
QUELQUES FAITS SAILLANTS
15 mai 2014 : tenue d’un Forum régional réunissant près de 
130 participants de divers secteurs et organisations. Ce forum 
visait le partage des connaissances entourant le développement 
des tout-petits, l’identification des priorités régionales et la 
réalisation d’actions concrètes pour les prochaines années.

Élaboration d’une planification stratégique triennale basée sur les 
données de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle 2012 (EQDEM), les informations recueillies lors de 
deux tournées dans les territoires locaux de la région de la 
Capitale-Nationale et du forum régional du 15 mai 2014. Les trois 
thématiques du Plan d’action régional sont :

   - Soutenir le pouvoir d’agir des parents et leur participation 

   - Promouvoir des pratiques éducatives efficaces favorisant la 

   - Favoriser le déploiement des ressources et services adaptés aux 

Élaboration d’un plan de communication 2014-2015 visant à 
assurer le maintien de la mobilisation locale et régionale autour 
de la démarche de planification de la Concertation et à informer 
les divers publics de la démarche d’élaboration du plan d’action 
régional.

Diffusion, durant l’année, de renseignements et de documents à 
l’échelle régionale et locale en lien avec le développement des 
tout-petits et leur entrée et leur réussite scolaires.

COMPOSITION DE L’INSTANCE RÉGIONALE 
   • Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

   • Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la

   • Ministère de la Famille (MFA)

   • Regroupement des CPE

   • Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

   • Centres jeunesse

   • Québec en Forme

   • CSSS de la Vieille-Capitale

   • Conférence régionale des élus (CRÉ)

   • Avenir d’enfants

LA MISSION 
Mobiliser les instances régionales et locales autour d’interventions 
reconnues, efficaces ou prometteuses dans le domaine du développement 
de l’enfant dans une optique de collaboration intersectorielle.

 

LA VISION 
Favoriser le développement optimal des enfants de cinq ans et moins 
dans la région de la Capitale-Nationale pour une arrivée au monde en 
santé, une entrée à l’école réussie et une meilleure préparation à la vie 
d’adulte.

 LES ORIENTATIONS (2014-2017)
1. Mobiliser les partenaires locaux et régionaux œuvrant auprès des 

2. S’assurer de l’arrimage et de la complémentarité des actions portant sur 

3. Soutenir le transfert des connaissances sur les meilleures pratiques. 

Recherche  (MEESR)

Capitale-Nationale (CIUSSS de la Capitale-Nationale)

tout-petits pour une concertation intersectorielle.

le développement des tout-petits, à l’échelle locale et régionale. Assurer
l’arrimage entre le palier régional et le palier local.

citoyenne.

préparation à l’école et à la vie.

besoins des enfants 0 – 5 ans et de leur famille selon la réalité 
de la Capitale-Nationale.

NOMBRE DE REGROUPEMENTS LOCAUX DE PARTENAIRES : 12
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