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Pour assurer le mieux-être des enfants en situation de vulnérabilité
465 500 $ pour les deux Centres de pédiatrie sociale de Gatineau
er

Gatineau, le 1 mai 2017. – Pour rendre accessibles les soins et les services de pédiatrie sociale aux
enfants en situation de grande vulnérabilité et pour favoriser leur bien-être ainsi que leur développement
global, le gouvernement du Québec offre une aide financière de 465 500 $ au Centre de pédiatrie sociale
de Gatineau pour l’année 2016-2017, soit 195 100 $ pour le centre du Vieux-Hull et 270 400 $ pour celui
du Vieux-Gatineau.
Le député de Chapleau, adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la
ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Monsieur Marc Carrière et la députée de Hull, viceme
présidente de l’Assemblée nationale, M Maryse Gaudreault ont procédé à cette annonce aujourd’hui,
au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. Cette somme est comprise dans les
20 millions de dollars octroyés par le gouvernement du Québec à la Fondation du Dr Julien, comme cela
a été annoncé le 4 octobre dernier.
Ce soutien financier a été accordé dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation pour le
développement d’un réseau québécois de centres de pédiatrie sociale en communauté. Il s’inscrit dans
une perspective de collaboration et de complémentarité entre les organisations des différents réseaux qui
offrent également des services aux enfants en situation de vulnérabilité.
Citations :
« Ce partenariat établi avec la Fondation du Dr Julien témoigne de notre volonté d’offrir aux enfants en
situation de grande vulnérabilité le meilleur départ possible dans la vie. Dans ce contexte, la pédiatrie
sociale en communauté est un bon moyen de joindre directement ces enfants et leur famille. Elle
contribue de façon importante à prévenir les difficultés et à assurer le plein développement des enfants.
En conjuguant nos efforts, nous pourrons, ensemble, agir concrètement en faveur de leur bien-être. »
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
« Nous croyons essentiel que les enfants issus de tous les milieux puissent s’épanouir et développer leur
plein potentiel. Cette aide financière permettra très certainement aux deux Centres de pédiatrie sociale
de Gatineau de consolider ses actions et de poursuivre sa grande mission sociale auprès de nos enfants
et familles de la région en situation de vulnérabilité. Une mission qui est portée à bout de bras en
re
Outaouais par la D Anne-Marie Bureau, une médecin engagée certes, mais dont le sens du
dévouement dépasse largement le cadre de ses fonctions. »
Marc Carrière, député de Chapleau et Maryse Gaudreault, députée de Hull
« La naissance du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, en 2009, est une belle histoire de partenariat
entre les réseaux institutionnel, communautaire et d’affaires. Depuis je vois avec bonheur notre
communauté se mobiliser : elle accepte d’entendre la voix de nos enfants et les entoure de si belle façon.
L'entente que nous célébrons aujourd’hui me permet de continuer de croire que c’est tous ensemble
qu’on réussit nos enfants. »
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D Anne-Marie Bureau, directrice clinique, Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
« Les moments clés de notre parcours de vie façonnent ce que nous sommes et ce que nous devenons.
Beaucoup de nos comportements et de nos réactions sont déclenchés par notre histoire de vie qui
commence à l'enfance. Au Québec, un enfant sur quatre vit en situation de vulnérabilité. Dans les
communautés les plus défavorisées, un enfant sur deux se trouve dans cette situation. La pédiatrie
sociale mobilise toutes les communautés, comme ici à Gatineau, afin de permettre à chaque enfant de
développer son plein potentiel, et ce, dans le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant. »
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D Gilles Julien, C.M., O.Q., pédiatre social, président fondateur et directeur clinique de la Fondation du
Dr Julien
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Dans le budget 2015-2016, le gouvernement s'est engagé à soutenir la Fondation du D Julien pour
développer un réseau de centres de pédiatrie sociale à travers le Québec. Ainsi, le budget 20152016 prévoit une première contribution financière de 22 millions de dollars pour les cinq prochaines
années, soit deux millions en 2015-2016, et cinq millions pour les années financières 2016-2017 à
2019-2020.
En février 2015, la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la
Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, a
r
annoncé le soutien financier de 2 M$ à la Fondation du D Julien.
En octobre dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, a annoncé l'octroi
de 20 millions de dollars à la Fondation du Dr Julien.
Cette aide financière a été accordée dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation pour le
développement d’un réseau québécois de centres de pédiatrie sociale en communauté. Ce
partenariat s’inscrit dans une perspective de collaboration et de complémentarité entre les
organisations des différents réseaux qui offrent également des services aux enfants en situation de
vulnérabilité.
r
Quatre ministères sont engagés dans le partenariat avec la Fondation du D Julien : le ministère de la
Santé et des Services sociaux, le ministère de la Famille, le ministère de la Justice et le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Rappelons qu’il existe 24 centres de pédiatrie sociale touchés par ce partenariat à travers le Québec.
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