P r é s e n t a t i o n d e l a C O FA Q

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 famille-travail (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 issues des communautés culturelles.
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.

NOS OBJECTIFS :
-

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 à nos organismes membres de dispenser des
services directs 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 ;

-

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.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T É S 2 0 0 9- 2 0 10

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.
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Le mot du président
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L’évolution de la technologie est en train de modifier les réseaux sociaux
d’hier. À cela s’ajoute les nouvelles instantanées et les courriers
électroniques qui sont accessibles en tout temps avec la nouvelle
génération de cellulaires, dits intelligents.
Avec la venue récente de Twitter et de Facebook, la notion même de
proches parents et amis est en en pleine évolution pour les jeunes
générations. Ainsi, la notion des proches n’aura plus le même sens
pour tout le monde.
Le milieu communautaire est la concertation de gens qui se regroupent entre eux pour se
donner des services ou répondre à des attentes particulières de leur milieu de vie. Nos
associations membres, tout comme la COFAQ, sont des lieux uniques d’expression de cette
volonté collective et de ce besoin de se regrouper pour se faire entendre sur la place publique.
D’autre part, les manifestations spontanées sont généralement une réaction collective à une
situation nouvelle ou à une réaction à une décision quelconque. Le plus souvent, elles sont
l’expression collective à un malaise donné. Il y a peu d’impact qui en résulte généralement, à
quelques exceptions près.
Notre confédération permet de se faire entendre sur la place publique aux moments opportuns
avec des dossiers bien articulés et documentés. Pour y arriver, elle peut compter sur nos
membres bénévoles et nos employés qui œuvrent quotidiennement pour celle-ci. La réalisation
de nos états généraux a permis de faire le point sur la famille québécoise actuelle avec la
collaboration de nos membres et de nos partenaires.
La notion d’adoption ouverte, récemment défendue par la COFAQ, est un bel exemple de ce
que cela permet d’exprimer sur la place publique, tout comme il avait été fait précédemment
pour la promotion de la garde partagée lors d’une séparation ou d’un divorce des parents.
L’intergénérationnel, la conciliation famille-travail, l’importance des grands-parents, les droits
des enfants à leurs deux parents, la famille élargie, les aidant naturels… sont autant de facettes
de l’implication récente de la COFAQ.
Les dossiers de demain seront similaires à ceux d’hier et ils répondront toujours à l’urgence
du moment en faveur de l’amélioration d’une facette quelconque de la vie familiale québécoise.
Le bénévolat de nos membres et l’engagement au quotidien de notre personnel sont finalement
les garanties d’un avenir prometteur pour notre Confédération.
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Roch Turcotte
Président

Le mot de l’équipe

Nous, les employés de la COFAQ, avons toujours cru et croyons encore que la
Confédération des Organismes Familiaux du Québec a toujours été à contre-courant. Elle a
toujours cru aux droits des parents comme principaux éducateurs des enfants; elle a toujours
prôné une équité entre le père et la mère; elle a toujours pensé que les grands-parents font
partie intégrante d’une famille et qu’ils ont des droits; que les couples doivent être soutenus
parce qu’avant d’être parents, l’homme et la femme sont des partenaires et qu’ils ont besoin
d’être entendus; que les hommes séparés ont le droit de voir leurs enfants et que le partage
équitable fait en sorte que les enfants sont gagnants; que parmi les familles, il existe des
parents, des frères des sœurs d’enfants handicapés qui méritent notre engagement; que
nous reconnaissons le droit inhérents aux enfants adoptés de connaître leur antécédents
biologiques.
Nous pourrions énumérer bien d’autres raisons qui font que nous sommes fiers de
travailler pour la COFAQ. Nous en sommes, tout comme les membres du conseil
d’administration, les ambassadeurs et nous continuerons à l’être encore et encore. La COFAQ
reconnait sa différence et sa force. Elle regroupe des acteurs de divers milieux communautaires
qui ont tous le même intérêt, la FAMILLE.
Nous sommes fiers de ce que la COFAQ est devenue. Nous croyons qu’à chaque
problème que nous avons eu à surmonter, il y a eu une solution et que c’est dans ce même
esprit que nous avons travaillé, au cours de la dernière année, selon les recommandations de
notre conseil d’administration. C’est à vous, chers membres, qu’appartient le pouvoir de décider
du présent et de l’avenir de la COFAQ.
Nous sommes assurés que 2010-2011 sera une année de collaboration où notre
expertise et nos connaissances seront reconnues comme un plus dans l’avancement de la
COFAQ.
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Vive la COFAQ !!!!!

Daniel
Francine

Sylvie

Paul
Gilber
Gilbertt
3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009-2010

Le mot de la dir
ectrice génér
ale
directrice
générale

Chers membres, chers partenaires,
Je suis fière de vous présenter le rapport d’activités de la
Confédération des Organismes Familiaux du Québec pour l’année
2009-2010.
Ce rapport correspond de façon fidèle à ce qui s’est déroulé durant
toute l’année. À la lecture du présent rapport, vous constaterez
que cette année a été forte en rebondissements. Nous avons
présenté, en moins de 9 mois, deux importants mémoires sur des
projets de loi épineux que nous défendions depuis les dernières
années, soit l’adoption et l’ingérence des PPP (Fondation Chagnon et ses acolytes) dans
l’univers des milieux communautaires. Nous avons siégé dans plusieurs organismes partenaires
et nous avons collaboré au niveau logistique et financier à la journée scientifique du 16 juin
2009. Lors des réunions, le conseil d’administration de la COFAQ, suite à l’initiative de notre
vice-président, Marc Lessard et du président Roch Turcotte, a fait une réflexion qui a permis
de comprendre les enjeux quant à notre avenir et d’établir diverses pistes en matière de
reconnaissance et de rayonnement.
Nous avons travaillé encore plus en partenariat avec d’autres organismes car nous avons cru
que c’est par la force de nos voix et de nos expertises que nous pourrons continuer à être les
porte-paroles des familles auprès des instances gouvernementales.
Une partie de l’année à la COFAQ a été consacrée à la création du poste et à l’embauche
d’une nouvelle employée dont son mandat à titre d’agente de liaison sera de maintenir des
liens avec nos organismes membres et de s’assurer que les dossiers que nous défendons
soient entendus par nos membres.
Je tiens personnellement à remercier tous les employés de leur loyauté et de leur indéfectible
soutien envers moi. Un merci sincère aussi aux membres du conseil exécutif et au conseil
d’administration, à son président, Roch Turcotte. Un remerciement particulier au comité de
sélection, Caroline Fortin et Manon Gauthier, qui m’ont soutenue et accompagnée dans cette
démarche d’embauche qui fut longue et ardue. Des milliers de mercis à tous nos organismesmembres qui sont les piliers de notre Confédération et aux partenaires pour leur collaboration
constante.
À vous chers partenaires et à vous chers membres, je vous invite à en faire attentivement la
lecture et à nous donner vos commentaires.

Sylvie Dumouchel
Directrice générale
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Calendrier
Calendrier des activités 2009-2010
2009

Mai

• Présentation mémoire projet • Réunions d’équipe (2)
de loi 84 à l’Assemblée
• Réunions ONAF (3)
Nationale
• Assemblée Générale
• Rencontres ONAF,
Annuelle de la COFAQ
préparation de la journée
• Conseil d’administration de
scientifique (3)
la COFAQ
• Table des Partenaires MFA
• Conférence de presse, Lire
(halte-garderie) (2)
• Rencontre gérants kiosques et faire Lire
• Réunions d’équipe (2)
• Conseil d’administration,
Lire et Faire Lire
• Conseil d’administration de
la SQF

Juillet

2009

Août

• Vacances des employés
• Vacances des employés
• Rencontre gérants kiosques • Comité exécutif de la
COFAQ
• Présence à l’AGA d’un
organisme communautaire
membre

Juin
• Rencontre avec LotoQuébec
• Conseil d’administration de
la COFAQ
• Réunion du comité des
ressources humaines COFAQ
• Journée scientifique
• Table des Partenaires, MFA
• Réunions des employés (2)
• AGA, Lire et faire Lire
• Conseil d’administration de
la SQF

• AGA de Parents-Secours

Septembre
• Réunions d’équipe (2)
• Conseil d’administration de
la COFAQ
• Table des Partenaires, MFA
(halte-garderie)
• Conseil d’administration du
RQ-ACA
• Réunion ONAF
• Conseil d’administration,
Réseau Québec Famille
• CDSEP, AGA
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Avril

Une famille qui crie est une famille unie.
[Gérald Godin]
Extrait de L’Ange exterminateur
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Calendrier des activités 2009-2010

Octobre

2009 Novembre

• Lancement et AGA du
Réseau Québec Famille
• Conseil d’administration du
Réseau Québec Famille
• Formation aux normes du
travail concernant le dossier
harcèlement psychologique
• Comité exécutif de la
COFAQ
• Réunion ONAF
• Assemblée générale
spéciale du RQ-ACA
• Rencontre avec l’Hirondelle
pour le projet Pères immigrants
• Conseil d’administration,
Lire et faire Lire
• Conférence de l’Institut
Vanier de la Famille

Janvier

• Conseil d’administration du
Réseau Québec Famille
• Conseil d’administration de
la COFAQ
• Participation au colloque
sur les partenariats publicphilanthropie
• Colloque sur Le droit à
l’identité encollaboration avec le
Mouvement Retrouvailles
• Participation au colloque
scientifique JEFAR,
Les 30
ans de la loi sur la protection de
la jeunesse au Québec
• Rencontre avec les
nationaux
• Comité de Lire et Faire Lire
• Comité d’embauche
• Conférence AIFI

2010

Février

Décembre
• Conseil d’administration du
RQ-ACA
• Conseil d’administration du
Réseau Québec Famille
• Conseil d’administration,
Lire et faire Lire
• Rencontre avec les sousministres Line Bérubé et MarieJosée Guénette, du Ministère de
la Famille et des aînés
• Table des Partenaires, MFA
(halte-garderie)
• Table des partenaires, INRS
• Rencontre au kiosque de
Place Vertu
• Comité d’embauche
• Conseil d’administration de
la COFAQ suivi de la Fête de
Noël

Mars

• Conseil d’administration de
Réseau
Québec
Famille
la COFAQ
sur l’avant-projet de
loi sur
l’adoption à l’Assemblée
• Assemblée générale
• Conseil d’administration,
Nationale
annuelle du RQ-ACA
Lire et faire Lire
• Table des Partenaires, MFA • Rencontre avec le Ministre • Comité de Lire et Faire Lire
(halte-garderie)
Tomassi du
Ministère de
• Rencontre et suivi du
la Famille et des aînés
• Comité d’embauche
dossier l’Hirondelle
• Colloque INRS, Vingt ans • Comité d’embauche
après l’arrêt de la Cour suprême
dans l’affaire Morgentaler
• Réunion d’équipe
• Comité de Lire et Faire Lire
• Comité d’embauche
• Présentation du mémoire

• Conseil d’administration du

En famille on n’est jamais seul à posséder son univers, à
se posséder ! En famille on est toujours là pour quelqu’un!
[Michel Dallaire]
Extrait de L’oeil interrompu
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La structure participative de la COFAQ est composée de ses membres, de son Assemblée
générale et de son conseil d’administration. La création de comités de travail et les consultations
auprès de nos membres guident la COFAQ dans ses démarches et lui assurent la réalisation
de projets selon les orientations choisies au cours de l’Assemblée générale ou de son conseil
d’administration.
La vie associative repose sur les organismes membres de la COFAQ. Au 31 mars 2010, la
COFAQ regroupait trente-neuf organismes à titre de membres ordinaires ou auxiliaires, des
fédérations provinciales ou régionales d’organismes familiaux et d’associations à intérêt familial,
et ce, à travers tout le Québec.

O r g a n i s m e s œu v r a n t a u p l a n n a t i o n a l

Ces organismes travaillent à différents échelons de la société, au plan local, régional ou
national. Le tableau suivant nous présente les organismes membres de la COFAQ. Nous les
avons regroupés selon que leurs activités se concentrent au niveau local, régional ou sur
l’ensemble du territoire québécois (national).

Action des nouvelles conjointes du Québec
Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CDSEP)
Centre Québécois des Ressources à la Petite Enfance (CQRPE)
FADOQ
Fédération des Familles et Amis de la Personne atteinte de Maladie Mentale
Fédération nationale des services de préparation au mariage
Générations
Institut de formation et d’aide communautaire à l’enfant et à la famille
La Maison des Parents du Québec
Les Relevailles
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Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Mouvement Retrouvailles
Parents-Secours du Québec
Rendez-vous Croissance du couple
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Organismes œuvrant au plan régional
Organismes œuvrant au plan
local
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Association Lien Pères Enfants de Québec
Continuité famille auprès des détenues (C.F.A.D.)
Fédération de la famille Richelieu-Yamaska
Institut de la famille
La Cigogne service d’entraide Familles Lac-St-Jean est
La Joie des Enfants
La maison familiale de Valleyfield
L’Hirondelle
Maison de la famille Brownsburg-Chatham
Maison de la Famille de Québec
Maison de la famille de la MRC de l’Islet
Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison des familles de la Matapédia
Pères Séparés Inc.
Ressource Familles Cowansville région
Solidarité des parents de personnes handicapées inc.
Club intergénération la Petite Patrie (CLIPP)
Coup de Pouce Jeunesse de Montréal-Nord
La Maison des Grands-Parents de Villeray
Les Enfants de Béthanie
Maison de la famille de St-Michel
Maison Pause-Parent
Regroupement de parents de personne ayant une déficience intellectuelle de
Montréal
Station Familles

Selon les chiffres disponibles en compilant les formulaires d’adhésion des membres, l’on
découvre que nos organismes comptent 17 000 bénévoles qui donnent de leur temps auprès
de leur clientèle. Ces bénévoles, ainsi que le personnel rémunéré, rejoignent près de 400 000
individus, des poupons jusqu’aux aînés.
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Les communications sont au cœur de notre société et le développement des nouveaux moyens
de communiquer nous aide à garder contact et à échanger rapidement, mais nous inonde
également de sa matière brute. Le défi d’un organisme communautaire est de surnager à
travers la masse d’informations disponibles et d’en extirper le meilleur.
Les communications sont cruciales au bon fonctionnement de notre organisme. Les
communications internes encouragent la communication ascendante et descendante de la
COFAQ. La communication externe permet d’étendre la visibilité de l’organisme.
L’INFO-COFAQ, bulletin d’informations réseau, contient des informations, des dossiers, des
analyses sur l’actualité et les enjeux touchant les familles et leurs associations. Cette année,
l’INFO-COFAQ a misé sur un numéro généraliste, abordant plusieurs thèmes. La diffusion
s’est fait par internet mais des copies papier ont également été expédiées à nos membres et
nos partenaires.
L’INFO-CONTACT est un communiqué de liaison rapide et fournit brièvement des nouvelles
importantes et stratégiques à nos organismes membres. Il est aussi un outil essentiel pour
nos organismes membres qui veulent s’afficher car ils ont le loisir de se faire connaitre ou de
diffuser de l’information à travers ce bulletin. Le tri des informations à paraitre dans ce bulletin
se doit refléter les attentes et les intérêts de nos membres.
La Revue de Presse répertorie et condense les articles de journaux se rapportant à la famille
et est diffusée à toutes les semaines exclusivement pour nos organismes membres. Cette
année, la revue de presse a continué à cibler les articles en provenance des régions, en
particulier celles où sont situées nos organismes membres.

Site internet
Avoir un site internet est devenu un incontournable pour toute entreprise, organisme
communautaire ou autre entité juridique qui veut avoir un contact avec le public. La COFAQ
ne fait pas exception et a, au cours de la dernière année, fait des mises à jour plus fréquentes
de sa page d’accueil. Ces mises à jour permettent de donner des informations factuelles sur
les derniers événements reliés à la COFAQ.
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Les communications

Cependant, une mise à niveau de l’ensemble du site pourrait s’avérer utile afin de redonner
un air de fraîcheur au site actuel, mieux structurer la fonction d’archivage et de présentation
de la COFAQ et le rendre plus malléable au personnel de la COFAQ afin de pouvoir le modifier
plus facilement et plus régulièrement.
9

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009-2010

Les comm
unica
tions
communica
unications
D’autre part, tout en souhaitant une mise à jour en profondeur du site actuel, il ne faut pas
oublier que le monde virtuel évolue à grande vitesse si bien qu’il faut se demander s’il n’est
pas temps de penser à investir d’autre plateforme électronique telle que Facebook ou autre
réseau social qui ouvre des possibilités nouvelles aux communautés.

Les médias :
Au cours de la dernière année, trois communiqués de presse ont souligné les événements
suivants :
•

Fonds de développement des jeunes enfants

22 septembre 2009

(communiqué conjoint, FAFMRQ et autres…)
•

Avant projet de loi sur la réforme

8 octobre 2009

du régime québécois de l’adoption
•

Le dernier budget du gouvernement provincial

31 mars 2010

Le premier communiqué a été émis conjointement avec la Fédération des associations de
familles monoparentales et reconstituées du Québec (FAFMRQ) et d’autres organismes famille.
La présentation du projet de Loi 7 sur la création du fonds pour le développement des jeunes
enfants et les questionnements liés à ce fonds ont poussé les organismes famille à réagir à
cette annonce.
Le second communiqué a été émis conjointement avec le Mouvement Retrouvailles qui
s’intéresse de près à la question de la loi sur l’adoption et les éléments qui en découlent
comme les retrouvailles et le droit à l’identité.
Le dernier communiqué voulait souligner l’importance du dernier budget du gouvernement
qui propose une orientation nouvelle et inquiétante de la gestion des finances publiques. Tous
nos communiqués ont été transmis sur le fil de presse par l’intermédiaire de CNW-Telbec.
Par ailleurs la COFAQ a continué à faire paraître sa Revue de presse (51 parutions), l’InfoContact (18 parutions) et un numéro de l’Info-COFAQ. Le nombre de numéros de l’InfoContact est appelé à augmenter avec l’arrivée de l’agente de liaison et l’Info-COFAQ devrait
paraître de façon plus régulière avec cet ajout dans l’équipe de la COFAQ.
Les communiqués de presse sont disponibles dans la section des annexes. Le vecteur des
communications est sous la supervision de l’agent à la rédaction et à la recherche, Paul
Bégin.
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La COFAQ a pu compter, depuis le tout début de sa création, sur des organismes fidèles qui
ont cru à notre mission et qui se sont engagés à représenter la voix des organismes familiaux
et des familles. Le travail des administrateurs est bénévole et nécessite un investissement en
termes de temps parfois important. L’an passé, par un petit sondage auprès des membres du
CA, nous avions estimé le nombre d’heures investies au cours de l’année par les représentants
de la COFAQ au bon fonctionnement de notre organisme à 720 heures. L’année qui vient de
se conclure a demandé un effort comparable.
Le conseil d’administration a tenu 7 réunions au cours de l’année (entre la dernière assemblée
générale et le 1er mai 2010). Il y a eu quorum à toutes les rencontres. De plus, afin de faciliter
la prise de décision et de diminuer les déplacements, des rencontres électroniques se sont
tenues par l’intermédiaire de la technologie Skype ou par télé-conférence. Il y a eu deux
réunions du Comité éxécutif au cours de la dernière année.
Pour l’année financière 2009-2010, le conseil d’administration était composé des personnes
suivantes :

Roch Turcotte

Président

2008 -2010

Vice-président

2009 -2011

Trésorière

2008 -2010

Secrétaire

2008 -2010

Administratrice

2009 -2011

Administrateur

2008 -2010

Administratrice

2009 -2011

Administratrice

2009 -2011

Association Lien Pères Enfants de Québec

Marc Lessard
Institut de la famille

Franciene Mucci
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Suzette East
Association des nouvelles conjointes
et des nouveaux conjoints du Québec

Paule Blain Clotteau
La Maison des Parents du Québec

Henri Lafrance
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Association des Grands-Parents du Québec

Caroline Fortin
Mouvement Retrouvailles

Manon Gauthier
Parents-Secours du Québec
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La dernière Assemblée générale annuelle s’est déroulée le samedi 23 mai 2009 dans le cadre
enchanteur du parc nature de l’Île–de-la-Visitation. Treize personnes et membres du conseil
d’administration, représentant neuf organismes membres de la COFAQ, ont assisté à cette
rencontre. La première partie de la journée a été consacrée à un atelier de réflexions sur les
grandes orientations de la COFAQ.

L’Assemblée générale s’est déroulée en après-midi de cette journée de rencontre. Le rapport
financier de l’année 2008-2009 a été approuvé ainsi que le rapport d’activités. Les élections
ont eu lieu afin de renouveler les postes des administrateurs désireux de continuer à œuvrer
au sein de la COFAQ et de combler ceux vacants. On retrouve les noms des membres du
conseil d’administration à la page précédente, avec leur titre, le nom des organismes qu’ils
représentent ainsi que les dates prévues de leur mandat de deux ans.

L’a
venir de la COF
AQ
’av
COFA

La première partie de la journée, consacrée à un atelier de réflexions sur les grandes orientations
de la COFAQ, a donné lieu à des échanges entre les membres du conseil d’administration et
des délégués. L’exercice ne s’est pas terminé avec la fin de cette réunion. Au cours de l’année,
les membres du conseil d’administration ont poursuivi cette réflexion lors des réunions du
C.A.
L’enjeu est important dans un contexte où les gouvernements semblent s’orienter vers la
diminution des budgets des différents ministères, où l’on voit des organismes comme le Conseil
de la famille et de l’Enfance disparaître. De plus, l’actualité fait grand cas du dossier des
garderies et des pénuries dans les services, mais très peu à une vision plus large de la famille
dans une société en changement comme la nôtre. La COFAQ apparait donc comme un outil
toujours pertinent et plus que jamais nécessaire pour défendre le devenir des familles.

V ie associa
tiv
e
associativ
tive

Le comité e
xécutif
exécutif
Le comité exécutif, selon nos statuts et règlements, est composé du président, du viceprésident, du secrétaire et de la trésorière de la COFAQ, ainsi que de la direction générale. Il
y a eu deux réunions du Comité exécutif au cours de la dernière année.

Les ressources matérielles :
Plusieurs investissements visant à mettre à jour les équipements informatiques ou
l’aménagement du siège social de la COFAQ ont été faits dans l’année précédente. Cette
année aura donc été peu active sur le plan de nouveaux équipements mis à part l’achat d’un
nouveau logiciel de bureautique pour se mettre à jour dans ce domaine. Les ressources
matérielles sont sous la supervision du directeur administratif, Daniel Cyr.

Le comité ffinancier
inancier :
Au printemps 2009, une discussion avec le Fonds québécois de la recherche sur la société et
la culture avait été entreprise afin de régulariser notre situation vis-à-vis une dette contractée
il y a plusieurs années. Une entente avec le FQRSC a été conclue au début de l’année financière
de 2009-2010, afin de verser une somme de 2000 $ par année jusqu’à épuisement du montant
dû, sans versement d’intérêt. L’entente a été faite à la satisfaction des deux parties et permettra
une meilleure planification financière à long terme pour la COFAQ.
Depuis quelques années, la firme de comptables agréés Gosselin et Associés inc. agit comme
vérificateur du bilan annuel de la COFAQ. Bien que nous ayons toujours été satisfaits de leur
travail, les sommes d’argent demandées pour effectuer le travail ont augmenté au cours des
ans. Leur dernière offre de service ayant suivi cette tendance, le conseil d’administration a
jugé utile de faire appel à d’autres firmes pour en évaluer les coûts. La firme Jubinville, Charron,
comptables agréés a donc été sélectionnée pour faire la vérification comptable de l’année
financière 2009-2010.
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Pour mener à bien notre mission, il nous faut évidemment les ressources financières adéquates
et en assurer la saine gestion. Pour avoir un portrait global de la situation financière et de la
qualité de la gestion de la COFAQ, vous retrouverez, dans la deuxième section de ce document,
le rapport financier de l’année 2009-2010 rédigé par la firme Jubinville, Charron, Comptables
agréés.
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Vous retrouvez également, à la page 23, le « mot de la trésorerie » rédigé par Franciene
Mucci, trésorière de la COFAQ et Daniel Cyr, directeur administratif qui vous introduira à la
lecture de ce rapport.

Comité des rressour
essour
ces humaines
essources

Le 28 mars 2009, un comité des ressources humaines a été créé pour assurer le suivi des
contrats et des conditions de travail des employés pour la prochaine année financière. Ce
comité des ressources humaines était composé de Roch Turcotte, Suzette East, Franciene
Mucci, Sylvie Dumouchel et Daniel Cyr.
Le comité a demandé et obtenu que les primes de rendement versées aux employés
permanents du siège social soient transformées en point de salaire. Les employés des kiosques
de Loto-Québec continueront à recevoir ces primes trimestrielles. La correction a été faite à
partir du 1er octobre 2009. Comme le versement des primes était inscrit au contrat des employés
du siège social, il y a eu ratification de nouveaux contrats avec les employés permanents afin
de s’assurer de leur conformité avec les décisions prises.
Par ailleurs, afin de clarifier les responsabilités de chacun, les descriptions de tâches des
employés du siège social ont été clarifiées. Les titres des postes du personnel ont donc été
redéfinis pour être en accord avec les descriptions de tâches.
La prochaine section vous offre un portrait plus détaillé des ressources humaines à la COFAQ.

Comité d’embauche

Un comité d’embauche a été formé à l’automne 2009 suite à l’ouverture du poste d’agent de
liaison. Le comité était formé de Paule Blain-Clotteau, Caroline Fortin, Manon Gauthier et
Sylvie Dumouchel. Un premier affichage du poste a eu lieu en novembre par l’intermédiaire
du site d’Emploi Québec. Le nombre de candidats retenu étant trop faible, nous avons procédé
à un deuxième affichage en janvier dernier. Les entrevues avec les candidats retenus ont eu
lieu en mars et l’agente de liaison, Lucie Lewis, est en poste à la COFAQ depuis le début
d’avril.
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Les ressources humaines à la COFAQ se caractérisent par la fidélité du personnel et par sa
stabilité. Ces deux qualités assurent une bonne compréhension des dossiers et une bonne
cohésion au sein de la COFAQ. De plus, l’intégration du nouveau personnel se fait aisément
et harmonieusement. Cette stabilité existe aussi dans les kiosques au niveau de la gérance.
Il y a un peu plus de roulement parmi les préposés à la vente de billet sans que cela interfère
dans le bon fonctionnement des kiosques. Cette fidélité s’appuie sur l’engagement des
employés envers la mission de la COFAQ.
Un effort constant est fait pour maintenir une bonne communication à l’intérieur du siège
social et entre le siège social et les deux kiosques. Des réunions d’équipe se tiennent
régulièrement pour s’informer et planifier le travail. Des rencontres entre le siège social et les
gérants des deux kiosques de Loto-Québec sont nécessaires afin de s’assurer de leur bon
fonctionnement. Ces rencontres ont permis de faire le point sur les attentes de chacun et
ainsi, de maximiser les efforts de rentabilité.

La permanence :
Sylvie Dumouchel a assumé la fonction de directrice générale tout au long de l’année 20092010. Elle a été secondée par la permanence soit, Daniel Cyr, directeur administratif, et Paul
Bégin, agent à la rédaction et à la recherche. Les titres des postes occupés par ces deux
derniers ont changé au cours de l’automne, suite à la modification de leurs tâches.
Pendant la période de janvier 2009 à août 2009, Mme Ginette Savard a travaillé à la COFAQ
à titre d’agente de liaison. Outre son travail de soutien à l’équipe en place, elle a aussi assuré
le lien entre la COFAQ et le comité organisateur de la Conférence du CIRCF, qui a eu lieu du
17 au 19 juin 2009 à Sherbrooke (Voir page 17).

La permanence
Sylvie Dumouchel (novembre 2007...)
Daniel Cyr (1998...)
Paul Bégin (2005...)
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Directrice générale
Directeur administratif
Agent à la recherche et à la
rédaction

Contractuelle
Ginette Savard (Janvier 2009 à août 2009)

Agente de liaison
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Les k
iosques
kiosques

Afin de financer ses activités, la COFAQ gère deux kiosques de Loto-Québec, l’un au Carrefour
Angrignon, le second à la Place Vertu. Ces deux kiosques sont gérés respectivement par
Gilbert Parenteau et par Francine Gratton. Gilbert Parenteau est à l’emploi de la COFAQ
depuis avril 1996 et gérant de son kiosque depuis janvier 1997. Pour sa part, Francine Gratton
a été embauchée par la COFAQ en septembre 1993 mais occupe le poste de gérante du
kiosque depuis janvier 1994. Le bon fonctionnement de nos kiosques doit beaucoup à
l’expérience des deux gérants qui supervisent des équipes de cinq à six personnes. La liste
complète des employés des kiosques est donnée plus bas.
Merci à toutes ces personnes pour leur travail qui contribue à financer le fonctionnement de la
COFAQ. Vous pouvez retrouver dans le rapport financier présenté dans ce document la partie
consacrée à nos kiosques et leur bilan financier.

Kiosques Loto-Québec (autofinancement)
Carrefour Angrignon
Gilbert Parenteau (1996...)
Lise Ouimet
Claude Rochon
Stéphanie Perrier
Érika Gertsner (octobre 2009 à janvier 2010)
Jeannine Lavoie (en janvier 2010 seulement)

Gérant du kiosque
Préposée
Préposé
Préposée
Préposée
Préposée

Place Vertu
Francine Gratton (1993...)
Annette Dubé
Lorette Tétreault
Louise DePassillé
Megan Angelucci (mai 2009...)
Robert Lortie (départ avril 2009)
Gaétane Cohen-Bouchard (départ février 2010)

Gérante du kiosque
Préposée
Préposée
Préposée
Préposée
Préposé
Préposée

R e présenta
tions et par tenaria
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tenariatt

Le membership de la COFAQ est composé de membres ordinaires et de membres auxiliaires.
Selon la définition donnée dans nos règlements généraux, les membres ordinaires « sont
des fédérations provinciales ou régionales d’organismes ayant prioritairement des
préoccupations liées à l’amélioration de la qualité de la vie familiale ». Les membres auxiliaires,
toujours selon nos règlements généraux, sont « des organismes à but non lucratif n’étant pas
déjà affiliés à une fédération faisant partie de la Corporation ou des organismes para-familiaux
à but non lucratif, dont certains objectifs sont compatibles avec celui de la Corporation qui est
l’amélioration de la qualité de la vie familiale ».
D’après ces critères, la COFAQ regroupe 4 membres ordinaires et 35 membres auxiliaires.
La liste des membres de la COFAQ est donnée en pages 7 et 8. Au courant de l’année, deux
nouveaux organismes se sont joints à la Confédération, soit Le Mouvement retrouvailles,
adopté(e)s, non-adopté(e)s, parents et la Maison de la famille de Brownsburg-Chatham.

Forma
tion populair
e
ormation
populaire
Cette année, la COFAQ a participé à la réalisation de la 56ème Conférence internationale de
la CIRCF (Commission internationale des Relations du couple et de la Famille). Cet événement
devait se tenir à l’Université de Sherbrooke du 17 au 19 juin 2009. Afin de favoriser la
participation de nos membres, une journée scientifique devait précéder cette conférence.
Des imprévus sont venus perturber l’organisation de la conférence internationale : grippe
H1N1, difficulté d’obtention de visa pour certains conférenciers et restrictions budgétaires
dans les gouvernements. Le nombre d’inscriptions étant trop faible à quelques semaines du
rendez-vous et le risque de pertes financières trop élevé, les organisateurs ont préféré annuler
le tout. C’est avec regret que le CIRCF a accepté cette décision tout en comprenant que la
situation ne permettait pas de tenir cette rencontre dans les conditions souhaitables.
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Cependant, les efforts entrepris pour concrétiser la journée scientifique n’ont pas pris fin
avec l’arrêt du projet de la Conférence Internationale. Les efforts se sont concentrés sur ce
projet particulier.
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Cette journée scientifique, intitulée « Formation et intervention familiale », s’adressait à tous
les intervenants auprès des familles, tant les professionnels que les bénévoles des organismes
communautaires. Les divers ateliers présentés au cours de la journée se sont attardés sur
des expériences concrètes d’interventions auprès des jeunes, des couples ou des familles en
difficultés. Les différents conférenciers et animateurs de cette journée étaient tous engagés à
divers niveaux auprès de ces clientèles et œuvraient essentiellement au Québec.
Cette journée a été organisée en collaboration avec l’Organisation Nord-Américaine de la
Famille (ONAF) et l’Institut de Formation d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille
(IFACEF), un organisme-membre de la COFAQ et le soutien logistique de la COFAQ. Le tout
a été coordonné par Paul-André Tremblay, bien connu par les membres de la COFAQ en tant
qu’ancien directeur général et ancien président de celle-ci.
Autre événement auquel la COFAQ a participé à la réalisation est le colloque intitulé Le droit
à l’identité dont le promoteur principal était le Mouvement Retrouvailles. Ce colloque présenté
le samedi 14 novembre 2009 portait sur la problématique de la post-adoption au Québec. Les
conférenciers invités ont défendu l’importance du droit à l’identité et aux origines pour l’enfant
confié à l’adoption et ce, d’un point de vue légal, médical et psychologique. De plus, le président
de la COFAQ, Roch Turcotte, et Sylvie Dumouchel, la directrice, ont présenté la position de
notre organisme sur la question de l’adoption et des retrouvailles.

Vous trouverez en annexe un court compte rendu de ces deux événements.

Concer
ta
tion
Concerta
tation
Les multiples instances démocratiques de la COFAQ rendent possible l’union des voix de
leurs membres et de leur participation à la représentation des intérêts des familles et de leurs
associations lors d’événements publics et médiatiques (commission parlementaire, colloque,
consultation, sondage, etc.)
Au cours de la dernière année, la COFAQ a été appelée à défendre ses positions sur deux
différents projets de loi en commission parlementaire. La première a eu lieu le jeudi 2 avril
2009 sur la question du projet de loi 7 (d’abord présenté sous le nom du projet de Loi no 84).
Roch Turcotte et Sylvie Dumouchel représentaient la COFAQ.

18

R e présenta
tions et par tenaria
présentations
tenariatt

Une deuxième rencontre en Commission parlementaire a eu lieu le 20 janvier dernier. Roch
Turcotte et Paul Bégin étaient présents lors de la commission parlementaire pour présenter le
Mémoire de la COFAQ sur l’Avant-projet de loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions
législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale. Cet avant-projet de loi veut modifier
les règles d’adoption au Québec pour permettre plus de flexibilité dans les jugements d’adoption.
En autre, la nouvelle loi devrait permettre l’adoption ouverte et l’adoption sans rupture du lien
de filiation d’origine.
Cette ouverture de la loi sur l’adoption a été souhaitée depuis longtemps par la COFAQ et
nous nous réjouissons de voir le gouvernement agir en cette matière. Cependant, des questions
se posent encore sur la question des retrouvailles et des dossiers d’adoption antérieurs à la
loi. On peut aussi se demander si le tribunal va prioriser l’adoption ouverte plutôt que l’adoption
fermée, telle que vécue actuellement et qui bafoue les droits de la famille élargie, comme les
grands-parents. Ces questions devront recevoir une réponse lors de dépôt du projet de loi
final sur cette question.
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Ce projet de loi 7 instituait le Fonds pour le développement des jeunes enfants, qui prévoit
consacrer 400 millions de dollars sur dix ans (15 millions de dollars par année injectés par le
Gouvernement du Québec et 25 millions annuellement par la Fondation Lucie et André
Chagnon) à des initiatives locales qui contribueront au développement des enfants âgés de
cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté. Ce recours à des fondations privées en
partenariat avec le gouvernement suscite des interrogations sérieuses sur le type d’intervention
que le gouvernement recherche pour apporter des solutions aux problèmes que nous vivons.
Surtout, cela pose la question à savoir qui décidera des politiques d’intervention au Québec.
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Les différentes activités de représentation de la COFAQ sont liées à sa volonté de participer
à différentes organisations où notre point de vue et nos idées peuvent contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des familles. Notre participation à différents comités, colloques, forums,
séminaires, etc. servent tout à la fois à promouvoir les valeurs et les revendications de la
COFAQ et à accroître nos connaissances sur les débats actuels.
Vous trouverez dans le tableau des pages 4 et 5, sous forme de calendrier, la liste des
événements auxquels la COFAQ a participé au cours de la dernière année ainsi que certaines
activités internes.

Liens a
v ec les par
tenair
es
av
partenair
tenaires

La COFAQ a préservé ses liens avec ses principaux partenaires. Notre présence à la Table
des partenaires en matière de reconnaissance et de financement des organismes
communautaires Famille a été assidue bien que la Table elle-même ait diminué ses activités.
Nous persisterons à défendre la nécessité de cette table afin d’assurer que le ministère de la
Famille maintienne sa reconnaissance de nos revendications et permette aux organismes
nationaux d’avoir une voix auprès du gouvernement. Cette Table apparaît certainement plus
que jamais nécessaire à la suite de l’annonce de la disparition imminente du Conseil de la
Famille et de l’Enfance.
Soulignons qu’au Ministère de la Famille et des Aînés, nous participons aussi à la Table des
partenaires dédiée aux haltes-garderies, où les rapports avec nos interlocuteurs sont plus
aisés et plus constructifs.
Cette année, une rencontre particulière entre le Ministre de la famille, Tony Tomassi, et les
représentantes des trois principaux groupes nationaux a eu lieu en février 2010. Cette rencontre
a laissé place à un certain enthousiasme vis-à-vis les intentions du Ministre Tomassi qui déclarait
ne pas vouloir être que le ministre des garderies. Nous sommes forcés de constater que
depuis cette rencontre, le ministre a été bombardé de questions embarrassantes aux sujets
de l’attribution des permis de garderie, entre autres choses, et que les bonnes impressions
laissées par cette rencontre se sont diluées fortement. Le remplacement récent du Ministre
Tomassi par Mme Yolande James va assainir le climat autour de ce ministère, mais il reste à
connaître les intentions de la nouvelle ministre en matière des politiques familiales.
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Son apport est des plus importants puisque nous apprenions récemment que le Conseil de
développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ) va cesser ses activités
pour des raisons de financement, et ce, après 20 années d’existence, une dizaine de
symposiums de recherche et autant de publications sur l’histoire du mouvement familial. Cet
organisme verra son existence s’achever en juin prochain. Tous les documents produits par le
CDRFQ demeureront accessibles sur son site pour une durée de cinq ans.
Notre participation conjointe avec l’Organisation Nord Américaine de la Famille (ONAF) et
l’IFACEF à titre de partenaire dans l’organisation de la journée scientifique (et de l’organisation
avortée de la conférence internationale de la CIRCF) a été importante et soutenue tout le long
de l’année ayant précédée la tenue de cette journée d’étude. Les efforts et le temps consacrés
dans le but de garantir la réussite de cette journée scientifique ont été récompensés par une
bonne participation à ces activités. Cependant, cette réussite semble avoir laissé l’ONAF
exsangue et sans ressource pour en assurer la survie.
Le Réseau pour un Québec Famille (RQF) est la continuité du Comité de la Semaine québécoise
des familles qui, depuis 1996, organise la Semaine québécoise des familles (SQF). En 2009,
la mission de cet organisme s’est centrée davantage sur la promotion et la valorisation de la
famille. En plus de poursuivre l’action de la SQF, elle développe une deuxième piste d’action
avec le nouveau volet des Initiatives pour un Québec Famille. Selon les organisateurs de ce
nouveau volet, «celui-ci mise sur la mise en valeur des initiatives Famille de différents milieux
ou secteurs d’intervention afin d’illustrer différentes manières de soutenir les familles au
quotidien et contaminer positivement le Québec ». Le RQF s’appuie sur un partenaire important
pour poursuivre ses initiatives soit, la Fondation Lucie et André Chagnon et sa composante,
Bien Grandir.
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Notre participation aux trois axes du partenariat Familles en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles de l’INRS nous permet de travailler sur des projets et de partager nos
expertises avec le milieu universitaire. La COFAQ considère ce partenariat primordial pour la
mise en place de projets novateurs sur la famille. C’est un lieu d’échange stimulant entre le
milieu communautaire et le milieu universitaire.

La COFAQ maintient toujours son appui à l’organisme Lire et faire lire et notre trésorière,
Mme Franciene Mucci, siège sur son conseil d’administration. Rappelons que la COFAQ a
été un membre fondateur de cet organisme qui vise à offrir un programme de lecture dans les
écoles, en collaboration avec les bibliothèques et le milieu communautaire, afin de développer
le plaisir de lire et de diminuer l’échec scolaire, tout en intégrant les personnes aînées dans ce
partenariat. C’est un programme qui, par sa composante intergénérationnelle et son soutien
au développement de l’enfant, rallie un ensemble d’objectifs que nous prônons depuis
longtemps. Nous souhaitons continuer à soutenir ce groupe dans leur développement.
21
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Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) a aussi demandé une
participation importante de la part de la COFAQ. Le RQ-ACA a modifié ses règlements afin
que la représentation des organismes se fasse, non plus à travers des secteurs, mais par une
représentation individuelle des organismes. Les discussions autour de ces changements ont
été nombreuses et ils devraient être entérinés par la prochaine assemblée générale du RQACA du mois de juin prochain.

Soulignons que nous poursuivons nos partenariats avec les groupes suivants :
• Service à la famille Canada
• Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées
• Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CDSEP)

Nos différentes publications
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Fonds pour le développement des jeunes enfants Quand la pauvreté devient une maladie héréditaire...

38

C’est cette semaine que le projet de loi 7, Loi instituant le fonds pour le développement des
jeunes enfants, sera adopté par l’Assemblée nationale. En dépit des quelques bonifications et
amendements qui y ont été apportés, la mouture finale du projet de loi est encore loin de
disposer de tous les irritants. Lors des consultations du printemps dernier, plusieurs avaient
réclamé un moratoire et la tenue d’un véritable débat public sur les enjeux démocratiques
soulevés par ce projet de loi. Des pétitions ont d’ailleurs été déposées à plusieurs reprises en
ce sens à l’Assemblée nationale dans les semaines qui ont suivi. Or, l’adoption du projet de loi
ne saurait faire l’économie d’un nécessaire débat de fond sur les modes de gouvernance qui
permettent à de riches mécènes d’orienter nos politiques sociales, ni sur les fondements
idéologiques des interventions proposées.
On a beau affirmer que les orientations du Fonds pour le développement des jeunes enfants
sont en concordance avec la mission du ministère de la Famille, il n’en demeure pas moins
que, comme ce sont les familles pauvres qui sont prioritairement visées par les interventions
qu’on entend mettre de l’avant, le Ministère manque à sa responsabilité de répondre aux
besoins de l’ensemble des familles québécoises par l’universalité de ses mesures.
Pour sa part, la mission de la Fondation Chagnon est claire : elle vise notamment à « contribuer
au développement et à l’amélioration de la santé par la prévention de la pauvreté et de la
maladie ». Or, le fait d’associer la pauvreté à la maladie plutôt que de travailler à l’élimination
de ses causes structurelles, n’est-il pas en soi une orientation?
Rappelons, par ailleurs, que c’est suite aux résultats de l’enquête sur la maturité scolaire,
réalisée en 2008 par la Direction de la santé publique de Montréal, que la création du Fonds
avait été annoncée dans le budget 2008-2009. Cette enquête, financée d’ailleurs en grande
partie par la Fondation Chagnon, concluait notamment qu’il fallait « agir dans les premières
années 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 ». Ici, en plus d’apparenter la pauvreté à une maladie, on
lui attribue un caractère héréditaire! Or, quand on sait que les prestations d’aide sociale actuelles
ne couvrent même pas les besoins les plus élémentaires, que le taux actuel du salaire minimum
se situe à plusieurs milliers de dollars en deçà du seuil de pauvreté et que les pensions
alimentaires pour enfants continuent d’être déduites des prestations d’aide sociale et des
prêts et bourses, n’y aurait-il pas lieu de revoir les priorités gouvernementales en matière de
lutte contre la pauvreté?
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La création du Fonds pour le développement des jeunes enfants vient donc consacrer un
mode de gouvernance qui permet à un bailleur de fonds privé de disposer des orientations de
nos politiques publiques, elle réaffirme la volonté des représentants du Fonds d’investir
massivement et de contrôler les communautés locales et, surtout, elle perpétue une vision de
la pauvreté comme une maladie dont il faudrait impérativement empêcher la transmission
intergénérationnelle!
Un débat de fond demeure nécessaire concernant le recours aux fonds publics/privés dans le
domaine des politiques sociales et il déborde largement le contexte du projet de loi 7. Un
véritable débat public devrait également porter sur les décisions politiques qui mènent à investir
des centaines de millions de dollars dans des interventions visant à circonscrire les
conséquences de la pauvreté plutôt que de s’attaquer à éliminer la pauvreté elle-même.
- 30 -

Les organismes signataires : Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec, Fédération québécoise des organismes communautaires Famille,
Fédération des femmes du Québec, Regroupement des maisons de jeunes du Québec, Réseau
québécois de l’action communautaire autonome, Regroupement des organismes
communautaires Famille de Montréal, Table régionale des organismes volontaires d’éducation
populaire de l’Outaouais, L’R des centres de femmes du Québec, Confédération des syndicats
nationaux, Centrale des syndicats du Québec, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes
au travail, Confédération des organismes familiaux du Québec, Michel Parazelli – École de
travail social-UQÀM, Fédération autonome de l’enseignement, Conseil québécois des gais et
lesbiennes.
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Bien que le Ministre affirme que les interventions mises de l’avant se feront dans le respect de
ce qui est déjà en place dans les communautés locales, il est fortement permis d’en douter.
D’une part, les organismes qui font déjà un travail important auprès des familles connaissent
depuis toujours des problèmes de sous-financement chronique. Or, le financement qui sera
rendu disponible par le Fonds ne vise absolument pas les activités que ces organismes font
déjà. C’est donc dire que, à moins de transformer profondément leur mission, qui est d’abord
de constituer des milieux de vie pour les familles, ces organismes ne pourront y avoir accès.
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Avant-projet de loi qui vise la réforme du régime
québécois de l’adoption et de l’autorité parentale
Montréal, le 8 octobre 2009 – Le Mouvement Retrouvailles - adopté(e)s - non adopté(e)s –
parents concernés et la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) tiennent
à féliciter l’effort fait par la Ministre de la Justice, Madame Kathleen Weil, pour le dépôt de
l’avant-projet de loi qui vise la réforme du régime québécois de l’adoption et de l’autorité
parentale. Il ne s’agit ici que d’un avant-projet de loi qui devra être largement peaufiné avant
son application finale. Nous soulignons cependant l’urgence d’agir dans ce dossier car les
lois actuelles ne correspondent pas aux réalités d’aujourd’hui en la matière.
Avoir plusieurs parents en toute légalité semble être la grande phrase qui ressort de ce
document. Par contre, il faut constater que ces modifications ne s’appliqueront pas dans tous
les cas d’adoption et, à notre avis, devront être étudiées grandement avec toutes les parties
avant d’en arriver à une décision finale. L’autorité parentale pour un enfant est une chose, et
l’identité en est une autre. Deux principes bien distincts pour le Mouvement Retrouvailles et la
COFAQ.
C’est pourquoi nos organismes déplorent grandement le fait que les modifications suggérées
quant aux informations nominatives incluses au dossier d’adoption s’appliquent uniquement
aux adoptions réalisées après la mise en vigueur d’une telle loi. Encore une fois, les personnes
concernées par les adoptions du passé n’auront pas droit au même traitement alors que ce
sont elles qui réclament depuis longtemps les changements à la loi.
Le droit à l’identité et à ses origines est un droit fondamental pour tout être humain, qu’il soit
né en 1925 ou en 2010, qu’il ait été confié à l’adoption ou non. Ce droit est malheureusement
refusé aux personnes identifiées comme « adopté ». Le sceau de la confidentialité semble
incrusté à tout jamais sur ces dossiers. Quelle déception pour ces derniers!
Le Mouvement Retrouvailles – qui représente des milliers de personnes ayant vécu une
adoption au Québec (enfant - parents biologiques et adoptifs) – et la COFAQ – qui regroupe
des organismes-famille partout au Québec – participeront à la consultation générale prévue
en début d’année 2010.
Nous demandons à toute personne et/ou organisme concerné par le droit à l’identité et aux
origines de bien vouloir se faire entendre et de se joindre à nos organismes pour améliorer
ce projet de loi.
Il faut retenir qu’il y a eu, par le passé, près de 300 000 enfants confiés à l’adoption au
Québec. Ce chiffre, digne de mention, se doit d’être pris en considération dans la décision
finale.
- 30 -

Communiqué conjoint du Mouvement Retrouvailles et la COFAQ
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Un budget sans vision famille

Toute l’attention médiatique a été dirigée vers les hausses de taxes et des tarifs que le
gouvernement a annoncées. Ces mesures toucheront l’ensemble des contribuables et donc,
les familles. La COFAQ s’inquiète des conséquences globales sur le pouvoir d’achat des
familles lorsque l’ensemble de ces mesures seront implantées. Pour les familles les plus
pauvres de notre société, les mesures annoncées ne permettront pas de pallier les coûts
supplémentaires engendrés par les décisions du gouvernement.
Pour ce qui est des mesures qui touchent directement nos organismes membres, il faut noter
que le budget prévoit une hausse des crédits alloués au ministère de la Famille de 112 millions
de dollars, soit, en pourcentage, une hausse de 5,4 % du budget. Cependant cette somme
sera consacrée essentiellement à finaliser l’ajout de 20 000 nouvelles places de garde à
contribution réduite. Dans ce nouveau budget, il n’est pas fait mention des 15 000 autres
places supplémentaires que le gouvernement avait promises.
Un politique familiale dépasse largement les services de garde. Pour les organismes
communautaires Famille, qui dispensent des services auprès des familles du Québec sur
l’ensemble de son territoire, les sommes d’argent disponibles seront augmentées d’un montant
de 90 000 $, soit 0,6%.
Nous sommes déçus du peu de vision famille de ce dernier budget et nous déplorons que le
gouvernement semble avoir oublié cette composante essentielle de notre société.

– 30 –

Source : Sylvie Dumouchel, directrice générale
COFAQ
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Montréal, 31 mars 2010 - La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
s’inquiète du manque de vision famille du plus récent budget du gouvernement québécois
déposé hier.
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Annexe 3 - Journée scientifique

La Journée scientifique, qui s’est tenue le mardi 16 juin 2009 à l’Université de
Sherbrooke, devait précéder la 56e Conférence internationale du CIRCF. Les circonstances
internationales ayant provoqué l’annulation de la conférence, la Journée scientifique s’est
donc tenue de façon autonome.
L’objectif de cette journée était de permettre de présenter l’état des recherches et
d’interventions réalisées au Québec et porteuses d’espoir pour les familles. Le comité
scientifique a opéré une sélection des présentations proposées en fonction des possibilités
de généralisation de ces expériences à un contexte plus large que celui de l’Amérique du
Nord.
Des ateliers organisés autour de cinq thèmes différents ont permis d’aborder l’état des
recherches sur le sujet, des expériences d’intervention originales et les perspectives de
formation des intervenants.
Cette journée a été réalisée avec la participation des partenaires suivants :
Commission Internationale des Relations du Couple et de la Famille (CIRCF)
Université de Sherbrooke
Organisation Nord Américaine de la Famille
Institut de formation et d’aide communautaire à l’enfance et à la famille (IFACEF)
Confédération des Organismes Familiaux du Québec
Ville de Brossard
Carrefour Municipal
Maison de la Famille de Brossard
Les membres du comité scientifique :
Benoît Clotteau, Directeur de l’Institut de Formation d’Aide communautaire à l’enfant
et à la famille, Psychoéducateur, thérapeute conjugal et familial et psychodramatiste.
Francine Cyr, Ph.D en psychologie et professeure à l’Université de Montréal
Serge J. Larivée, Ph.D en éducation spécialisée et professeur à l’Université de
Montréal.
Justin Lévesque, Ph.D, Travailleur social professionnel (TSP) et médiateur familial.
Robert Pauzé, Ph.D en psychologie. Directeur du département de psychoéducation
de l’Université de Sherbrooke.
Michel Lemay, Psychiatre à Sainte-Justine. Conseiller spécial.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009-2010

Formation et intervention familiale

Toutes ces personnes et ces organismes ont permis que la Journée scientifique se termine
avec le sentiment que le travail investi a porté fruit au point de vue de l’organisation de
l’événement et de l’intérêt suscité auprès des participants.
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Annexe 4 - Le droit à l’identité

Colloque sur la problématique du post-adoption au Québec
Les personnes confiées à l’adoption désirent connaître leur identité réelle et leurs
origines, tandis que les parents biologiques veulent rencontrer l’enfant qu’ils ont dû laisser en
adoption, mais… les lois actuelles au Québec ne permettent pas si facilement ce droit et ce
rapprochement. Les invités et les participants ont débattu de l’importance de l’identité et des
origines.
Le Mouvement Retrouvailles, adopté(e) – non adopté(e)s – parents, en collaboration
avec la COFAQ, a donc organisé un colloque dont le thème, Le droit à l’identité, décrivait bien
la problématique vécue par les personnes privées de la connaissance de leur parent ou de
leurs descendants. Ce colloque a eu lieu le samedi 14 novembre 2009, au Centre St-Pierre à
Montréal.
Lors de ce colloque, quatre conférenciers ont présenté l’importance du droit à l’identité
et aux origines pour l’enfant confié à l’adoption en abordant cette question sous des angles
différents : les côtés légal, médical et psychologique. Nos conférenciers invités étaient :
z

Me Alain Roy, docteur en droit, professeur agrégé à l’Université de Montréal
Sujet : Le droit de l’enfant

z

Mme Sylvie Dumouchel / M. Roch Turcotte, directrice générale et président, COFAQ
Sujet : La position de la COFAQ face aux droits de l’enfant

z

Mme Doris (ou Lise) Langlois, psychothérapeute, spécialisée en psychogénéalogie
Sujet : La psychogénéalogie

z

Dr Bruno Maranda, médecin généticien
Sujet : L’importance des origines en médecine

La conférence de Roch Turcotte et Sylvie Dumouchel portait sur les démarches
entreprises depuis quelques années par la COFAQ pour faire modifier la loi sur l’adoption au
Québec. Cette loi est présentement en voie d’être modifiée par l’actuel gouvernement du
Québec. La COFAQ a aussi fait le point sur sa position concernant les retrouvailles entre les
adoptés et leurs parents biologiques.
Des périodes de questions étaient prévues après chacune des conférences. Les
interventions du public ont été très nombreuses démontrant ainsi que le choix des thèmes des
conférences ont été bien ciblés par tous les conférenciers. Soulignons aussi que des médias
se sont montrés intéressés par ce colloque.
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Le projet de loi 7
Le projet de Loi no 7 était une nouvelle mouture du projet de loi 84 dont le processus d’adoption
a été interrompu avec le déclenchement des dernières élections québécoises. C’est un projet
de loi important, car il vise la création d’un fonds dédié au développement des jeunes de 5
ans ou moins. Nous sommes tous conscients que cette tranche d’âge est des plus importantes
dans le développement de la personne et que cette période de vie de l’enfant est aussi une
période importante pour les parents qui prennent soin d’eux.
La COFAQ a depuis toujours rappelé l’importance de la reconnaissance du rôle et des
parents comme premiers responsables des enfants de leur éducation et leur bien-être. Le
projet de Loi no 7 nous propose la création d’un fonds dont le but est de : « … soutenir le
développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté,
afin de favoriser la réussite de leur entrée scolaire et la poursuite de leur scolarité. »
Tout le monde étant pour la vertu, la COFAQ ne s’est pas opposé à la création de ce fonds
mais la constitution du fonds pose un problème. En effet, le fonds est constitué d’argent du
privé, La Fondation Chagnon et d’argent du gouvernement Québécois. Si cette fondation a
sa place dans le paysage québécois, son association avec le gouvernement laisse songeur.
De plus, le gouvernement choisit cette voie plutôt que de favoriser directement les organismes
communautaires déjà en place et qui souffrent du manque d’argent pour leurs projets
Bref, nos représentants Roch Turcotte et Sylvie Dumouchel ont eu l’occasion de faire part de
nos commentaires devant la commission parlementaire le 2 avril 2009. Pendant ce temps le
Fonds pour le développement des jeunes enfants est dûment constitué et il est maintenant
actif. Nous attendons avec une certaine impatience le premier bilan et la première évaluation
du travail de ce fonds.
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Parmi les représentations faites par la COFAQ au cours de l’année, il y a eu deux dépôts de
mémoires devant les représentants du gouvernement du Québec. Le premier mémoire portait
sur le projet de Loi no : 7, Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants, et
le second faisait suite au dépôt en octobre, de l’Avant projet de loi modifiant et d’autres
dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale par la Ministre Kathleen
Weil. Ces deux projets de loi, très différents par leur contenu, touchent les questions familiales
et la COFAQ a tenu à manifester sa perception et ses appréhensions vis-à-vis de ces deux
projets.
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Avant projet de loi sur l’adoption...
Autre dépôt d’un projet de loi important pour la COFAQ a été celui de l’Avant projet de loi
modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité
parentale à l’automne 2009. Invitée à participer à la Commission parlementaire qui reçoit les
recommandations et les témoignages du public ou des groupes désireux de faire valoir leur
point de vue, la COFAQ y est allée de quelques recommandations. D’autres groupes membres
de la COFAQ ont aussi participé au débat : l’Association des grands-parents du Québec (AGPQ)
et le Mouvement Retrouvailles Adopté(e)s, Non-Adopté(e)s, Parents (M-R).
L’intérêt de la COFAQ envers la question de la réforme des lois sur l’adoption au Québec
s’explique par l’écart de plus en plus en plus grand entre la vie réelle des familles québécoises
et la rigidité des lois qui tardent à s’adapter à une société qui évolue rapidement. Nul besoin
de rappeler tous les changements vécus dans la société québécoise et dans les familles
québécoises au cours des dernières décennies. Par contre, les mises à jour des lois et
règlements surviennent à des moments singuliers.
La COFAQ se félicite de l’inclusion dans le Code civil du Québec du principe de l’adoption
ouverte où les parents d’origine et les parents adoptifs pourront convenir d’avoir des
communications entre eux et, éventuellement, avec la personne adoptée durant le placement
et après l’adoption. Aujourd’hui, bien des familles permettent ces communications de façon
informelle parce qu’elles jugent préférable, pour les enfants, d’avoir ce type de contact. La
future loi viendra confirmer cette possibilité.
Le projet de loi propose aussi d’inclure la possibilité d’une adoption sans rupture du lien de
filiation d’origine. Ce type d’adoption permettra de créer un nouveau lien de filiation entre la
personne adoptée et ses parents adoptifs sans rompre les liens de filiation déjà existants.
Dans ce type d’adoption, les parents adoptifs seront les seuls titulaires de l’autorité parentale.
Par contre le projet de loi fait une ouverture plutôt modeste aux possibilités pour les adoptées
de retrouver leurs parents biologiques dans les cas où les jugements auront été prononcés
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Pour les personnes et les organismes qui militent
depuis longtemps pour une plus grande ouverture des dossiers d’adoption, le projet est plutôt
décevant.
Cette rencontre devant les membres de la Commission parlementaire a eu lieu le 20 janvier
dernier, et Roch Turcotte et Paul Bégin représentaient la COFAQ. Nous attendons toujours le
dépôt du projet de loi définitif.
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•

Ministère de la Famille et des Aînés

•

Loto-Québec

•

Emploi-Québec

•

Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC)

•

Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec
(CDRFQ)

•

Conseil de la Famille et de l’Enfance

•

Partenariat Familles en mouvance et Dynamiques intergénérationnelles (INRS)

•

Organisation Nord Américaine de la famille (ONAF)

•

Le Carrefour Action Municipal et Famille (CAMF)

•

Réseau pour un Québec famille (Semaine québécoise des familles)

•

Lire et Faire Lire

•

Commission internationale des Relations du Couple et de la Famille (CIRCF)

•

Regroupement Inter-organisme pour une politique familiale

•

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec (FAFMRQ)

•

Fédération des organismes communautaires Famille (FQOCF)

•

Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CDSEP)

•

Services à la Famillle Canada

•

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)

•

Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles
séparées (AIFI)

•

Institut Vanier de la Famille

•

Institut de formation d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille
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À l’année prochaine
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