


• S’engager à ne pas conclure de nouveaux  
partenariats public-philanthropie (PPP sociaux).

• Ne pas renouveler les ententes déjà conclues.

• Mener un débat public sur la responsabilité  
de l’État québécois quant aux orientations des  
politiques sociales.

• Réinvestir les sommes jusque-là investies dans les 
fonds mixtes dans les services publics et la mission 
de base des organismes communautaires.

Joignez votre voix 
à la coalition, qui  

demande au  
gouvernement  
québécois de :  

PLUS DE 360 ORGANISMES DE BASE,  
DE REGROUPEMENTS RÉGIONAUX  
D’ORGANISMES DE DIFFÉRENTS MILIEUX 
(FEMMES, JEUNESSE, LOGEMENT, ETC.)  
ONT SIGNÉ LA DÉCLARATION D’APPUI  
À LA CAMPAGNE NON AUX PPP SOCIAUX.

POUR TROUVER LA DÉCLARATION D’APPUI  
ET DE LA DOCUMENTATION SUR LES PPP SOCIAUX

rocfm.org
 

Pour info : pppsociaux@gmail.com

Dans les pages  
suivantes, découvrez : 

Plusieurs « saviez-vous que »  
sur les PPP sociaux, leurs impacts, 

les enjeux démocratiques…
Nos revendications  

auprès du gouvernement  
québécois.

Depuis 2007, le gouvernement québécois a conclu plusieurs partenariats 
public-philantropie avec la Fondation Lucie et André Chagnon : Québec en 
Forme, Avenir d’enfants, Réunir-Réussir. Ces ententes totalisent plus de un 
milliard de dollars, dont la moitié provient des coffres de l’État, le tout sans 
réel débat public.

La coalition Non aux PPP sociaux, créée en 2011,  regroupe des organisa-
tions communautaires, syndicales et féministes du Québec. Elle dénonce 
ces partenariats qui permettent à une fondation privée de s’immiscer dans 
le domaine des politiques sociale, et demande au gouvernement de cesser 
ces PPP sociaux et d’investir l’argent public directement dans nos services 
publics et nos organismes communautaires.



La Coalition  
Non aux PPP  
sociaux est  
composée de :
• Conseil central du Montréal  

Métropolitain-CSN 
• FAFMRQ (Fédération des associations  

de familles monoparentales et  
recomposées du Québec), 

• Fédération de la santé et des services  
sociaux-CSN, 

• L’R des centres de femmes du Québec 
• RIOCM (Regroupement intersectoriel 

des organismes communautaires  
de Montréal)

• RMJQ Montréal-Laval (Regroupement 
des maisons de jeunes du Québec  
Montréal-Laval) 

• ROCFM (Regroupement des organismes  
communautaires famille de Montréal

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

• Action-Gardien, table de concertation 
de Pointe-Saint-Charles

Pour en savoir plus :  

rocfm.org

Saviez-vous que la Fondation 
Chagnon a l’ambition de  
changer les normes sociales ?

Saviez-vous que les PPP 
existent aussi dans le 
champ du social ?
On connait les partenariats public-privé en ce  
qui concerne par exemple, la construction des 
ponts ou des hôpitaux. Et bien les PPP investissent 
maintenant le champ du social : ce sont des  
partenariats public-philanthropie, aussi connus 
sous le nom de PPP sociaux.

Il existe 3 partenariats du genre qui lient l’État québé-
cois et la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) : 

• Québec en Forme, pour les saines habitudes  
de vie des jeunes.

• Avenir d’enfant, pour l’intervention auprès des 
0-5 ans.

• Réunir Réussir, pour la persévérance scolaire.

Il en existe également un quatrième, l’Appui, pour 
le soutien aux proches aidants des ainés, financé 
par une société de la famille Chagnon (Sojecci II 
Ltée) et non pas par la FLAC.

Savez-vous que ces PPP 
sont régis par des lois ?
Traditionnellement, les fondations financent  
directement des projets qui répondent à leur  
mission. La FLAC, quant à elle, a convaincu le  
gouvernement de s’associer à ses actions en  
prévention. Des lois ont été adoptées afin d’instituer 
des fonds lesquels sont gérés par des conseils 
d’administration composés de membres nommés par 
le gouvernement et par la FLAC.  Ces programmes, 
d’une durée de 5 à 10 ans, sont également financés 
conjointement. Ils totalisent environ un milliard 
de dollars sur 10 ans, dont la moitié provient des 
coffres du gouvernement.

Saviez-vous qu’avec  
ces PPP, la fondation 
Chagnon oriente nos 
politiques sociales ?
En s’alliant ainsi au gouvernement, un acteur privé 
tel que la FLAC se retrouve à décider en partie des 
politiques sociales en imposant ses objectifs et ses 
stratégies d’action. De plus, la Fondation oriente un 
spectre très large d’interventions. En effet, avec ces 
PPP, elle intervient de la période de la grossesse 
jusqu’aux soins de fin de vie, en passant par la 
petite enfance et la persévérance scolaire… 

Il s’agit d’un changement majeur dans la gestion 
des affaires sociales au Québec. C’est également 
un accroc à la démocratie puisque ce nouvel acteur 
non-élu n’est ni redevable ni imputable envers la 
population. Les frontières entre le public et le privé 
deviennent donc de plus en plus floues. Malgré cela, 
le tout se joue sans véritable débat public.

Les PPP sociaux, une  
dérive démocratique.



Saviez-vous que 
ces PPP luttent 
contre la  
pauvreté en  
agissant sur les  
comportements 
des individus ?

Ces programmes s’attaquent princi-
palement aux  causes individuelles de 
la pauvreté.  On cherche à changer les 
comportements des individus, avec 
l’adoption de saines habitudes de vie, 
des interventions précoces auprès des 
jeunes enfants, l’amélioration des com-
pétences parentales… Le gouvernement 
et la FLAC font ainsi le pari que les gé-
nérations futures seront mieux adaptées 
aux exigences du marché de l’emploi et 
coûteront moins chers à l’État. 

Mais il existe d’autres facteurs structurels  
expliquant la pauvreté et sur lesquels 
notre gouvernement peut agir. L’instau-
ration par exemple de politiques sociales 
universelles, telle que la Régie de 
l’assurance maladie ou encore le réseau 
des Centres de la petite enfance qui ont  
fait plus que leur preuve dans l’amélio-
ration des conditions de vie de bien des 
québécois.es. 

Enfin, la direction de santé publique de 
Montréal reconnaît  que le facteur le plus 
déterminant des inégalités sociales de la 
santé est le revenu  
économique et appelle les différents 
paliers de gouvernement d’user de leur 
pouvoir pour l’améliorer. (Rapport du 
directeur de santé publique 2011).

Saviez-vous que le  
gouvernement investit 
dans ces PPP (1 $ du  
gouvernement pour 
chaque 1$ de la FLAC) 
alors que les groupes 
communautaires, les 
CSLC, les écoles sont 
sous-financés ?
Depuis plusieurs années déjà, les gouvernements 
coupent les services offerts dans les Centres de 
santé et de services sociaux (CLSC) et les établis-
sements scolaires. Il en résulte une détérioration 
des services offerts mais également des conditions 
de travail pour les professionnels de ces secteurs. 
Même chose pour les groupes communautaires 
qui, faute de financement adéquat, peinent à  
répondre aux demandes croissantes et à accomplir 
leur mission. 

Le gouvernement devrait donc d’abord consolider  
les services qu’il a la responsabilité d’offrir à la 
population et qui ont déjà fait leurs preuves et 
financer adéquatement les groupes communautaires 
qui répondent aux besoins identifiés par  
leurs  membres, plutôt que d’investir dans des  
programmes dictés par la Fondation Chagnon.

Saviez-vous  
que ces PPP  
imposent des  
façons de faire 
qui ne répondent 
pas forcément 
aux besoins des 
communautés ? 
Ces programmes  imposent une vision des  
problématiques sociales et des solutions à y  
apporter,  sans égards à l’expertise et à  
l’expérience des organismes et des intervenant.e.s 
œuvrant directement auprès des personnes qui 
vivent lesdites situations. Par exemple, un  
regroupement peut identifier par un travail de 
concertation avec les organismes de son quartier 
que la communauté aurait besoin d’une activité 
pour les jeunes et les familles, mais si cela ne cadre 
pas avec les objectifs du programme, elle ne sera 
pas retenue malgré sa pertinence. Plusieurs  
difficultés ont été rencontrées sur le terrain :  
rigidité des critères, lourdeur des processus, 
non-respect des dynamiques locales, proportion 
élevée du financement lié à la gestion des projets 
versus les activités destinées à la population,  
hyperconcertation, etc.



André Chagnon a créé sa fondation en 1998 et y a injecté les  
1,4 milliards de dollars que lui a rapportés la vente de Vidéotron 
en 2000. La somme épargnée en impôts lors de la transaction ini-
tiale est estimée à 460 millions, une somme qui aurait pu servir  
à mieux financer les services et les programmes sociaux de l’État. 

Depuis, la FLAC continue à bénéficier d’avantages fiscaux  
considérables : son capital reste à l’abri de l’impôt, et elle ne re-
donne en fait que l’équivalent des intérêts gagnés grâce  
aux placements. 

La loi fédérale avantage ainsi les fondations, tandis que, année 
après année, les gouvernements se privent de ressources fiscales 
importantes. Enfin, il faut souligner tout le pouvoir d’influence et 
la notoriété que confère une telle fondation à la famille Chagnon.

Saviez-vous 
qu’une fondation 

privée, ce n’est 
pas juste de la 

charité ?

La FLAC veut changer les normes sociales 
au Québec notamment en changeant 
les habitudes de vie des jeunes et de 
leurs familles. Mais au nom de quel droit 
s’attribue-t-elle cette responsabilité et ce 
pouvoir ?  Parce que la famille Chagnon 
est un symbole de richesse et de réussite? 
Cette famille est certainement animée par 
de bonnes intentions mais elle véhicule 
ses propres valeurs philantro-capitalistes, 
avec la volonté d’implanter les « bonnes 
pratiques » du milieu des affaires pour 
rendre le social plus efficace… 

Nous croyons fermement que la norme 
sociale doit être décidée collectivement  
et démocratiquement que ce soit par le 
biais de nos institutions publiques et  
des réseaux citoyens. 

Saviez-vous que la Fondation 
Chagnon a l’ambition de  
changer les normes sociales ?


