
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Des acteurs régionaux d’influence 
s’unissent pour lancer un message :  

investir en petite enfance doit être une 
priorité régionale! 

 
Rouyn-Noranda, le 28 novembre 2017 – C’est dans le cadre de la seconde édition de la Grande 

semaine des tout-petits que des acteurs régionaux d’influence se sont réunis afin de partager les 

constats et les enjeux concernant la petite enfance dans notre région. Initiée par la Table régionale 

enfance-famille (TREF) et animée par Mme Mélanie Perreault, agente de liaison régionale d’Avenir 

d’enfants, l’exercice a réuni les partenaires suivants :  

 M. Philipe Gagné, directeur, Direction de la protection de la jeunesse, Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Mme Lyse Landry, directrice, Direction de santé publique, Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Mme Nathalie Quirion, directrice adjointe, Programmes de déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA et DP), Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 M. Yannick Roy, directeur général, Commission scolaire Harricana, président de la Table interordres en 
éducation et d’Action réussite; 

 M. Normand Lagrange, directeur général, CPE Les petits Chatons de La Sarre, représentant des CPE de 
la région; 

 Mme Valérie Lafond, directrice générale, Maison des familles de Rouyn-Noranda, représentante des 
organismes communautaires Famille de la région; 

 Mme Sylvie Turgeon, conseillère municipale à la Ville de Rouyn-Noranda. 

 
Des constats partagés 
Tous se sont entendus rapidement à ce sujet : investir en petite enfance demeure la réponse à 
plusieurs problématiques vécues dans notre société, que l’on parle de l’amélioration de l’égalité des 
chances en éducation ou de la diminution du nombre de familles vivant sous le seuil de la pauvreté. 
En effet, selon le rapport du Conference Board du Canada (2017), chaque dollar supplémentaire 
investi dans l’éducation à la petite enfance rapporterait 6 $ en termes de bénéfices économiques.  
Par ailleurs, bien au-delà des préoccupations économiques, c’est la qualité de vie et le 
développement des individus dans leur réussite éducative qui a retenu l’attention des partenaires. 
Agir plus tôt sur leur développement et en continu améliore leur avenir de manière significative et 
permet pour certains, de diminuer les facteurs les rendant plus vulnérables dans leur cheminement 
scolaire et de vie.  
  

https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/equipe-de-direction/direction-di-tsa-et-dp/#c34813
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/equipe-de-direction/direction-di-tsa-et-dp/#c34813


Soutenir la petite enfance, c’est l’affaire de qui?  
Encore une fois, on maintient que le soutien au développement et au plein épanouissement de nos 
jeunes enfants est l’affaire de tous. « Bien entendu, les parents demeurent les premiers responsables 
de ce grand mandat. Il faut pourtant que ces derniers soient mieux soutenus, tant par l’entourage 
que par une offre de service diversifiée, complète et cohérente » souligne Nathalie Quirion. 
D’ailleurs, dans tous les réseaux représentés, de nombreuses initiatives en ce sens ont été 
mentionnées et d’autres sont à venir. 
 
Une priorité régionale 
Au final, l’exercice a permis de faire davantage de liens pour la complémentarité des services offerts, 
de confirmer les sphères de développement à travailler en priorité, de s’entendre sur les éléments à 
revendiquer auprès de notre gouvernement en plus de convenir de l’importance des efforts de 
collaboration à poursuivre. Mais surtout, les acteurs présents se sont entendus sur un message à 
donner à la population de notre région : l’investissement en petite enfance doit être une priorité 
régionale! Tel que le mentionne Yannick Roy, « La plus grande ressource naturelle de notre région, ce 
sont nos enfants. Nous avons la responsabilité de créer des milieux bienveillants, sains et 
sécurisants pour eux dans nos familles, dans nos diverses institutions et dans nos communautés. » 

 

À propos de la Grande semaine des tout-petits 
Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. Des partenaires 
québécois ont voulu non seulement souligner cette journée mondiale, mais aussi en faire une 
semaine durant laquelle la petite enfance sera mise à l’avant-plan. Du 19 au 25 novembre 2017, la 
Grande semaine des tout-petits a été l’occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du 
développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui 
soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société. La population et les 
organisations ont été invitées à écrire une courte lettre afin de signifier leurs souhaits pour l’avenir 
de nos tout-petits en se rendant dans la section « Je signe » du Web : www.gstp.ca 
 
À propos de la TREF et des regroupements locaux  
Rappelons que la TREF est un regroupement régional intersectoriel qui a pour mission d’unir les 
forces régionales de l’Abitibi-Témiscamingue afin de maximiser la capacité d’agir des communautés 
locales dans leurs défis de favoriser le développement global des enfants et le soutien aux familles, 
notamment les plus vulnérables. Pour en savoir davantage sur eux, consultez le site Web de la TREF : 
www.tref-at.ca 
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Renseignements :  
Mélanie Perreault 
Agente de liaison régionale  
Membre représentante de la TREF 
Avenir d’enfants 
perreaultm@avenirdenfants.org 
819 527-8385 
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