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Note au lecteur

Le présent rapport couvre la période de six mois entre
le début des activités de la Société de gestion du Fonds
pour le développement des jeunes enfants (la Société),
le 15 octobre 2009, et la fin de son premier exercice
financier, le 31 mars 2010. Le 26 janvier 2010, le conseil
d’administration a adopté le nom d’emprunt sous lequel
la Société opère : Avenir d’enfants, des communautés
engagées. Le 26 février, il lui a donné une identification
visuelle et un logo. Dans ce rapport, seront utilisées les
expressions la Société et Avenir d’enfants pour traiter
des réalisations en cours d’exercice.
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Avenir d’enfants

Notre signature

Dans l’esprit de l’adage bien connu : « Il faut tout un
village pour faire grandir un enfant », nous pensons que
chaque enfant a le droit de se développer sereinement
et, qu’à cet effet, nous devons tous conjuguer nos efforts
et nous engager à mettre toutes les chances du côté des
enfants et de leurs familles, car ils représentent un enjeu
fondamental pour l’avenir de la société québécoise.

Le cercle de notre signature symbolise l’univers de
l’enfant et la communauté qui l’entoure, l’apport à son
apprentissage et à son développement. À l’intérieur
du cercle, tous les éléments visuels font référence
aux objets du quotidien de l’enfant et illustrent sa
progression langagière, psychomotrice et cognitive.
Le cœur, le sourire et la maison expriment sa maturité
affective, son ressenti envers sa famille, sa communauté.
L'ensemble de ces éléments met en valeur la richesse
de l'environnement dans lequel l'enfant grandit et
développe ses habiletés sociales.

Des communautés engagées
Cette idée que nous devons, plus que jamais, veiller
sur nos enfants pour faire grandir le Québec, s’appuie
notamment sur les travaux de McCain, Mustard
et Shanker*, pour qui : « La façon dont les sociétés
comprennent et utilisent leurs connaissances du
développement de l’être humain déterminera le type de
cultures, de sociétés et de civilisations qui sera créé. »
Pour eux comme pour nous, c’est l’enfant qui fait grandir
le village et toute la communauté qui s’y rattache.

* McCain,

Margaret Norrie, J. Fraser Mustard et Stuart Shanker. Early Years Study 2:
Putting Science Into Action, Toronto, Council for Early Child Development, mars 2007,
178 pages.
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Mot de la présidente du c.a. et de la directrice générale
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Au nom des membres du conseil d’administration et
du personnel de la Société de gestion du Fonds pour
le développement des jeunes enfants, qui agit sous
le nom Avenir d’enfants, nous sommes fières de vous
présenter le premier rapport annuel de la Société pour
l’exercice 2009-2010.

soutiennent les enfants et leurs familles. Des gens
compétents, enracinés dans leurs communautés, qui
travaillent ensemble depuis longtemps.

Fort heureusement, le Québec compte sur la présence
active, efficace et engagée de dizaines d’organismes,
groupes, tables de concertation, coalitions, qui

Les parents sont au centre du développement de leurs
enfants. Non seulement leur rôle est primordial, mais il
doit être soutenu et valorisé. C’est pour les appuyer et
soutenir ceux qui interviennent auprès des enfants que
le Fonds pour le développement des jeunes enfants a été
mis en place. Fruit d'un partenariat entre la Fondation
Lucie et André Chagnon et le ministère de la Famille et des
Aînés, ce Fonds de 400 M$ pour 10 ans veillera à soutenir
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. Nous souhaitons que ce Fonds agisse comme
un levier, pas le seul, mais un levier de plus, auprès des
communautés, des partenaires de la petite enfance, des
parents et des enfants, particulièrement ceux vivant en
situation de pauvreté.
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Près de 90 000 enfants naissent bon an mal an au Québec.
Ils sont presqu’un demi-million à avoir actuellement
entre 0 et 4 ans. Ils ont la chance de pouvoir compter
sur des services de santé de qualité, une politique
familiale et un réseau de services de garde, qui n’ont pas
d’équivalent en Amérique du Nord. Malgré cela, il reste
encore beaucoup de chemin à parcourir pour que tous
arrivent à l’école prêts à entreprendre leur cheminement
avec tout ce que cela exige pour le réussir.
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uNe stratégie de moBilisatioN

des chaNgemeNts profoNds et duraBles

La stratégie principale de la Société vise à soutenir
la mobilisation des communautés locales pour le
développement global des jeunes enfants. Elle s’exprime
par un accompagnement et un soutien financier à la
conception, l’élaboration et la mise en œuvre, par des
regroupements de partenaires locaux, d’une planification
triennale, qui se décline en plans d’action annuels.

Ce rapport annuel témoigne donc des premiers pas
concrets de ce partenariat prometteur entre la Fondation
Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec
qu’est Avenir d’enfants. Ce partenariat permettra
d'opérer des changements profonds et durables pour
le développement global en petite enfance dans un
contexte où les défis sont nombreux et complexes. En ce
sens, l'action de la Société se déploie de manière à faciliter
l’adoption de véritables pratiques intégrées, cohérentes
et continues en agissant auprès de tous les interlocuteurs
en petite enfance, y compris au premier chef les
parents, premiers responsables du développement de
leurs enfants. Avenir d'enfants a adopté une approche
inclusive et sur mesure, qui respecte le rythme des
communautés et s’inscrit dans la démarche de chacune
plutôt que d’imposer des façons de faire.

En appui à cette stratégie, un volet acquisition et
transfert de connaissances vise le développement
des connaissances et des pratiques probantes, leur
expérimentation et la diffusion de celles ayant démontré
leur valeur, en vue d’une appropriation par les milieux. Ce
volet de la stratégie se traduit notamment par un appui
à des projets visant la formation et le développement
d'outils, l'acquisition et l'application des meilleures
pratiques ainsi que l'innovation.
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Dans quelques années, et ultimement au terme des
dix ans du partenariat, il est à souhaiter que nous
puissions observer des progrès tangibles en termes de
développement global des jeunes enfants et de leur
maturité scolaire et aussi mesurer des avancées en ce qui
a trait à la capacité acquise par les communautés de se
prendre en charge.

avenir d’enfants | rapport annuel 2009.2010

Line Bérubé, présidente du conseil
d'administration d'Avenir d'enfants
et Lyse Brunet, directrice générale

Beaucoup de chemiN parcouru
eN peu de temps!
Nous tenons à remercier et à saluer le travail constant,
depuis les débuts de la Société en octobre 2009, des
membres du conseil d’administration, qui ont fait preuve
d’une grande disponibilité et n’ont ménagé aucun temps,
ni aucun effort pour en faciliter la création. Ce sont des
personnes compétentes et dévouées qui participent
assidûment aux travaux sur une base volontaire.

De plus, l’équipe d’employés, qui s’est bâtie au fil des
mois, est composée de gens qui ont en commun une
passion pour la petite enfance, des compétences solides
et diversifiées, des expériences et des réseaux étendus.
Ensemble, nous avons jeté les bases d’une organisation
apprenante, innovatrice et ouverte, fortement engagée
à faire une différence significative dans la vie des jeunes
enfants et de leurs parents, surtout ceux vivant en
situation de pauvreté.

Longue vie à Avenir d’enfants,
des communautés engagées !

Line Bérubé
Présidente du conseil d’administration

Lyse Brunet
Directrice générale

avenir d’enfants | rapport annuel 2009.2010

Mot de la présidente du c.a. et de la directrice générale

13

DE LA SOCIÉTÉ
DE GESTION DU
FONDS POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DES JEUNES
ENFANTS À…
aVenir d’enFants
siX Mois de Mise
en place

les fondements
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six Mois de Mise en place

avenir d’enfants | rapport annuel 2009.2010

La Société de gestion du Fonds pour le développement
des jeunes enfants, agissant depuis le 16 avril 2010 sous
le nom d'Avenir d’enfants, est un organisme à but non
lucratif (OBNL), qui administrera une somme de 400 M$
sur une période de 10 ans en vue de soutenir la réalisation
d’activités, de projets et d’initiatives qui contribueront au
développement global des enfants de cinq ans et moins,
vivant en situation de pauvreté.

la loi
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Le 30 septembre 2009, entrait en vigueur la Loi instituant
le fonds pour le développement des jeunes enfants. Cette
Loi prévoit la création du Fonds pour le développement
des jeunes enfants, qui sera affecté au financement
d’activités, de projets et d’initiatives visant à favoriser
le plus tôt possible le développement global des jeunes

17

enfants tant sur le plan physique que sur les plans
psychologique, cognitif, langagier, social et affectif, tout
en reconnaissant le rôle prépondérant des parents. Outre
le soutien aux parents dès la grossesse, le Fonds devra
soutenir l’innovation, de même que l’acquisition et le
transfert de connaissances en matière de petite enfance.
La Loi prévoit aussi les mesures encadrant la constitution
et la gestion de ce Fonds de même que certaines règles
applicables à la Société, notamment les modalités de
désignation des membres du conseil d’administration,
les règles d’imputabilité et les mécanismes de reddition
de comptes.
La Loi prévoit également que le conseil d'administration
est constitué à parts égales de femmes et d'hommes,
répartis de la façon suivante:
quatre membres proposés par le ministre de la
Famille, dont le président
quatre membres proposés par la Fondation
deux membres proposés conjointement.

18
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le protocole d’eNteNte
Le protocole d’entente, en vigueur à compter du
1er octobre 2009 entre le ministre de la Famille et la
Fondation Lucie et André Chagnon (la Fondation), définit
les termes du partenariat. Il s’agit d’une entente de
dix ans prenant fin le 30 septembre 2019. Au cours de
cette période, le ministre et la Fondation consacreront
respectivement la somme de 150 M$ et de 250 M$,
soit 15 M$ annuellement par le ministre et 25 M$
annuellement par la Fondation.
Le protocole d’entente précise également le rôle et la
raison d’être de la Société ainsi que les principes d’action
qui doivent la guider. Ils se résument comme suit.

L’atteinte de la maturité scolaire pour les enfants,
dans une vision favorisant leur développement
global. Bien que les projets soutenus visent en
premier lieu les enfants vivant en situation de
pauvreté, les interventions pourront toucher de
manière universelle les enfants d’une communauté
donnée afin de prévenir toute stigmatisation.
L’engagement des parents tant dans le rôle
prépondérant qu’ils jouent auprès de leurs enfants
qu’en tant que citoyens actifs dans leur communauté.
Le renforcement de la capacité d’agir et du pouvoir
des individus, des familles et des communautés.
L’arrimage des ressources de la Société avec les
structures et les ressources locales et régionales du
ministère de la Famille et des Aînés, de la Fondation
et des partenaires.
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la mise en place
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De gauche à droite :
Hélène Bohémier, Martine Couture,
Jean-Marc Chouinard, Line Bérubé,
Guy Brochu, Mireille Mathieu,
Louise Leduc
Absents le jour de la prise de vue :
Claude Chagnon, Jean Leclerc
et Alain Veilleux

le coNseil d’admiNistratioN
Entre le 30 novembre 2009 et le 31 mars 2010, cinq
réunions du conseil d’administration ont été tenues.
Les points suivants concernant l’organisation et le
fonctionnement de la Société ont pu y être traités et
adoptés ou approuvés :
les documents constitutifs
les lettres patentes
les Règlements généraux
les conventions de subvention et de contribution
et celles de transfert d’actifs

•
•
•

la gestion financière
un budget pour l'exercice financier 2010-2011
la politique de gestion des dépenses
un Cadre de financement – soutien aux
regroupements et critères d’admissibilité
un Cadre de financement – projets en acquisition
et transfert des connaissances
l'allocation des fonds pour les onze plans
d’action de regroupements locaux

•
•
•
•
•

les orientations stratégiques
un plan stratégique triennal
un plan de déploiement
un cadre de référence en accompagnement
des communautés

•
•
•
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Que chaque
enfant arrive à
l’école, prêt à
entreprendre
avec succès son
cheminement
scolaire.
la missioN, la visioN et les valeurs
Au terme d’un exercice de planification stratégique, la
Société a adopté sa mission, sa vision, les valeurs ainsi que
les orientations stratégiques qui guideront son action.
Mission
Contribuer, par le soutien à la mobilisation des communautés
locales, au développement global des enfants de cinq ans
et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun
d’eux ait toutes les chances d’avoir un bon départ dans la vie.
Vision
Que chaque enfant arrive à l’école, prêt à entreprendre
avec succès son cheminement scolaire.
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Valeurs
Le respect de nos partenaires et du rythme des
communautés
La créativité et le dynamisme dans une approche
proactive
La collaboration
L’efficacité et la rigueur
La souplesse et l’adaptation
Le partage des savoirs et des expériences, en dehors
de tout rapport de pouvoir

Orientations stratégiques
Soutenir des projets, activités ou initiatives qui
réunissent les conditions jugées efficaces pour le
développement des enfants
Rejoindre les parents et les familles en situation de
pauvreté et établir avec eux des liens significatifs
Contribuer à une amélioration des modes
d'intervention et des modes de gouvernance locale
et régionale
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l’opérationnalisation
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De gauche à droite: France Laramée,
directrice, Finances et administration;
Lyse Brunet, directrice générale;
Mario Régis, directeur, Soutien aux communautés
et Jacinthe Loiselle, directrice, Impact.

La direction générale est assistée par un secrétaire
général et trois directeurs :
Finances et administration, responsable de la
gestion des ressources humaines, financières,
matérielles et des technologies de l’information
Soutien aux communautés
Impact, responsable de l’évaluation de la reddition
de comptes et de la gestion de la performance.

Outre les obligations découlant de la création d’une
nouvelle organisation, un plan stratégique a été élaboré
et adopté par le conseil d’administration lors de sa
réunion du 16 mars 2010. Compte tenu des courts délais
impartis pour ce travail de réflexion et de planification,
celui-ci devra être complété au cours de l’exercice 20102011.

De plus, sous la direction générale, une gestionnaire de
projets assume la responsabilité des projets d’acquisition
et de transfert des connaissances et une consultante fait
de même pour les communications et relations avec les
médias. Toutes deux siègent au comité de direction.

Plusieurs dossiers, notamment l’élaboration des cadres
de financement, sont le résultat de l’effort collectif
de plusieurs directions qui ont travaillé de façon
transversale. Ce mode d’intervention et ce travail en
équipe dans un esprit de complémentarité font partie
des valeurs de la Société qui ont été mises en pratique au
cours de la dernière année.
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organigramme
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Gestion
du portefeuille
de projets

Communications
internes
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fiNaNces et admiNistratioN
En vertu du protocole d'entente entre le ministre et
la Fondation, un transfert des effectifs (ressources
humaines, matérielles et financières) de la division
Québec Enfants et l’intégration des ressources humaines
du Centre 1,2,3 GO ! ont été réalisés. De plus, afin de
faciliter le travail pour les communautés, la Société
a harmonisé avec Québec en Forme plusieurs de ses
procédures.
En résumé, la direction Finances et administration est
intervenue pour :
la mise en place d’un système de gestion financière,
incluant un système comptable et de traitement de
la paie ;
l’implantation de l’organisation, incluant les
technologies de l’information, les documents
administratifs, dont le protocole d’entente à
l’intention des regroupements et un guide
administratif à l’intention des fiduciaires.
En ce qui concerne la gestion du portefeuille des projets,
un appui financier a été accordé par la Société à 25
regroupements locaux de partenaires pour une valeur de
1 753 201,48 $ (voir Annexe – Liste des dotations).
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Ressources humaines
Le service des ressources humaines est aussi
sous la responsabilité de la direction Finances et
administration. Créer une nouvelle organisation
signifie définir les besoins en personnel, accueillir
de nouvelles ressources par recrutement ou par
entente de services, les former, créer un esprit
d’équipe et un sentiment d’appartenance, faire en
sorte que chacune et chacun puisse fonctionner de
façon optimale dans ses nouvelles responsabilités,
de façon à permettre à la Société d’atteindre ses
objectifs.
D’octobre 2009 au 31 mars 2010, le service a poursuivi
l’intégration des ressources déjà en place à Québec
Enfants ou à la Fondation, soit 30 personnes, procédé
au recrutement et à l’embauche de 27 nouvelles
personnes, dont 18 en vue de combler les postes
prévus au plan de déploiement qui sera présenté
à la section suivante. Les conditions de travail qui
prévalaient déjà ont été maintenues durant la mise
en place de tous les systèmes et l’élaboration d’une
politique de gestion des ressources humaines.
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l'aVenir
ne se préVoit pas

il se prépare avec des
communautés qui ont la
volonté que les enfants
aient leur place pleine
et entière dans notre
société.

soutieN aux commuNautés
Cette direction est celle qui permet à la Société de réaliser
la stratégie principale qui vise à accompagner et soutenir
financièrement les regroupements de partenaires dans
les communautés locales pour la préparation et la
réalisation de plans d’action en faveur du développement
global des jeunes enfants en vue de la réussite de leur
entrée scolaire.
Tel que prévu au protocole d'entente, les projets soutenus
et accompagnés par Québec Enfants ont été transférés,
soit les projets portés par 25 regroupements de
partenaires situés dans sept régions administratives. Les
activités de ces regroupements peuvent être regroupées
dans les catégories suivantes :
intervention auprès des enfants
accompagnement et réseautage des parents
accompagnement prénatal
sensibilisation, communication et promotion à
l’égard des parents et des citoyens sur les services, les
activités, les attitudes, les bonnes pratiques, etc.
développement des compétences
enrichissement des milieux de vie
portrait et analyse du milieu
Dans 15 autres cas, essentiellement les Initiatives 1,2,3
GO!, bien que la Société n’apportait aucun soutien
financier, elle a offert un accompagnement.
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Dès les premières semaines d’existence de la Société et
sous le leadership de la direction générale, la direction
Soutien aux communautés a élaboré une proposition
de plan de déploiement de la stratégie principale ainsi
qu’un cadre de financement et un cadre de référence en
accompagnement.
Afin de constituer une équipe opérationnelle sur
l’ensemble du territoire, la direction a accueilli les
nouveaux employés et a mis en place quatre équipes
territoriales, couvrant l’ensemble du territoire : Montréal,
l’Est, l’Ouest et le Centre du Québec.
Pour assurer la cohésion de son équipe, la direction a tenu
des rencontres régulières de formation, d’information et
d’intégration des nouveaux agents de développement.
Ce travail de l’équipe d'agents visait à soutenir les
regroupements de partenaires locaux afin qu’ils puissent
déposer une demande de soutien financier, lors de la
première date de dépôt le 30 avril 2010.
En marge de ces travaux, la direction Soutien aux
communautés a développé des liens étroits avec divers
partenaires privilégiés dont Québec en Forme et le
ministère de la Famille et des Aînés.

six Mois de Mise en place
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projets eN acquisitioN
et traNsfert de coNNaissaNces
En appui à la stratégie principale de mobilisation des
communautés, la stratégie visant à soutenir des projets
d’acquisition et de transfert de connaissances permet :
le développement de connaissances et de nouvelles
pratiques
la réalisation de projets-pilotes
l'appropriation et la diffusion des connaissances
Ces projets, initiés par des promoteurs issus des milieux
de la recherche et/ou de la pratique, devront être
structurants et avoir un effet multiplicateur. De plus, ils
devront :
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s’insérer dans la mission de la Société
reposer sur des assises théoriques reconnues et
mettre en lumière les conditions gagnantes des
interventions liées à la petite enfance et à la famille
contenir des éléments novateurs
mobiliser des leaders reconnus et influents de
secteurs clés
compléter des interventions déjà en place
contenir des indicateurs de performance
avoir le potentiel de susciter des changements
profonds et durables
Sous la responsabilité de la direction générale, la
gestionnaire de projets rencontre les promoteurs, les
accompagne dans la présentation de leur projet et les
informe quant aux critères de sélection et à la procédure
d’analyse.
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...favoriser la
participation
des parents
dans la
mobilisation
des acteurs
locaux...

impact
La direction Impact est responsable de l’élaboration et
de la mise en place du plan d’évaluation de l’ensemble
des actions de l’organisation. Ce plan permettra de
définir les objectifs visés par l’évaluation et l’ensemble
des indicateurs permettant de documenter les effets et
impacts attendus par la Société.
Quatre grands volets feront l'objet d'une évaluation :
l’évolution du processus de mobilisation et les effets
générés sur les pratiques des acteurs locaux
la capacité des projets de transfert de connaissances
à soutenir la stratégie principale
l’impact global des actions de la Société sur le
développement des enfants et sur les familles
un regard global sur la performance de l’organisation
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La direction Impact est aussi fortement engagée dans
tous les projets qui comportent des volets de recherche,
d’analyse et de méthodologie. À ce titre, la direction
a poursuivi deux projets majeurs, soit l’enquête sur
la maturité scolaire avec l’instrument de mesure du
développement de la petite enfance (IMDPE) et la Voix
des parents, qui est une démarche pour favoriser la
participation des parents dans la mobilisation des
acteurs locaux autour du développement des enfants et
du soutien aux familles.

six Mois de Mise en place
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commuNicatioNs
Le service des communications relève de la direction
générale. C'est un volet essentiel pour donner une
image juste et attrayante de la Société tant face aux
partenaires qu’à la population en général. Beaucoup de
projets visant à faire connaître la Société aux partenaires
ont été réalisés en peu de temps avec un souci constant
de rigueur, de sobriété et d’efficacité. L’année financière
se terminant au 31 mars 2010 et le coup d’envoi d'Avenir
d'enfants ayant été donné deux semaines après, soit le 16
avril, la présente section fera état des réalisations jusqu’à
la date du coup d’envoi, pour bien refléter l’entièreté du
travail de communication effectué.
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Sur le Web dès le début
En janvier 2010, une page Web temporaire a été
mise en ligne pour donner des informations de base
sur la Société, dont l’origine, la mission, la vision, les
principes d’action, répondant à un certain nombre
de questions relatives au fonctionnement et à
l’échéancier. Les partenaires et organismes en lien
avec la Société ont été invités à la consulter.
Se donner un nom et une image de marque
L’exercice visant à donner un nom et une image
de marque à la Société de gestion du Fonds pour
le développement des jeunes enfants a été réalisé
à l’interne avec l’aide de professionnels en identité
visuelle.
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Un site Internet pratique, convivial,
en constante évolution
Un site Internet de base comportant quatre grandes
sections : À propos de, Communautés, Projets et
Demande de soutien, auxquelles s’ajoutent les
traditionnelles sections : Salle de presse, Offres
d’emplois, Liens suggérés et Nous joindre a été
réalisé et mis en ligne lors du coup d’envoi. Ce site
a été conçu pour être facilement référencé par les
différents moteurs de recherche sur Internet. Dès la
page d’accueil, l’internaute peut choisir de visionner
la vidéo du coup d’envoi ou se rendre dans l’une des
grandes sections.
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Le coup d’envoi
Près de 300 invitations à participer au coup d’envoi
ont été envoyées aux groupes, organismes et
institutions en lien avec la Société. Plus de 100
personnes étaient présentes, le 16 avril 2010, au
siège social de la rue Dagenais à Montréal. Plus de
100 branchements Internet ont aussi été enregistrés
pour la webdiffusion de l’événement.
À la rencontre des partenaires et organismes en lien
Entre décembre 2009 et le 31 mars 2010, plusieurs
rencontres ont été tenues entre la direction
d'Avenir d’enfants et une douzaine d’organismes
et de promoteurs de projets pour établir des
liens et discuter d'éventuelles collaborations. Il
y a eu également la participation à une dizaine
d’événements, rencontres ou colloques.
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des projets
prometteUrs
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trousse famille
Ce projet est une initiative soutenue par la Fondation
et gérée par la Société en vertu d'une entente
spécifique.

prévention transmis aux parents. Les intervenants
reçoivent une formation afin d’intégrer ces outils à
leur contexte d’intervention.

Il vise à transmettre aux parents les messages clé
de prévention en regard du développement de leur
enfant dans une approche valorisant leur rôle et leur
pouvoir d’agir. Une trousse comprenant des objets
signifiants, porteurs de messages de prévention
adaptés aux besoins des familles et aux enjeux de
développement, est remise par les intervenants qui
agissent auprès des parents.

Le projet-pilote se déroule sur une période de deux
ans qui prendra fin en juillet 2011.

Le projet Trousse Famille favorise la création de liens
signifiants entre les intervenants et les parents. Une
boîte à outils est à la disposition des intervenants
leur permettant d’approfondir les messages de
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Dans un premier temps, la formation des
intervenants devait avoir lieu à l’automne 2009.
Cependant, la menace de pandémie de grippe A H1N1
a obligé la Société à la reporter au printemps 2010.
De septembre 2009 à janvier 2010, une tournée des
sept milieux pilotes a été effectuée et a permis de
discuter et de planifier les stratégies de diffusion et
d’accompagnement de la Trousse Famille auprès des
parents dans chacun des milieux.
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1 000 familles
seront
rejointes
dans le cadre
du projet
Trousse
Famille...

Quelques statistiques
1 000 familles seront rejointes dans le cadre du
projet-pilote et ce, à travers sept milieux hôtes :
CSSS en Beauce et des organismes
• deux
communautaires Famille (OCF)
Vaudreuil-Soulanges
• CSSS
MRC Les Sources (Asbestos)
• Regroupement
et la table en petite enfance
Magog
• CSSS
Mont-Laurier et OCF
• CSSS
• CSSS Le Suroît

80 intervenants professionnels et communautaires
ont été formés et sensibilisés à l’utilisation de la
Trousse Famille en février et mars 2010.
Une évaluation en continu de la formation à la
fin du projet-pilote sera effectuée par une équipe
d’évaluation de l’UQAM. Une première cueillette de
données est prévue en mai 2010.
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iNstrumeNt de mesure du développemeNt
de la petite eNfaNce (imdpe)
L’IMDPE est un instrument qui mesure le niveau de
développement des enfants d’âge préscolaire dans
cinq domaines :
physique et bien-être
• santé
sociales
• compétences
affective
• maturité
cognitif et langagier
• développement
de communication et connaissances
• habiletés
générales

Il permet d’identifier la proportion d’enfants d’une
communauté donnée, qui présente des difficultés
dans l’un ou l’autre des domaines de développement.
L’instrument est complété par l’enseignant de
maternelle. En 2009, quatorze communautés,
dont les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, ont été
soutenues pour utiliser l’IMDPE auprès des 2 430
élèves fréquentant leurs écoles respectives. Cela
s’est traduit par l’organisation et le financement
de la collecte de données, l’analyse des données,
la présentation des résultats et un soutien pour
l’interprétation et l’appropriation des résultats par
les acteurs locaux.

voix des pareNts
La Voix des parents est un projet-pilote développé en
alliance avec une chercheure de l’UQAM. Il vise à ce que
des parents s’engagent dans une démarche d’analyse
des forces et des enjeux de leur communauté en
regard du développement des enfants et du soutien
aux familles. L’objectif du projet est d’accompagner
une équipe de parents pour qu’ils sélectionnent deux
ou trois thèmes qu’ils estiment prioritaires et pour
lesquels ils veulent recueillir l’opinion d’un bassin
élargi de parents résidant dans leur communauté.
Les résultats de cette consultation et les pistes de
solution identifiées par les parents sont ensuite
présentés aux partenaires des regroupements
locaux.
Un projet-pilote a été mené dans quatre
communautés. Au total, 35 parents se sont engagés
dans cette démarche qui a duré près de six mois
et leur a permis de consulter près de 300 parents.
L’expérience s’est avérée excessivement porteuse
à la fois pour nourrir les réflexions des partenaires,
pour ouvrir des espaces de collaboration parentspartenaires, mais surtout pour le renforcement du
pouvoir d’agir des parents.

Dans le cas du Bas-Saint-Laurent, les acteurs régionaux
ont été soutenus et outillés afin de leur permettre
de prendre en charge la réalisation, l’analyse et la
diffusion des résultats. Cette expérience a d’ailleurs
amené la Société à orienter sa stratégie de soutien à
l’IMDPE vers l’établissement de partenariats avec les
instances nationales et régionales. Cette expérience
avec l’IMDPE sera compilée dans un rapport synthèse
qui sera produit au printemps 2010.
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des communautés soutenues
Interventions directes auprès des enfants
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Adaptation des milieux de vie aux jeunes enfants
État de situation et analyse

Un soutien financier
à l'action concertée

ac
action
d e le u

r s p ro j e t s

25

tio n

projets financés

pr
ép

ara

dans 25 communautés *

communautés acco

n

Huntingdon, Lachute, Laplaine,
Magog, Matane, Matapédia,
Mitis, Mont-Laurier/Rivière-Rouge,
MRC des Sources, MRC
Deux-Montagnes Sud de Mirabel,

la

MRC Laurentides Sud,
MRC Pierre De Saurel, MRC Vallée

da

ns

+ 15

ag
mp

s
ée

Cowansville, Farnham, Granby,

de Gatineau, Pays d'en haut,
Promenades de Gatineau,
Saint-Jérôme, Salaberry de
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des communautés
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Valleyfield, Sherbrooke Est,
St-Henri-Petite Bourgogne, St-Lin,
Témiscouata, Waterloo
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aux memBres du coNseil d’admiNistratioN
de la société de gestioN du foNds pour le
développemeNt des jeuNes eNfaNts
Nous avons vérifié le bilan de la Société de gestion du
Fonds pour le développement des jeunes enfants (la
« Société ») au 31 mars 2010 et les états des résultats
et évolution des actifs nets et des flux de trésorerie
de la période de 167 jours terminée à cette date. La
responsabilité de ces états financiers incombe à la
direction de la Société. Notre responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces états financiers en nous
fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux
normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le

contrôle par sondages des éléments probants à l’appui
des montants et des autres éléments d’information
fournis dans les états financiers. Elle comprend également
l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi
qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des
états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les
égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la Société au 31 mars 2010 ainsi que des
résultats de son exploitation et des flux de trésorerie
pour la période de 167 jours terminée à cette date selon
les principes comptables généralement reconnus du
Canada.

Comptables agréés
Montréal, Canada
Le 4 juin 2010
* CA auditeur permis no 12798
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

bilan

31 mars 2010

actif

actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie

14 728 502 $

Débiteurs (note 2)

52 109

Contribution à recevoir de la Fondation Lucie et André Chagnon

3 125 000

Frais payés d'avance (note 3)

85 378
17 990 989

Immobilisations corporelles (note 4)

224 092
18 215 081 $

passif

passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 5)

2 509 400 $

Revenus reportés

50 998
2 560 398

Apports reportés (note 6)

15 430 591

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 7)

224 092
15 654 683

actifs Nets

-

Engagements (note 9)
18 215 081 $
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du conseil,

Administrateur
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

État des rÉsultats et Évolution des actifs nets
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

produits
Contributions pour les activités (note 6)

4 331 305 $

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 7)
Apports reçus sous forme de services (note 8)

14 012
126 624

Intérêts

6 954
4 478 895

charges
Dotations aux communautés

1 753 201 $

Soutien à l’évaluation

93 527

Salaires et avantages sociaux

1 658 966

Honoraires

545 001

Déplacement et représentation

141 828

Formation

16 707

Frais indirects

129 029

Loyer reçu sous forme de service (note 8)

126 624

Amortissement des immobilisations corporelles

14 012
4 478 895

excédent des produits sur les charges et actifs nets à la fin de la période

-$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

État des flux de trÉsorerie
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Excédent des produits sur les charges

-$

Ajustement pour:

Amortissement des immobilisations corporelles

14 012
14 012

Variation des éléments du fonds de roulement
Augmentation de la contribution à recevoir de la Fondation Lucie et André Chagnon

( 3 125 000 )

Débiteurs

( 52 109 )

Frais payés d’avance

( 85 378 )

Créditeurs et charges à payer

2 509 400

Revenus reportés

50 998

Augmentation des apports reportés

15 654 683
14 952 594

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles

( 238 104 )

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

14 728 502

14 728 502 $

la trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de :
Encaisse

7 228 502 $

Dépôts à terme, portant intérêt à 0,4 %, échéant en avril 2010

7 500 000
14 728 502 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

notes affÉrentes aux États financiers
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

La Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants (la « Société ») a été constituée le 15 octobre 2009 en vertu
de la Partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec. Elle est également sujette à 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 Société opère sous le nom
« Avenir d’enfants ».
La Société a pour mission principale de contribuer, par le soutien à la mobilisation des communautés locales du Québec, au
développement global des enfants de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté afin que chacun d'eux ait toutes les chances
d'avoir un bon départ dans la vie.
En vertu d’un protocole d’entente daté du 1er octobre 2009, le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon (la
« Fondation ») ont conclu un partenariat d’une durée de dix ans, soit du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2019, afin de financer et
de soutenir la Société à raison d’une somme de 150 000 000 $ et de 250 000 000 $ respectivement.
Le 30 novembre 2009, une convention de transfert d’éléments d’actif et d’assumation d’éléments de passif est intervenue entre la
Société et la Fondation. Cette convention prévoit que la Fondation doit transférer à la Société l’ensemble des éléments d’actif de sa
division « Québec Enfants » et que la Société doit, à compter du 1er octobre 2009, en assumer tous les éléments de passif, détaillés
comme suit :
Immobilisations corporelles

46 417 $

Vacances cumulées

65 424

Engagements envers les communautés, déduction faite des surplus confirmés

1 316 876

1. PrinciPales conventions comPtables
a)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, les dépôts bancaires et les placements susceptibles de
réalisation relativement rapide, achetés trois mois ou moins avant la date d'échéance, et ils sont présentés au coût, lequel se
rapproche de la valeur marchande.

b)

Dotations aux communautés
Les dotations versées aux communautés sont enregistrées selon les décaissements de la période, en conformité avec les
ententes signées entre les deux parties. De plus, toute somme non dépensée par la communauté à la fin de l’entente, doit être
retournée à la Société.

c)

Constatation des apports
La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports qui proviennent des apports du gouvernement du
Québec et de la Fondation. Un montant à recevoir est constaté s’il peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa
réception est raisonnablement assurée. De plus, tout revenu généré par les sommes reçues par la Société en relation à ces
apports devra être affecté, comme l’est le capital.
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

notes affÉrentes aux États financiers (suite)
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

1. PrinciPales conventions comPtables (suite)
c)

Constatation des apports (suite)
Les apports reportés sont constatés à titre de produits de la période au cours de laquelle les charges connexes sont engagées.
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles sont constatés à titre de revenus selon la même méthode
d’amortissement et les mêmes périodes que celles utilisées pour l’amortissement des immobilisations corporelles acquises.
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir.
La Société constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services seulement si la juste valeur de ces apports peut
faire l’objet d’une estimation raisonnable et si les fournitures et les services sont utilisés dans le cadre du fonctionnement
courant de la Société et auraient dû autrement être achetés par la Société.

d)

Instruments financiers
La Société a effectué les classements suivants :
i) La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés dans les « Actifs détenus à des fins de transaction » et sont
évalués à la juste valeur. Toute variation de la juste valeur est enregistrée aux résultats de la période au cours de laquelle ces
variations surviennent.
ii) Les débiteurs et la contribution à recevoir de la Fondation Lucie et André Chagnon sont classés dans les « Prêts et créances ».
Ils sont enregistrés au coût amorti.
iii) Les créditeurs et charges à payer sont classés dans les « Autres passifs financiers ». Ils sont enregistrés au coût amorti.
La Société a choisi d'appliquer le chapitre 3861, Instruments financiers - informations à fournir et présentation, au lieu des
chapitres 3862, Instruments financiers - informations à fournir, et 3863, Instruments financiers - présentation.

e)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L'amortissement est calculé en fonction de la durée de vie
estimative des immobilisations corporelles, selon la méthode linéaire et les périodes suivantes :
ACTIF

PÉRIODES

Mobilier et équipement de bureau

10 ans

Matériel informatique

5 ans

Logiciels

3 ans

Améliorations locatives

Durée restante du bail

Lorsque l’immobilisation corporelle n’a plus aucun potentiel de service à long terme pour la Société, l’excédent de sa valeur
comptable nette sur toute valeur résiduelle est constaté à titre de charge dans l’état des résultats. Aucune reprise de valeur ne
peut être constatée.
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

notes affÉrentes aux États financiers (suite)
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

1. PrinciPales conventions comPtables (suite)
f)

Utilisation d'estimations
Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des
passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les
montants des produits d'exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par les états financiers. Les résultats
réels pourraient varier par rapport à ces estimations.

g)

Régime de retraite
La Société participe au régime de retraite à cotisations déterminées de ses employés. La contribution de l’employeur représente
un pourcentage du salaire de base de l’employé pouvant atteindre 5 %, dans la mesure où l’employé effectue une contribution
correspondante, dans les limites des montants permis par les législations en vigueur dans ce domaine.

2. Débiteurs
Taxes à la consommation

45 686 $

Autres

6 423
52 109 $

3. Frais Payés D’avance
Frais payés d’avance

19 403 $

Honoraires payés d'avance

65 975
85 378 $
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

notes affÉrentes aux États financiers (suite)
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

4. immobilisations corPorelles
priX
coûtant

Mobilier de bureau

79 105 $

Matériel informatique

aMortisseMent
cuMulé

3 633 $

Valeur
coMptable nette

75 472 $

113 350

7 868

105 482

Logiciels

32 912

2 482

30 430

Améliorations locatives

12 737

29

12 708

238 104 $

14 012 $

224 092 $

5. créDiteurs et charges à Payer
Comptes fournisseurs

405 698 $

Salaires et charges sociales

344 750

Frais courus

21 854

Comptes à payer à la Fondation Lucie et André Chagnon

1 737 098
2 509 400 $
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SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

notes affÉrentes aux États financiers (suite)
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

6. aPPorts rePortés
La Société reçoit des contributions du gouvernement du Québec en lien avec la convention de subvention et de la Fondation en lien
avec la convention de contribution, toutes deux intervenues le 3 décembre 2009.
Les apports reportés représentent les ressources destinées à couvrir des charges des exercices ultérieurs. Les variations survenues
dans le solde des apports reportés sont les suivantes :
solde au début

-$

apports reçus au cours de la période
Fondation Lucie et André Chagnon

12 500 000

Gouvernement du Québec

7 500 000
20 000 000

Moins
Apports afférents aux immobilisations corporelles (note 7)

238 104

Apports constatés à titre de produits de la période

4 331 305
4 569 409

solde à la fin
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notes affÉrentes aux États financiers (suite)
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

7.

aPPorts rePortés aFFérents aux immobilisations corPorelles

Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports affectés ayant servi à leurs acquisitions. Les
variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes :
solde au début

-$

Apports reçus dans la période (note 6)

238 104

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

( 14 012 )

solde à la fin

224 092 $

8. avantages sociaux Du régime De retraite
La charge de retraite pour la période terminée le 31 mars 2010 s’élève à 44 788 $ et a été constatée sous le poste « Salaires et
avantages sociaux » à l’état des résultats.

9. engagements
a)

Dotations aux communautés
La Société s'est engagée jusqu'au 31 août 2010 à verser des dotations, d'un montant maximal de 90 653 $, à vingt-cinq
communautés pour soutenir les plans d'action qui répondent aux objectifs de la Société. Cependant, les parties se réservent le
droit de mettre fin à l'entente suite à un avis préalable de 30 jours.

b)

Prêts de services
La Société s'est également engagée à verser, au cours du prochain exercice, des honoraires en vertu de différentes ententes de
prêts de service pour un montant total de 322 707 $.

c)

La Société a été mandatée par la Fondation afin de mener à bien le projet « Trousse Famille » pour et au nom de la Fondation. Le
projet a un budget total prévu de 555 023 $ pour la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2011, soit la date de fin du projet. La
Fondation s’engage à rembourser les dépenses et les charges à la suite de l’obtention d’un état de compte mensuel détaillé de
la Société. Au 31 mars 2010, un montant de 292 151 $ a été engagé par la Société et un solde de 292 151 $ est à recevoir, au net du
solde à payer à la Fondation.
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notes affÉrentes aux États financiers (suite)
Période de 167 jours terminée le 31 mars 2010

9. engagements (suite)
d)

Contrats de location-exploitation
La Société s’est engagée en vertu de baux pour la location de locaux, d’équipement de bureau et de matériel roulant venant à
échéance entre janvier 2013 et septembre 2019 et totalisant 2 680 157 $. Les paiements maximaux annuels de location pour les
cinq prochains exercices s’établissent comme suit :
2011

285 416 $

2012

285 416

2013

284 488

2014

279 392

2015

279 085
1 413 797 $

Au cours de la période se terminant le 31 mars 2010, la Société a occupé les locaux appartenant à la Fondation sans contrepartie
monétaire. La somme a été constatée à titre d'« apports reçus sous forme de services » à l'état des résultats. La juste valeur des
services reçus a été déterminée en fonction de la charge locative établie pour ces mêmes locaux pour la période débutant le
1er avril 2010.

10. instruments Financiers
Juste valeur
Les justes valeurs de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs, de la contribution à recevoir de la Fondation et des
créditeurs et charges à payer correspondent approximativement à leur juste valeur comptable en raison de leur échéance à court
terme.

11. inFormations concernant le caPital
L’objectif de la Société, lors de la gestion de son capital, est de maximiser le soutien offert aux communautés, en respect avec les
paramètres établis aux conventions de subvention et de contribution intervenues avec le gouvernement du Québec et la Fondation,
respectivement.
Compte tenu de ces conventions de contribution et de subvention, la Société s’engage à placer, dans l’attente de leur utilisation,
directement ou dans le cadre d’un mandat ou d’un contrat de services, les sommes reçues en vertu des conventions susmentionnées.
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ANNEXE 1

liste de dotatioNs *
regroupeMent local (noM du projet)

dépenses

Cowansville

32 332,87 $

Farnham

58 669,80 $

Granby

51 227,00 $

Huntingdon

75 549,50 $

Lachute

65 855,31 $

Laplaine "Calinois"

70 521,95 $

Magog

90 064,70 $

Matane

85 781,03 $

Matapédia

74 341,46 $

Mitis

39 314,86 $

Mont-Laurier / Rivière-Rouge

77 091,91 $

MRC des Sources

65 802,57 $

MRC Deux-Montagnes Sud de Mirabel

79 867,00 $

MRC Laurentides Sud

81 981,67 $

MRC Pierre De Saurel

66 759,66 $
6 292,00 $

MRC Vallée de Gatineau (1er août 09 - 30 juin 10)
Pays d'en haut

46 199,00 $

Promenades de Gatineau

93 600,54 $

Saint-Jérôme

74 922,03 $

Salaberry de Valleyfield

66 199,70 $

Sherbrooke Est

34 891,21 $

St-Henri / Petite Bourgogne (1er juil. 09 - 30 juin 10)

142 112,25 $

St-Lin "Calins"

101 297,10 $

Témiscouata

116 532,14 $

Waterloo

55 994,22 $
1 753 201,48 $

* La période couverte par les montants cités ci-haut varie selon les regroupements.
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ANNEXE 2

liste des memBres du coNseil d'admiNistratioN au 31 mars 2010
line Bérubé

Présidente du conseil d’administration
Sous-ministre adjointe, Direction générale des politiques

noMMés par le MinisTre

MinisTère de la FaMille eT des aînés

Martine couture

Présidente-directrice générale

agence de la sanTé eT des services sociaux
du saguenay-lac-sainT-jean

alain veilleux

Sous-ministre adjoint, Éducation préscolaire, enseignement primaire
et secondaire, et responsable des régions

MinisTère de l’éducaTion, du loisir eT du sporT

jean leclerc

Président Laura Secord,
Vice-président Nutriart

noMMés par la FondaTion
jean-Marc chouinard

nuTriarT inc.

jean-Marc chouinard

Vice-président, philanthropie

claude chagnon

Président

guy Brochu

Premier vice-président
et chef de la direction financière

FondaTion lucie eT andré chagnon

FondaTion lucie eT andré chagnon

FondaTion lucie eT andré chagnon

hélène Bohémier

Adjointe-conseil à la direction de l’exploitation
et directrice du Service de référence et de promotion sociale

noMMées
conjoinTeMenT

oFFice Municipal d'haBiTaTion de MonTréal

56

louise leduc

Directrice générale

cenTre de la peTiTe enFance du parc

Mireille Mathieu

Vice-rectrice – Vie associative et développement

lyse Brunet

Directrice générale

agence universiTaire de la Francophonie (auF)
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