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Continuer ensemble
pour le mieux-être des enfants
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au forum Un Québec fou de ses enfants,
20 ans et ça continue. Notre Fondation vient tout juste d’avoir 10 ans et lorsque nous regardions
les éléments qui nous avaient aidés à orienter notre mission et notre action, nous avons
constaté combien ce rapport avait joué un rôle-clé pour nous.
La mise en place d’un Groupe de travail, il y a 20 ans, et le rapport qu’il a présenté ont été
un exercice exemplaire pour la société québécoise. Premièrement, un exemple de vision
gouvernementale, parce que le gouvernement de cette époque a su percevoir l’importance du
développement de l’enfant pour l’avenir d’une société. Ce gouvernement a su regrouper une
équipe de chercheurs, d’intervenants et de gestionnaires qui partageaient une même passion.
Deuxièmement, le Groupe de travail est un exemple des compétences qui existent
au Québec en matière de développement des jeunes et de la société. Ce Groupe a réalisé,
en très peu de temps, un rapport qui donnait un portrait de la situation, mais surtout,
un rapport qui apportait des idées originales pour améliorer la situation. Soudainement,
nous avions devant nous des propositions de véritables innovations sociales.
Troisièmement, les recommandations du rapport ont rassemblé non seulement les spécialistes
et les intervenants, mais aussi les gens. Même si certaines des propositions étaient
avant-gardistes, tout le monde était enthousiasmé pour nos enfants du Québec.
On voulait participer et se mobiliser.
Enfin, ce rapport est exemplaire parce que, 20 ans plus tard, il est encore inspirant
et actuel. Il a été à la base de politiques sociales et familiales qui contribuent
au mieux-être des enfants et attirent l’attention sur le Québec.
Nous avons donc pensé vous réunir pour regarder ensemble le chemin parcouru depuis
le dévoilement de ce rapport, mais surtout nous souhaitons maintenir l’enthousiasme
et la passion autour de nos enfants. Nous ne devons pas arrêter d’oser pour trouver
des solutions bien adaptées à nos enfants et leur famille. Nous voulons nous tourner
vers l’avenir, car le travail n’est pas terminé.

Claude Chagnon
Président de la Fondation Lucie et André Chagnon
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Le monde change,
les besoins des enfants demeurent !
En 1991, j’étais mandaté par le ministre de la Santé pour présider le Groupe de travail
pour les jeunes. Notre mission : formuler des recommandations afin de prévenir l’apparition
de problèmes graves chez les enfants et les jeunes. Le groupe a produit un rapport fermement
ancré sur une approche préventive et inspiré à la fois par la recherche et les meilleures
pratiques : Un Québec fou de ses enfants.
La Fondation Lucie et André Chagnon souligne les 20 ans de la parution de ce rapport.
Cela nous donne l’occasion de revenir sur le contexte qui prévalait alors, de s’interroger
sur le chemin parcouru et de réfléchir aux conditions nouvelles du développement
et du bien-être de nos enfants.
Ces enfants et jeunes de 1991 donnent maintenant naissance à leurs propres enfants
dans un contexte de changements à leur environnement qui ont une résonnance certaine
dans leur vie familiale.
Nous tenons cette journée de rappels, de bilans, d’analyses, de réflexions critiques
et de questionnements alors que la génération des enfants et des jeunes de 1991 exprime
son inquiétude, son insatisfaction et sa frustration vis-à-vis de la gouvernance économique
et politique d’un monde désarticulé et désenchanté à ses yeux.
Les réseaux sociaux tels qu’ils sont développés, alimentés et animés aujourd’hui n’existaient
pas en 1991. La communauté des enfants et des jeunes d’alors ne prenaient, pour l’essentiel,
la mesure du monde qu’à travers le prisme des relations de proximité. La complexité
et la mutation extrêmement rapide et imprévisible d’un environnement dont les horizons
sont désormais planétaires posent des exigences qui étaient inconnues en 1991
en ce qui a trait au processus même du développement de nos enfants et de nos jeunes.
Les jeunes parents doivent composer avec des conditions d’exercice de leur rôle parental
différentes et sans doute plus incertaines qu’elles ne l’étaient il y a 20 ans. Alors que
le niveau de pauvreté économique a substantiellement diminué chez les enfants
et les jeunes du Québec, le niveau d’instabilité et d’insécurité vocationnelle et financière
de leurs parents s’est accru. Ils sont plus nombreux à travailler certes, mais aussi
plus nombreux à s’endetter et à manquer de temps.
Mais, au-delà de ces changements demeurent des conditions de bien-être et de développement
que seuls les milieux de vie à proximité de nos enfants peuvent leur offrir. Une attention
bienveillante et chaleureuse, une réponse appropriée et synchrone à leurs besoins,
une famille et des institutions complices de leur développement, des ressources matérielles,
sociales et personnelles adéquates pour celles et ceux qui les accompagnent, un sentiment
grandissant de sécurité, de compétence et de capacité à façonner leur propre développement
et celui de leur environnement apparaissent toujours comme les conditions premières
du développement optimal de nos enfants et de nos jeunes.
Nous devons encore et toujours leur offrir ces conditions.

Camil Bouchard
Professeur associé à l’UQAM
Président du Groupe de travail pour les jeunes (1991), auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants
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aperçu du 
programme
7 h 30

Arrivée des participants et inscription
Café et viennoiseries

8 h 30
Ouverture

Mario Proulx

Animateur et modérateur

Notes biographiques
Mario Proulx œuvre depuis plus de 35 ans dans les domaines des arts et de la communication.
Au cours de sa carrière, il fut tour à tour journaliste, animateur puis réalisateur à la radio
et à la télévision de Radio Canada.
Au cours des dernières années, il a réalisé pour la radio de grandes séries documentaires
portant sur le sens de la vie : Vivre autrement (santé), Vivre jusqu’au bout (fin de vie) et,
en avril 2011, Une enfance pour la vie. Dans cette série, Mario Proulx s’est interrogé
sur les fondements d’une enfance heureuse. Comment se fait-il que devant les mêmes
réalités familiales, heureuses ou malheureuses, certains enfants en sortent équilibrés,
et d’autres blessés ? Comment faire pour donner aux enfants tout ce qu’il faut pour
qu’ils puissent devenir un jour des adultes épanouis ? Plus de 70 personnes ont témoigné.
Monsieur Proulx travaille actuellement sur la question du bonheur qui fera au printemps
prochain, l’objet d’un nouveau document radio. Comme pour les émissions précédentes,
il signera également un livre regroupant les entrevues et témoignages les plus marquants
de son enquête.

8 h 35

Mot de bienvenue
Claude Chagnon

Président de la Fondation Lucie et André Chagnon
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MODULE 1
histoire
8 h 45

Quel était le contexte sociopolitique et administratif
prévalant lors de la création du Groupe de travail ?
Pourquoi avoir créé un tel groupe à ce moment ?
Pierre Michaud

Directeur des services à l’enfance et à la famille en 1991
au MSSS

9 h 30

Vous avez été particulièrement inspiré et engagé
dans la création des politiques familiales de la fin
des années 1990. Qu’est-ce qui vous inspirait,
vous motivait ? Le rapport Un Québec fou
de ses enfants a-t-il eu un rôle à jouer,
si oui, lequel ?
Lucien Bouchard (Vidéo)

9 h 00

Comment le travail s’est-il organisé ? Quels en étaient
les principes directeurs ? Les atouts de cette organisation ?
Camil Bouchard

Professeur associé à l’UQAM
Président du Groupe de travail pour les jeunes (1991),
auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants

Ancien Premier ministre du Québec

9 h 45

Période de questions

10 h 15
Pause

9 h 15

Vos réactions lors de la remise du rapport ? De quelle façon
vous êtes-vous acquitté de la mission que vous confiait
le Groupe, à savoir embarquer l’ensemble du gouvernement
dans des actions préventives ?
Marc-Yvan Côté

Ministre de la Santé et des Services sociaux en 1991
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MODULE 2
BILAN - CE QUI S’EST PASSÉ DEPUIS 1991
10 h 45

Quels sont les principaux changements socioéconomiques
que l’on a pu observer durant les 20 dernières années
au Québec concernant les enfants et les familles ?
La situation s’est-elle améliorée ou détériorée ?
Pierre Fortin

Professeur émérite de sciences économiques,
Université du Québec à Montréal

11 h 00

Comment le rapport a influencé les orientations en matière
de politiques de santé publique ? Quels autres éléments,
facteurs, événements vous ont motivé à soutenir aussi
clairement et passionnément la mesure de la maturité
scolaire de nos enfants ?
Dr Richard Lessard

Directeur de santé publique de la région de Montréal

11 h 15

Que nous apprennent les données d’enquêtes
sur le développement des enfants et des jeunes
du Québec depuis les 20 dernières années ?
Hélène Desrosiers

Coordonnatrice du Programme d’analyse et de valorisation des données
de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ),
Institut de la statistique du Québec

11 h 30

Période de questions

12 h 00
Déjeuner

12 h 50
Allocution

Yolande James

Ministre de la Famille, députée de Nelligan

13 h 05

Présentation du Compte-rendu du Forum Tous pour eux
d’Avenir d’enfants
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MODULE 3
REGARD DES AUTRES
13 h 20

In 1989, 2 years before Un Québec fou de ses enfants
report, an important report was published in Ontario
entitled Children First. To your knowledge, what was
the impact of this report? How would you compare
developments in family and social policies in Quebec,
Ontario and Canada over the past 20 years?
En 1989, deux ans avant la publication du rapport
Un Québec fou de ses enfants, un important rapport,
Children First, a été publié en Ontario. À votre connaissance,
quel a été l’impact de ce rapport ? Quelle comparaison
pouvez-vous faire entre l’évolution des politiques
familiales et sociales au Québec, en Ontario et dans
le reste du Canada depuis les 20 dernières années ?
Charles E. Pascal (vidéo - conférence en anglais)
Ontario’s early learning advisor and author of the Ontario report,
With Our Best Future in Mind

13 h 30

Un Québec fou de ses enfants was published in 1991.
That same year marked the publication of a very significant
report in the U.S. entitled Beyond Rhetoric: A New American
Agenda for American Children and Families. How has the
situation changed for American children and families
over the last 20 years? For better or for worse? To your
knowledge, how do the conditions of American children
compare with those of their Quebec counterparts?
Un Québec fou de ses enfants a été publié en 1991.
Au même moment, un très important rapport était publié
aux États-Unis : Beyond Rhetoric: A New American Agenda
for American Children and Families. Comment la situation
des enfants américains et de leur famille a-t-elle évolué
depuis les 20 dernières années ? Est-ce pour le meilleur
ou pour le pire ? À votre connaissance, comment cela
se compare-t-il avec la situation des enfants au Québec ?
James Garbarino (conférence en anglais)

Professor of Psychology and Senior Faculty Fellow for the Center
for the Human Rights of Children at Loyola University Chicago

13 h 45

D’après la lecture que vous faites des politiques,
programmes et services offerts aux enfants
et aux familles du Québec, quelle évaluation
en faites-vous en comparaison
avec les pays scandinaves ?
Dr Marie-France Raynault

Chef du département de santé publique et médecine préventive
du Centre de santé universitaire de Montréal (CHUM)

14 h 00

D’après la lecture que vous faites des politiques,
programmes et services offerts aux enfants
et aux familles du Québec, quelle évaluation
en faites-vous en comparaison avec les pays
de l’Union européenne ?
Thomas Saïas

Chargé d’expertise scientifique
Direction des Affaires Scientifiques
Institut National de Prévention et d’Éducation
pour la Santé (INPES)

14 h 15

Période de questions

14 h 45
Pause
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MODULE 4
PROSPECTIVES
15 h 15

Présentation sondage
Camil Bouchard

Professeur associé à l’UQAM
Président du Groupe de travail pour les jeunes (1991), auteur du rapport
Un Québec fou de ses enfants

15 h 30

D’après l’observation que vous faites du bien-être
et du développement des enfants et des jeunes du Québec,
que faudrait-il changer dans Un Québec fou de ses enfants
si on avait à le réécrire aujourd’hui ? Quelles sont
les urgences du moment ? Quels dossiers devraient
retenir notre attention ?
Richard Cloutier, Ph.D., psychologue

Professeur émérite associé à l’École de psychologie
Université Laval, Québec, Canada

15 h 45

Le monde change à une vitesse affolante. Comment
pouvons-nous, comme société, préparer nos enfants
et nos jeunes à être heureux, à s’y développer correctement
et à y jouer un rôle apprécié et valorisant ? Quels sont
les deux ou trois vecteurs qui devraient retenir
notre attention …et nos ressources ?
Marc Renaud

Professeur titulaire Détenteur de la Chaire en Politiques Publiques
et Sociales, à l’Institut Universitaire de Lisbonne, Portugal

16 h 00

Un des volets de l’action de la Fondation Lucie et André
Chagnon est le développement global des enfants
dès la conception. Une des recommandations du rapport
Un Québec fou de ses enfants visait une plus grande
mobilisation des communautés locales à cette fin.
La Fondation apporte déjà sa contribution notamment
par des investissements massifs sur 10 ans en partenariat
avec le gouvernement du Québec (Québec en Forme,
Avenir d’enfants, Réunir Réussir). Regard sur le chemin
parcouru et sur ce qui reste à faire ensemble.
Claude Chagnon

Président de la Fondation Lucie et André Chagnon

16 h 15

Période de questions

16 h 45

Mot de clôture

16 h 50
Cocktail
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MODULE 1
HISTOIRE
8 h 45

Quel était le contexte sociopolitique et administratif prévalant lors de la création du Groupe de travail ?
Pourquoi avoir créé un tel groupe à ce moment ?
Pierre Michaud

Directeur des services à l’enfance et à la famille en 1991 au MSSS

Notes biographiques
Membre du Barreau du Québec jusqu’en 2010, Pierre Michaud a occupé différents
postes dans la fonction publique et parapublique québécoise. Il a notamment
œuvré à la Commission des services juridiques et au Centre des services sociaux
de Québec. Il a également occupé les fonctions de directeur général du Centre
Jeunesse Chaudière-Appalaches, de sous-ministre adjoint au ministère de la Famille
et à celui de la Santé et des Services sociaux ainsi que de président-directeur général
de l’Agence de la Santé et des Services sociaux de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.
À l’époque de la publication du rapport Un Québec fou de ses enfants, il était directeur
des services à l’enfance et à la famille au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Aujourd’hui à la retraite, il agit comme consultant.

Notes
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MODULE 1
HISTOIRE
9 h 00

Comment le travail s’est-il organisé ? Quels en étaient les principes directeurs ? Les atouts de cette organisation ?
Camil Bouchard

Professeur associé à l’UQAM
Président du Groupe de travail pour les jeunes (1991), auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants

Notes biographiques
Ph.D., McGill, Psychologie, 1974
PROFESSEUR ET CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Membre fondateur du Laboratoire de recherche en écologie humaine et sociale,
Camil Bouchard a été responsable scientifique du Groupe de recherche et d’action
sur la victimisation des enfants et directeur de l’Alliance de recherche
sur le développement des enfants dans leur communauté.
Il a poursuivi durant de nombreuses années des recherches sur l’écologie des relations
entre parents et enfants. Durant ces mêmes années, il a participé à l’implantation
et à l’évaluation scientifique du programme communautaire de prévention primaire
1, 2, 3 GO ! Pour un bon départ dans la vie.
Camil Bouchard publiait aussi, en 2000, un livret illustré intitulé Tirer le Diable par la queue,
ouvrage destiné aux élèves de la fin du primaire et du début du secondaire et portant
sur les causes et les conséquences de la pauvreté.
Il a aussi codirigé, en 2001, une importante programmation de travaux de recherche
en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion. De 1997 à 2001, il a présidé le Conseil
québécois de la recherche sociale (CQRS) devenu, sous sa présidence, le Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture.
D’avril 2003 à janvier 2010, il siégea à titre de député du Parti Québécois à l’Assemblée
nationale du Québec.

Notes
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MODULE 1
HISTOIRE
9 h 15

Vos réactions lors de la remise du rapport ? De quelle façon vous êtes-vous acquitté de la mission que vous confiait
le Groupe, à savoir embarquer l’ensemble du gouvernement dans des actions préventives ?
Marc-Yvan Côté

Ministre de la Santé et des Services sociaux en 1991

Notes biographiques
Né à Sainte-Anne-des-Monts, le 27 mars 1947, Marc-Yvan Côté est titulaire d’une licence
en histoire et en science politique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Professeur d’histoire et de géographie à la Polyvalente des Monts à Sainte-Anne-des-Monts,
il a été élu député libéral dans Matane en 1973. Défait en 1976, il a d’abord été membre
de l’équipe de recherche du Parti libéral, puis organisateur en chef lors d’élections partielles
et directeur de cabinet du whip de l’opposition officielle. Il a agi comme responsable
pour son parti de l’organisation lors du référendum de 1980 et des élections générales
de 1981, puis comme organisateur en chef de la campagne de Robert Bourassa au congrès
de direction du Parti libéral en 1983 et directeur adjoint de l’organisation de la campagne
électorale de 1985.
Élu député libéral dans Charlesbourg en 1983, réélu en 1985 et en 1989, il a été ministre
des Transports puis ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre délégué
à la Réforme électorale. Il a démissionné comme député et ministre le 11 janvier 1994.
De 1994 à 2005, il a œuvré à titre de vice-président du développement des affaires
chez Roche Conseil, puis a été nommé président de la Fondation des centres jeunesse
de Québec en novembre 1996. Il est président de TUPP Canada depuis 2005.

Notes
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MODULE 1
HISTOIRE
9 h 30

Vous avez été particulièrement inspiré et engagé dans la création des politiques familiales de la fin des années 1990.
Qu’est-ce qui vous inspirait, vous motivait ? Le rapport Un Québec fou de ses enfants a-t-il eu un rôle à jouer, si oui, lequel ?
Lucien Bouchard (Vidéo)

Ancien Premier ministre du Québec

Notes biographiques
Associé du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l, Lucien Bouchard
fait partie des groupes de pratique Droit des sociétés et droit commercial, Litige,
et Fusions et acquisitions. M. Bouchard a connu une brillante carrière diplomatique
et politique. Étant donné sa vaste expérience, il participe activement au monde des affaires
en fournissant des conseils à de grandes entreprises sur des questions de stratégie
et de politique interne. Il agit également comme négociateur et médiateur
dans d’importants conflits de toute nature.
Après avoir été ambassadeur du Canada en France pendant trois ans, il est nommé
secrétaire d’État du Canada et est élu par la suite membre du Parlement. À la suite
de sa réélection, il devient ministre de l’Environnement et siège à plusieurs comités
du Cabinet. En 1990, M. Bouchard quitte le groupe parlementaire conservateur pour siéger
aux Communes comme député indépendant et fonde le Bloc Québécois. Après les élections
fédérales de 1993, il devient le chef de l’Opposition officielle à la Chambre des communes.
En janvier 1996, M. Bouchard démissionne comme chef de l’Opposition officielle
à la Chambre des communes et est ensuite assermenté Premier ministre du Québec.
Réélu dans le cadre d’élections subséquentes, il exerce les fonctions de Premier ministre
jusqu’à ce qu’il remette sa démission en 2001.
Avant d’entreprendre sa carrière politique, Lucien Bouchard exerce la profession d’avocat
en cabinet privé à Chicoutimi et plaide devant toutes les instances judiciaires dans le cadre
de dossiers touchant au droit des sociétés et au droit commercial. Il remplit également
des mandats au sein de commissions et d’organismes liés entre autres au domaine
des relations de travail. Il a notamment été premier président des tribunaux d’arbitrage
du secteur de l’éducation, procureur en chef de la commission Cliche sur l’industrie
de la construction au Québec et membre de la commission Martin-Bouchard portant
sur les secteurs public et parapublic.
Le 30 mai 2002, il est promu commandeur de l’Ordre national de la Légion d’honneur
par le gouvernement français et le 19 juin 2008, il est élevé au rang de grand officier
de l’Ordre national du Québec.
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MODULE 2
BILAN - CE QUI S’EST PASSÉ DEPUIS 1991
10 h 45

Quels sont les principaux changements socioéconomiques que l’on a pu observer durant les 20 dernières années
au Québec concernant les enfants et les familles ? La situation s’est-elle améliorée ou détériorée ?
Pierre Fortin

Professeur émérite de sciences économiques, Université du Québec à Montréal

Notes biographiques
Professeur émérite de sciences économiques à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), Pierre Fortin est membre de la Société royale du Canada, administrateur
de l’Institut canadien de recherches avancées et chroniqueur économique attitré
du magazine L’actualité. Il a été président de la Canadian Economics Association;
directeur de L’Actualité économique et rédacteur associé du Canadian Journal
of Economics; conseiller économique principal du premier ministre du Québec ; membre
du Comité des conseillers économiques du ministre des Finances du Canada ; président
de divers groupes de travail gouvernementaux ; membre des conseils d’administration
de plusieurs entreprises et organismes ; et auteur ou co-auteur de livres tels que
Unnecessary Debts, Endogenous Innovation and Growth et Oser choisir maintenant.
Son enseignement et ses recherches lui ont valu plusieurs prix, honneurs et distinctions,
dont la Médaille d’Or du Gouverneur général du Canada, le Prix commémoratif Douglas
Purvis en tant qu’auteur d’« une contribution écrite hautement significative à la politique
économique canadienne » et la Médaille d’Or du National Magazine Awards Foundation.
En 1995, il a été désigné comme « l’économiste québécois qui s’est le plus illustré
au cours de la dernière décennie » par vote des membres de l’Association des économistes
québécois (ASDEQ). M. Fortin est l’auteur de près de 200 publications scientifiques
et d’une quarantaine de rapports préparés pour des organismes publics et privés.
Il détient un doctorat en économie de l’Université de Californie à Berkeley, une maîtrise
en mathématiques de l’Université de Montréal et un baccalauréat en humanités classiques
du Collège des Jésuites de Québec.

Notes
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MODULE 2
BILAN - CE QUI S’EST PASSÉ DEPUIS 1991
11 h 00

Comment le rapport a influencé les orientations en matière de politiques de santé publique ? Quels autres éléments,
facteurs, événements vous ont motivé à soutenir aussi clairement et passionnément la mesure de la maturité scolaire
de nos enfants ?
Dr Richard Lessard

Directeur de santé publique de la région de Montréal

Notes biographiques
Richard Lessard est médecin spécialiste en santé communautaire, membre
du Collège des médecins du Québec ainsi que du Collège Royal des médecins
et chirurgiens du Canada. En août 1992, il est nommé directeur de la santé publique
à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Il est professeur agrégé clinique au Département de médecine sociale et préventive
de l’Université de Montréal et au Département d’épidémiologie et de biostatistiques
de l’Université McGill.
Depuis les 10 dernières années, Dr Lessard a été membre du :
• Conseil de l’initiative sur la santé de la population canadienne qu’il a présidé ;
• Conseil d’administration de l’Institut canadien d’information sur la santé ;
• Comité consultatif des sciences de Santé Canada ;
• Centre de collaboration nationale en santé publique.
Il est présentement membre des conseils d’administration de l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ), de l’Association canadienne de santé publique
et de Centraide du Grand Montréal.
En septembre 2006, il a été mandaté par l’Agence canadienne de santé publique
pour travailler à l’Organisation mondiale de la santé à Genève où il a participé
au développement du Plan global de stratégie sur la lutte au cancer. En septembre 1998,
il a aussi été consultant en santé publique à l’Organisation mondiale de la santé
à Genève pour participer au développement d’un programme sur la santé dédié
aux 20 pays en sous-développement.
À titre de directeur de santé publique de Montréal, il a publié plusieurs rapports
sur l’état de santé de la population montréalaise dont celui sur la maturité scolaire
« Rapport régional de l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais ».
Il est reconnu pour son engagement à améliorer l’état de santé de la population
et tout particulièrement, pour son travail sur les déterminants sociaux et inégalités
sociales sur la santé.
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Que nous apprennent les données d’enquêtes sur le développement des enfants et des jeunes du Québec
depuis les 20 dernières années ?
Hélène Desrosiers

Coordonnatrice du Programme d’analyse et de valorisation des données de l’Étude longitudinale
du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ), Institut de la statistique du Québec

Notes biographiques
Hélène Desrosiers est actuellement éditrice de la collection de publications de l’Institut
de la statistique du Québec consacrée à l’Étude longitudinale du développement des enfants
du Québec (ÉLDEQ) et coordonne le programme d’analyse des données de cette enquête
à l’Institut. Associée à l’ÉLDEQ depuis ses débuts, il y a près de quinze ans, elle a édité,
écrit ou coécrit plus d’une cinquantaine de rapports, d’articles et de communications
à partir des données de cette enquête sur des sujets tels que la nutrition et le poids
corporel, l’acquisition du vocabulaire, l’hyperactivité et l’inattention, la victimisation
ou encore les transitions familiales vécues durant l’enfance. Formée d’abord en sciences
sociales, elle possède une maîtrise en santé communautaire et un diplôme d’études
supérieures de l’École nationale d’administration publique.
Depuis plus de vingt ans, ses travaux adoptent une approche fondée sur les parcours
de vie dans la perspective de mieux soutenir l’élaboration et le suivi des politiques publiques
destinées aux familles. Elle est coauteure du rapport Grandir en qualité 2003 sur la qualité
des services de garde éducatifs au Québec et du rapport Développer nos compétences
en littératie : un défi porteur d’avenir. Elle mène actuellement des travaux sur l’impact
des ruptures parentales sur le développement des enfants et sur les conditions
de la petite enfance liées à la préparation à l’école.

Notes
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Midi-causerie 
12 h 50 (déjeuner)
Allocution de Mme Yolande James
Ministre de la Famille, députée de Nelligan

13 h 05

Présentation du Compte-rendu du Forum Tous pour eux d’Avenir d’enfants

Notes biographiques
Élue aux élections partielles de septembre 2004, Mme Yolande James est députée
de la circonscription de Nelligan. À son premier mandat à l’Assemblée nationale
du Québec, elle est affectée au poste d’adjointe parlementaire à la ministre
de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Réélue aux élections générales de 2007 et de 2008, Mme James se voit confier la fonction
de ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles d’avril 2007 à août 2010.
Elle est alors la plus jeune membre du Conseil des ministres et la première personne noire
à y accéder. Son passage dans ce ministère a été marqué de nombreuses réalisations,
dont la création du programme Valorisation jeunesse, une initiative qui contribue à lever
les obstacles que plusieurs jeunes des communautés culturelles affrontent, notamment
en leur offrant un premier emploi d’été formateur. On lui doit également la mise en place
du Programme de l’expérience québécoise, qui vise à retenir au Québec les étudiants
étrangers diplômés et les travailleurs temporaires spécialisés en leur facilitant l’accès
à la résidence permanente.
Depuis le 6 mai 2010, Mme Yolande James occupe la fonction de ministre de la Famille.
Elle démontre à nouveau son leadership en faisant adopter une loi pour resserrer
l’encadrement des services de garde. De plus, elle a introduit l’usage d’un nouveau
logo qui permet aux parents de repérer en un coup d’œil les services de garde reconnus
par le ministère de la Famille et des Aînés. Elle a également lancé une norme en matière
de conciliation travail-famille, une première mondiale visant à souligner et à encourager
les bonnes pratiques de gestion en conciliation travail-famille.
Membre du Barreau du Québec depuis 2004, Mme James est diplômée en droit civil
de l’Université de Montréal en plus de posséder un baccalauréat en common law
de l’Université Queen’s.

Notes
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In 1989, two years before Un Québec fou de ses enfants, an important report was published in Ontario entitled Children First.
To your knowledge, what was the impact of this report? How would you compare developments in family and social policies
in Quebec, Ontario and Canada as a whole over the past 20 years?
En 1989, deux ans avant la publication du rapport Un Québec fou de ses enfants, un important rapport, Children First,
a été publié en Ontario. À votre connaissance, quel a été l’impact de ce rapport ? Quelle comparaison pouvez-vous
faire entre l’évolution des politiques familiales et sociales au Québec, en Ontario et dans le reste du Canada depuis
les 20 dernières années ?
Charles E. Pascal (video presentation in English)

Ontario Early Learning Advisor and author of the Ontario report, With Our Best Future in Mind

Notes biographiques
Conseiller en apprentissage préscolaire auprès du gouvernement de l’Ontario et auteur
du rapport ontarien, Dans l’optique de notre meilleur avenir.
Charles E. Pascal est professeur à l’Université de Toronto où il enseigne le développement
humain et la psychologie appliquée. Il possède de solides connaissances en éducation,
en formation, en élaboration de politiques, en leadership et en développement
organisationnel. Il compte également de nombreuses publications à son actif
dans les domaines de l’éducation et de la psychologie. Après avoir obtenu un doctorat
en psychologie de l’Université du Michigan en 1969, il s’est joint à la Faculté de psychologie
de l’Université McGill de Montréal.
En 1982, M. Pascal est devenu le deuxième président du Sir Sandford Fleming
College of Applied Arts and Technology. Pendant ses années passées à Peterborough,
il est également devenu le premier président du Greater Peterborough Economic Council
à ne pas être issu du secteur privé. En 1987, le premier ministre David Peterson l’a nommé
président du Conseil des affaires collégiales de l’Ontario, où il a orienté les efforts liés
au processus Vision 2000, visant l’élaboration d’un mandat renouvelé pour le réseau
collégial de la province.
M. Pascal a ensuite occupé divers postes de haut fonctionnaire pour le gouvernement
ontarien, dont ceux de sous-ministre du Conseil du premier ministre sur la santé,
le bien-être et la justice sociale, de sous-ministre des Services sociaux
et communautaires et de sous-ministre de l’Éducation et de la Formation.

Notes
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Un Québec fou de ses enfants was published in 1991. That same year marked the publication of a very significant report
in the U.S., entitled Beyond Rhetoric: A New American Agenda for American Children and Families. How has the situation
changed for American children and families over the last 20 years? For better or for worse? To your knowledge,
how do the conditions of American children compare with those of their Quebec counterparts?
Un Québec fou de ses enfants a été publié en 1991. Au même moment, un très important rapport était publié aux États-Unis :
Beyond Rhetoric: A New American Agenda for American Children and Families. Comment la situation des enfants américains
et de leur famille a-t-elle évolué depuis les 20 dernières années ? Est-ce pour le meilleur ou pour le pire ? À votre connaissance,
comment cela se compare-t-il avec la situation des enfants au Québec ?
James Garbarino (presentation in English)

Professor of Psychology and Senior Faculty Fellow for the Center for the Human Rights of Children at Loyola University Chicago

Notes biographiques
James Garbarino est titulaire de la chaire Maude C. Clarke en psychologie humaniste
à l’Université Loyola de Chicago et est agrégé supérieur de recherche au Center
for the Human Rights of Children de cette même université. Auparavant, il occupait
la chaire d’enseignement Elizabeth Lee Vincent en développement humain ainsi que
le poste de codirecteur du Family Life Development Center à l’Université Cornell.
Il est également un fellow de l’American Psychological Association.
Au nombre des livres dont il est l’auteur ou l’éditeur figurent The Positive Psychology
of Personal Transformation (2011), Children and the Dark Side of Human Experience (2008),
See Jane Hit (2006), And Words Can Hurt Forever: How to Protect Adolescents from Bullying,
Harassment, and Emotional Violence (2002), Parents Under Siege (2001), Lost Boys (1999),
Raising Children in a Socially Toxic Environment (1995), Children in Danger: Coping
With The Consequences of Community Violence (1992).
En 1985, la National Conference on Child Abuse and Neglect a honoré le professeur
Garbarino en lui remettant le prix C. Henry Kempe, alors décerné pour la première fois,
en reconnaissance de ses efforts en faveur des enfants victimes de mauvais traitements
et de négligence. En 1987, il a été élu président de la division des services destinés
aux enfants, aux adolescents et aux familles de l’American Psychological Association.
En 1993, le Kempe National Center on Child Abuse and Neglect lui a décerné le prix
Brandt F. Steele puis, en 1994, la division des services destinés aux enfants,
aux adolescents et aux familles de l’American Psychological Association lui a remis
le prix Nicholas Hobbs. Également en 1994, il a été lauréat du prix Dale Richmond
décerné par la section de la pédiatrie comportementale et développementale
de l’American Academy of Pediatrics.
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D’après la lecture que vous faites des politiques, programmes et services offerts aux enfants et aux familles du Québec,
quelle évaluation en faites-vous en comparaison avec les pays scandinaves ?
Dr Marie-France Raynault

Chef du département de santé publique et médecine préventive
du Centre de santé universitaire de Montréal (CHUM)

Notes biographiques
La chercheuse Marie-France Raynault débute sa carrière à titre de médecin au CLSC
Centre-Sud de Montréal (1976-1989) où elle exerce la médecine familiale, conjointement
avec une pratique hospitalière.
Elle joint ensuite le Département de médecine préventive de l’Hôpital Saint-Luc
(1992-1994), puis l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne
(Suisse), d’où elle revient pour fonder, en 1999, l’Observatoire montréalais des inégalités
sociales et de la santé (OMISS) — un outil d’aide à la décision en fait de politiques
et d’interventions publiques pour réduire les inégalités sociales de la santé,
à la Direction de la santé publique de Montréal-Centre.
Marie-France Raynault est maintenant chef du Département de santé publique et médecine
préventive du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) et directrice générale
du Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités sociales de santé de Montréal.
Ses intérêts de recherche sont :
• L’itinérance et pauvreté
• L’évaluation de la qualité de l’acte médical
• Les inégalités sociales de santé
• Les politiques sociales

Notes
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D’après la lecture que vous faites des politiques, programmes et services offerts aux enfants et aux familles du Québec,
quelle évaluation en faites-vous en comparaison avec les pays de l’Union européenne ?
Thomas Saïas

Chargé d’expertise scientifique
Direction des Affaires Scientifiques
Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES)

Notes biographiques
Thomas Saïas, psychologue, Ph.D., est chargé d’expertise scientifique à l’Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES, Ministère de la santé français).
Il est professeur associé à l’UQÀM (département de psychologie, section communautaire),
président de l’Association Française de Psychologie Communautaire et vice-président
de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie en charge de la prévention.
Spécialiste du soutien à la parentalité et de la petite enfance, il participe à la préfiguration
des politiques sociales et de santé innovantes en développant pour les professionnels
de terrain des outils de prévention et de promotion de la santé.
Il est également membre du groupe d’experts coordonné par James Heckman
sur les interventions préventives précoces du Becker Friedman Institute
(Université de Chicago).

Notes
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Présentation sondage
Camil Bouchard

Professeur associé à l’UQAM
Président du Groupe de travail pour les jeunes (1991), auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants

Quel bilan la population fait-elle des 20 dernières années
quant à la situation des enfants et de leur famille ?
Sondage effectué par Léger Marketing

• Échantillon de 1008 adultes québécois âgés de 18 ans ou plus
• Échantillon de 1008 répondants : marge d’erreur de ±3,09, 19 fois sur 20.
• Du 22 au 24 septembre 2011
• Résultats pondérés afin de rendre l’échantillon représentatif de l’ensemble de la population adulte du Québec

D’après-vous, est-ce que la situation des familles québécoises avec des jeunes enfants s’est améliorée,
s’est détériorée ou est restée stable durant les 20 dernières années en ce qui concerne … ?
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Parmi les éléments suivants qui ont un impact sur le développement et le bien-être des tout-petits (0-5 ans)
et sur leur famille, indiquez celui qui vous inquiète le plus présentement au Québec ?
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Le bien-être et le développement des tout-petits (0-5 ans) et de leur famille dépendent en partie des politiques
sociales, économiques et de santé que se donnent les gouvernements. D’après vous, le gouvernement du Québec
en fait-il … ?
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Personnellement, seriez-vous prêt à payer plus d’impôts afin d’améliorer … ?
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Si vous étiez au gouvernement du Québec et aviez 100 $ (budget fictif) à investir dans la réussite éducative de nos
enfants au Québec, comment est-ce que vous distribueriez ces fonds entre les groupes d’âge suivants … ?
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D’après l’observation que vous faites du bien-être et du développement des enfants et des jeunes du Québec,
que faudrait-il changer dans Un Québec fou de ses enfants si on avait à le réécrire aujourd’hui ? Quelles sont les urgences
du moment ? Quels dossiers devraient retenir notre attention ?
Richard Cloutier, Ph.D., psychologue

Professeur émérite associé à l’École de psychologie
Université Laval

Notes biographiques
Richard Cloutier est psychologue du développement de l’enfant et de l’adolescent.
Il a été professeur à l’École de psychologie de l’Université Laval de 1974 à 2007
et il est maintenant professeur émérite associé à cette institution. Les jeunes
et les familles à risque, les transitions familiales associées à la séparation
des parents, l’organisation des services sociaux aux jeunes en difficulté
sont des exemples de thèmes sur lesquels ses travaux de recherche ont porté.
Son implication en tant que responsable de projets de recherche subventionnés,
dont certains de grande envergure, a donné lieu à de nombreuses publications
scientifiques, dont dix livres comme premier auteur.
Richard Cloutier a contribué directement à l’élaboration de politiques sociales
pour les jeunes et les familles à risque.

Notes
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Le monde change à une vitesse affolante. Comment pouvons-nous, comme société, préparer nos enfants et nos jeunes
à être heureux, à s’y développer correctement et à y jouer un rôle apprécié et valorisant ? Quels sont les deux ou trois vecteurs
qui devraient retenir notre attention … et nos ressources ?
Marc Renaud

Professeur titulaire
Détenteur de la Chaire en Politiques Publiques et Sociales,
à l’Institut Universitaire de Lisbonne, Portugal

Notes biographiques
Marc Renaud est professeur titulaire à l’Institut Universitaire de Lisbonne
(Chaire en Politiques Publiques et Sociales), après avoir été professeur
au Département de sociologie de l’Université de Montréal, où il a créé le Groupe
de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention (GRASP).
Il a également été vice-président et Fellow Webster de l’Institut canadien de recherches
avancées (ICRA), président du Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS)
et président du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Récemment, il a été conseiller auprès de l’UNESCO, de l’OCDE, du gouvernement
du Portugal et du Chili. Il fut l’an dernier le président de l’Académie des sciences
sociales de la Société royale du Canada. Ses publications portent sur les aspects
sociaux et politiques de la santé, et sur la société du savoir.

Notes
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Un des volets de l’action de la Fondation Lucie et André Chagnon est le développement global des enfants dès la conception.
Une des recommandations du rapport Un Québec fou de ses enfants visait une plus grande mobilisation des communautés
locales à cette fin. La Fondation apporte déjà sa contribution notamment par des investissements massifs sur 10 ans
en partenariat avec le gouvernement du Québec (Québec en Forme, Avenir d’enfants, Réunir Réussir). Regard sur le chemin
parcouru et sur ce qui reste à faire ensemble.
Claude Chagnon

Président de la Fondation Lucie et André Chagnon

Notes biographiques
Depuis 2009, Claude Chagnon est président de la Fondation Lucie et André Chagnon.
Auparavant, il s’est toujours impliqué dans les actions de la Fondation en étant notamment
l’un de ses administrateurs, et ce, depuis sa création en 2000.
Parallèlement à ses activités professionnelles, Claude Chagnon mène d’autres activités
philanthropiques, notamment comme président de la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec ou auprès de nombreux organismes communautaires, tels que la Fondation
des enfants de Vaudreuil-Soulanges, recueillant ainsi une expérience sur le terrain
très variée.
Auparavant, Claude Chagnon a œuvré pendant 20 ans au sein du Groupe Vidéotron
et y a occupé divers postes dont celui de président et chef de la direction. Il détient
un baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes Études
Commerciales de Montréal et une licence en droit de l’Université de Montréal.

16 h 15

Période de questions

16 h 45

Mot de clôture

16 h 50
Cocktail
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2001, avenue McGill College – bureau 1000, Montréal (Québec) H3A 1G1
Tél. : 514 380-2001 Téléc. : 514 380-8434 www.fondationchagnon.org

