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AVANT-PROPOS 
 
Ce rapport annuel de Parents-Secours du Québec inc. (PSQI) rend 
compte de l’action de l’un des grands mouvements bénévoles du 
Québec tant par le nombre de ses membres que par celui de sa 
clientèle. Il met en rapport le travail accompli par les comités, le conseil 
d’administration, la direction générale et les collaborateurs. 
 
Le bilan détaillé dans ces pages couvre les activités de PSQI pour la 
période 2017-2018 dont l’exercice financier s’est terminé le 31 mars 
2018. Il est remis aux membres pour leur faire connaître l’ensemble des 
résultats que leur mouvement a engendré au niveau provincial. 
 
Le rôle important de Parents-Secours, dans toutes les régions du 
Québec, résulte de la coopération entre les différents paliers de 
l’organisation. Il est soutenu par la contribution des collaborateurs et des 
partenaires ; il dépend surtout du temps bénévole de tous ses membres 
consacré à réaliser la vision commune du mouvement dans leur localité. 
 
De cette façon, Parents-Secours assure une présence significative dans 
la collectivité et perpétue sa mission vouée à la prévention et à la 
sécurité des enfants, des aînés et de la population en général. 
 
Le conseil d’administration provincial 
2017-2018 
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MISSION 
 
Parents-Secours du Québec inc. (PSQI) est un organisme à but non lucratif qui assure la 
sécurité et la protection des enfants et des aînés en offrant un réseau de foyers-refuges 
sécuritaires tout en contribuant à promouvoir la prévention par l’information. 
 
L’élément essentiel du programme est l’affiche-fenêtre rouge et blanche, placée en 
évidence dans la fenêtre à l’avant du foyer-refuge. Ce symbole d’une femme tenant un 
enfant par la main en est un de protection et de sécurité. L’enfant ou l’aîné en détresse peut 
ainsi compter sur un réseau sécuritaire de gens aptes à lui venir en aide qu’il soit perdu, 
malade, blessé, poursuivi ou agressé. 
 
En effet, chaque adulte qui œuvre au sein de Parents-Secours doit faire vérifier ses 
antécédents avant d’y être accepté. Les Services de police filtrent les candidatures de tous 
les bénévoles. Cela permet de veiller à ce que chaque foyer-refuge soit un abri sûr tenu par 
des gens de bonnes mœurs et des citoyens irréprochables. Le réseau étendu de foyers-
refuges de Parents-Secours du Québec est donc un réseau fiable et crédible. 
 
HISTORIQUE 
 
En 1976, suite à la disparition d’un jeune garçon, des citoyens du Québec décident de se 
regrouper afin de diminuer le plus possible les événements dramatiques de ce genre. Ils ont 
recensé les différents programmes existants et ils ont arrêté leur choix sur une initiative d’un 
groupe de femmes de London, Ontario qui fonctionnait depuis 1968. 
 
Ayant pris naissance d’abord à Ste-Thérèse, à Laval, à Pincourt puis à Pierrefonds, en 1977, 
Parents-Secours compte 33 groupes répartis à Montréal et ses banlieues. Cette même année, 
un comité provincial est mis sur pied afin de coordonner l’avenir du programme. 
 
Lors de son incorporation en 1978, PSQI comptait 89 comités sur le territoire du Québec.  
 
Par son concept simple et efficace, Parents-Secours éveille l’intérêt même hors de nos 
frontières. En effet Parents-Secours est implanté depuis 1987 à Liège en Belgique et il 
intéresse plusieurs communautés françaises et allemandes. 
 
Rappelons qu’en avril 1985, Parents-Secours remporte un prix Desjardins pour son 
engagement au sein de la communauté. En novembre de la même année, le mouvement se 
voir décerner un prix du Solliciteur Général du Canada, conjointement avec la Banque 
Nationale du Canada et les Expos de Montréal. 
 
En mai 1995, Parents-Secours recevait une mention d’honneur dans le cadre du Prix de la 
Famille du Québec, organisé par la Fédération des Unions de famille. 
 
En 2007, PSQI s’est vu décerner un prix par Hommage Bénévolat Québec comme organisme 
en action. 
 
En 2012, plusieurs personnes se sont vu décerné la médaille du jubilé de diamant de la Reine 
Elizabeth II afin de rendre hommage à des personnes exceptionnelles pour leur contribution 
rendu à leurs pairs et à la communauté du Canada.  
 
Depuis 1976, Parents-Secours a toujours fourni efforts et énergie afin d’assurer la sécurité de 
ses clientèles vulnérables : les enfants et les aînés. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 

Les administrateurs 
 
Marie-Claude Bouchard, Québec présidente 
Marie-Andrée Lepage, Saguenay/Lac St-Jean Vice-présidente 
Carole Charron, Laurentides trésorière 
Francine Chartrand, Montréal secrétaire 
Pierre Rousseau, Estrie administrateur à l’exécutif 
Mélanie Auclair, Côte Nord administratrice 
Manon Gauthier, Laval administratrice à l’exécutif 
Isabelle Pépin, Lanaudière administratrice  
Pierre Chalifoux directeur général 
 
Personnes-ressources 
Jim Bélanger Membre de l’Ordre du Mérite 
Louise Lefebvre Adjointe à la direction et           

Responsable du Service aux 
membres 

 
De gauche à droite :  
Assises : Louise Lefebvre, Francine Chartrand, Marie-Claude Bouchard, Marie-Andrée Lepage et 
Carole Charron 
Debout ; Pierre Chalifoux, Mélanie Auclair, Jim Bélanger, Manon Gauthier, Isabelle Pépin et Pierre 
Rousseau 
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C’est avec plaisir que je me joins à notre directeur général, M. Pierre Chalifoux, pour vous présenter le rapport 

développement de nos outils ainsi qu’

xemple concret, ainsi que l’

d’y voir un atout 

Nous avons aussi vécu le départ d’un membre de notre CA

juste représentation de vos régions au sein de l’organisation. 

L’équipe du CA travaille toujours pour le bon développe l’organisme. J
fait tout au long de l’
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Bonjour à tous, 

 

L'année 2017-2018 se termine sur une note positive pour notre année financière. 

L'équipe travaille en concertation pour suivre les recommandations de notre auditrice, Mme 
Hélène Émond de la firme Cossette Émond, qui nous apporte son soutien par ses judicieux 
conseils. 

Nous nous faisons un devoir de respecter l'engagement que nous avons pris envers nos 
membres, soit celui de surveiller nos dépenses pour maintenir un budget positif. Cet exercice 
permet encore cette année le retrait de la cotisation annuelle des comités. 

Je souligne l’appui du Ministère de la Famille, principal bailleur de fonds pour notre 
organisme, grâce à qui l’organisme peut poursuivre sa mission. 

J’accorde une mention spéciale à l'équipe qui collabore avec moi et m'épaule dans mon 
travail, M. Pierre Chalifoux, directeur général et Mme. Louise Lefebvre, adjointe à la direction. 

Je remercie Mme Marie-Claude Bouchard, présidente de PSQI, ainsi que l'ensemble du 
conseil d’administration qui, comme les années passées, m'encouragent dans mes fonctions 
et me reconduisent dans mon poste de trésorière. 

À tous nos foyers-refuges qui réalisent l'ensemble de notre mission, MERCI! 

 

 
 
Carole Charron 
Trésorière. 
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Bonjour à tous, 
 
Malgré la vie qui fait courir tout le monde, malgré les nombreuses obligations et responsabilités 
qui incombent à chacun, c’est réconfortant de constater que près de 7 700 bénévoles œuvrent 
encore dans leur communauté pour la sécurité des enfants et des aînés. 
 
Ils doivent savoir qu’ils sont le moteur qui fait fonctionner un organisme comme Parents-Secours. 
Leur participation est essentielle pour protéger la clientèle vulnérable de leur milieu. Il suffit 
simplement, pour la plupart, de mettre bien en évidence l’affiche Parents-Secours dans leur 
fenêtre quand ils sont présents dans leur foyer. 
 
On compte également plus de 300 personnes qui siègent sur le conseil d’administration de leur 
comité local afin d’en assurer le bon fonctionnement. Ces gens généreux de leur temps donnent 
un coup de main important et efficace pour le maintien du programme dans leur ville.  
 
Beaucoup de comités organisent des activités de sensibilisation à la sécurité pour la population. 
Ils offrent aussi des outils de prévention et de défense contre les différents dangers qui guettent 
les enfants lorsqu’ils circulent dans les rues de nos villes. 
 
C’est pourquoi j’adresse un grand merci à tous nos bénévoles, qu’ils soient foyers-refuges, 
administrateurs d’un comité local ou régional, sans oublier les membres du conseil 
d’administration de Parents-Secours du Québec. Sans vous, rien ne serait possible. 
 
Je suis immensément fière de travailler avec vous depuis 25 ans. 
 
 
 
 

 
Louise Lefebvre 
Adjointe à la direction et responsable du Service aux membres 
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Bonjour chers membres, 
 
L’année 2017-2018 se termine encore en beauté avec un projet pilote qui se terminera en octobre prochain 
avec les Taxis COOP de Sorel-Tracy. Des ajustements se font actuellement. Le projet se déroule très bien 
et on espère qu’il sera viable pour les prochaines années.  
 
Suite à mon apparition à LCN en septembre dernier pour expliquer le projet Taxi, nous avons reçu une 
autre demande de la part du regroupement des agents immobiliers du Québec pour s’associer avec nous 
et les autres partenaires soit La Fondation Cédrika, Scouts du Canada et ASA Défense. Ce projet est sur 
la table de travail et on espère qu’il se concrétisera en 2018-2019, 
 
Nous travaillons présentement avec la Fondation Cédrika pour la mise en œuvre d’une application mobile 
pour la disparition et l’enlèvements d’enfants et PSQI sera associé à ce merveilleux projet qui verra le jour 
cette année. Encore une fois, c’est une question d’argent qui ne permet pas de finaliser le projet déjà bien 
amorcé, mais avec la venue d’un partenaire majeur le projet pourrait avancer très rapidement. 
 
Du côté des CPE, trois (3) nouveaux venus se sont intégrés au groupe déjà existant. Nous sommes rendus 
maintenant à 22 CPE ou Bureaux coordonnateurs.  
 
Les finances de PSQI se portent très bien et l’entente avec le Ministère de la Famille sera renouvelée pour 
les trois (3) prochaines années soit de 2018 à 2021. À la demande du Ministère, PSQI leur a fait parvenir 
un plan d’action afin de les aider à définir quel Ministère devrait subventionner notre organisme à moyen 
terme. Par contre, soyez sans crainte, nous avons reçu l’assurance du renouvellement de la subvention 
pour les trois prochaines années. 
 
J’aimerais remercier les bénévoles qui se sont faits un devoir en 2017-2018 d’être un foyer-refuge pour les 
enfants et les aînés afin d’assurer la sécurité et la protection des gens qu’ils aiment. 
 
Je saisis toujours l’opportunité pour remercier Louise, pour son soutien, sa régularité au travail et sa très 
grande confiance envers moi. Merci à mon conseil d’administration avec qui j’ai le plaisir de travailler avec 
eux depuis plus de neuf (9) ans. 
 
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux qui croient encore à la mission de Parents-Secours et surtout 
aux merveilleux bénévoles qui tendent la main à nos enfants et nos ainés. 
 
 
Le directeur général 
 

 
Pierre Chalifoux 
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PARENTS-SECOURS DU QUÉBEC 
 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Pendant l’année 2017-2018, les membres du conseil d’administration de Parents-Secours du 
Québec Inc. (PSQI) se sont réunis à trois reprises sur convocation régulière. 
 
Les 83 comités, dont 22 CPE et BC, couvrant 136 localités se composent de  
4 224 foyers-refuges où résident 7 685 bénévoles. Les foyers-refuges sont intervenus 257 fois 
ce qui a permis aux enfants et aux aînés de rentrer chez eux sains et saufs. 
L’action des comités Parents-Secours va au-delà de ces interventions. Les bénévoles des 
comités se dévouent pour rencontrer dans les écoles 27 257 élèves du primaire et 2 247 élèves 
du secondaire, 634 enfants dans les garderies, plus 34 414 enfants lors d’activités, pour un 
total de 64 552 enfants pour l’année 2017-2018.  De plus, ils font de la prévention auprès de 6 
750 aînés de leur communauté et leur sont venus en aide à 34 reprises pendant l’année. 
 
Lors de certaines activités, dont le Festival des Montgolfières à St-Jean-sur-Richelieu et la Fête 
Nationale du 24 juin à Montréal, les bénévoles tiennent un « kiosque enfants-perdus ». Ils ont 
accueilli et apporté de l’aide à 1 820 enfants et 50 aînés.  
 
 
COMITÉ DES ORIENTATIONS ET POLITIQUES 
 
Lors d’une refonte des règlements généraux, les membres du conseil d’administration ont 
décidés d’abolir le comité des orientations. Ce comité avait été créé pour permettre à un groupe 
de travailler ensemble avant de présenter le fruit de leur travail au conseil d’administration pour 
entériner leurs choix et leurs décisions. À cette époque, le conseil d’administration était 
constitué de 20 à 22 personnes, ce qui alourdissait les discussions. 
 
Comme le nombre d’administrateurs demeure depuis plusieurs années à environ 10 
personnes, l’exercice se fait plus facilement en groupe. 
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PROJET CPE 
 
 

 
Au printemps 2013, marquait le début d’une association avec les bureaux coordonnateurs et les CPE 
afin de distribuer des affiches-fenêtres dans les résidences en service de gardes.  
 
Le projet est né de la volonté du service de police de développer davantage le réseau de foyers-refuges 
dans Blainville en se servant des ressources disponibles, soit les services de gardes en milieu familial. 
 
Au Québec, on dénote près de 15,000 résidences en services de gardes et PSQI espère avoir l’appui 
d’au moins 10,000 de ces résidences. Ce projet va permettre d’augmenter la visibilité des affiches-
fenêtre partout au Québec. 
 
Depuis avril 2013, vingt deux (22) bureaux coordonnateurs ont signés le protocole permettant ainsi de 
distribuer environ 1 500 nouvelles affiches-fenêtres. 
 
Plusieurs rencontres sont prévues pour d’éventuels partenariats et une rencontre avec le conseil 
Québécois des services de gardes est prévu pour présenter le projet. 

 
Les CPE et/ou BC membres 

 
Région Bas St-Laurent (01) CPE L’enfant Joue 1 
Région du Saguenay-Lac-St-
Jean (02) 

BC de Jonquière  1 

Région de la Mauricie (04) CPE Le manège des Tout-Petit 
CPE Les Petits Collégiens 

2 

Région de Montréal (06) CPE La trottinette Carottée 1 
Région de Laval (13) BC Force Vive 

BC Gaminville 
BC Le Chez-Moi des Petits 
BC Le Hêtre 
BC Les P'tits Soleils 
BC Pirouette 

 
 
 

6 

Région de Lanaudière (14) CPE Boute-en-train 
CPE Les Jolis Minois 
CPE Baliballon en milieu familial 
CPE La Chenille 

 
 

4 

Région des Laurentides (15) CPE La Rose des Vents 1 
Région de la Montérégie (16) CPE La Mère Schtroumph 

CPE Joie de Vivre 
CPE Les Gnomes 

4 

Région du Centre du Québec 
(17) 

Chez-Moi Chez-toi et BC de la 
garde en milieu familial 
CPE La Marelle des Bois-
Francs 

2 
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Bonne nouvelle concernant les CPE et les ratios : 
 
En juillet dernier, PSQI a reçu une réponse positive du Ministère de la Famille a une demande 
qui leur avait été formulée quelques mois auparavant concernant la directive précisant 
l’application des articles 52, 53 et 95 de la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 
 
Il y avait une mauvaise compréhension concernant le ratio des places subventionnées et une 
possible intervention des foyers-refuges. Voici un extrait de la directive émise par le ministère. 
 

 

 
 
 
EXPOSITION MÉDIATIQUE 
 
Voici les résultats des nombreuses apparitions de PSQI dans les médias : 
 

MÉDIAS ÉCRITS DATE 

Le journal Le Chambly pour l’ouverture du 
comité local.  

Avril 2017 
 

 

ENTREVUE TÉLÉ DATE 

Le 9 heures LCN pour le projet TAXI Octobre 2017 
 

 



- 12 - 

 

 
 

APPARITIONS PUBLIQUES DATE 

Allocution et présentation de PSQI lors de la 
journée Mondiale de prévention d’enlèvement 
d’enfants pour la Fondation Cédrika 
Provencher. 

Juillet 2017 

Conférence de presse pour le projet TAXI 
avec le comité de St-Joseph de Sorel. 

Octobre 2017 
 

Conférence donnée à St-Étienne-Des-Grès 
pour le Centre d’éducation Populaire. 

Octobre 2017 
 

 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
PSQI a participé au spectacle de Découvre l’espion en toi en collaboration avec ses partenaires 
ASA DEFENSE, La Fondation Cédrika Provencher et Scouts du Canada en présentant un mini-
spectacle et en présentant la vidéo de Mimi il faut sauver Duncan qui donne des conseils aux 
enfants par l’entremise du dessin animé. Les élèves développeront une démarche préventive 
et des règles de sécurité à observer lors de situations potentiellement à risque. 
 

 
 
 
 
NOUVEAUX COMITÉS 
 
PSQI est fier d’avoir procédé à l’ouverture de deux nouveaux comités soit, CPE L’Enfant Joue 
à St-Moïse dans la région du Bas St-Laurent et le CPE Les Gnomes à Châteauguay dans la 
région de la Montérégie. 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Les règlements généraux de PSQI ont été revus pour les adapter aux besoins et à la réalité 
vécus par les comités. Ils sont entrés en vigueur en décembre 2017. 
 
C’est ainsi que le Comité des Orientations et Politiques (COP) a été aboli ainsi que le Comité 
consultatif et le Vérificateur des finances.  
 
Le système d’élection à la présidence tel que nous le connaissions depuis plus de 25 ans a été 
changé. Dorénavant, le poste à la présidence sera comblé en même temps que le reste des 
postes à l’exécutif lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’AGA (article 
50). 
 
Dans la section Les Officiers, article 57- Personne-ressource, de nouvelles responsabilités ont 
été attribuées à la personne-ressource siégeant au conseil d’administration. 
 
Quelques autres changements mineurs ont été apportés aux règlements généraux qui ont été 
envoyés à tous les comités pour qu’ils puissent en prendre connaissance. 
 
 
 
PARTENARIATS 
 

 
Le partenariat avec ADT Protectron se poursuit puisque cette entreprise québécoise paie une 
partie de l’hébergement du site Internet de PSQI. PSQI profite de l’occasion pour souligner leur 
geste de civisme et pour les remercier de leur soutien. Vous voulez en savoir plus sur ce 
partenaire, consultez le site au  www.protectron.com  
 

                  
 
 

www.fondationcedrikaprovencher.org 
www.asadefense.com  
www.scoutsducanada.ca  
 
Un partenariat a été conclu avec ces trois partenaires afin d’informer le plus d’enfants possibles 
des dangers auxquels ils s’exposent. 
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RÉSEAUTAGE 
 
 
 
Confédération des Organismes familiaux du Québec (COFAQ) 
 
PSQI est membre de cet organisme et y délègue une personne pour siéger à son conseil 
d’administration. Il se compose de plusieurs organismes familiaux et sa mission est de 
défendre, soutenir et être le porte-parole des familles et de leur projet de société axé sur l’esprit 
communautaire et la prévention. Cet organisme permet à Parents-Secours du Québec d’avoir 
accès à différentes analyses politiques et sociales fort pertinentes ainsi qu’à de l’information de 
qualité. 
 
Mme Manon Gauthier, administratrice de la région de Laval, est la représentante de PSQI 
auprès de la COFAQ.  
 
La COFAQ est l’un des trois seuls organismes à pouvoir s’asseoir avec le Ministère de la famille 
et des aînés. Il est donc primordial pour PSQI de continuer à y siéger. Pour vous informer 
davantage au sujet de la COFAQ, vous pouvez visiter le www.cofaq.qc.ca.  
 
 
 
Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) 
 
Mme Francine Chartrand représente PSQI au comité Halloween de la Société d’Assurance 
Automobile du Québec (SAAQ). 
 
Le comité Halloween se compose, de représentants de la SAAQ, du Service de police de la 
ville de Montréal, des services de police municipaux et de Parents-Secours du Québec. Le 
comité Halloween s’est réuni trois fois durant l’année dont trois par conférences téléphoniques.  
 
Des statistiques démontrent qu’il y a de moins en moins d’accidents majeurs le soir de 
l’Halloween, et cela, grâce aux conseils de sécurité qui sont diffusés largement aux enfants et 
aux parents qui respectent les heures suggérées pour la cueillette des bonbons. 
 
Vous pouvez consulter leur site, www.ssaaq.gouv.qc.ca.  
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FamillePointQuébec contribue à la réflexion collective et aux débats sociaux, pierre d’assise 
de changements durables, en permettant aux différentes visions de s’exprimer en toute 
convivialité. 
 
FamillePointQuébec agit en amont des problématiques afin d’inspirer les décideurs politiques, 
acteurs significatifs du bien-être de la Famille. 
 
FamillePointQuébec un réseau enrichi par la diversité de ses membres et de leur mission 
propre au service de la famille qui soutient la contribution sociale de tous. 
 
Participation avec FAMILLEPOINTQUÉBEC à des rencontres de point de vue en avril 2017 
sur les troubles de la personnalité limite présentées par L’AQPAMM. Une autre a eu lieu en 
octobre 2017 sur les médias sociaux et une en janvier 2018 sur la réalité des familles au 
Québec. 
 
Participation de PSQI au congrès et à l’AGA de FAMILLEPOINTQUÉBEC en mai 2017 à 
Boucherville.  
 
Vous pouvez connaître davantage leur mission et leurs objectifs en consultant leur site web :  
www.famillepointquebec.com   
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANDA INC. 
 
Pour la huitième année, Madame Francine Chartrand de la région de Montréal représente le 
Québec en siégeant sur le conseil d’administration de BPPCI. Elle a eu 8 réunions durant 
l’année mais, comme BPPCI est confronté à des problèmes financiers, son AGA s’est fait par 
conférence téléphonique en 2017. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PSQI 
 
PSQI a tenu son assemblée générale annuelle le 3 juin 2017 à l’Auberge Gouverneur Shawinigan et a 
regroupé des bénévoles des différentes régions du Québec lors une plénière qui a précédé l’AGA.  
 
C’est avec plaisir qu’on y reconnaît des gens assidus depuis des années ainsi que de nouveaux visages 
qui représentent la relève dans leur comité. 
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CONCLUSION 
 
En terminant, mentionnons que des efforts devront être poursuivis concernant les différents 
points du plan d’action afin de réaliser les objectifs qui y sont décrits et atteindre les résultats 
escomptés selon les indicateurs de réussite annoncés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 

 

 
 

Le Conseil d’administration 2017-2018 
 
 

De gauche à droite, 1er rangée :  
Louise Lefebvre, adjointe à la direction et responsable du Service aux membres 
Francine Chartrand, région de Montréal, secrétaire 
Marie-Claude Bouchard, présidente 
Marie-Andrée Lepage, région Saguenay/Lac St-Jean, vice-présidente 
Carole Charron, région des Laurentides, trésorière 
 
2e rangée : 
Pierre Chalifoux, directeur général 
Mélanie Auclair, région de la Côte Nord, administratrice 
Jim Bélanger, région des Laurentides, personne-ressource 
Manon Gauthier, région de Laval, administratrice 
Isabelle Pépin, région de Lanaudière, administratrice 
Pierre Rousseau, région de l’Estrie, administrateur 
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QUELQUES STATISTIQUES 

INFORMATIONS SUR LES COMITÉS 
 
 

Nombre de comités, 
comprenant les CPE et BC 

83   
Comités fêtant 40 ans de continuité 

 
 

Nombre de foyers-refuges 4 224  
Nombre d’entreprises 5  
Membres Parents-Secours 7 685  
Localités desservies 136   
Population desservie 3 228 789  Haute St-Charles et Thetford Mines 
Administrateurs dans les 
comités locaux 

 
316 

  

Membres de soutien 34    
Comités francophones 75  Nouveaux comités 
Comité anglophone 0   

BC de Jonquière, CPE L’Enfant Joue,  et le 
CPE Les Gnomes 

Comités bilingues 8  

Comités incorporés 5   
 

Les CPE et/ou BC membres 
 

Région Bas St-Laurent (01) CPE L’Enfant Joue 1 
Région Saguenay/Lac St-Jean (02) BC de Jonquière 1 
Région de la Mauricie (04) CPE Le Manège des Tout-Petits 

CPE Les Petits Collégiens 
2 

Région de Montréal (02) CPE La Trottinette Carottée 1 
Région de Laval (13) BC Force Vive 

BC Gaminville 
BC Le Chez-Moi des Petits 
BC Le Hêtre 
BC Les P'tits Soleils 
BC Pirouette 

 
 
 
6 

Région de Lanaudière (14) CPE Boute-en-train 
CPE Les Jolis Minois 
CPE Baliballon en milieu familial 
CPE La Chenille 

 
 
4 

Région des Laurentides (15) CPE La Rose des Vents 1 
Région de la Montérégie (16) CPE La Mère Schtroumph 

CPE Joie de Vivre 
CPE Les Gnomes 

3 

Région du Centre du Québec (17) Chez-Moi Chez-toi et BC de la garde en milieu 
familial 
CPE La Marelle des Bois-Francs 

2 

 TOTAL 21 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  RENCONTRES  
  ORGANISÉES PAR LES COMITÉS 

   Assemblée générale 38,3 % 
Ont établi des corridors de sécurité sur leur territoire 6  Soirée d’information 11,7 % 
Visitent les écoles 29  Rencontre avec conseils   
Leur liste est informatisée 28  d’établissement 8,3 % 
Ont une chaîne de courriels pour rejoindre leurs 8  Rencontre avec les ethnies 1,6 % 
foyers-refuges   Rencontre avec les aînés 20 % 
Se servent d’un médiaphone pour rejoindre leurs 4  Rencontre avec les clubs sociaux 16,7 % 
foyers-refuges   Colloque  15 % 
Donnent de la formation à leurs foyers-refuges 3    
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES COMITÉS % 

     
Halloween 36,7 %  Salon et kiosque d’information 30 % 
Semaine Parents-Secours 16,7 %  Kiosques enfants-aînés perdus 15 % 
Semaine de prévention du crime 2 %  Sécurité piétonnière 5 % 
Passeport identification enfants-aînés 20 %  Sécurité à bicyclette 5 % 
Autofinancement 25 %  Sécurité en autobus 1,6 % 
 

LES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES (activités de sensibilisation) 

RENCONTRES  RENCONTRES 
Écoles primaires visitées 449  Activités Enfants aînés 
Écoles secondaires visitées 12  Halloween 22 816 6 010 

TOTAL DES ÉCOLES 
VISITÉES 

 
461 

 bicyclette 1 100 0 

   piétons 630 42 
Élèves du primaire rejoints 27 257  autobus 240 0 
Élèves du secondaire rejoints 2 247  passeports enfants/ 

aînés 
1 127 83 

Élèves du préscolaire rejoints 1 708  salon et kiosques 1 260 350 
Enfants en garderie rejoints 634  autres 7 241 265 

TOTAL DES ENFANTS 
REJOINTS 

 
31 846  

  
TOTAL 

 
34 414 

 
6 750 

 

INTERVENTIONS CURATIVES (aide sur demande) 

RAISONS  GROUPE D’ÂGE (compilé dans 
les foyers-refuges seulement 

Perdu 212    
Blessé 9  0-5 ans 63 
Malade 2    
Agressé 0  6-11 140 
Poursuivi  5    
Laissé seul 2  12-17 7 
Clé oubliée 3    
Apeuré  10  18-54 13 
Querellé 2    
Autres  12  55 + 34 
Dans les foyers- refuges 257    
Kiosques enfants/aînés perdus 1 870    

TOTAL 2 127    
 

DIFFICULTÉS VÉCUES PAR LES COMITÉS 
 

TYPE %  COLLABORATION AVEC : % 
Recrutement des bénévoles pour    La municipalité 6,7 % 
siéger sur le comité 60 %  Les écoles 10 % 
Recrutement des foyers-refuges 56,7%  Les services de police 11,7 % 
Cueillette de fonds 33,3 %    
 

LE SITE WEB (www.parentssecours.ca) 
 

Nombre de visiteurs 9 826  
Nombre de pages consultées   
Nombre de demandes d’adhésion 520  
  



 
 

 
 
 

Parents-Secours du Québec Inc. 
17, rue Fusey, suite 203 

Trois-Rivières, QC, G8T 2T3 
 

Téléphone : 800-588-8173 
Courriel : info@parentssecours.ca 

Site internet : www.parentssecours.ca 
 

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec : mai 2018 
978-2-922822-36-6 
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