
 

 

Montréal, le 5 juin 2018 

 

Objet : Fin du financement d'Avenir d'enfants et mobilisation quant au maintien du pouvoir d’agir des 

instances de concertation en petite enfance à Montréal 

 

Aux instances de concertation en petite enfance (ICPE) de Montréal et leurs partenaires, 

Depuis plusieurs années, une majorité de coordinations se rencontrent de façon informelle, quelques fois 

annuellement, afin de discuter des enjeux relatifs à la petite enfance. Avec la fin du financement d’Avenir 

d’Enfants, la plupart des ICPE verront les ressources qui maintiennent leur vitalité extrêmement réduite. 

Conséquemment, les acquis et la capacité d’agir risquent de s'étioler au fil du temps. L’enjeu du financement est 

donc devenu un incontournable et un comité de travail composé de coordinations mandatés par leur instance a 

été formé. Ce comité a pour objectif de travailler au maintien du pouvoir d’agir des concertations. 

Le  comité de travail, ayant déjà sollicité votre collaboration afin de remplir un questionnaire sur l’enjeu de la fin 

du financement d’Avenir d’enfants, entreprend maintenant une démarche de mobilisation des instances en 

petite enfance. Cette dernière mènera enfin à l’élaboration d’un plaidoyer qui aura pour objectif de prévenir la 

dévitalisation des concertations et l’abandon des actions visant les tout-petits et leur famille. Ultimement, le 

plaidoyer résultant de cette démarche sera destiné à tous les décideurs et bailleurs de fonds soucieux de la 

petite enfance.  

 

LA PLACE D’AVENIR D’ENFANTS 

À Montréal, trente territoires ont une instance de concertation qui traite des enjeux liés à la petite enfance. De 

celles-là, trois ne sont pas soutenues par Avenir d’enfants.  

Avec la fin du financement d’Avenir d’enfants, c’est un investissement direct et annuel d’environ 4 millions de 

dollars pour les tout-petits de la région de Montréal qui est en jeu. Autrement dit, ce sont plus de 300 actions 

qui risquent d'être fragilisées ou tout simplement interrompues. Cette perte aura un impact sur les services 

offerts à plus de 123 000 enfants et leurs parents, ainsi que sur les 600 partenaires qui supportent leur 

déploiement.1 

La fin des activités d’Avenir d’enfant est aussi la perte annuelle de 1,5 million de dollars pour les 27 

coordinations des instances et près de 1 million de dollars en évaluation.1 Ce financement représente entre 50% 

et 100% du plan d’action des instances montréalaises en petite enfance. 2 

 

 

                                                           
1 Données tirées du portrait fourni par Avenir d’enfants  
2 Données tirées du questionnaire distribué de mars à avril 2018 et complété par 20 des 30 instances de concertation en 

petite enfance de Montréal. 
 



 

 

LA FONCTION DE COORDINATION EN JEU 

L’efficacité et la pertinence des actions évoquées se trouvent généralement garanties par le processus de 

concertation, lequel implique une diversité d’acteurs qui se rassemble pour échanger et apporter des solutions à 

une ou plusieurs problématiques communes. Ses effets se concrétisent grâce au travail de groupe, à la 

coordination d’actions communes et à la diversité des compétences complémentaires des uns et des autres. La 

fonction de coordination est donc vitale, qu’elle soit assurée pleinement par une coordination ou partiellement 

par un.e agent.e de liaison, un.e chargé.e de projet, etc. 

Il existe différents types d’intégrations des ICPE aux tables de quartier et aux tables jeunesse. Un peu plus de 

50% d’entre elles se rapportent à une table de quartier, ce qui les lie directement à la concertation jeunesse du 

territoire. Pour les autres, ce sont généralement des comités de travail et des projets ponctuels qui les unissent. 

Enfin, environ un tiers des ICPE ont des plans d’action jeunesse (ex. 0-24 ans) intégrés. 

Malgré ce niveau d’intégration, entre 60 % et 80 % des instances affirment qu’elles n’ont pas trouvé de solution 

à ce jour pour maintenir les fonctions de coordination.3 4 Les  répondants n’ayant pas reçu le financement 

d’Avenir d’enfants se retrouvent dans une situation similaire.  

 

PASSAGE À L’ACTION  

Avec ce portrait, nous souhaitons sensibiliser et mobiliser les partenaires de vos ICPE à cette réalité commune. Il 

est donc nécessaire de se regrouper pour revendiquer des investissements cohérents à la suite du départ 

d’Avenir d’enfants, peu importe le bailleur de fonds.  

Le comité de travail sur le maintien du pouvoir d’agir des concertations en petite enfance à Montréal vous 

propose donc d’aller chercher un mandat clair de vos instances afin de pouvoir porter cet enjeu auprès des 

organisations et bailleurs de fonds concernés. Si cette démarche est légitimée par un nombre important d’ICPE, 

un plaidoyer pourra être produit à partir des constats énoncés plus haut, avec comme objectif de faire connaître 

plus précisément la situation dans laquelle se trouvent les quartiers de Montréal. L’objectif de ce plaidoyer est 

d’outiller collectivement les ICPE de Montréal afin de mener des représentations auprès des décideurs et 

bailleurs de fonds, pour les sensibiliser et demander des actions concrètes.  

La démarche entamée est inclusive à l’ensemble des concertations travaillant en petite enfance, peu importe 

l’origine de leur financement. Elle est également une alliée des démarches effectuées pour augmenter le 

financement de l’ensemble des concertations, peu importe les clientèles avec lesquelles elles travaillent. Si des 

instances autres qu’en petite enfance se sentent concernées dans votre milieu, nous vous invitons à nous le 

faire savoir, afin qu’elles puissent être informées de l’évolution de cette démarche.  

Pour accéder au formulaire d'appui à la démarche, cliquez ici.  

 

                                                           
3 Données tirées du questionnaire distribué de mars à avril 2018 et complété par 20 des 30 instances de concertation en 

petite enfance de Montréal. 
4 La fonction de coordination peut regrouper les fonctions suivantes : la mobilisation, le partage d’information, le 

réseautage, l’influence aux différents paliers gouvernementaux, la communication aux familles, le leadership et 
l’administration. 

https://goo.gl/forms/vI7W9Nrp9l5v8H752


 

 

Comité de travail ouvert sur le maintien du pouvoir d’agir des instances de concertation en 

petite enfance 

● Carlye Watson, mandaté par l’Interaction du quartier Peter-McGill 

● Frédéric Dufresne, mandaté par la Table de concertation 0-5 ans - Cavendish 

● Camélia Zaki, mandaté par 200 portes HM / La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

● Philippe Forté, mandaté par Grandir Ensemble 

● Patrice Clément, mandaté par la Concertation en petite enfance de Saint-Léonard 

 

 


