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Notre mission
La COFAQ est née en 1972 du désir des organismes
familiaux de se doter d’une structure démocratique
de représentation qui puisse être le porte-parole des
familles et de leur projet de société, axé sur l’esprit
communautaire, la prévention et la revendication
d’une politique familiale globale.
À cet effet, la COFAQ travaille à l’amélioration de la
qualité de vie des familles québécoises. Cette qualité
de vie est particulièrement en lien avec: la situation
économique des familles, la conciliation familletravail (réalisable par l’accès à des services de
garde de qualité et diversifiés), la responsabilité
parentale, le soutien aux jeunes familles et aux
familles vivant avec des personnes handicapées, la
reconnaissance et la valorisation des liens
intergénérationnels et un souci manifeste pour les
familles issus des communautés culturelles.
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La mission de la COFAQ consiste à défendre,
soutenir et être le porte-parole des familles et de
leur projet de société axé sur l’esprit communautaire
et la prévention.

L e s o b j e c t i f s d e l a C O FA Q
• Représenter les familles et défendre leurs
droits auprès des diverses instances
publiques et privées.
• Réaliser des activités de soutien et de
formation par des instruments d’intervention
et de sensibilisation permettant aux
organismes membres de dispenser des
services de qualité aux familles.
• Favoriser la communication entre nos
membres et l’échange sur les diverses
réalités familiales.
• Sensibiliser l’opinion publique au bien-fondé
de la famille comme pilier de la société
québécoise.
• Collaborer avec d’autres organismes à
l’amélioration de la qualité de vie familiale.
• Organiser des activités et des services où
parents, enfants, associations et fédérations
sont appelés à se connaître et à se
reconnaître.
• Promouvoir des projets novateurs et le
développement d’expertises répondant aux
besoins des familles et
de
leurs
organisations.
• Faire la promotion du rôle que jouent les aînés
dans la famille et briser l’isolement dans
lequel ils se retrouvent trop souvent.
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Mot du président
Roch Turcotte

L’année financière actuelle est la résultante de celle qui nous a précédée et qui a vu la fin de nos
États généraux sur la famille.
Il nous faut parfois rêver d’un monde meilleur et plus équitable pour les plus faibles : nos enfants.
Les choses changent et évoluent, jour après jour !
Bientôt la notion de présomption de garde partagée sera un fait accompli, comme présentement en
Allemagne et en Belgique ! Nos enfants en seront alors les grands gagnants et le juge deviendra en
quelque sorte le défenseur du droit des enfants à ses deux parents! Fin des querelles inutiles qui
finissent généralement par priver l’enfant d’un de ses deux parents ! Quelle perte pour ce dernier !
Finis les conflits d’intérêt entre la protection de l’enfance et les exigences des parents adoptifs qui sélectionnent en
quelque sorte leurs enfants en devenant d’abord, une famille d’accueil pour l’État québécois.
Une régie de l’adoption verra le jour à qui il sera confié le mandat de préserver pour le futur des données valides et fiables
des parents biologiques. Tout cela, afin de répondre aux désirs futurs des enfants adoptés qui voudront renouer avec leurs
familles originelles.
Une société où parent pour la vie prend tout son sens et où les adoptions ouvertes sont courantes!
Les séparations d’alors minimiseront les traumatismes des enfants en ne les déracinant par de leur milieu de vie et où la
collaboration de tous à un tel projet y est acquise!
La médiation familiale aurait finalement appris aux parents à négocier dans l’intérêt des enfants !
Nos enfants sont en droit d’attendre un tel engagement de notre part!
Voilà de façon succincte les grands dossiers de la COFAQ qui sont la continuité de nos travaux antérieurs !
Les grands-parents sont également au cœur de ces grands enjeux de la société québécoise, tout comme nos intervenants,
au quotidien, auprès de nos enfants!
Concrètement, les prochaines années verront-elles ce nouvel environnement se mettre peu à peu en place?
C’est un horizon possible, en autant que nous nous en donnions la peine de le réaliser ensemble, peu à peu, pour le bien
des enfants du présent et de ceux du futur!

Roch Turcotte,
président,
et
Manon
Bourbeau trésorière, lors de
l’Assemblée
générale 2007.

On retrouve le
président de la
COFAQ et la trésorière lors du
lancement des
Actes des États
généraux sur la
famille.
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Mot du directeur général
Paul-André Tremblay

Cela fait curieux d’écrire ce mot après un mois à peine à la direction générale de la COFAQ.
Heureusement, l’organisme ne m’est pas inconnu ni la plupart des administrateurs et du personnel
en place. Pourtant, un temps d’appropriation s’imposait de même qu’une revue d’ensemble des
réalités actuelles de la COFAQ.
Je lisais quelque part que la vie d’une association c’est un peu comme la vie d’un être humain à
une exception près : elle naît, se développe, devient adulte. Mais elle peut ne pas dépérir ni
mourir si elle se renouvelle constamment. C’est le défi de ses dirigeants.
Depuis mon arrivée, j’ai la conviction que la COFAQ vit un renouvellement…un autre. Et c’est
normal, c’est bon signe.
Il y a eu ces dernières années le branle-bas des États généraux sur la famille et il n’y a pas très longtemps le départ de
son âme dirigeante. Un peu... peut-être beaucoup essoufflés, ceux qui restent ont eu le défi de poursuivre la mission,
dotés d’un nouvel instrument, de ce nouveau «Phare» que sont «Les éléments de plate forme pour une politique familiale
globale».
Malheureusement, une pièce importante manquait, une pièce rare ne se fabriquant pas sur mesure mais pouvant exister
quelque part. Celle d’un(e) capitaine capable de conseiller, d’orchestrer, de motiver, d’entretenir, de prévenir, de rappeler,
de synthétiser. Vous l’aurez compris : l’absence d’une direction générale sur plusieurs mois. Et cette situation a laissé
des traces.
Heureusement, la COFAQ pouvait compter sur des administrateurs aguerris et des employés expérimentés. Ce qui lui a
permis de poursuivre des activités tout aussi pertinentes quoiqu’un moins nombreuses et visibles.
Au nom des administrateurs, je vous présente donc le rapport annuel des activités de la Cofaq. Un rapport moins garni que
celui de l’an dernier mais tout aussi pertinent. Les administrateurs, la permanence et nos organismes membres, inspirés
de notre mission et de nos objectifs, guidés par ce nouveau «Phare» ont assuré une présence régulière, la plus constante
possible, dans les sentiers fréquentés habituellement par la Cofaq.
C’est dans ce même esprit que nous attaquons la prochaine année activité, que nous poursuivrons le renouvellement
amorcé. Les défis concernant les familles, aujourd’hui, sont trop importants, trop nombreux et complexes.
Je remercie les administrateurs, la permanence du siège social et des kiosques, les organismes membres et les
bénévoles qui ont contribué généreusement à nos réalisations. Je ne doute pas que tous continueront à le faire. Les
familles ont trop besoin de nous.

D e n i s e
CampeauBlanchette et
S y l v i e
Dumouchel, directrice générale de novembre 2007 à mars
2008, lors de la
fête de Noël
2007.
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M a n o n
Bourbeau, trésorière et Daniel
Cyr, responsable par intérim
d’avril 2007 à
octobre 2007,
célébrant
la
fête de Noël
2007.

Rapport d’activités 2007 - 2008

Le rapport d’activités est le résultat d’une année de travail en vue de répondre aux objectifs et aux priorités fixés lors
de la dernière Assemblée générale. Ce document est le bilan de la dernière année financière et le portrait des tâches
accomplies pendant cette période.
L’année 2006 aura été une année charnière pour la COFAQ avec la réalisation des États généraux sur la famille. Cette
réalisation découle du plan d’action triennal 2002-2005 dont les objectifs ont guidé sa mise en oeuvre. Rappelons les objectifs
de ce plan triennal qui demeurent toujours d’actualité :
1.redéfinir nos raisons d’être et nos actions pour qu’elles soient empreintes des réalités d’aujourd’hui;
2.porter un regard sur la famille actuelle, connaître ses besoins et positionner la COFAQ comme acteur dans le
milieu communautaire famille au Québec.
Le cadre du présent rapport est basé sur les cinq grands vecteurs de travail choisis par la COFAQ soit :
1. la vie associative,
4. les représentations,

2. les services aux membres,
5. l’administration.

3. les communications,

Tous ces vecteurs sont interreliés et interdépendants et répondent à la mission de base de l’organisme. Le
présent rapport couvre la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Nous souhaitons que cette lecture vous
permettra d’être au parfum de l’actualité COFAQ.

La vie associative
La vie associative, c’est l’action citoyenne en puissance par ses membres et par ses structures participatives:
l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité exécutif et les comités de travail. La vie associative guide,
oriente l’action et assure la réalisation des projets définis par le plan d’action annuel.
Nous vous présentons un bref compte-rendu des activités des différentes instances de notre vie associative. Nous vous
rappelons dans le premier encadré les orientations et les priorités définies dans le plan d’action de l’année 2007-2008.

Nos instances démocratiques

Orientations et priorités 2007- 2008

• Porter un regard sur la famille actuelle pour connaître ses
besoins.
• Déterminer les conditions pour améliorer leur qualité de
vie.
• Poursuivre la réflexion entreprise par les États généraux
sur la famille.
• Établir un plan de diffusion des résultats des États
généraux sur la famille.
• Faire le suivi suite aux orientations prises à l’Assemblée
générale de 2007.
• Assurer la mise en oeuvre des suivis s’y référant.

Instance

Rencontres
Nombre
Assemblée générale
1
Conseil d’administration
7
Comité de sélection (DG)
5

Régie interne
Comité questions financières 3
Kiosques
Supervision
4
Employés
1
Comités de travail (total)
12
Réunions d’équipe

Présences
Moyenne
13
5

3
3
9

20
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L’Assemblée générale

La permanence

La dernière Assemblée générale annuelle a eu lieu le 26 mai
2007 dans un restaurant de l’avenue Mont-Royal situé près
du siège social de la COFAQ. Treize personnes, dont dix
délégués et membres du conseil d’administration, représentant
six organismes, ont assisté à cette rencontre où le rapport
d’activités 2006-2007 et les états financiers ont été adoptés.
Les orientations et les priorités de l’année 2007-2008 ont aussi
été déposées.

L’équipe de la permanence a été réduite au minimum au
cours de la dernière année. Après le départ de Mme
Campeau-Blanchette, Daniel Cyr a assumé l’intérim
pendant 7 mois. Les réunions d’équipe ont comme objectif
principal d’échanger les informations pertinentes entre les
employés et d’assurer la répartition et la coordination du travail.
Les rencontres d’équipe ont eu lieu de façon informelle durant
cette période de transition.L’arrivée de la nouvelle directrice,
Sylvie Dumouchel, en novembre 2007aura permis une
reprise plus formelle des rencontres des employés.

Les personnes présentes ont également été sollicitées pour
définir, parmi les différentes propositions adoptées lors des
États généraux sur la famille, lesquelles devraient faire l’objet
d’une attention particulière au cours de l’année à venir.
Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu sept réunions au cours de
l’année d’opération allant du 1e avril 2007 au 31 mars 2008.
Cinq rencontres ont eu lieu au siège social de l’organisme.
Deux réunions se sont tenues par conférence électronique
(Système Skype) permettant aux membres de se réunir
sans avoir à se déplacer. Le CA a étudié et pris les décisions
nécessaires à la saine gestion de la COFAQ. Le cahier des
actes des administrateurs en témoigne.
Le comité exécutif
Le comité exécutif a la responsabilité, entre autres, de faire
exécuter les décisions du conseil d’administration. Pour la
dernière année d’opération, le comité exécutif ne s’est pas
réuni de façon formelle, mais des rencontres par moyen
électronique ont permis d’assurer les suivis nécessaires.

Les

services aux
membres

Les services aux membres sont multiples, diversifiés et
conçus pour répondre aux besoins et aux attentes des
organismes membres, ce qui demeurent l’une des priorités
de la COFAQ.
Orientations et priorités 2007-2008

• Poursuivre le soutien et la représentation pour la
reconnaissance de l’action communautaire autonome
(ACA).
• Poursuivre les représentations pour que les NationauxFamille soient associés à l’élaboration des politiques et
programmes du ministère de la Famille et des Aînés.
• Réaliser des activités de soutien et de formation pour les
membres de la COFAQ.

Les comités

• Maintenir la présence COFAQ au comité aviseur de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA), à la table OCF et le
secteur famille.

Les comités constituent des éléments importants de la vie
associative et permettent d’associer des organismes membres
aux pratiques démocratiques de l’action communautaire.

• Poursuivre l’action au sein du comité de reconnaissance
des haltes-garderies communautaires.

Les comités dits permanents, établis selon les cinq
principaux vecteurs COFAQ, qui sont la vie associative, les
communications, les représentations, les services aux
membres et l’administration, n’ont pas tenu de rencontres
au cours de l’année 2007-2008.

• Maintenir les contacts avec les différents réseaux pour
accroître notre visibilité.
• Assurer la mise en oeuvre des suivis s’y référant.

Réalisations
Les comités de régie interne ont abordé en priorité les questions
financières et de la supervision des kiosques. Ces rencontres
se sont tenues au besoin. Concernant les demandes
d’adhésion, le comité des services aux membres n’a pas
nécessité de rencontre particulière.
Un comité a été formé pour la sélection d’un(e)
nouveau(velle) directeur(trice) général(e). Cinq rencontres
ont été tenues entre avril et novembre 2007.
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Au 31 mars 2008, le nombre d’organismes membres de la
COFAQ se chiffrait à 35, dont 4 à titre d’organisme ordinaire
et 31 à titre d’organisme auxiliaire. Si l’on compare au 31
mars 2007, le nombre de membres de la COFAQ n’a pas
varié.
Parmi les 35 organismes membres répartis dans huit
régions administratives québécoises, on retrouve des

Rapport d’activités 2007 - 2008 (suite)

services ou activités qui sont offerts selon la répartition
compilée telle que présentée dans le tableau suivant :
Les organismes membres

2007-2008

2006-2007

Sur le plan national
Sur le plan régional

12 organismes
7 organismes

13 organismes
7 organismes

Sur le plan local

16 organismes

15 organismes

Total

35 organismes

35 organismes

Les

communications

«L’action citoyenne en puissance» a besoin d’information.
Aussi, les communications sont essentielles au bon
fonctionnement d’un organisme. Les communications
internes favorisent la communication ascendante et
descendante de la COFAQ. La communication externe
augmente la visibilité de l’organisme.
Orientations et priorités 2007-2008

Le formulaire d’adhésion et de renouvellement en vigueur
depuis 2005 nous permet de compiler les informations
pertinentes à l’aide de notre base de données. Selon les
informations disponibles et mises à jour en 2007-2008, le
portrait des organismes membres est le suivant :
• 11 organismes ont un total de 1 541 groupes locaux;
• 28 organismes regroupent plus de 8 160 personnes à titre
de membres;
• 30 organismes ont rejoint plus de 320 000 individus par
leurs services multiples;

• Favoriser la communication entre les membres sur les
diverses réalités familiales.
• Assurer la diffusion d’informations de qualité.
• Publier les Info-COFAQ sous format électronique.
• Maintenir les Info-CONTACT de façon bi-mensuelle et la
Revue de presse de façon hebdomadaire.
• Privilégier l’utilisation du site WEB.
Réalisations

• 28 organismes bénéficient de l’action de 11 914 bénévoles.

Le financement
Au sujet du financement, précisons que 26 de nos
organismes membres sont financés pour leur mission de
base. De ce nombre, sept organismes sont financés par le
ministère de la Santé et des Services sociaux, un l’est par
le ministère de l’Éducation et des Loisirs, un par le ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles, et 17 le
sont par le ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition féminine. Parmi les neuf autres organismes, sept
ne reçoivent aucun financement de base.

Les secteurs d’activités des membres de la COFAQ couvrent
une vaste palette des différents aspects de la réalité
contemporaine de la famille québécoise.Cette diversité est
une composante originale de la COFAQ.

parentalité
familles immigrantes
Famille
mère-femme
père-homme
couples
Petite enfance
Jeune/jeunesse
Aînés/intergénérationnel

18
1
1
1
4
4
2
4

Total : 35 membres

Liste de membres par secteurs

1
15
51
2

numéro (format papier)
numéros (électronique)
parutions (électronique)
communiqués

1- Le site Internet
Un site Internet est devenu un outil essentiel pour tout
groupe communautaire. Le site Internet de la COFAQ a été
mis en ligne en septembre 2005. Pendant la réalisation
des Étas généraux sur
la famille, des mises à
jour régulières ont
permis d’en faire un
outil efficace pour
rejoindre le public. Or,
depuis les États
généraux, le site a subi
des modifications
mineures
et,
aujourd’hui, une mise à
jour plus globale
semble nécessaire afin d’assurer une information de qualité
à nos membres, de faciliter les mises à jour périodiques du
site et d’augmenter le contenu rédactionnel disponible à
nos membres mais aussi aux fureteurs en général.

Page d’accueil de notre site Internet

Les activités des membres de la COFAQ

INFO-COFAQ
INFO-CONTACT
Revue de presse
Communiqués
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2- Diffuser de l’information de qualité
2.1- Les bulletins INFO-COFAQ
Les bulletins Info-COFAQ, sous format papier, étaient publiés
en moyenne à 800 exemplaires par numéro et les sujets
choisis par le comité Info-COFAQ. Il a été convenu de publier
ce bulletin sous forme électronique afin de diminuer les
coûts d’impression.
Le seul numéro paru en 2007-2008, était constitué des
Actes des États généraux sur la famille et du livret Éléments
de plateforme pour une politique familiale globale.
2.2 - Les bulletins Info-CONTACT
Ce bulletin électronique se veut un transfert d’information
concernant l’actualité du milieu des organismes membres
et des principaux partenaires reliés aux champs d’intérêt
que constituent les sujets suivants: l’enfance, la jeunesse,
la parentalité, les aînés et l’action communautaire
autonome.

Quelques images de la COFAQ
au cours de l’année 2007-2008

Noël 2007,
une occasion de réunir
les membres
du
conseil
d’administration et les employés de la
COFAQ, de la
permanence
et des kiosques.

Lancement des Actes des
États généraux sur la famille,
mai 2007.

Pour l’année 2007-2008, quinze numéros ont été produits
et diffusés par courrier électronique. L’année précédente
sept numéros avaient été publiés.
Denise Campeau Blanchette
écoute le mot de bienvenue de
Donald Médy, directeur de la
Maison de la famille St-Michel.

2.3- La revue de presse
Il y a eu 51 revues de presse durant l’année 2007-2008. La
revue de presse a maintenu sa cote de popularité auprès
de ses lecteurs et lectrices assidus comme en fait foi un
sondage réalisé auprès des membres de la Cofaq en janvier
2008. Les dossiers de presse sont colligés en fonction des
thématiques abordées par la COFAQ. Cet outil a contribué
à maintenir une information de qualité tout au long de l’année.
Afin de répondre au désir des membres, la revue de presse
tente de recourir plus fréquemment aux hyper-liens afin de
permettre à ces lecteurs de poursuivre leurs recherches et
leurs découvertes dans le monde de l’information.
3- Soutenir les communications internes et externes
Deux communiqués de presse ont permis de faire connaître
les positions de la COFAQ ou ses réalisations. Nos
interventions médiatiques se sont concrétisées de la façon
suivante :
1. «Lancement des Actes des États généraux sur la
famille» (14 mai 2007) pour inviter les journalistes à venir
nous rencontrer et discuter de cette réalisation.
2. «Journée internationale de l’enfant», (20 novembre 2007)
pour faire connaître notre position et notre engagement
envers les enfants.

6
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Des participant(e)s au
lancement des Actes.

Maryse Pérez, coordonnatrice
des États généraux sur la famille, a présenté le document
relatant l’ensemble du processus des États généraux.

Rapport d’activités 2007 - 2008 (suite)

Les

représentations

L’amélioration de la qualité de vie des familles passe par la
participation de la COFAQ à différents comités, colloques,
forums, séminaires, etc., qui servent à promouvoir les
valeurs et les revendications de notre organisme et à mieux
s’informer sur les grands débats et les enjeux actuels sur
la famille.
Orientations et priorités 2007-2008

• Représenter la famille et défendre leurs droits auprès
des diverses instances afin d’améliorer la qualité de vie
familiale.
• Faire connaître les prises de position de la COFAQ sur
les dossiers d’actualité.
• Réagir au dépôt de projets de loi, politiques ou
programmes concernant : l’enfance, les jeunes et la
jeunesse, la parentalité (pères-mères), les aînés.
• Maintenir nos partenariats actuels.

Dans ce contexte, la COFAQ se doit d’être vigilante quand
aux politiques qui seront proposées au cours du mandat
actuel de ce gouvernement tout en continuant à défendre
nos positions dans les dossiers prioritaires. Nous continuons
de suivre le dossier de l’adoption au Québec. Le dépôt récent
d’un projet de modification de la loi sur l’adoption par l’ADQ
devrait relancer l’intérêt envers cette question.
En 2006-2007 le dossier du financement des haltesgarderies communautaires a avancé avec des nouvelles
sommes d’argent disponibles et la récurrence de ce
financement. La COFAQ continuera, à travers sa
participation à la Table des partenaires du ministère de la
Famille et des Aînés, à défendre ce dossier.
Le dernier budget québécois a été l’occasion de l’annonce
de l’ajout de nouvelles places dans les services de garde
au Québec. Ce développement va dans le sens des volontés
de la Coalition pour la consolidation des services de garde
et des services aux familles à laquelle adhère la COFAQ.
Il est important que la COFAQ demeure vigilante et attentive
à l’actualité politique afin d’être prête à défendre ses valeurs
et ses principes.

Réalisations*

Réseau Québécois de l’ACA
• Secteur Famille
• CA du RQ- ACA
Ministère de la Famille
• Table des partenaires
• Table des haltes-garderies
INRS
• Conseil des partenaires
• Séminaires, conférences
• Solidarités familiales
Partenariat associatif
• ONAF
• Lire et faire lire
• SQF
• CDRFQ
• Coalition services de garde
Autres représentations
Total

2007-08
1
1
6
4
1
4
2
1
1
18
6
3
7
1
1
3
32

2006-07
7
5
2
10
7
2
6
1
3
2
17
7
3
5
2
0
25
65

* Un tableau chronologique des représentations de la
COFAQ est donné à l’annexe 6.

2- Liens avec les partenaires
La COFAQ a maintenu ses liens avec ses principaux
partenaires. Notre présence a été moins soutenue en raison
de la période d’absence de la direction générale, mais le
Conseil d’administration a veillé au suivi de tous les
événements importants.
Notre présence à la Table des partenaires du ministère de
la Famille et des Aînés a été moins fréquente en raison du
nombre plus restreint de rencontres organisées par le
ministère. Il en est de même des rencontres à l’INRS qui
ont été moins nombreuses. Le projet des solidarités
familiales continue de cheminer et la COFAQ siège toujours
au Conseil des partenaires afin d’y apporter sa contribution.
Nous avons maintenu notre présence auprès du CDRFQ.
M. Henri Lafrance siégeait jusqu’à récemment au conseil
d’administration. De même, la COFAQ était représentée à
la Semaine québécoise des familles et sur le conseil
d’administration de Lire et faire lire par Mme Franciene
Mucci.

1- Positions de la COFAQ et l’actualité politique
L’actualité politique québécoise a été marquée par l’élection
d’un gouvernement minoritaire à Québec ce qui apparaît
comme une occasion favorable pour défendre nos
revendications. De plus, les trois partis politiques principaux
proposent tous de mettre de l’avant une politique familiale.

Enfin, notre participation à l’Organisation Nord-Amérique
des familles (ONAF) est assurée par M. Benoït Clotteau.
C’est avec intérêt que nous suivons le développement d’un
projet de conférence internationale prévu pour 2009 et qui
est soutenu par l’ONAF. Notre participation éventuelle à ce
projet reste à définir.
C O FAQ, rapport annuel 2007-2008
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Rapport d’activités 2007 - 2008 (suite)

L’ a d m i n i s t r a t i o n
Le vecteur administration, c’est essentiellement tout ce qui
touche la gestion des ressources humaines, financières et
matérielles.
O r i e n t a t i o n s e t p r i o r i t é s 2 0 0 7- 2 0 0 8

• Assurer les ressources adéquates pour la réalisation de
la mission et des priorités pour l’année
• Ressources humaines : Maintenir le personnel requis pour
la réalisation du plan d’action.
• Ressources matérielles : Maintenir une location en fonction
des besoins et des disponibilités budgétaires.
• Ressources financières : Maintenir l’opération des
kiosques de Loto-Québec et développer les abonnements
Lotomatique.

1- Les ressources humaines
Il y a eu peu de changements majeurs durant l’année
en ce qui concerne les postes permanents de la
COFAQ, soit la direction générale, l’adjoint administratif
et l’attaché d’administration.
Le début de l’année financière 2007-2008 a été marqué par
le départ de la directrice générale, Denise CampeauBlanchette. L’adjoint administratif, Daniel Cyr, a assumé
l’intérim jusqu’à l’arrivée de la nouvelle directrice, Sylvie
Dumouchel le 5 novembre 2007.
Le poste d’attaché d’administration avait été suspendu au
lendemain des États généraux sur la famille.Le poste a été
de nouveau comblé le 1er avril 2007. Le poste d’attaché
administratif inclut les communications tant à l’interne qu’à
l’externe.
Au printemps et à l’été 2007, deux stagiaires sont venues
seconder la permanence à titre d’agente de bureau pour
des périodes de 6 et 10 semaines. Ces deux stages ont
été réalisés en collaboration avec Accè-Cible, un groupe
d’aide à l’intégration au travail pour des personnes vivant
des problèmes de réinsertion.
Les ressources humaines, c’est aussi la gestion des
employés qui travaillent dans les deux kiosques de LotoQuébec sous la supervision des gérants de kiosque. Après
une analyse de la pertinence du poste de délégué aux
kiosques et à la promotion de la Lotomatique, la direction a
décidé de le supprimer et de maintenir les deux postes de
gérant de kiosque. L’abolition de ce poste a nécessité une

8
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réorganisation du travail à la permanence qui assure
dorénavant une partie des tâches qui étaient dévolues au
délégué des kiosques.
Une partie du budget est réservée à la formation
professionnelle des employés afin de leur permettre de
perfectionner leurs compétences. Un employé de la
permanence a suivi une formation de secourisme en milieu
de travail et Paul Bégin a suivi une formation offert par le
Centre St-Pierre, Écrire sur le WEB.
Vous trouverez à l’annexe 3, la liste des personnes qui,
au 31 mars 2008, étaient à l’emploi de la COFAQ, ainsi
que ceux et celles qui ont travaillé à titre de contractuel
ou dans les kiosques.
2- Les ressources financières
Les ressources financières sont essentielles à la
poursuite de notre mission. C’est pourquoi nous
accordons une importance particulière à ce secteur afin
d’obtenir les ressources financières adéquates et d’en
assurer une gestion rigoureuse en raison de la diminution
prévisible des revenus des kiosques.
Suite au transfert des organismes communautaires famille
(OCF), c’est désormais le ministère de la Famille et des
Aînés qui contribue principalement au financement de la
mission COFAQ sur une base triennale (2008-2011). La
demande de renouvellement de cette subvention a été faite
en février dernier.
L’autofinancement permet d’assurer une partie des
dépenses reliées à nos activités. À cet effet, nous avons
pu compter encore une fois sur les revenus générés par la
Lotomatique et la gestion des deux kiosques de LotoQuébec.La part d’autofinancement dans le budget de la
COFAQ est d’environ 25 %.
Il n’y a pas eu d’autre demande de subvention spécifique
au cours de la dernière année.L’absence d’événement
particulier ou de projet à long terme n’a pas nécessité la
réalisation de telle demande.
3- Les ressources matérielles
La relocalisation des bureaux de la COFAQ a retenu
l’attention de la direction au cours de l’année 2006-2007.
Le déménagement dans un nouvel espace de la rue
d’Iberville aura permis de concrétiser nos objectifs de réduire
les coûts locatifs.
Les ressouces informatiques (ordinateurs, projecteur,
caméra numérique, site WEB) sont sous la responsabilité
de l’adjoint administratif. Il n’y a pas eu d’investissement
important dans ces ressources au cours de la dernière
année.

Annexe 1 - Les organismes membres de la COFAQ*

Région 01 – Bas Saint-Laurent (1)

- AN

- AR

- AL
- AN
- AL

Maison de la famille de la Matapédia – (76
membres)

Région 02 – Saguenay-Lac-St-Jean (1)

- AR

La Cigogne – Service d’entraide Familles Lac-StJean-Est – (1 900 membres)

Région 03 –Québec (6)

- AN
- AN
- AR
- ON
- AL
- AL

Actions des Nouvelles Conjointes du Québec –
(11 régions, 1500 membres)
Association des Grands-Parents du Québec –
(800 membres)
Association Lien Pères Enfants de Québec – (15
membres)
Fédération de la Famille et Amis de la Personne
Atteinte de la Maladie Mentale – (42 organismes
membres)
L’Institut de la Famille – (34 membres)
Maison de la Famille de Québec – (119 membres)

-

AL
AL
AL
AL
AR
AL

- AN
- AR
- AL

Institut de Formation et d’Aide Communautaire à
l’Enfant et à la Famille, IFACEF – ( 50 membres)
La Joie des Enfants – (200 membres)
La Maison des Parents du Québec – (950 Familles)
La Maison des Grands-Parents de Villeray – (127
membres)
Les Enfants de Béthamie – (300 membres)
Les Relevailles – (250 membres)
L’Hirondelle – (70 membres)
Maison de la Famille Saint-Michel – (60 membres)
Pères séparés – (139 membres)
Regroupement de Parents de Personne Ayant une
Déficience Intellectuelle de Montréal – (325
membres)
Regroupement des Organismes Volontaires
d’Éducation Populaire , ROVEP – (58 membres)
Solidarité des parents de personnes handicapées
Inc. – (401 membres)
Station Familles – (160 familles)

Région 12 - Chaudière-Appalaches (1)

- AL

Maison de la Famille de la MRC De L’Islet – (22
membres)

Région 04 – Mauricie (2)
Région 15 – Laurentides (2)

- O N Fédération Nationale des Services de Préparation
au Mariage – (65 Équipes, 775 membres)

- AL

- O N Parents-Secours du Québec – (108 comités
- AL

locaux – 33 000 membres)

Maison de la Famille de Sainte-Anne-des-Plaines
– (47 membres)
Maison Pause-Parent – (91 familles membres)

Région 06 – Montréal (20)

Région 16 – Montérégie (2)

- AN

- O R Fédération de la famille Richelieu-Yamaska – (9

- AN
- AL
- AR
- AL
- AN
- AN

Association des Haltes-Garderies Communautaires du Québec (AHGCQ) – (128 organismes
membres)
Centre québécois des ressources de la petite
enfance (CQRP) – (220 membres)
Club Intergénérationnel la Petite Patrie – (325
membres)
Continuité famille auprès des détenus (C.F.A.D.)
– (23 membres)
Coup de Pouce Jeunesse de Montréal-Nord –
(100 membres)
FADOQ, Mouvement des aînés du Québec – (16
regroupements – 900 clubs – 280 000 membres)
Générations – (24 membres)

Territoire desservi

N 12 organismes nationaux
R 7 organismes régionaux
L
16 organismes locaux

- AL

organismes)
Maison familiale de Valleyfield – (152 membres)

Statut des membres
4 membres ordinaires
31 membres auxilliaires

O
A
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Annexe 2 - Le conseil d’administration 2007-2008
Roch Turcotte
Association Lien Pères Enfants de Québec

Président

2006 -2008

Henri Lafrance
Association des Grands-Parents du Québec

Vice-président

2006 -2008

Manon Bourbeau
Parents-Secours du Québec

Trésorière

2007 -2009

Franciene Mucci
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Secrétaire

2006 -2008

Paule Blain Clotteau
La Maison des Parents du Québec

Administratrice

2007 -2009

Suzette East
Association des Nouvelles Conjointes du Québec

Administratrice

2006 -2008

Carole Lavallée (démissionnaire en cours d’année)
Association des Haltes-Garderies Communautaires
du Québec

Administratrice

2006 -2008

Annexe 3 - Les ressources humaines
Permanence
Sylvie Dumouchel (novembre 2007 - mars 2008)
Daniel Cyr
Paul Bégin

au 31 mars 2008

Directrice générale
Adjoint administratif
Responsable par intérim (avril 2007 - octobre 2007)
Attaché d’administration

Ressources mandatées pour le lancement des Actes des États généraux sur la famille
Marise Élizabeth Pérez
Ex-coordonnatrice des États généraux
Denise Campeau Blanchette
Ex-directrice générale de la COFAQ
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Stagiaires
Maryse Leblanc
Françoise F.T. Shih

Agente de bureau
Agente de bureau

Kiosques (autofinancement)
Gilbert Parenteau
Jocelyne Duperron (novembre 2007)
Lise Ouimet
Julie Grenier
Claude Rochon
Robert Lortie
Francine Gratton
Annette Dubé
Lorette Tétreault
Jandark Kassar (mai 2007)
Louise DePassillé
Élise Laflamme (mai-juin 2007)
Isabelle Daigneault
Robert Villemure (juin à septembre 2007)
Diane Bradford (septembre 2007 à janvier 2008)

Délégué aux kiosques et gérant au Carrefour Angrignon
Préposée
Préposée
Préposée
Préposé
Préposé
Gérante du kiosque Place Vertu
Préposée
Préposée
Préposé
Préposée
Préposée
Préposée
Préposé
Préposée

C O FAQ, rapport annuel 2007-2008

Annexe 4 - Les comités de travail

2007-2008

Vecteur représentation
Comité stratégie
Roch Turcotte, Henri Lafrance, Franciene Mucci, Manon Bourbeau, Denise Campeau Blanchette.

Vecteur administration
Comité questions financières
Manon Bourbeau, Daniel Cyr, Denise Campeau Blanchette, Roch Turcotte.
Comité kiosque
Gilbert Parenteau, Francine Gratton, Denise Campeau Blanchette, Daniel Cyr.

États généraux sur la famille
Participants au comité de suivi
Manon Bourbeau, Denise Campeau Blanchette, Céline Duval, Jacques Lizée/Marc-Andre Plante, Franciene Mucci,
Marise Pérez, Yvelise Rock, Gilles Rondeau, Jocelyne Valois.

Annexe 5 - Les documents produits
NFO-COFAQ, 1 numéro
• Juin 2007

Ce numéro a été remplacé par la publication et l’envoi des «Actes des États généraux sur la famille»
et les «Éléments de plateforme pour une politique familiale globale».

INFO-CONTACT, 15 numéros
• Avril 2007 à mars 2008

Il y a eu 15 éditions de l’Info-Contact au cours de l’année 2007-2008. Cette publication est
expédiée par courrier électronique aux membres de la COFAQ.

Revue de Presse
• Avril 2007 à mars 2008

Au cours de l’année qui vient de s’achever, 51 revues de presse ont été produites et expédiées par
courrier électronique aux membres de la COFAQ.

Communiqués
• 14 mai 2007
• 20 novembre 2007

«Lancement des Actes des États généraux sur la famille», une invitation à participer à cet événement.
«Journée internationale de l’enfant» pour marquer l’importance de l’engagement de la COFAQ
envers les enfants.

Autres documents
• Mai 2007
• Juin 2007

«Rapport annuel 2006-2007» et autres documents relatifs à la tenue de l’Assemblée générale
annuelle.
Le DVD «Complément aux Actes des États généraux sur la famille», qui propose un résumé des
principales communications et discussions lors des journées du 27 et 28 octobre 2006. Ce DVD a
été produit par Daniel Cyr.

Demande de financement
• Février 2008

Ministère de la Famille et des Aînés, subvention pour la mission de base de notre organisme.
Demande triennale, 2008-2011.
C O FAQ, rapport annuel 2007-2008
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Annexe 6 - Les représentations 2007-2008

Date

Organisme

Sujet

Représentant(e)

Avril (4)
13
20
25
30

ONAF
INRS
Coalition services de garde
SQF

Rencontre régulière
Conseil des partenaires
État de la situation avec un gouvernement minoritaire
Conseil d’administration

Benoît Clotteau
Daniel Cyr
Paul Bégin
Franciene Mucci

Mai (3)
01
16
24

INRS
ONAF
MFA

Projet Solidarités familiales
Rencontre régulière
Rencontre avec l’adjointe de la Ministre

Juin (5)
01 au 03
11
13
13
19

Parents Secours
Lire et faire lire
Table des partenaires MFA
CDRFQ
SQF

Congrès
Roch Turcotte
Conseil d’administration
Franciene Mucci
Rencontre régulière
D. Campeau-Blanchette, Daniel Cyr
Conseil d’administration extraordinaire
Henri Lafrance
Conseil d’administration
Franciene Mucci

Septembre (2)
06
SQF
20
SQF

Conseil d’administration
Assemblée générale annuelle

Octobre (3)
03
Table des partenaires MFA
20
SQF
26
Lire et faire Lire

Table des haltes-garderies
Conseil d’administration
Conseil d’administration

Novembre (2)
14
ONAF
30
INRS

Rencontre régulière
Conseil des partenaires

Benoît Clotteau
Sylvie Dumouchel

Décembre
03
07
12

Lancement du document : «Tricoter avec amour»
Rencontre régulière
Conseil d’administration

Sylvie Dumouchel
Sylvie Dumouchel
Franciene Mucci

(3)
CFE
Table des partenaires MFA
SQF

Janvier (4)
25
CJM et Grave-Ardec

24

Denise Campeau Blanchette
Benoît Clotteau
Roch Turcotte, Henri Lafrance

Franciene Mucci
Manon Bourbeau

M. Bourbeau, D. Campeau-Blanchette
Franciene Mucci
Franciene Mucci

25
28-29

Table des partenaires MFA
INRS

Conférence : «Adoption internationale et
québécoise : constats et controverses»
Rencontre régulière
Conférence : «Le nouveau contrat familial»

29

Lire et faire lire

Conseil d’administration

Février (5)
04
05
18
21
24

SQF
ONAF
RQ-ACA
Table des partenaires MFA
ONAF

CA spécial
Préparation de la conférence du CIRCF
Rencontre secteur famille
Rencontre régulière
Préparation de la conférence du CIRCF

Franciene Mucci, Paul Bégin
Benoît Clotteau
Sylvie Dumouchel
Sylvie Dumouchel
Benoît Clotteau

Mars (1)
12

ONAF

Préparation de la conférence du CIRCF
Rencontre à l’Université de Sherbrooke

Benoît Clotteau
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Paul Bégin
Manon Bourbeau
D. Cyr, S. Dumouchel,
Paul Bégin
Franciene Mucci

M rci

aux membres du conseil d’administration,
à ceux des comités
de travail, aux représentantEs des familles, au personnel de la
COFAQ pour leur engagement, leur appui, leur savoir, leur volonté de promouvoir la famille,
d’établir des relations efficaces et de favoriser des actions communes pour l’épanouissement de
la famille.

