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COORDINATION DU COMITÉ  « ÉCLORE CÔTE-NORD –  

POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE LA PETITE ENFANCE »  

 

Depuis 2016, le RCPECN s’est vu confié la coordination du comité régional en petite enfance : 

Éclore Côte-Nord. 

 

En plus d’accorder une formidable position stratégique dans le réseau régional de la petite 

enfance, le mandat de cette coordination constitue un revenu de 30 000$ annuellement pour 

l’organisation.   

La  Vision  
En agissant tôt, dès la grossesse, nous aurons contribué à ce que,  

 Les enfants nord-côtiers profitent de l’égalité des chances et aient la possibilité de réaliser 

leur plein potentiel ; 

 Leurs parents soient conscients de leur rôle primordial auprès de leurs enfants et soient les 

héros de ceux-ci ; 

 La relation parent/enfant se caractérise par un lien d’attachement sécurisant et durable ; 

 Les partenaires soient mobilisés afin que les familles bénéficient de l’accompagnement 

dont elles ont besoin ; 

 La communauté accueille tous les enfants et leurs parents et favorise leur participation 

active à son développement. 

La Mission 

Le comité régional en petite enfance est une instance de concertation intersectorielle des 

principaux secteurs d’activité ou groupes d’intérêt touchant les tout-petits et leur famille. 

Par la mise en œuvre d’initiatives structurantes, il se donne un mandat de mobilisation et de 

coordination régionale en vue de contribuer au développement des connaissances ainsi que de 

favoriser une meilleure intégration des interventions et une plus grande cohérence d’actions 

entre les organisations et différents réseaux de notre région. 

Il oeuvre à promouvoir et favoriser l’épanouissement des tout-petits nord-côtiers et de leur 

famille, le principe fondamental de son action étant que le développement global des tout-

petits, bien que relevant en premier lieu des parents, est une responsabilité partagée par toute 

la communauté. 

Composition du comité 

La composition du comité est établie sur la base d’une représentation souhaitée des principaux 

secteurs d’activité ou groupes d’intérêt touchant les enfants et leur famille au plan régional sur 

la Côte-Nord.  Le comité réunit les personnes-ressources ayant un pouvoir d’influence positif et 

constructif au sein de leur organisation ou de leur communauté en lien avec les travaux du 

comité, et ce, afin d’en maximiser les retombées et l’impact. 

Y sont représentés au moment de la rédaction de ce rapport :  

 Le Ministère de la Famille 

 Le Regroupement des organismes communautaires famille de la Côte-Nord 

 Le Réseau des services de garde éducatifs à l’enfance 

 Les commissions scolaires francophones et anglophones de la région 

 RAP Côte-Nord 

 Le PAR-SHV 

 La santé publique 

 Les communautés autochtones 
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 L’Institut Tshakapesh, 

 La North shore community association 

 Le Ministère de la culture et des communications 

 Une consultante bénévole pour son expertise en petite enfance 

 La Table nord-côtière de concertation sur les réalités autochtones 

 Les Maisons des femmes 

 La Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines  

 ESPACE CÔTE-NORD 

 Deux représentantes de la communauté. 

 

Rencontres réalisées en 2019-2020  

Comité Éclore Côte-Nord 

Le Comité Éclore Côte-Nord s’est rencontré  

à 7 reprises, les :  

 4 avril 2019 

 16 mai 2019   *Récolte des effets 

 26 septembre 2019  

 4 décembre 2019 

 30 janvier 2020 

 3 avril 2020 

 22 avril 2020 

 

Comité de gestion 

Le Comité de gestion s’est rencontré  

à 9 reprises, les : 

 4 juin 2019 

 25 juillet 2019 

 3 septembre 2019 

 25 novembre 2019 

 13 décembre 2019 

 14 janvier 2020 

 26 mars 2020  

 12 mai 2020 

 27 mai 2020 

 

Table Santé et Qualité de Vie 

La Table Santé et Qualité de Vie constitue la Table de concertation régionale où est réuni 

l’ensemble des représentants des établissements et organismes sociaux de la région. 
 

Vision : Ensemble pour améliorer la santé et la qualité de vie des Nord-Côtiers.  

 

Mission : Soutenir les territoires de MRC pour favoriser le développement social et des 

communautés selon leurs priorités et enjeux respectifs dans le but d’améliorer la santé et la 

qualité de vie de tous les Nord-Côtiers.  

 

Composition de la TSQvie-09 :  

 Représentants des mobilisations territoriales des MRC (coordonnateurs territoriaux et autres 

partenaires identifiés par les mobilisations territoriales);  

 Représentants de la CAR en développement social (organismes gouvernementaux); 

 Représentants des organismes régionaux de la société civile.  

 

Participation d’Éclore lors de 9 rencontres les : 

 16 mai 2019 

 24 mai 2019  

 14 juin 2019 

 19 juin 2019 

 10 septembre 2019 

 26 février 2020 

 24 mars 2020 

 20 mai 2020  *Organismes régionaux 

 9 juin 2020 
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Réalisations Plan d’action 2018-2020 

 

La démarche d’élaboration du Plan d’action d’Éclore Côte-Nord 2018-2020 résultait d’une co-

construction avec les Regroupements locaux de partenaires, des conclusions de l’événement 

régional 2017 et d’une tournée des Regroupements locaux de partenaires pour en valider et 

enrichir le contenu.  

 

Au 30 juin 2020, en voici le bilan: 

 

Réalisations Axe 1 

Participer à créer un réseau de bienveillance autour de nos tout-petits 

 Élaboration d’une stratégie de communication   

- Stratégie de communication élaborée avec le support d’Image Expert 

- 7 rencontres des partenaires membres durant la dernière année 

- Éclore est présent sur les médias sociaux 

- 3 rencontres avec les coordinations de RLP et représentation des RLP au comité Éclore 

- Représentation à 9 rencontres de la Table Santé et Qualité de Vie pour laquelle la 

Présidence d’Éclore occupe un poste au sein du comité exécutif 

- Éclore et CISSSCN   

Rencontre des directions le 4 avril 2019 

Rencontre de la Direction de la Santé Publique le17 décembre 2019 

Rencontre du PDG le 20 janvier 2020  

- Communication continue entre DPJ / Camil Bouchard / Éclore   

- Mémoire et audition à la Commission Laurent  les 12 novembre et 18 décembre 2019 

- Réalisation d’une campagne de promotion de la bienveillance dans la population 

 

 Événements locaux par MRC pour conscientiser les acteurs partenaires pour la petite 

enfance au portrait régional de la maltraitance.  

En partenariat avec les coordinations de RLP, Tournée bienveillance dans 5 territoires de 

MRC et 2 communautés autochtones 

Parmi les participants :  

Avenir d’Enfants, PAPPN, Aide juridique, Services sociaux 1
ère

 ligne, Infirmière périnatalité, 

Santé mentale infantile, Maison des jeunes, Intervenante DPJ, CPE, Projet pédiatrie sociale si 

existant, Sécurité publique, Organismes communautaires famille,  Direction École primaire, 

Table des aînés, Services Québec, Municipalités Services loisirs et sports, Office municipal 

d’habitation, Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence, Services aux 

hommes, Organisme en santé mentale, Représentant de la MRC, élus ou conseiller politique, 

Médecin, , Carrefour jeunesse Emploi, Cégep, URLS, ID Manicouagan, Halte-garderie, 

Centraide, Forum jeunesse, Centre Action Bénévole , Coopérative Aide à domicile, PACE, 

RAP Côte-Nord 

 

- Haute Côte-Nord 23 mai  2019   27 participants 

- Pessamit   11 septembre  2019  23 participants 

- Manicouagan   13 septembre  2019  40 participants 

- Port-Cartier  16 septembre 2019    8 participants 

- ITUM    3 octobre 2019  23 participants 

- Sept-Îles  20 juin  2019   20 participants 

- Minganie   2 octobre 2019   24 participants 

- Basse Côte-Nord  4 octobre 2019  34 participants 
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Il résulte de chacune de ces rencontres, la mise sur pied d’une Alliance de bienveillance 

ayant ciblé les enjeux et pris un engagement de contribuer, ensemble,  à s’y attaquer afin de 

Devenir le coin de pays le plus conscient, le plus bienveillant, le plus aimant envers ses tout-

petits. 

 

 Production d’un power point animé lors des événements locaux 

Réalisé avec le support d’Images Expert 

 

 Invitation aux municipalités et MRC à adhérer à Municipalités amies des enfants 

Invitations lancées lors des rencontres avec les élus, maires ou préfets et lien avec Mme 

Kathleen Boulianne, personne référence pour le Carrefour Action municipale et Familles pour 

notre région. 

Quelques municipalités sont en démarche de finaliser leur politique familiale, pré requis 

pour devenir Amies des enfants. 

 

 Campagne de promotion de la bienveillance auprès de la population 

En raison de la crise sanitaire, le comité de travail chargé d’élaborer une campagne de 

bienveillance sur une période d’une année, a décidé de créer une campagne sans délai afin 

de supporter les familles en confinement. 

Le comité Campagne de promotion s’est réuni à 8 reprises : 5 juin, 26 août, 17 déc, 11 fév, 

15, 22, 23 et 24 avril. Il a produit, en à peine 3 semaines, les outils de promotion suivants : 

o Cartes postales (Voir en annexe) 

7 000 en français et 1 000 en anglais 

Distribuées par les coordinations locales de partenaires et les organismes famille 

o Aimants pour frigo (Voir en annexe) 

12 250 en français et 2 000 en anglais 

Distribués par les marchés d’alimentation et les banques alimentaires 

o Vidéo sur le confinement (Voir en annexe) 

Adaptation d’une vidéo de COSMOSS 

Diffusée dans les médias sociaux et à TVA 

Le message : Comme communauté, c’est important de prendre des nouvelles et d’être là 

pour les enfants et les parents de notre voisinage. Soyons bienveillants. Et, en 

conclusion, des coordonnées si besoin d’aide 

o Vidéo pour prévenir la violence 

Adaptation d’une vidéo d’Espace Côte-Nord 

Diffusée dans les médias sociaux et à TVA 

      En annexe, le rapport statistique des visionnements des vidéos dans les médias sociaux.  

Réalisations Axe 2 

Contribuer à l’amélioration de la cohérence, la complémentarité, la coordination et la 

continuité des services, partout sur le territoire nord-côtier 

 Mise sur pied par Éclore d’une communauté de pratique portant sur la bienveillance et des 

approches novatrices pour rejoindre les familles vulnérables.  

Éclore a offert 4 webinaires aux coordinations locales de partenaires. 

o 14 juin Carl Lacharité et Vicky Lafontaine, Construire des alliances avec les familles en 

situation de grande vulnérabilité  

o 7 août  Catherine Lee, Pratiques parentales positives (PPP) 

o 23 avril Geneviève Bélanger, Approche empathique 

o 28 mai  Anne Guillemette, Projet Constellation 
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 Participer aux divers comités et événements dédiés à la petite enfance 

Éclore a assuré une représentation à chacun des événements en petite enfance ayant eu lieu 

ces 2 dernières années. Pour exemples : 

Le Sommet de la Famille 

Rencontre nationale ICIDJE,  26 octobre 2017 

Forum Action Santé pour tous (Haute Côte-Nord), 21 octobre 2017 

Rencontre Instances régionales en petite enfance, 26 octobre 2017 et 14 mars 209 

Journée régionale en faveur des saines habitudes de vie,  21 mars 2018 

Rendez-vous de la grande semaine des tout-petits, 20 et 21 novembre 2018 

Événement local du RLP de Sept-Îles, 1
er

 février 2019 

Forum Vive Allure, 1 et 2 mai 2019 

Le Sommet sur l’éducation à la petite enfance Mai 2019 

Événement local du RLP de Sept-Îles, 31 janvier 2020 

 

Surtout, Éclore a déposé un Mémoire et a été invité pour une audition à la Commission 

Laurent  le 12 novembre 2019. (Voir en annexe) 

Il a aussi participé à une rencontre de la Commission pour les partenaires, le 18 décembre 

2020. 

 

 

Réalisations Axe 3 

Contribuer à l’amélioration de l’accès ainsi que la qualité des services auprès des familles 

en situation de vulnérabilité 

 Alimenter et animer les mobilisations locales quant aux approches novatrices existantes 

Dans le cadre de la tournée de bienveillance, par les webinaires de communauté de pratique 

et lors de l’événement régional en petite enfance de novembre 2019. 

 

 Intégrer comme toile de fond du prochain événement régional en petite enfance (13 et 14 

novembre 2019) les approches novatrices pour rejoindre les familles en contexte de 

vulnérabilité 

Le comité organisateur s’est réuni à 8 reprises : Les  21 mai, 7 juin, 16 juillet, 8 août, 22 

août, 10 septembre,  8 octobre et 31 octobre 2019 

Après une frousse terrible causée par une tempête de neige la veille de l’événement, le 3
e

 

événement régional en petite enfance de la Côte-Nord a pu finalement avoir lieu comme 

prévu au Centre des congrès de la Ville de Sept-Îles les 13 et 14 novembre 2019. 

Celui-ci s’est avéré une très belle réussite avec 129 inscriptions. 

Co-présidé par M Camil Bouchard, analyste social, consultant, professeur-chercheur retraité 

de l’UQAM et M Réjean Porlier, maire de Sept-Îles, l’événement présentait 3 conférences ainsi 

que 6 ateliers : 

 

Les conférences : 

 Le Portrait des enfants nord-côtiers  

 

 Dans quels environnements grandissent les tout-petits de la Côte-Nord? 

o Par Mme Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits 

o Par M. Jean-Charles Piétacho, Chef innu, d’Ékuanitshit et Nitassinan (Minganie) 

 

 Le pouvoir d’agir des municipalités en faveur des tout-petits 

o Par Mme Isabelle Lizée, du  Carrefour action municipale et familles (CAMF). 
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 L’heure est au bilan pour Avenir d’enfants 

o Par Mme Julie Meloche et Annie Aubertin 

 

Les ateliers : 

 Atelier SIPPE  

Renforcer le pouvoir d’agir des familles par les services intégrés en périnatalité et 

petite enfance 

o Luce Tanguay, infirmière clinicienne en périnatalité et petite enfance, direction 

programme jeunesse CISSS de la Côte-Nord, Port-Cartier   

o Marie-Hélène St-Pierre, ACSI, répondante des dossiers 0-5 ans, direction santé 

publique, CISSS de la Côte-Nord  

L’occasion d’en apprendre plus sur les balises du programme SIPPE, les critères 

d’admission, l’arbre décisionnel qui supporte l’orientation des familles dans les 

services, les stratégies et modalités d’intervention utilisées, l’approche 

d’accompagnement et de partager des exemples cliniques.   

 

 Construire des alliances avec les familles en situation de grande vulnérabilité  

M. Carl Lacharité est psychologue et professeur au département de psychologie à 

l’UQTR. Il dirige le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de 

l’enfant et la famille (CEIDEF). 

Depuis plusieurs années, ses recherches visent à comprendre et développer des 

méthodes d’interventions auprès des enfants et des familles en grande détresse 

psychosociale. 

 

 Pratiques parentales positives 

Mme France Landry détient un baccalauréat en service social de l’Université Laval et 

une attestation d’études supérieures spécialisées en administration publique. 

Présentaion de l’implantation expérimentale du programme Triple P (Positive 

parenting program) au Québec et au déploiement de celui-ci dans la région de la 

Capitale-Nationale dans le but d’outiller les parents dans le rôle le plus noble, soit 

éduquer les adultes de demain. 

 

 Le Carrefour sécurité en violence conjugale, un modèle d’actions intersectorielles 

Mme Louise Riendeau, diplômée en criminologie à l’Université de Montréal et 

coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale. 

Le modèle développé par le Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) propose 

une évaluation systématique des risques pour la sécurité et la mise en place d'actions 

cohérentes et concertées par ses partenaires.  

 

 Constellation 

Mme Isabelle Dubois a occupé différentes fonctions chez Avenir d’Enfants depuis son 

entrée en poste en 2010.  

L’atelier Constellation visait à soutenir les partenaires qui travaillent avec les familles 

ayant de jeunes enfants et qui fréquentent peu ou pas les services de leur 

communauté 

 

 Système d’Intervention d’Autorité Atikamekw (SIAA) 

Mme Lucie Dubé, travailleuse sociale de formation et membre de l’Ordre 

professionnel des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec. Originaire de la communauté d’Opitciwan, elle travaille pour le Conseil de la 

Nation Atikamekw au sein de l’équipe du Système d’Intervention d’Autorité 

Atikamekw (SIAA) en protection de la jeunesse. 

http://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1910&owa_no_fiche=19
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1910&owa_no_fiche=19


 8 ÉCLORE CÔTE-NORD 

Rapport annuel 2019-2020 

Partage de l’expérience sur le terrain du processus clinique du SIAA et ses grandes 

étapes.  Un processus pouvant s’appliquer tout autant en protection de la jeunesse 

qu’en première ligne. 

 

 

Réalisations Axe 4 

Les partenaires locaux et régionaux sont mobilisés et demeurent en action pour le bien-

être des tout-petits 

 Déclaration pour devenir le coin de pays le plus conscient, le plus bienveillant, le plus 

aimant envers ses tout-petits, à présenter lors des événements locaux  

o Une première déclaration a été signée par plus de 125 participants lors des événements 

locaux d’octobre 2018 (Annexe):  

Tous unis pour nos tout-petits! 

      Nous, soussignés, exprimons notre volonté indéfectible 

 à tout mettre en oeuvre pour lutter contre la maltraitance envers les enfants de notre 

communauté en contribuant à la mise en place de mesures concrètes et éprouvées; 

 à oeuvrer en synergie avec tous les partenaires en petite enfance du monde 

municipal, judiciaire, économique, communautaire, du monde de l'éducation, des 

services de garde éducatifs, des services de santé et des services sociaux;  

 à travailler sans relâche et à collaborer étroitement les uns avec les autres pour doter 

notre communauté de toutes les ressources nécessaires à cette lutte; 

 à interpeler et à associer l'ensemble de notre communauté dans cette lutte contre la 

maltraitance envers nos enfants. 

 

o Une deuxième déclaration a été signée par les dirigeants de 64 partenaires 

socioéconomiques en petite enfance à l’automne 2019, en vue de l’événement régional 

des 13 et 14 novembre (Annexe): 

Tous UNIS en ACTION pour nos tout-petits! 

À cet effet, nous nous engageons à contribuer    

 À offrir un environnement bienveillant où tous les tout-petits pourront naître, grandir 

et s’épanouir selon leur plein potentiel ; 

 À mieux soutenir les parents et mieux répondre aux besoins et au bien-être des 

familles, qui sont l’âme de la communauté ; 

 À supporter le comité de bienveillance de notre territoire qui vise à réduire le taux de 

maltraitance chez les tout-petits et accompagner les familles vulnérables dans le 

besoin. 

 

 Formation « Appliquer les concepts de marketing social » 

19 septembre 2018, 30 participants 

M. François Lagarde, Cégep de Baie-Comeau, « Que dire et que faire pour persuader » 

 

 Participer à la « Récolte des effets » proposée par Avenir d’enfants 

16 mai 2019 

Les grandes conclusions : 

 Une bonne méthode pour réfléchir aux résultats réalisés au fil des ans.  

 A permis de s’approprier l’agir d’Éclore et de mieux en constater les effets  

 Rétrospectives du parcours effectué, montrer les éléments importants et marquants. 

 L’importance d’Éclore en termes de pivot, de mobilisateur, de rayonnement. Les milieux 

sont plus sensibilisés et préoccupés par la maltraitance. 

 L’importance de prendre le temps de réfléchir aux impacts de nos actions 

 Fierté du cheminement et de la mobilisation d’Éclore. 
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 Éclore suscite un rapprochement avec la Table des aînés 

Des représentants de la Table régionale des aînés ont participé aux rencontres préparatoires 

et feront partie des Alliances de bienveillance. 

La table des aînés mandatera une représentation au comité Éclore à compter de l’automne 

2020. 

 

Réalisations Axe 5 

Assurer aux enfants de 0 à 8 ans un parcours éducatif continu et des transitions 

harmonieuses et réussies 

 Contribuer à l’arrimage et la cohérence des mesures favorisant toutes les transitions.  

Le comité a tenu sa première et seule rencontre le 1
er

 mars 2019, avec la Commission 

scolaire du Fer. Il n’y a pas eu de suite malgré de nombreuses relances de la part d’Éclore. 

Depuis, les Commissions scolaires ont embauché, par le biais de projets du ministère de 

l’éducation, des chargés de projets. Malgré les nombreuses relances d’Éclore, chaque 

commission scolaire travaille ce dossier en silo. 

Une relance sera à faire à l’automne 2020. 

 

Réalisations Axe 6 

Une plus grande proportion d’enfants commencent l’école avec des déficits sur le plan 

psychomoteur, cognitif, langagier ou encore socio-affectif, ce qui constitue un risque pour 

leur réussite. 

 

 Faire connaître (ou partager les connaissances) les résultats des enquêtes et recherches 

concernant le développement des jeunes enfants (EQDEM, PP, données de l’Observatoire des 

tout-petits, etc) par communiqué, événement régional, courriel, webinaire, etc. 

Diffusion des portraits des MRC 

Diffusion de statistiques relatives aux signalements de maltraitance des enfants 

Diffusion des dossiers de l’Observatoire des tout-petits 

Présentation des données de l’EQDEM 

Comité ICIDJE 

Cartos Jeunes 

Initiatives Perspectives Parents (IPP) 

Webinaires 

Etc… 

 

 Soutenir la mise en place d’actions concertées dans les communautés avec les partenaires 

concernés 

Par la mise en place des Alliances de bienveillance dans chacun des territoires de MRC et la 

proposition d’ Alliances de bienveillance dans les communautés autochtones, Éclore espère 

jouer un rôle important de mobilisation et d’accompagnement pour réduire le taux de 

maltraitance des enfants dans la région et éventuellement Devenir le coin de pays le plus 

conscient, le plus bienveillant, le plus aimant envers ses tout-petits. 

 

 Mettre en valeur et partager les initiatives porteuses 
Par les webinaires 

Lors de l’événement régional en petite enfance 

Dans le cadre des rencontres des Alliances de bienveillance 
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ANNEXE 1 

Plan d’action 2018-2020 
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es  au 31 
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ANNEXE 2 

Cartes postales  
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ANNEXE 3 

Rapport statistique des visionnements des vidéos dans les 

médias sociaux 
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