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SERVICES DE GARDE. Les familles à la 
recherche d’une place dans l’un des 17 
centres de la petite enfance (CPE) de la région 
devront s’armer de patience. Le portail 
internet pour s’inscrire sur la liste d’attente 
n’est en effet pas encore opérationnel. Et 
lorsqu’il le sera, ce ne sera que partiellement 
pendant quelques mois.

Le Regroupement des CPE de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec opérait 
depuis 2009 un guichet régional qui permettait 
aux parents d’inscrire leur enfant à un seul 
endroit. Dix des 17 CPE de la région avaient 
accepté d’y participer. Cela évitait des 
démarches inutiles pour les parents et des 
dédoublements coûteux pour les CPE.

À la fin de juin 2014, le sous-financement et 
les  changements d’or ientation du 
gouvernement ont cependant contraint le 
Regroupement à mettre fin au service. La liste 
d’attente a été remise aux CPE et les dates 
d’inscriptions ont été maintenues.

Plus tard dans l’année, le ministère de la 
Famille a fait savoir qu’un nouveau portail 

internet, Place 0-5, allait être mis 
en place pour l’ensemble du 
Québec. Sa gestion a été confiée à 
la Coopérative Enfance Famille de 
Montréal. Or, si 14 des 17 régions 
du Québec avaient commencé ou 
complété leur intégration à la fin 
janvier, l’Abitibi-Témiscamingue 
en était toujours absente. Les 
parents se retrouvent donc dans 
une zone grise.

DèS féVRIER… PouR 
CERtAInS

«Dès février, les 10 CPE qui 
participaient au guichet régional de 
l’Abitibi-Témiscamingue vont être 
inscrits sur notre portail. Les dossiers 
des parents qui avaient inscrit leur 
enfant sur la liste de ces CPE seront 
donc transférés sur notre portail. 
Nous allons ensuite les contacter 
pour voir s’ils ont toujours besoin 
d’une place afin de mettre les dossiers à jour et 
garantir l’ordre des inscriptions», a expliqué Marie-
Ève Dolbec, directrice des communications à la 
Coopérative Enfance Famille.

D’ici à ce que la section pour l’Abitibi-
Témiscamingue soit fonctionnelle, les familles 
peuvent contacter les CPE pour leur faire part de 
leurs besoins. Ils ne seront pas inscrits sur la liste 
d’attente, mais seront immédiatement informés 

par les CPE lorsqu’ils pourront 
procéder sur le portail Place 0-5.

BEAuCouP DE PAtIEnCE
Les familles qui font affaire 

avec les sept autres CPE devront 
pour leur part s’armer de 
patience. La Coopérative 
Enfance Famille prévoit que 
dans leur cas, l’incorporation 
dans le portail Place 0-5 
s’effectuera plutôt à partir de 
juin et jusqu’en septembre. C’est 
aussi le cas pour les CPE du 
Nord-du-Québec, dont aucun 
ne participait au guichet 
régional de l’époque.

«Ces CPE ont jusqu’au 1er 
juin pour nous transmettre leurs 
dossiers. Nous allons les intégrer 
au fur et à mesure. En attendant, 
ils doivent continuer à gérer 
e u x - m ê m e s  l e u r  l i s t e 

d’inscriptions», a signalé Mme Dolbec.
Rappelons par ailleurs que ces changements 

n’affectent aucunement les responsables de 
services de garde en milieu familial. Dans leur 
cas, les parents doivent continuer à faire affaire 
avec le CPE Bonnaventure, qui assure la 
coordination régionale de ces services.
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fAMILLE. L’énvolée d’Abiti-
bi-ouest et l’organisme 
Action Santé ont annoncé un 
investissement de plus de 1,4 
million $ jusqu’en 2017 qui 
profitera aux familles, enfants 
et communautés de la MRC.

Ce plan triennal est en déve-
loppement depuis décembre 
2013. Puisque les deux orga-
nismes ont pour but de créer 
des environnements favorables 
pour les familles, ils ont pris la 
décision de travailler ensemble 
dans ce projet.

«On a travaillé de pair avec 
Action Santé Abitibi-Ouest pendant neuf mois 
afin d’établir nos priorités communes et de trou-
ver des actions à poser sur le territoire», a affir-
mé Christine Larouche, coordonnatrice à 
L’Envolée d’Abitibi-Ouest. Les deux groupes 
peuvent ainsi accentuer et bonifier leur pouvoir 
d’action dans la région.

Grâce à la collaboration de plus de 35 parte-
naires, différents enjeux ont pu être établis 
comme priorités à l’échelle de la MRC. Une fois 
les priorités déterminées, des objectifs ont été 
formulés pour les trois prochaines années. En 
tout, plus de 50 actions concrètes ont été élabo-
rées et seront mises en place en addition aux 
services réguliers des organismes.

ExEMPLES DE PRojEtS
Parmi les grands projets du plan triennal 

figure l’embauche d’une intervenante pivot. 
Cette dernière offre un service dédié à l’en-
semble des centres de la petite enfance (CPE) de 
la MRC. Elle agit également comme pivot entre 
les différents acteurs de la MRC, tels que le 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et 
le Centre jeunesse. Cette dernière, Geneviève 

Bisson, est en poste depuis l’automne dernier et 
est basée au CPE des Petits chatons, à La Sarre.

«Nous sommes également très fiers des ate-
liers de stimulation précoce à 24 mois qui seront 
offerts par le CSSS, a mentionné Mme Larouche. 
Cette action va nous permettre d’intervenir plus 
tôt dans le développement des enfants afin de 
déceler des problèmes éventuels de 
développement.»

Toutes ces activités sont financées par de 
nombreux partenaires et sont offertes gratuite-
ment aux familles de la région.
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LA SARRE
Samedi 21 février, 9h30 à 15h30

Motel Villa Mon Repos, Salle Normic
32 Route 111 Est

Le conférencier s’inspire de l’œuvre
Dans la Lumière de la Vérité − Message 

du Graal de Abd-ru-shin

Comment avons-nous été crées?

Dieu et le mystère Lucifer.

Les secrets de la naissance et le 
mystère du sang.

Sommes-nous obligés de
nous réincarner?

L’Apocalypse et le Jugement dernier.

L’enfer ou le paradis.
Existent-ils vraiment?

LE CYCLE DE 
L’EXISTENCE HUMAINE
INCARNATION, VIE, MORT ET RÉINCARNATION

CONFÉRENCE D’UN JOUR

FERNAND GALLICHAN

Entrée : 10$ / étudiants 5$

Info: 1 877 420-3636   publications@graal.ca

Le dîner peut se prendre sur place au 
restaurant à prix abordable.

6047431
www.lafrontiere.ca

www.facebook.com/lafrontiere

Stagnation ou vision
Voie de contournement, développement 

Senator, aéroport, centre multisports, 
Théâtre du Cuivre… La Ville de Rouyn-
Noranda mène de front plus d’un projet 
d’envergure. Cette diversité nuit-elle à leur 
réalisation ou, au contraire, permet à la ville 
de se développer?

naître et mourir sur la 101
 Dominique Lance, vice-présidente du 

conseil d’administration du CSSST, craint 
pour la pérennité des services si l’édifice n’est 
pas agrandi.

un roman de jocelyne Saucier 
adapté au cinéma

Depuis déjà trois ans, la boîte de produc-
tion Outsiders Films travaille à l’adaptation 
cinématographique du roman Il pleuvait des 
oiseaux, de la Rouynorandienne d’adoption 
Jocelyne Saucier. Le tournage pourrait débu-
ter en 2016 et les productrices croisent les 
doigts pour qu’il puisse avoir lieu à 
Rouyn-Noranda.

Une partie des familles de la région pourront sous peu inscrire leur 
enfant sur la liste d’attente centralisée du portail Place 0-5. Les autres 
devront patienter jusqu’en juin, voire en septembre. (Photo TC Media – Archives)

1,4 million $ pour les familles de l’abitibi-ouest

L’Envolée et Action Santé Abitibi-Ouest ont présenté leur 
plan triennal 2014-2017. (Photo gracieuseté)

Les partenaires
Parmi les partenaires qui contribuent 
à cette initiative, on retrouve Avenir 
d’enfants, Québec en forme, l’Agence 
régionale de la santé et des services 
sociaux, le Centre de santé et de 
services sociaux des Aurores-Boréales, 
le Fonds Québécois d’initiatives 
sociales ainsi que le Pacte rural de la 
MRC d’Abitibi-Ouest.


