leur 
déploiement. 

3.11 La Société de gestion s'assurera que ses inierventions n'aient pas pour effet de se 
substituer aux mesures et aux programmes réguliers des ministères et des 
organismes gouvernementaux, ni aux ressources existantes. Elle préconisera 
toutefois que ses interventions puissent contribuer à l'optimisation ou à ·la 
complémentarité des mesures, programmes et ressources en question. 

3.12 Les Partenaires se réitèrent l'importance pour eux de procurer la plus grande 
pérennité à leur action et de promouvoir sa généralisation, dans la perspective de 
prévenir la reproduction intergénérationnelle de la pauvreté. 

3.13 La Société de gestion ne soutiendra aucun Projet sollicitant du financement de 
dépenses reliées à l'acquisition, la construction ou l'aménagement de terrains, de 
bâtisses, d'infrastructures ou d'autres éléments d'immobilisation. 

3.14 La Société de gestion fera en sorte que son action ainsi que celles entreprises dans 
le cadre des Projets, soient gérées de façon rigoureuse, avec comme objectifs la 
recherche de l'efficacité et de l'efficience, l'atteinte de résultats concrets et la 
pérennité. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Société de gestion 
restreindra ou verra à ce que soient restreintes au minimum ses dépenses 
d'administration et celles afférentes à chacun des Projets financés. 

3.15 Les Partenaires et la Société de gestion feront preuve de flexibilité, mais aussi de 
circonspection, si les circonstances ou l'état des connaissances devaient justifier de 
modifier les présentes, pendant leur durée, pour qu'elles témoignent mieux ou 
différemment des " meilleures pratiques " à adopter pour l'atteinte du but de la Loi. 
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4. STRATéGIES D'INTERVENTION 

A. Mobilisation des communautés locales 

4.1 La stratégie d'intervention de la Société de gestion reposera sur la mobilisation des 
communautés locales autour du but de la Loi. Pour ce faire, deux moyens seront 
privilégiés : l'accompagnement ou le soutien financier des Projets élaborés par les 
communautés locales. 

4.2 Pour les Partenaires, une communauté locale signifie, aux fins des présentes, tout 
environnement social sur un territoire géographique donné de proximité, qui a ses 
particularités et qui influe ou est susceptible d'influer sur le développement des 
enfants âgés de cinq (5) ans ou moins, en accordant à cet égard un rôle 
prépondérant aux parents qui font partie de la communauté. Les Partenaires 
reconnaissent que l'aire du territoire géographique pourra varier d'une communauté 
à l'autre selon les particularités propres à chacune. 

4.3 Les Partenaires se réitèrent que pour eux, aux fins des présentes, la mobilisation 
d'une communauté locale se caractérise par un groupe d'individus provenant de 
divers secteurs, organisations ou instances ou constituants de cette communauté, 
qui s'entendent pour travailler ensemble à réaliser un Projet commun avec une 
perspective de pérennité. Au-delà de la concertation, la mobilisation im.plique ici 
nécessairement une action collective. La mobilisation comprend également les 
éléments suivants : 

4.3.1 Un processus continu visant à obtenir et à favoriser l'engagement et la 
participation de partenaires légitimes (c'est-à-dire dont la position de 
représentativité ou d'autorité, le leadership ou la compétence est 
reconnue), dont les parents, de même qu'à créer un carrefour d'échanges 
leur permettant de travailler ensemble de façon complémentaire et 
intégrée; 

4.3.2 Un consensus de base quant aux orientations générales du Projet et quant 
à un mode de fonctionnement qui convient à tous; 

4.3.3 Une compréhension commune de la problématique identifiée, ainsi que 
des particularités, des ressources disponibles, des possibilités et des 
besoins du milieu; 

4.3.4 Un processus concerté pour l'identification et la mise en place de solutions 
globales et durables; 

4.3.5 Une appropriation individuelle et collective fondée sur la participation de 
tous les partenaires au processus de prise de décisions et à la définition, à 
la planification, à l'implantation et à l'évaluation du Projet; 

4.3.6 Des partenariats fonctionnels et dédiés permettant i) de procurer dans la 
communauté des environnements favorables à la réalisation du Projet et ii) 
d'obtenir à cet égard l'appui des décideurs de la communauté; 
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4.3.7 Un engagement réel des partenaires qui se traduit par des investissements 
en ressources humaines, matérielles ou financières ainsi que par un 
partage des responsabilités quant à la mise en œuvre des solutions 
priorisées et la pérennité du projet. 

4.4 La mobilisation des communautés locales se traduira par la conception, le 
développement et la mise en œuvre de plans d'action ou de stratégies visant la 
réalisation de Projets et d'actions concrètes sous l'impulsion de la communauté et 
leur prise en charge par celle-ci, pour lesquels les personnes visées à l'article 4.3.1 
formuleront - dans le cadre de toute forme de regroupement - des demandes 
d'accompagnement ou de soutien financier à la. Société de gestion. Cette dernière 
pourra également susciter ou favoriser l'émergence de tels plans d'action. 

4.5 Des agents de mobilisation de la Société de gestion pourront agir en qualité de 
facilitateurs pour favoriser l'accueil, la conception, le développement, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des plans d'action. 

4.6 La Société de gestion aura par ailleurs une vision large et généreuse des conditions 
de succès de cette mobilisation, dans la perspective de reconnaître l'importance 
d'adapter cette approche aux particularités des différents milieux du Québec. Les 
Projets financés pourront notamment bénéficier de l'accompagnement approprié, 
suivant l'aptitude et l'historique de concertation et de mobilisation tangibles des 
communautés. 

4.7 La Société de gestion encouragera les communautés locales à obtenir l'appui des 
. instances régionales à leurs Projets, afin de faciliter la cohérence et la concertation 

dans l'action et d'en favoriser la pérennité. Dans la même perspective, l'arrimage de 
l'action de la Société de gestion avec les initiatives, les programmes et les plans 
d'action gouvernementaux - ou ceux d'autres instances jugés pertinents - sera 
privilégié. 

4.8 La Société de gestion reconnaîtra que la mobilisation des communautés locales 
aura avantage à s'enrichir de l'apport de tous les partenaires œuvrant auprès de la 
petite enfance, notamment le milieu des services de garde à l'enfance, le municipal, 
la santé, l'éducation et le communautaire. 

En outre, à l'égard des organismes communautaires Famille, la Société de gestion, 
en collaboration avec les organisations concernées, portera une attention 
particulière à documenter les conditions et à identifier les formes d'appui 
susceptibles de faciliter la contribution de ces derniers. 

4.9 La Société de gestion fera preuve de vigilance afin de limiter la multiplication des 
interlocuteurs auprès des mêmes acteurs concernés par l'action du partenariat. 
Dans cette perspective, la Société de gestion pourra constituer un ou des 
mécanismes de liaison avec ces acteurs concernés. 
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B. Soutien à la mobilisation des communautés locales 

4.10 En soutien à la stratégie de mobilisation des communautés locales, la Société de 
gestion pourra également favoriser des interventions visant à : 

4.1 0.1 promouvoir la formation, la réalisation de projets-pilote et le développement 
d'outils; 

4.1 0.2 identifier et favoriser l'application des meilleures pratiques; 

4.1 0.3 encourager et soutenir l'innovation; 

4.1 0.4 soutenir l'acquisition et le transfert des connaissances; et 

4.10.5 susciter ou encourager en temps opportun, de façon ponctuelle et 
complémentaire, des Projets de promotion - s'adressant, au-delà de la 
communauté locale, à l'ensemble des parents et à la société en général -
susceptibles de favoriser l'atteinte du but de la Loi. 

5. COMITÉ DE PERTINENCE ET DE SUIVI 

5.1 Le conseil d'administration de la Société de gestion pourra instituer un comité de 
· pertinence et de suivi des Projets (le « Comité de pertinence ») chargé de le 
conseiller sur l'appréciation des Projets qui peuvent être financés. Sans limiter la 
portée de ce qui précède, le Comité de pertinence sera chargé de faire des 
recommandations au conseil d'administration sur les Projets qui devraient faire 
l'objet d'un soutien financier, sur l'ampleur et la durée de ce soutien ainsi que sur 
les conditions qui devraient s'y rattacher. La Société de gestion pourra au surplus 
rechercher et obtenir aux mêmes fins tous autres avis jugés pertinents, notamment 
auprès des personnes visées à l'article 5.3. 

5.2 Le Comité de pertinence sera composé d'un nombre impair de membres (maximum 
de neuf (9), dont deux (2) administrateurs) choisis par le conseil d'administration en 
fonction des profils de compétence et d'expérience préalablement déterminés par le 
conseil d'administration. 

5.3 Le Comité de pertinence pourra solliciter des avis auprès des Partenaires et des 
ministères et organismes auxquels réfère l'article 2.3. Le Comité de pertinence 
pourra également solliciter de tels avis auprès de tous experts ou organismes 
concernés, notamment au palier régional, par le développement global des enfants. 

5.4 Le Comité de pertinence aura éventuellement avantage à bénéficier de l'appui de 
toutes autres instances ou tous autres mécanismes facilitants qui réunissent des 
expertises pertinentes. Au moment opportun, le Comité de pertinence pourra être 
remplacé ou sa structure modifiée par le conseil d'administration de la Société de 
gestion afin de répondre promptement et adéquatement aux besoins en croissance 
de la Société de gestion. 
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6. CARACTÉRISTIQUES SOUHAITABLES DES PROJETS 

Les Projets devront prendre en compte plusieurs des caractéristiques suivantes : 

6.1 La reconnaissance des compétences et du rôle prépondérant des parents. 

6.2 L'impact anticipé sur le développement global de l'enfant. 

6.3 L'impact sur la réussite de l'entrée scolaire des enfants et sur la poursuite de leur 
scolarité. 

6.4 Le potentiel de généralisation et de pérennisation. 

6.5 Le potentiel de susciter des changements significatifs et durables. 

6.6 Le caractère mesurable, à travers une évaluation qui s'appuie sur des indicateurs 
au cours du déroulement du Projet et à son terme. 

6.7 Le caractère ajustable, en fonction de l'évaluation à laquelle réfère l'article 6.6. 

6.8 Le caractère innovateur. 

6.9 Le potentiel d'arrimage à d'autres actions ou programmes déjà en place et le 
potentiel d'effet de levier pour ceux-ci ou inversement. 

6.10 La prise en considération des " meilleures pratiques , et le caractère probant des 
actions. 

6.11 Le caractère ràssembleur du Projet et son acceptabilité par les parents 

6.12 La rigueur et la cohérence. 

7. DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente vaut pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2019; le 
cas échéant, elle pourrait se terminer au-delà de cette période pour permettre à la Société 
de gestion de s'acquitter d'obligations restantes qui lui incombent encore et de pourvoir à 
la fermeture de ses livres. 

8. RÉSILIATION 

8.1 Le Ministre ou la Fondation selon le cas, sans préjudice à tout autre droit et recours 
à sa disposition en vertu de la Loi en pareil cas, pourra, agissant raisonnablement, 
résilier les présentes et mettre fin à ses obligations envers l'autre partie lorsque 
celle-ci ou la Société de gestion néglige ou fait défaut, de façon manifeste, après un 
préavis d'au moins six (6) mois, de manière importante et continue ou répétée, 
d'exécuter ses obligations en vertu des présentes. 

8.2 Dans ce cas, le protocole sera résilié à compter de la date de réception par la partie 
fautive d'un avis devant faire état du motif de résiliation applicable. 
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8.3 À compter de la date de résiliation, le Ministre ou la Fondation pourra cesser tout 
versement prévu dans le cadre du soutien financier convenu sauf à l'égard de 
Projets qui impliquent des tiers et pour lesquels il existe alors des engagements 
contractés par la Société de gestion ou pour son compte. 

9. DISPOSITIONS DIVERSES ET D'INTERPRÉTATION 

9.1 Les principes d'action qui gouvernent la Société de gestion vaudront également 
comme principes d'action qui doivent s'appliquer - sauf lorsque le contexte ne s'y 
prête pas- à l'action entreprise dans le cadre des Projets soutenus. 

9.2 Ce contrat est un contrat innommé à titre gratuit pour le Ministre et pour la 
Fondation. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ce contrat ne témoigne ni 
de la formation d'une société (au sens du Code civil du Québec) par le Ministre et la 
Fondation ni de la formation d'une association (au sens du Code civil du Québec) 
entre eux .. 

9.3 Toute communication publique, publicité. ou tout communiqué faisant état du 
Partenariat, en tout ou en partie, devra préalablement être approuvé par les 
Partenaires. 

9.4 Les Partenaires reconnaissent qu'ils pourraient recevoir dans le cadre de 
l'exécution des présentes des renseignements ou de l'information concernant l'autre 
partie qui ne sont pas de la connaissance publique. Les Partenaires s'engagent à 
respecter strictement le caractère confidentiel de ces renseignements ou de cette 
information et à ne les divulguer à aucune autre personne ni à en faire usage à 
moins d'avoir obtenu au préalable par écrit les autorisations explicites des 
personnes concernées. 

9.5 Le Ministre et la Fondation demanderont à la Société de gestion, qui devra 
accepter, d'avoir accès et de diffuser, reproduire, adapter et utiliser en toute ou en 
partie dans .le cadre de leur mission respecf1ve tout document, rapport, œuvre, 
savoir-faire, expertise et connaissances développés, crées ou acquis par la Société 
de gestion dans le cadre de ses activités. 

9.6 Tout document annexé au présent protocole d'entente en fait partiè intégrante, les 
Partenaires déclarant en avoir pris connaissance et en accepter la teneur. 
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EN FOl DE QUOI la présente entente est signée en trois exemplaires par les parties aux 
présentes pour valoir à compter du 1er octobre 2009 

LE MINISTRE DE LA FAMILLE FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

par: 

par: 

André Chagnon 
Président du conseil et chef de la 
direction 

Jean-Mar Chouinard 
Vice-présid nt, Développement des 

fants et es communautés 

13



Annexe A 

ADHÉSION CONTRACTUELLE 

La Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants,· une personne 
morale à but non lucratif constituée en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., chapitre C-38), ici représentée par, • président (e) de son conseil d'administration, et · 
par • , administrateur et s.ecrétaire, dûment autorisés aux fins des présentes par une résolution 
de. la personne morale dont copie certifiée est jointe en annexe, déclare et convient par les 
présentes ce qui suit envers le ministre de la Famille (le « Ministre>>), pour et au nom du 
gouvernement du Québec, et la Fondation Lucie et André Chagnon (la " Fondation ») 
(collectivement appelées les " Partenaires »), toutes deux parties contractantes à un protocole 
d'entente conclu pour valoir à compter du 1er octobre 2009 (le « Protocole d'entente ») : 

1. Elle a pris connaissance du Protocole d'entente, est familière avec ses dispositions et est 
satisfaite de sa forme et teneur. 

2. Elle adhère, par les présentes et sans réserve, à toutes les dispositions du Protocole 
d'entente, sauf celles qui sont propres aux Partenaires, et elle les fait siennes dans leur 
intégralité. 

3. Sans limiter la généralité de ce qui précède, elle accepte tous les bénéfices qui lui 
échoient en vertu du Protocole d'entente et elle prend à sa charge et convient d'exécuter, 
à l'exonération complète des Partenaires, toutes les obligations qui lui sont dévolues en 
vertu de celui-ci, toute dérogation par elle aux dispositions et obligations découlant du 
Protocole d'entente devant préalablement être approuvée par écrit par ses membres, à 
titre de Partenaires. 

EN FOl DE QUOI la présente est signée en trois exemplaires pour valoir à compter du • 2009 

SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS 

Par: 

et : 

• • 

• • 

14



- 14-

ACCEPTÉE par les Partenaires pour valoir à compter du • 2009 

LE MINISTRE DE LA FAMILLE 

Tony Tomassi 

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

Par: 

et: 

André Chagnon 
Président du conseil et chef de la direction 

Jean-Marc Chouinard 
Vice-président, Développement des enfants et 
des communautés 
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Annexe2.7 

Voir document joint 
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ANNEXE 2.7 

au protocole d'entente pour valoir à compter du 1er octobre 2009 entre le ministre de la Famille, pour et au nom du gouvernement du 
Québec, et la Fondation Lucie et André Chagnon 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 1 

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS 

Plans d'action 3 
: 

Plans d'action en vigueur- fin prévue au 31 décembre 2009 
Plans en vigueur- fin prévue au 30 juin 2010 
Plans en développement- début prévu le 1er janvier 201 0 
Projets pilotes "Voix des parents" 
Sous-total des pro'ets 

Montant pour les travaux d'évaluation (1 0 %) 

Total des oroiets 

Ressources humaines 4' 
5 (salaires et avantages sociaux) 

TOTALSOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS ' ',' 
',, 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Ressources humaines 4 (salaires et avantages sociaux) 

Contrats divers (téléphonie, cell~laires, service Internet, photocopieur) 

TOTAL ADMINISTRATION GENERALIO ... ·. 

GRAND TOTAL 

Note 1 : Engagements contractuels en vigueur de la division Québec Enfants. 

Note 2: Montants qui incluent le renouvellement des projets (plans d'action). 

Nombre 

8 
14 
3 
4 
29 

10% 

19,5 

' 

8,5 

4 

. ' 

1ère année {6 mois) 

d'exploitation du Fonds 2 

Global 2009-2010 
Valeur annualisée ou Du 2009.10.01 

valeur du contrat au 2010.03.31 

1079512$ 562 896$ 
1 835 394$ 1101236$ 

175 000 $ 56 250$ 
80 264$ 20 527$ 

3170170$ 1 740 908 $ 

317017$ 174 091 $ 

3 487187$ 1914999$ 

1 686 823 $ 843 411 $ 

',, 5174 010$ 1 2 758411 $ 

930 994 $ 465 497$ 

56 500 $ 28 250$ 

. 987.494$ •. 493 747$ 

6161504$ 3 252158$ 

Note 3 : Québec Enfants s'est engagée à évaluer des demandes de subvention pour 13 initiatives du Centre 1,2,3 GO! Aucun 
engagement n'existe à ce jour quant à l'octroi de telles subventions, lesquelles dépendent de l'acceptation de demandes de subvention 
à venir à compter de juillet 201 O. Seul l'engagement d'évaluer ces demandes de subvention sera assumé par la Société de gestion. 
La décision finale d'octroyer une subvention sera sujette à l'approbation du conseil d'administration de la Société de gestion. 

Note 4- Inclut l'intégration du personnel du Centre 1 ,2,3 GO! 

Note 5 -Les postes liés au soutien aux communautés comprennent principalement des agents de développement et des postes de-
soutien aux agents. · 

ACTIFS TRANSFÉRÉS 

Les actifs transférés sans contrepartie par la Fondation au 1er octobre 2009 sont: VALEUR"'"' 

a) Un droit d'occupation existant à durée indéterminée de 7 476 pi2 au 4700, rue Dagenais, Montréal. 
La Fondation assumera les frais d'occupation* du 1er octobre 2009 au 31 mars 201 O. (Voir note a) ci-dessous) 

*le taux de loyer brut annuel est de 18,82$/pr 70 350$ 

b) Mobiliers et équipements de bureau dont le coût d'acquisition est de 150 760$. 136 775$ 
Valeur dépréciée 

c) Systèmes et équipements informatiques dont le coût d'acquisition est de 100 660$. 73 080$ 
Valeur dépréciée .. Les valeurs sont 1nd1quees a t1tre 1nd1cat1f seulement et seront confirmees dans une convent1on de transfert d act1fs a 1nterven1r entre 

la Fondation et la Société de gestion avec effet le ou vers le 1er octobre 2009. 

À titre d'information, la Société de gestion pourra aussi convenir de : 

a) Un bail à long terme n'excédant pas la valeur du marché devant être conclu pour la superficie utilisée avec une gratuité jusqu'au 
31 mars 2010 inclusivement. (voir Actifs transférés note a) 

b) Une entente de principe, à convenir, pour des services en technologie de l'information à être rendus par un regroupement 
Tl (sans but lucratif) à être créé, dont Québec Enfants est co-fondatrice. Advenant la signature de l'entente, la Fondation transférera, 
sans contrepartie, une plate-forme technologique dont la valeur de la quete-part de Québec Enfants est estimée à plus de 500 000$. 
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ENTENTE DE MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE DU 1ER OCTOBRE 2009 
conclue pour valoir à compter du 1er octobre 2012 

ENTRE: LA MINISTRE DE LA FAMILLE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
agissant par madame Line Bérubé, sous-ministre 

(ci-après la « Ministre ») 

ET: LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, personne morale à but non 
lucratif dûment constituée dont le siège social est situé au 2001, avenue McGill 
College, bureau 1000, Montréal (Québec) H3A 1 G 1, représentée aux fins des 
présentes par monsieur Claude Chagnon, président, dûment autorisé, tel qu'il le 
déclare 

(ci-après la « Fondation ») 

ATIENDU QUE la Ministre et la Fondation (collectivement les « Partenaires») ont signé un 
protocole d'entente pour valoir à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 30 septembre 2019, en 
vertu duquel la Ministre et la Fondation verseront respectivement à la Société de gestion du 
fonds pour le développement des jeunes enfants (la « Société de gestion ») la somme de 
150 000 000 $ et la somme de 250 000 000 $, à raison, annuellement, de 15 000 000 $ par la 
Ministre et de 25 000 000 $ par la Fondation; 

A TIEN DU QUE le protocole d'entente précité a été modifié par une entente conclue pour valoir 
en date du 1er octobre 2011 (ce protocole d'entente, tel que modifié, est ci-après appelé 
l'« Entente de partenariat ») de façon à ce que la contribution monétaire de la Fondation soit 
réduite à 245 000 000 $, à être versée au moyen de versements annuels de 25 000 000 $ pour 
chaque année de la durée de l'Entente de partenariat, à l'exception des années 2011-2012 et 
2012-2013 pour lesquelles les versements seront de 22 500 000 $ chacun, et ce, afin de tenir 
compte d'une contribution autre que monétaire de la Fondation, soit la réalisation d'une 
campagne sociétale NaÎtre et grandir pendant les années 2011-2012 et 2012-2013; 

ATIENDU QUE la Fondation désire lancer une nouvelle campagne sociétale intitulée NaÎtre et 
grandir pour les années 2013 à 2015 qui vise à favoriser la réussite éducative en faisant valoir 
l'importance de la stimulation précoce et globale de l'enfant de moins de 3 ans sur son 
développement, ainsi que le rôle essentiel des parents et de l'entourage; 

ATIENDU QUE le message de cette nouvelle campagne sociétale est compatible avec la 
mission et les préoccupations respectives des deux Partenaires; 

ATTENDU QUE les Partenaires s'entendent pour réduire à nouveau la contribution de la 
Fondation à l'Entente de partenariat de 2 500 000 $ par an pour les années 2013-2014 et 
2014-2015 en contrepartie de la réalisation de la nouvelle campagne sociétale NaÎtre et grandir 
2013-2015 par la Fondation; 

ATIENDU QU'en raison de surplus de liquidités que la Société de gestion accumule de temps à 
autre, les Partenaires désirent pouvoir suspendre leurs versements respectifs et réévaluer le 
mode de versement de leur contribution à la suite de l'étude de l'état des liquidités de la Société 
de gestion. 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. La première phrase du premier alinéa de l'article 2.2 de l'Entente de partenariat est modifiée 
pour se lire dorénavant comme suit : 

« Le Ministre et la Fondation consacreront respectivement à ce Partenariat la somme de 
150 000 000 $ et la somme de 240 000 000 $, à raison, annuellement, de 15 000 000 $ 
par le Ministre et de 25 000 000 $ par la Fondation, pour l'ensemble des années 
comprises dans la durée du Partenariat, à l'exception des années 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 pour lesquelles la Fondation contribuera 
22 500 000 $ annuellement. » 

2. Le dernier alinéa de l'article 2.2 de l'Entente de partenariat est remplacé par ce qui suit : 

« Selon l'état des liquidités de la Société de gestion, les Partenaires, d'un commun 
accord, peuvent suspendre leurs :versements respectifs pour une ou plusieurs périodes 
qu'ils déterminent. Les sommes non versées pendant une période de suspension 
peuvent notamment être reportées sur les versements suivant la fin de la période de 
suspension ou être versées à la Société de gestion dans les jours précédant la fin de leur 
engagement respectif (et dans le cas du Ministre, avant la fin de la date de cessation des 
effets de la Loi), selon la décision commune des Partenaires. En l'absence d'une telle 
entente, les sommes reportées sont versées à la Société de gestion dans les jours 
précédant la fin de leur engagement respectif (et dans le cas du Ministre, avant la fin de 
la date de cessation des effets de la Loi). » 

EN FOl DE QUOI les parties ont signé la présente entente de modification en double exemplaire 
aux dates et aux lieux suivants. 

Date : Ô() ()yWJ.. lo 1 3 
r 

Lieu : ~:h 

Date: 3() /)Nt~ déJ/3 
7 

Lieu: <{2~ 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE 

Par : 
Line Bérubé, sous-ministre 

LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

Par : fi .. 1~ ' (Q_ '~'-'-~
/ Claude Chagnon,\président 
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ENTENTE DE MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE DU 1ER OCTOBRE 2009 
conclue pour valoir à compter du 1er avril 2015 

ENTRE: LA MINISTRE DE LA FAMILLE, pour et au nom du Gouvernement du Québec, 
agissant par madame Une Bérubé, sous-ministre 

(ci-après la« Ministre») 

ET: LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, personne morale à but non 
lucratif dûment constituée dont le siège social est situé au 2001, avenue McGill 
College, bureau 1000, Montréal (Québec) H3A 1G1, représentée aux fins des 
présentes par monsieur Claude Chagnon, président, dûment autorisé, tel qu'il le 
déclare 

(ci-après la « Fondation ») 

ATTENDU QUE la Ministre et la Fondation (collectivement les «Partenaires») ont signé un 
protocole d'entente pour valoir à compter du 1er octobre 2009 jusqu'au 30 septembre 2019 (tel 
qu'amendé depuis, le « Protocole d'entente » ), en vertu duquel la Ministre et la Fondation 
verseront respectivement à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes 
enfants (la« Société de gestion») la somme de 150 000 000$ et la somme de 250 000 000$, 
à raison, annuellement, de 15 000 000 $ par la Ministre et de 25 000 000 $ par la Fondation. 

ATTENDU QUE le Protocole d'entente précité a été modifié une première fois par une entente 
conclue pour valoir en date du 1er octobre 2011 et une deuxième fois par une entente conclue 
pour valoir à compter du 1er octobre 2012, de façon à ce que la contribution monétaire de la 
Fondation soit ultimement réduite à 240 000 000 $, à être versée au moyen de versements 
annuels de 25 000 000 $ pour chaque année de la durée du Protocole d'entente, à l'exception 
des années financières 2011-2012 à 2014-2015, pour lesquelles les versements sont de 
22 500 000 $ chacun, et ce, afin de tenir compte d'une contribution autre que monétaire de la 
Fondation, soit la réalisation de la campagne sociétale Nanre et grandir pendant ces années. 

ATTENDU QUE la Fondation désire lancer une nouvelle campagne sociétale Nanre et grandir 
pour les années financières 2015-2016 et 2016-2017 qui vise à favoriser la réussite éducative 
en faisant valoir l'importance de la stimulation précoce et globale de l'enfant de moins de 3 ans 
sur son développement ainsi que le rôle essentiel des parents et de l'entourage. 

ATTENDU QUE le message de cette nouvelle campagne sociétale est compatible avec la 
mission et les préoccupations respectives des deux Partenaires. 

ATTENDU QUE les Partenaires s'entendent pour réduire à nouveau la contribution de la 
Fondation à l'entente de partenariat de 2 500 000 $ par an pour les années financières 
2015-2016 et 2016-2017 en contrepartie de la réalisation de la nouvelle campagne sociétale 
Nanre et grandir 2015-2017 par la Fondation. 

ATTENDU QU'il y a lieu également pour les parties de préciser certains éléments du Protocole 
d'entente eu égard au respect des obligations de la Fondation envers les autorités fiscales, 
lesquelles ont pu être précisées depuis la signature du Protocole d'entente, et à l'utilisation des 
fonds de cette dernière. 

22



------···-·-

-2-

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. La première phrase du premier alinéa de l'article 2.2 du Protocole d'entente est modifiée 
pour se lire dorénavant comme suit : 

« Le Ministre et la Fondation consacreront respectivement à ce Partenariat la somme de 
150 000 000$ et la somme de 235 000 000$, à raison, annuellement, de 15 000 000$ par 
le Ministre et de 25 000 000 $ par la Fondation, pour l'ensemble des années comprises dans 
la durée du Partenariat, à l'exception des années financières 2011-2012 à 2016-2017, pour 
lesquelles la Fondation contribuera de 22 500 000 $'annuellement. » 

2. L'article 2.4 du Protocole d'entente est modifié par l'ajout, à la fin, de ce qui suit : 

« Afin de permettre notamment à la Fondation de respecter ses obligations envers les 
autorités fiscales, les Partenaires conviennent que la Société de gestion verra à faire en 
sorte que les Projets financés de même que toute dépense de la Société de gestion qui 
constituent des « dépenses admissibles en lien avec les activités de bienfaisance » de la 
Fondation, au sens donné à ces termes par les autorités fiscales, soient réputés imputés en 
priorité sur les fonds provenant de la Fondation. 

Les Partenaires conviennent que l'alinéa précédent prend effet rétroactivement à la date du 
1"' octobre 2009, comme si cet ajout avait fait partie intégrante du Protocole d'entente à sa 
signature. » 

Les termes et conditions du Protocole d'entente non modifiés par les présentes demeurent 
inchangés. 

EN FOl DE QUOI les parties ont signé la présente entente de modification en double exemplaire 
aux dates et aux lieux suivants : 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE 

Date: 
Par: 

Lieu: Une Bérubé, sous-ministre 

LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

Date: 
Par: 

Lieu: 
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"36210 
Ministère 
de la Famille . 
et des Aînés 

r\1 "b HH '-<-ue ec an 
La sous-ministre 

Le 15 avril 2010 

Madame Lyse Brunet 
Directrice générale 
Société de gestion du Fonds pour 
le développement des jeunes enfants 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C IL7 

Madame la Directrice générale, 

La Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants et modifiant la 
Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, de même que 
la Convention de subvention signée par les deux partenaires contiennent diverses 
dispositions relatives à la reddition de comptes attendue de la part de la Société de 
gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants. 

Je vous transmets, par la présente, un tableau qui rappelle l'ensemble de ces 
obligations au regard des documents à produire, la fréquence de production de 
ceux-ci et la date butoir de livraison. Comme vous Je constaterez, certains de ces 
documents sont requis pour la reddition de comptes à proprement parler, alors que 
d'autres sont transmis au rriinistre de la Farrrille à titre informatif seulement. J'attire 
toutefois votre attention sur les documents déjà attendus, à savoir : 

- le plan d'action stratégique; 
- le rapport d'étape; 
- le cadre procédural. 

Je vous invite à communiquer avec madame Andrée Dionne, directrice du 
développement des programmes et de 1' action intersectorielle pour toute information 
supplémentaire et je vous assure de sa pleine collaboration dans la réalisation de ces 
activités de reddition de comptes. TI est possible de joindre madame Dionne au 
418 646-5641. 

Veui11ez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

425, rue Saint-Amable, 4° étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone: 418 646-4680 
Télécopieur: 418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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REDDITION DE COMPTES ATTENDUE 
DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS . . 

Documents à produire ~ Fréquence 1: Date butoir j 

• Aux fins de la reddition de comptes 

• Plan d'action stratégique triennal (art. 4.6 Convention de subvention) Révision une fois par année 
Mise à jour tous les trois ans 

~~--·--------------------~ 

28 février 201 0 
· ·Fin février pour les années 
. subséquentes 

J Une fois par année J. Au 3~ av~il ~e ch~~u~ an né~ Plan d'action annuel (art. 4.6 Convention de subvention} 
Prévisions budgétaires (budget de fonctionnement et budget d'exploitation) 

Rapports d'étape {art. "4.8 Convention de subvention) comprenant : 
· • les activités réalisées, utilisation des fonds; 
. " le nombre de demandes reçues; 

• le nombre de· projets retenus et rejetés; 
• le montant de l'aide engagée par projet. 

en assurer le suivi) . 

Tous les trois mois 

Une fois par année 

1er juillet 
1er octobre 

. 1er janvier . 
1er avril 

30 juillet ·. Indicateurs de_ perfo;mance (art. 4.9 Convention de subvention) (Les développer et l 
---· - - . . -·---------'.-.---------

Rapport annuel sur les activités du Fonds et celles de la Société (art. 16 loi et art. 
4.1 0 Convention de subvention) : · 

• la liste des projets, des activités et des initiatives financés; 
• le bilan détaillé des objectifs atteints; 
• l'évaluation critique des résultats obtenus; 
• les états financiers vérifiés et approuvés; 
• les modifications apportées au protocole d'entente (s'il y a lieu). 

' Rapport de vérification du vérificateur externe 

Une fois par année · 

· Tous les trois ans 

. .. 

30 juillet 

2011-2012 
. 2014-2015 

20.18-2019 

J 

J 
J 

~J 

1 1 1.. . 
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REDDITION DE COMPTES ATTENDUE 
DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS 

~--~~----------~~~~----------~~~~------~--~~------------~----~----------

1 Documents à produire . r Fréquence . 1· Date butoir 1 

Rapport final des activités et des projets financés et réalisés en conformité av.ec 1 Une fois 
l'entente de partenariat comprenant : 
• la liste des projets financés; 

· ·· • le bilan détaillé des objectifs atteints; 
• l'évalüation critique des résultats obtenus; 
• les états financiers vérifiés et approuvés. 

31 mars 2020 

_ Rapport de vérifica,tion du vérificateur externe 
1 

-~ux fins d'informatio~ . - . . . . 1: 
.. , .. 

' Cadre procédural : 

• le cadre de présentation d'analyse, d'évaluationJ de rédaction et de suivi de 1; Au besoin 
projets; 

• les critères d'attribution. 

31 mars 2010 

' Aut~es prévisions de .revenus e_t dépenses IL S~r demande . ·- Période d~terminée par le ministre r 
Politique de placements établie par le conseil d'administration de la Société ~ - Au moment de l'élaboration de 30 juil) 2010 1 

_: ladite politique _ 

Modifications aux lettres patentes ..,._-___ ,.... __ --.-.. .. - .-. -.,..---------:.- .-. _-1: Au b~~~in - -- . . . . .. . .. ... 1: ?.:~~::n. d~s mfd~;i~au:~~: 1 

Déclarations initiales et anf1uelles produit~s auprès du Regis.traire des entreprises · · le conseil d'administration . de la 
Société de gestion du Fonds 

~~~~-------~~~--~--~--~--.~~~~- ~~~----~-
Fournir tout document ou renseignement pertinent demandé par le ministre: ["A~ b~~~i~ . ·- ... . . . : - . . . l .. Ne ~;a~-pli~~·~ -~a~ . 1 

2!2 .. . 
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Ministère 
de la Famille 
et des Aînés H a 

Québec ara 
La sous-ministre 

Le 29 juillet 2010 

Madame Lyse Brunet 
Directrice générale 
Avenir d'enfants 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H~C IL7 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu, le 29 avril demier, les documents de reddition de comptes de la 
Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants. Vous 
nous avez ainsi transmis, tel que stipulé dans la convention de subvention, le plan 
d'action stratégique triennal 2010-2013, le plan d'action annuel, le cadre de 
référence en accompagnement, les cadres de financement, le rapport d'étape ainsi 
que les déclarations de la Société. 

De façon générale, les documents déposés répondent à la. reddition de comptes 
attendue de la part de la Société selon 1' échéancier prévu. lls présentent une 
infmmation complète et détaillée des actions à mener et du déploiement d'A venir 
d'enfants. Quelques éléiJ?.ents méritent cependant des précisions ou des 
modifications. Vous trouverez en annexe ces éléments que nous aime1ions porter 
à votre attention. 

Je vous rappelle également qu'en date du 30 juillet, Avenir d'enfants devra 
soumettre au ministère de la Famille et des Aînés les indicateurs de performance 
et un rapport annuel sur les activités du Fonds et celles de la Société. 

Pour· de plus amples renseignements concemant la reddition de comptes et le 
suivi à effectuer, veuillez communiquer avec madame Andree Dionne, direct1ice 
du développement -des programmes et de l'action intersecto1ielle, au 
418 .646-5641. . 

· Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

425, rue Saint-Amable, 4e ~tage 
Québec (Québec) G 1 R 4Z1 
Téléphone ; 418 646-4680 
Télécopieur: 418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc. ca_ 
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M~ntréàl ; le 15 -décembre 2010 

PAR MESSAGER 

Madame Louise Pagé · 
Sous-ministre . · . 
Ministère de.la Famille et des ATnés 
425 , rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) 
Gî R 4Z1 

. . 

Objet: . Reddftion de comptes d'Avenir d'enfants en vértu de la 
Convention de subvention · 

Madame la sous-ministre, 

Conformément à l'article 4.3 de la Convention de subvention; vous trouverez èn 
pièce jointe la Politique dé placements amendée lors de. ta séance du conseil 

. d'administration tenue le 3 décembre d~rnier. Celle-ci remplace -la. PolitiqÛe de 
· pfacements qui a VOUS a été transmis,e le 12 novembre dernier. 

Espérant le tout conforme, je vous prie de. recevoir, Madame la :sous-rl)inistre, 
! ~ expression de mes meilleurs sentirrie11ts. 

; 
/ 

.. . / . J ""' 

1 ;/ ·; ./ 
n(;g //.,r / '·-:a..tl 5-~t.....,...., 

/ô - . 

;(ys~ Brunet 
è?J,r,êctrice genérale 

· Pi'ècè jointe 

~~~~·n~; ',~~~-~f~~~tr~ 
J;>:=:SoçQ~~!-~~~!~~q_!]!~ 

4~~~.FUe tq-g~D·:§:i~ · · · 

;~~i.l~~1~~~i~1f. 
. . . 

·~ 5"1:4.-526-1.1.3:7 . 
j;;) 514,576-3176 

· .i@ bfo@av~t:ird~nfa~~t~;nrg 

-~·· 

~·· 
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Ministère 
de fa Famille 
et des Aînés H D 

Québec nu 

r:~évuluUon 
trànquil!e 

la sous-ministre 

Québec, le 11 juillet 2011 

Madame Lyse Brunet 
Directrice générale 
A venir d'enfants 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

Objet : Report de la date butoir pour le dépôt des indicateurs de performance 
d'Avenir d'enfants 

Madame la Directrice générale, 

J'ai pris connaissance de la demande que vous m'adressiez, de même qu'à 
M. Claude Chagnon, en date du 23 juin dernier, concernant le report de l'échéance du 
dépôt des indicateurs de performance d'Avenir d'enfants. 

Comme vous le soulignez, des discussions se poursuivent entourant les attentes 
conjointes des membres fondateurs sur la progTession et les retombées des activités 
d'Avenir d'enfants. Le dépôt des indicateurs de perfommnce, permettant de juger de 
l'atteinte de ces retombées, devra tenir compte des attentes qui seront convenues et 
signifiées à la suite de ces discussions. Dans ces circonstances, j'accepte, au nom du 
ministère de la Famille et des Aînés, que les indicateurs de perfonnance soient déposés 
le 31 décembre 2011. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La sous-ministre, 

Line Bérubé 

c. c. Claude Chagnon, président de la Fondation Lucie et André Chagnon 

425, rue Saint-Amable, 4• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 646-4680 
Télécopieur: 418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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Révolution 
trànquille 

Gouvernement du Québec 
La ministre, de la Famille 

Québec, le 22 mars 2012 

Madame Lyse Brunet 
Directrice générale 
Avenir d'enfants 
4700, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

Madame la Directrice générale, 

Par la présente, je désire vous informer, aux fins de l'application de la 
convention de subvention conclue en décembre 2009 entre le ministre de la 
Famille et la Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes 
enfants, et plus particulièrement au regard de la clause 15 de cette convention, 
que ma représentante sera dorénavant madame Line Bérubé, sous-ministre du 
ministère de la Famille et des Aînés. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

Québec 
425, rue Saint-Amable, 4• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 943·2181 
Télécopieur ; 418 643-2640 

Montréal 
600, rue Fullurn, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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Ministère 
· de la Famille 
et des Aïnés " H H 

Quebecma ?>bl-02 
2eoif zot!: La sous-ministre 

Le 17 avril 2012 

Madame Lyse Brunet 
Directrice générale 
Avenir d'enfants 
4 720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

Madame la Directrice générale, 

Tel que le stipule l'article 4.3 de la Convention de subvention conclue entre le 
ministre de la Famille et la Société de gestion du fonds pour le développement des 
jeunes enfants, j'approuve la Politique de placements amendée lors de la séance 
du conseil d'administration tenue le 3 décembre 2010. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'.expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

La sous-ministre, 

Line Bérubé 

c. c. M. Jean-Marc Chouinard, représentant de la Fondation Lucie et André 
Chagnon 

425, rue Saint-Amable, 4• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 646-4680 
Télécopieur :418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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Ministère 
de la Famille 
et des Aînés D H 

Québec ü9 

Révolution 
tmnqume-

la sous-ministre 

Le 12juillet 2012 

Madame Lyse Brunet 
Directrice générale 
Avenir d'enfants 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C IL7 

Madame la Directri~éra!e, tSV'>\.1.,;,.._ ~ </-J 

Par la présente, je confirme avorr reçu le Rapport annuel 2011-2012 d'Avenir 
d'enfants. 

J'ai le plaisir de constater l'évolution du déploiement de la société de gestion qui a 
franchi dernièrement le cap de plus d'une centaine de communautés locales 
soutenues financièrement sa création. 

Je réitère la volonté du ministère de la Famille et des Aînés de travailler en 
complémentarité avec vous afin de continuer à contribuer au développement global 
des enfants de 0-5 ans. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments les 
meillems. 

La sous-ministre, 

Line Bérubé 

c. c. : Madame Julie Meloche, Secrétaire générale d'Avenir d'enfants 
Monsiem Jean-Marc Chouinard, Vice-président, Fondation Lucie et André 
Chagnon 

425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Z1 
Téléphone : 418 646-4680 
Télécopieur : 418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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Ministère 
de -la Famille . 

)IO·( ·d2 
f"2.X'i ~ ~o ts 

f"\1 "b ~D '-<-ue ec ~a 
la sous-ministre 

Le 3 décembre 2012 

Madame Lucienne Robillard 
Présidente du conseil d'administration 
A venir d'enfants 
868, rue Sainte-Marie 
Chambly (Québec) J3L 2Wl 

Madame la Présidente, 

Veuillez prendre note qu'à partir du 12 novembre 2012, madame 
Brigitte Thériault, sous-ministre adjointe à la Direction générale des 
politiques, est devenue la représentante officielle du ministère de la Famille 
en tant que membre fondateur. 

Vous trouverez en pièce jointe la désignation dûment signée par la ministre de 
· la Famille, madame Nicole Léger. 

Par ailleurs, je vous informe que madame Brigitte Thérianlt assistera, en vertu 
de l'a1iicle 3.2, aux séances du conseil d'administration (sans droit de vote\ 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La sous-ministre, 

tine Bérubé 

p.j. Désignation 

c. c. Monsieur Jean-Marc Chouinard, représentant de la Fondation Lucie et 
André Chagnon 

425, rue Saint-Amable, 4e étage . 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 646-4680 
Télécopieur: 418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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DÉSIGNATION D'UNE REPRÉSENTANTE 
D'UN MEMBRE FONDATEUR 

Société de gestion du Fonds pour le 
Développement des jeunes enfants (Avenir d'enfants) 
4720, me Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

À l'attention du conseil d'administration 

Mesdames, 
Messieurs, 

La soussignée, étant membre fondateur de votre personne morale, reconnaît avoir pris 
connaissance de vos règlements généraux et, plus pmiiculièrement, de votre règlement troisième 
relatif aux membres, et s'engage à en respecter les dispositions. 

Conformément aux dispositions de vos règlements generaux, la soussignée désigne par les 
présentes, Madame Brigitte Thériault comme sa représentante, jusqu'à avis contraire de la 
soussignée. 

SIGNÉE à Québec en date du 4 décembre 2012 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE, 
POUR ET AU NOM DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

. 1 f () \...__..--./, VJI v ~1 
Par : \../ Ylf! n_ 1 

Nicole Légerrf 
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Québec, le 4 décembre 2012 

Madame Lucienne Robillard 
Présidente du conseil d'administration 
Avenir d'enfants 
868, rue Chambly 
Chambly (Québec) J3L 2Wl 

Madame la Présidente, 

· ~(-, ()~ 

~ (!)(/) . '20 ( 5 

Par la présente, je vous confume que Monsieur Pierre Robert, sous-ministre adjoint à la 
Direction générale des opérations régionales du ministère de la Famille, est proposé à titre 
de membre du conseil d'administration d'Avenir d'enfants afin de me représenter au sein 
de ce conseil. 

Je suis convaincue que sa participation permettra de s'assurer que les activités soutenues 
par Avenir d'enfants soient cohérentes avec la mission poursuivie par le ministère de la 
Famille en matière de développement des jeunes enfants. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

1/J 1 
;•'::: 1· .-~. . .. ~ 
t;; -· .-< .. ___ ' ~ 

~ • .t .... .., ...... _ _ ... • 

1:.::' 
r'ê/ 

.;;:. Nicole Léger ô v c 

Québec 
425, rue Saint-Amable, 4• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Z1 
Téléphone: 418 643·2181 
Télécopieur : 418 643·2640 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873·9342 
Télécopieur : 514 873-9395 

42



Québec::-
Gouvernement du Québec 
la ministre de la Famille 

Québec le 15 mars 2013 

Madame Lucienne Robillard 
Présidente du conseil d'administration 
A venir d'enfants 
868, rue Sainte-Marie 
Chambly (Québec) J3L 2W1 

Madame la Présidente, 

rgot- o2 
"? ce>"Si - ''20{ s 

Par la présente, je vous confirme que madame Brigitte Thériault, sous-ministre adjointe à 
la Direction générale des politiques du ministère de la Famille, est proposée à titre de 
membre du conseil d ' administration d'Avenir d'enfants afm de me représenter au sein de 
ce conseil. 

Soyez assurée de l'entière collaboration du ministère de la Famille afm de soutenir la mise 
en œuvre de projets novateurs en matière de développement des jeunes enfants. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Québec 
425, rue Saint-Amable, 4' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 643-2181 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.fami\\e@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur : 514 873-9395 
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Le 14 mai 2013 

Objet : Rapport sur le soutien à la participation des organismes · communautaires 

Famille aux Regroupements locaux de partenaires soutenus par Avenir d'Enfants 

À l' attention de la présidente du CA 

Madame la présidente, 

Au nom des membres du comité des partenaires, il me fait plaisir de vous déposer ce 

rapport qui présente les travaux et les recommandations du comité formé pour 

donner suite à l'article 4.8 du Protocole d'entente entre le Ministère de la famille et la 

Fondation Lucie et André Chagnon concernant le Fonds pour le développement des 

jeunes enfants confié à Avenir d'enfants. 

Le comité a tenu 4 rencontres d' août 2012 à mai 2013 et a travaillé, de l'avis de tous 

les partenaires, dans un climat de co-construction et de collaboration qui a permis de 

faire avancer les travaux et d'établir rapidement des consensus. L'analyse et les 

recommandations contenues dans le rapport ont fait l'unanimité des partenaires. 

4720,"rue Dagenais 
Mont réa 1 (Qc) H4C 1 L7 

· www.avenirdenfants.org 

"' 514-526-2187 
0 514-526-3176 

Étant donné que j'aurai quitté Avenir d' enfants au moment de la présentation de ce 

rapport au Conseil d'administration, je tiens à souligner, madame la présidente, que 

je suis très fière du travail effectué et de la t~nfiarice que nous ont témoigné les 

représentantes de la Fédération des organismes communautaires famille. Cet appui 

était indispensable à la bonne marche des travaux et à la recherche de solutions qui 

soient satisfaisantes pour notre partenaire communautaire sur lequel repose une 

partie importante de la réalisation de la mission d'Avenir d'enfants. 

( :; info@avenirderifants.org 

Je suis confiante que les membres du Conseil d'administration recevront ce rapport 

avec intérêt et qu'il recevra leur appui. 

Avec mes meilleurs sentiments, 

1 
Lyse Brunet 
Directrice générale 

• 

• • 
• 

• ,. ( 
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• 

Co-signataires du rapport: 

Louisake Côté / / 

Directrice générale 

Fédération québécoise des organismes communautaires famille 

Andrée Dionne · 

Directrice développement des enfants 

Ministère de la famille 

Patricia Rossi 

Directrice Liaison et soutien aux organismes 

Fondation Lucie et André Chagnon 

• 

2 
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Monsieur Jacques Chagnon 
Président de l'Assemblée nationale 
Hôtel du Parlement 
Québec (Québec) GIA 1A3 

Monsieur le Président, 

Conformément à l 'article 16 de la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes 
enfants et modifiant la Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de 
vie, j'ai l'honneur de vous présenter le Rappm1 annuel2012-2013 sur les activités du fonds 
pour le développement des jeunes enfants et sur celles de la Société de gestion 
A venir d'enfants, qui inclut des documents complémentaires permettant de faire état de 
l'ensemble des activités découlant · du Fonds pour la période du 1er avril 2012 
au 31 mars 2013. 

Ce troisième rapport témoigne des efforts consacrés par Avenir d'enfants afin de déployer 
son action sur tout le territoire québécois et de représenter une réelle valeur ajoutée aux 
partenaires œuvrant auprès de la petite enfance. En 2012-2013, ce sont plus de 22 M$ qui 
ont été octroyés pour la réalisation de projets en transfert et appropriation de connaissances 
et pour la mise en œuvre de plans d'action de 126 communautés locales, auxquels 
contribuent plus de 1 800 organisations de partenaires mobilisées. 

Je remercie la Fondation Lucie et André Chagnon pour son implication constante afin de 
faire évoluer ce partenariat novateur au bénéfice des enfants du Québec. Je tiens également 
à remercier les membres du conseil d'àdministration ainsi que le personnel d'Avenir 
d'enfants de croire en ce grand projet et d'y contribuer avec passion en partageant une 
même vision des changements à appmter au profit des tout-petits, de leurs parents et des 
communautés. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l 'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La ministre de la Famille, 

Nicole Léger 
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Ministère 
de la Famille 

{"\, "b DU '-<..ue ecnu 
Bureau de la sous-ministre 

Le 28 janvier 2014 

Madame Caroline Richer 
Assemblée nationale du Québec 
Cabinet du leader du gouvernement 
Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires, bureau 1.39 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Dépôt du Rapport sur les activités du fonds pour le développement 
des jeunes enfants et sur celles de la société de gestion Avenir 
d'enfants 

Madame, 

Aux fins du dépôt officiel du Rapport sur les . activités du fonds pour le 
développement des jeunes enfants et sur celles de la société de gestion Avenir 
d'enfants du ministère de la Famille à l'Assemblée nationale, je vous transmets 
30 copies manuscrites des documents ainsi qu'une version en format PDF gravée 
sur un disque compact. 

Afin de convenir des modalités spécifiques pour ce dépôt, je vous prie de 
communiquer avec madame Valérie J__apointe, au cabinet de la ministre de la 
Famille, madame Nicole Léger, au numéro de téléphone 418 643-2181. 

1 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Le secrétaire général, 

Sylvain Pelletier 

p. j. 30 exemplaires et un disque compact 

425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec( Québec} G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 644-2008 
Télécopieur: 418 646-0985 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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Chambly, le 12 juin 2014 

Madame Francine Charbonneau 
Ministre de la Famille 
425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec, Qc GlR 4Zl 

Madame la ministre, 

CÀSIN.ET FAMILLE 

1 7 JUIN 2014 

C'est avec regret que je vous remets ma démission comme présidente du conseil 
d'administration de l'organisme Avenir dJenfants et ce, suite à ma nomination 
comme présidente de la Commission de révision permanente des programmes. 

Je veux vous exprimer toute ma gratitude de m'avoir permis de collaborer à ce 
projet innovateur dont la mission est de contribuer, par le soutien à la 
mobilisation des communautés locales, au développement global des enfants de 
0-Sans vivant ep_ situation de paqvreté afin que chacun d'eux ait toutes les 
chances d'avoir un bon départ dans la vie. 

Je vous prie d'agréer, Madame la ministre, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Lucienne Robillard 

· .. ; 
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DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT 
D'UN MEMBRE FONDATEUR 

Société de gestion du Fonds pour le 
Développement des jeunes enfants (Avenir d'enfants) 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

À l'attention du conseil d'administration 

Mesdames, 
Messieurs, 

La soussignée, étant membre fondateur de votre personne morale, recmmaît avoir pris 
connaissance de vos règlements généraux et, plus particulièrement, de votre règlement troisième 
relatif aux membres, et s'engage à en respecter les dispositions. 

Conformément aux dispositions de vos règlements generaux, la soussignée désigne par les 
présentes, madame Paule Mercier comme sa représentante, jusqu'à avis contraire de la 
soussignée. 

SIGNÉE à Québec en date du _il_ mars 2015 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE, MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS 
ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION 
POUR ET AU NOM DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Par:_XcW_· -~--
Francine Charbonneau 
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Gouvernement du Québec 
La ministre de la Famille, 
Ministre responsable des Aînés, 
Ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, 
Ministre responsable de la région de laval, 
Députée de Mille-Îles 

Le 17 mars 2015 

Monsieur Jean-Piene Hotte 
Président 
Conseil d'administration d'A venir d'enfants 
4720, me Dagenais 
Montréal (Québec) H4C l L 7 

Monsieur le Président, 

142.20 b 

Je tiens, par la présente, à remercier Avenir d'enfants pour sa patiicipation et son 
engagement pour son audition à la Commission des relations avec les citoyens, car je sais 
que cette audition a nécessité un travail important pour l'équipe d'Avenir d'enfants. 

Cet exercice est essentiel à la saine gestion des finances publiques. Plusieurs . 
parlementaires ont d'ailleurs exprimé leurs préoccupations concemant la gestion financière 
effectuée par Avenir d'enfants. "Tout en reconnaissant le bon travail effectué par le conseil 
d'administration et la direction générale, je tiens à réitérer l'importance de voir à une saine 
et rigoureuse gestion de la patt d'Avenir d'enfants. D'ailleurs, la Commission des relations 
avec les citoyens déposera prochainement son rapport et je suis persuadée qu'Avenir 
d'enfants en prendra connaissance avec beaucoup d'attention. 

Il m'apparaît, notamment, fondamental que les :fi·ais d'administration soient maintenus à 
leur plus bas niveau et qu'Avenir d'enfants s'assure que les investissements des 
pattenaires financiers soient le plus possible affectés à des actions directes auprès des 
enfants et de leurs parents. À cet égard, je compte sur votre entière collaboration · et sur 
celle du personnel d'Avenir d'enfants. · 

Nous entamons par ailleurs la deuxième moitié de l'action d'Avenir d'enfants auprès des 
nombreuses communautés locales qui sont actuellement soutenues dans leur mobilisation 
au profit du développement de la petite enfance. Les prochaines années seront donc 
déterminantes pour s'assurer que les communautés concemées aient renforcé et consolidé 
leur capacité d'agir ensemble, lorsque les investissements des partenaires financiers 
atteindront leur te1me, afm que les réalisations accomplies sur le terrain puissent pe1;durer. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

~\\ \ 
~\~'vf_____.,_ 
Francine Charbonneau 

Québec 
425, rue Saint-Amable, 4' étage 
Québec(Québec) G1R 4Z1 
Téléphone: 418 543·2181 
Télécopieur: 418 643-2640 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) HZK 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 

Bureau de circonscription 
3131, boulevard de la Concorde Est, bureau 303 
Laval (Québec) H7E 4W4 
Téléphone : 450 661-3595 
Télécopieur: 450 661-6093 
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Ministère 
de la Famille 

("'\1 "b HH '-<-ue ec un 
La sous-ministre 

Le 17 août 2015 

Monsieur Jean-Pierre Hotte 
Président 
Conseil d'administration d'Avenir d'enfants 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

Mon;ieurle~n~ n ...... t..u.__ ~Q-- f ~~ 
Je tiens, par la présente, à accuser réception du rapport annuel2014-2015 d'Avenir d'enfants 
ainsi que des états financiers et du rapport d'audit au 31 mars 2015_ 

J'en profite pour vous souligner mon appréciation du travail effectué par Avenir d'enfants, 
particulièrement au cours de la dernière année qui a été marquée par votre participation à la 
Commission des relations avec les citoyens_ Malgré l'ampleur du travail que cela a 
représenté, l'intensité de l'accompagnement et du soutien offert aux communautés est 
demeurée une préoccupation constante_ 

Pour les années à venir, il est souhaité que l'action des communautés vise toujours plus 
d'enfants et de parents en situation de pauvreté et que nous soyons en mesure de rendre 
compte des retombées qu'aura permis ce partenariat Je vous rappelle égal~nient notre 
préoccupation concernant les frais d'administration, qui doivent demeurer les plus bas 
possible_ 

Soyez assuré de l' entière collaboration du ministère de la Famille pour vous aider dans 
1' atteinte de la mission d'A venir d'enfants. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre, 

Line Bérubé 

425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone : 418 646-4680 
Télécopieur : 418 646-4903 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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ILfb~S 1 

fF'Ji'nj~· TI"' =tF H H lL/th eue(~ au .,._ 
Gouvernement du Québec 
la ministre de la Famille 
Ministre responsable des Ainés 
Ministre responsable de la lutte contre l'intimidation 
Ministre responsable de la région de laval 
Députée des Mflle-Îies 

Québec, le 21 janvier 2016 

Madame Julie Dostaler 
Directrice générale 
Avenir d'enfants 
4720, rue Dagenais 
Montréal (Québec) H4C 1L7 

Madame la Directrice générale, 

Je tiens à vous féliciter pour votre récente nomination en tant que directrice générale 
d'Avenir d'enfants. Depuis plus de six ans, votre organisation soutient de multiples 
communautés et partenaires qui, par leurs projets et leurs activités; permettent aux 
jeunes enfants québécois de se développer pleinement. .Te souhaite qu'A venir d'enfants 
puisse, au cours des prochaines années, poursuivre son action, témoigner de ses acquis 
et les pmiager, et je suis confiante que vous saurez y contribuer avec succès. 

Soyez assnrée de l ' entière collaboration du personnel du ministère de la Famille dans 
la poursuite de la mission de votre organisation. 

Recevez, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments distingués . 

g~Yor---
Francine Charbonneau 

Québec 
425, rue Saint-Amable, 4° étage 
Québec( Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone: 418 643-2181 
Télécopieur: 418 643-2640 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur : 514 873-9395 

Bureau de circonscription 
3131, boulevard de la Concorde Est, bureau 303 
Laval (Québec) H7E 4W4 
Téléphone : 450 661-3595 
Télécopieur : 450 661-6093 

J 
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