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Mot du président d’honneur 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Vous arrivez de tous bords et de tous côtés, espérant le meilleur pour les tout-petits de la Côte-

Nord. Vous êtes des privilégiés: porter cette mission de l'épanouissement d'un être humain est ce 

qu'il y a de plus noble, de plus envoûtant, de plus exaltant.  

 

Accompagner cette petite personne dans ses tâtonnements, dans ses approximations, dans ses 

chutes et ses rechutes, dans ses rires désordonnés et ses peines inconsolables, dans ses premiers 

sons, puis ses premiers mots, ses premiers pas, sa première conquête de l'espace entre elle et 

vous, elle et ses parents, ses premiers refus et ses premières frustrations,  ses premières victoires 

et ses premières gloires: que du bonheur, parfois inquiet, parfois angoissé, parfois déçu, parfois 

meurtri, mais que du bonheur. 

  

Porter cette mission de l'épanouissement d'un tout-petit est ce qu'il y a de plus noble, de plus 

envoûtant, de plus exaltant, oui, mais de plus exigeant aussi. À commencer par constater tous 

ensemble, le dire, le répéter partout sans défaillir, sa vulnérabilité, son immense besoin de sécurité, 

de stabilité, de réponses appropriées à ses besoins, de bienveillance consciente et aimante, de 

stimulation et de défis à sa mesure. À commencer par constater tous ensemble, le dire, le répéter 

partout sans défaillir que cet homme, cette femme en devenir ne pourra aimer, ne pourra se 

confier, croire en lui ou en elle, assumer la part de risques nécessaire à son développement, se 

déployer dans toutes ses capacités, goûter à sa part de bonheur si le monde qui l'entoure n'a pas 

assuré une présence fiable, cohérente, constante, bienveillante, soutenante, stimulante et 

apaisante.  

 

À commencer aussi par nommer l'intolérable, nommer nos errements collectifs, refuser de nous 

réfugier dans le déni, refuser d'abandonner et assumer chacun et chacune la part de l'élan collectif 

que cela demande de nous mesurer à nouveau, différemment ou avec plus d'intensité encore, aux 

exigences de l'épanouissement des tout-petits.  

 

Et vous êtes bien partis! Cet évènement vous révélera la puissante communauté de pratique que 

vous formez, la connaissance et l'intelligence collective que cette communauté porte et qu'elle peut 

et doit mettre à contribution pour assurer l'épanouissement des tout-petits. Profitez de chaque 

instant de cette rencontre pour former des alliances, échanger vos bons coups, mais aussi pour 

baisser la garde et avouer vos impuissances et vos ignorances, pour vous ouvrir pleinement à ce qui 

se fait de mieux, pour demander de l'aide, pour en offrir.  

 

Profitez de ce moment privilégié pour inviter toute cette grande Côte-Nord, aussi bien autochtone 

qu'allochtone, à éprouver une même intolérance envers la maltraitance ou l'insouciance envers les 

tout-petits et à se donner un même objectif: devenir le coin de pays le plus conscient, le plus 

bienveillant et le plus aimant envers ses tout-petits. 

 

Bon épanouissement!   

 

  

 

Camil Bouchard  
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Mot de la présidente d’Eclore Cote-Nord

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour les membres du Comité régional petite enfance de vous accueillir à 

Baie-Comeau pour ce deuxième évènement régional, « La Côte-Nord unie pour ses tout-petits ». 

 

Le Comité régional petite enfance existe depuis quatre ans.  Il réunit les principaux acteurs 

régionaux qui oeuvrent auprès des tout-petits et de leurs familles.  Il s’est donné comme principal 

mandat de promouvoir et favoriser l’épanouissement des tout-petits nord-côtiers, en s’associant 

étroitement avec les différents Regroupements locaux des Partenaires du territoire.  C’est grâce au 

support financier de « Avenir d’enfant » que le comité régional peut tenir ses activités. 

 

Depuis notre dernière grande assemblée nord-côtière, en 2014, le Comité régional petite enfance 

s’est doté d’un nom de baptême, afin de mieux refléter son idéal : Éclore Côte-Nord.  En 

concordance avec cette nouvelle appellation, il a adopté une identification visuelle qui évoque le 

mouvement de la vie qui s’épanouit. 

 

Dans les derniers mois, Éclore Côte-Nord a débuté une tournée régionale pour mieux comprendre la 

réalité des tout-petits et des personnes qui les accompagnent.  Cette tournée de même que le 

contenu des deux jours que nous vivrons ensemble alimenteront le prochain plan d’action du 

comité.   

 

Je nous souhaite de profiter pleinement de ces deux jours d’information et de partage et j’espère 

que ceux-ci trouveront écho dans chacun de vos milieux. 

 

La présidente d’Eclore Cote-Nord, 

 

 

Denise Langevin 

Denise Langevin 

Madame Denise Langevin 

Pendant 35 ans, Denise Langevin a œuvré auprès de la clientèle jeunesse-famille.  Au 

fil de sa carrière, Mme Langevin a occupé différentes fonctions, dont celles 

d’intervenante, de conseillère clinique, de directrice des services professionnels et 

de directrice de la protection de la jeunesse-directrice provinciale. 

 

Son expertise se situe principalement dans le domaine de l’attachement et de la maltraitance 

(négligence, abus, abandon, etc.).  Elle a réalisé différents stages et participé à plusieurs formations 

reliés à l’attachement et la négligence. 

 

Depuis quelques années, elle est formatrice, conférencière et consultante dans différentes régions 

du Québec. Elle exerce également le rôle de Protectrice de l’élève pour la Commission scolaire de 

l’Estuaire.  Mme Langevin est membre bénévole du comité Éclore Côte-Nord depuis sa fondation. 
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Programme de l’évènement 

Mercredi 22 novembre 2017 

9 h 00 Accueil et enregistrement des présences  

9 h 45 Mots d’ouverture et de bienvenue   

10 h 15 
Conférence  

« La maltraitance envers nos tout-petits, ça suffit! » 

 M. Camil Bouchard 

11 h 15 Panel « Des actions qui font une différence »  

 

 M. Patrick Desbiens, Homme aide Manicouagan 

 Mme Carole Beaulieu, SIPPE et Tricoté serré 

 Mme Nathalie Coulombe, SMI Autochtones 

11 h 45 Période de questions et commentaires  

12 h 00 Dîner servi sur place 

13 h 15 Panel « La petite enfance, source de vitalité communautaire » 

 

 Mme Caroline Dubé, MAMOT (ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire) 

 Mme Isabelle Lizée, CAMF (Carrefour Action Municipale et Famille) 

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

 M. Yves Montigny, Maire de la Ville de Baie-Comeau 

14 h 15 Période de questions et commentaires  

14 h 30 Pause 

15 h 00 Échanges en ateliers (1) intersectoriels – « À vous de jouer » 

16 h 00 Plénière  

16 h 30 5 à 7 Réseautage  

 

Jeudi 23 novembre 2017 

7 h 30 

Déjeuner « Cocoserie » 

« Bilan et perspectives des Regroupements locaux en 

petite enfance » 

 M. Jean-Marc Chouinard,  

Fondation Lucie et André Chagnon 

 Mme Julie Dostaler,  

Avenir d’enfants  

8 h 45 Accueil  

9 h 00 Ouverture  

9 h 15 Conférence « Grandir dans la dignité »  M. André Lebon 

10 h 10 Période de questions et commentaires  

10 h 30 Pause 

10 h 45 Échanges en ateliers (2) intersectoriels – « À vous de jouer » 

11 h 45 Plénière  

12 h 00 Dîner servi sur place 

12 h 45 Présentation des actions coup de coeur  

13 h 30 « La Côte-Nord unie pour ses tout-petits, la parole aux partenaires » 

14 h 30 Conclusion 
 M. Camil Bouchard, 

Président d’honneur 

14 h 45 Mot de clôture 
 Mme Denise Langevin,  

Présidente d’Eclore Cote-Nord  

15 h 00 Évaluation et fin de l’évènement  

* Chaque conférence sera suivie d’une période de questions et d’échanges. 
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Les conférences présentées 

La maltraitance envers nos tout-petits, ça suffit! 

Monsieur Camil Bouchard 
 

Analyste social, conférencier et consultant, M. Camil Bouchard (PH.D., Psychologie, 

McGill 1974) a été professeur-chercheur à l’UQAM  où  il a participé à la  création du  

secteur de psychologie communautaire (1975-2010) et du Laboratoire de recherche 

en écologie humaine et sociale.  Il a aussi été député à l’Assemblée nationale du 

Québec (2003-2010).  Il a rédigé, en 1991, le rapport  « Un Québec fou de ses 

enfants » qui a inspiré la création du réseau québécois des services de garde éducatifs  à tarif réduit.   Il a été,  

durant 4 ans,  président du  Conseil québécois  à la  recherche sociale.  Il a reçu, en 2014,  le Prix du  Québec  

en innovation  sociale.  Il a oeuvré, à titre de consultant auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon, à la 

mise sur pied de l’Observatoire des tout-petits avec lequel il collabore. 

 

Une communauté bienveillante et aimante envers ses tout-petits. 

 

Depuis la publication d'un Québec fou de ses enfants (1991), le taux de maltraitance envers les enfants n'a 

cessé d'augmenter au Québec.  Cela est vrai aussi bien pour les années antérieures à la dernière réforme de la 

loi (2005) que pour les années suivant cette réforme. Et cela est vrai notamment pour les tout-petits (0-5 ans).  

 

Ainsi, les données dont nous disposons font état d'une augmentation de 27% des signalements fondés entre 

2007 et 2015 chez les tout-petits québécois. Certaines régions présentent des courbes d'augmentation du 

taux de signalements retenus particulièrement alarmantes, ce qui est le cas de la Côte-Nord.  Deux constantes 

se dégagent des données: 1) les taux de la Côte-Nord sont toujours beaucoup plus élevés que le taux national 

et 2) ils augmentent plus rapidement.  

 

Nous tenterons ensemble d'identifier ce qui pourrait expliquer ces taux insupportables de signalements pour 

maltraitance envers les tout-petits de la Côte-Nord et de dégager des pistes de solutions qui pourraient 

infléchir significativement ces taux. La solution doit sans doute emprunter deux voies: 1) une prise de 

conscience collective partagée par les leaders de tous les secteurs d'activités et d'intervention à partir de 

données irréfutables qui ne laissent aucune place au déni et 2) une volonté affirmée de chacune des 

communautés de la Côte-Nord engagée dans la poursuite d'un objectif chiffré de tout faire pour que le taux de 

maltraitance diminue significativement durant les prochaines années.  
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Grandir dans la dignité 

Monsieur André Lebon 
 

Psychoéducateur de formation, M. André Lebon a oeuvré pendant 15 ans au Centre 

de réadaptation Boscoville, où il a occupé différentes fonctions, dont celles de 

gestionnaire de projets et de directeur du développement. Depuis 1986, il a réalisé 

plus d’une cinquantaine de mandats à titre de consultant pour des ministères et 

des organismes oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux et,  plus  

particulièrement,  dans  les  secteurs des services à l’enfance, des services en santé 

mentale et des services en milieu autochtone. 

Dans le domaine de la petite enfance, il a dirigé le Centre de psychoéducation du Québec.  C’est entre autres 

sous sa direction qu’ont été conçus les programmes d’habiletés sociales Fluppy et Brindami, largement 

diffusés en services de garde et à la maternelle.  Il a, par la suite, collaboré à la mise sur pied du Centre 

d’excellence pour le développement des jeunes enfants.  De 2003 à 2006, il a été directeur du développement 

petite enfance à la Fondation Lucie et André Chagnon, avec qui il poursuit une collaboration à titre de 

consultant en petite enfance.  Ses plus récents mandats ont été de présider l’incubation du projet 

d’Observatoire des tout-petits, lancé en avril 2016 et de présider la Commission sur l’éducation à la petite 

enfance. 

La petite enfance le premier maillon de la réussite éducative. 

 

Le 26 septembre le Conference board du Canada annonce que la meilleure façon de lutter contre les inégalités 

sociales et d'accroître la qualité de vie des Canadiens est d'investir dans une éducation de qualité dès la petite 

enfance. Il est urgent au Québec de capitaliser sur un actif extraordinaire que constituent  nos ressources 

communautaires (Maisons de la Famille et autres); nos ressources du type SIPPE et notre réseau de service de 

garde éducatif (si on arrête de le fragiliser) et de faire de la petite enfance un positionnement social 

incontournable. Il faut assurer au Québec un collectif qui veillera à promouvoir et protéger l'importance 

d'investir dans nos tout-petits. Si "mourir dans la dignité" s'est élevé au-dessus de la partisanerie des partis 

politiques, il faut pouvoir "grandir dans la dignité" partout au Québec.  

 

http://inm.qc.ca/commissionpetiteenfance/rapport_cpe.pdf  

  

http://inm.qc.ca/commissionpetiteenfance/rapport_cpe.pdf
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Des actions qui font une différence  

Monsieur Patrick Desbiens 

Fils de la Manicouagan, père de deux 

enfants, M. Patrick Desbiens revient en 

terre natale en 2003, après un exil de 

sept ans à Montréal. Après un bref 

passage en réadaptation auprès des 

jeunes en difficulté pour le Centre 

Jeunesse Côte-Nord, il s’implique active-

ment dans la fondation de plusieurs entreprises. 

Éducateur spécialisé de formation, en 2009, il retourne 

dans le milieu de l’intervention et devient coordonnateur-

intervenant d’un nouvel organisme communautaire, 

Homme aide Manicouagan. Il fonde en 2010 la deuxième 

maison d’hébergement pour pères et enfants au Québec, 

la Maison Oxygène Gens du Nord. Toujours à l’emploi 

d’Homme aide Manicouagan, Patrick est également 

porte-parole de la Table nord-côtière de concertation sur 

les réalités masculines et président du Réseau des 

Maisons Oxygène au Québec.  

 

Madame Carole Beaulieu 

Technicienne en éducation spécialisée, 

Mme Carole Beaulieu pratique depuis 25 

ans, dont 5 ans au niveau scolaire et  20 

ans pour le CISSS de la Côte-Nord.  Elle 

oeuvre particulièrement au niveau du 

programme SIPPE et du PAPFC2. 

 

Programme SIPPE: Le programme SIPPE, qui signifie 

Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance, 

s'adresse aux femmes enceintes n'ayant pas complété 

leur cinquième secondaire et vivant dans un contexte de 

pauvreté. 

 

Une équipe de travail regroupant différents 

professionnels du secteur petite enfance (0-5 ans) offre 

de soutenir les parents dans l'aventure de la grossesse et 

de l'éducation de leur enfant. 

 

La période de soutien débute normalement durant la 

grossesse et demeure disponible jusqu'à l'entrée scolaire 

de l'enfant. 

 

PAPFC2: Le programme PAPFC2 signifie Programme 

d'aide personnelle, familiale et communautaire. 

C'est un programme d'aide et de soutien pour les 

familles ayant des difficultés personnelles, relationnelles 

et sociales vivant dans un contexte de négligence. 
 

 

Madame Nathalie Coulombe 

Originaire de Sept-Îles, Mme Nathalie 

Coulombe est éducatrice spécialisée 

de formation. Elle travaille depuis les 

15 dernières années auprès de la 

communauté autochtone de Uashat-

Malioténam. Elle a commencé sa 

carrière en tant qu’intervenante à 

l’application des mesures pour les services sociaux de 

Uauitshitun où elle a oeuvré pendant 8 ans. Depuis 

2010, Mme Coulombe, a intégré le programme en Santé 

maternelle et infantile, implanté au sein des différentes 

communautés des Premières Nations en collaboration 

avec Santé Canada et la CSSSPNQL. Elle y occupe depuis,  

le poste d’intervenante et de visiteuse familiale auprès 

des jeunes familles ayant des enfants de 0-6ans. Elle a 

contribué à la mise en oeuvre et l’implantation du 

programme en santé maternelle, en plus d’être présente 

dès le tout début des services communautaires de 

première ligne de Uauitshitun.  
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La petite enfance, source de vitalité communautaire 

Madame Caroline Dubé 

cumule une dizaine d’expériences en 

développement local et régional. 

Nouvellement en fonction au sein de la 

fonction publique, elle mettra ses 

compétences à contribution dans son 

milieu.  

 

Mission du MAMOT : En tant que responsable de 

l'organisation municipale et du développement régional, 

le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 

du territoire (MAMOT) a pour mission d'appuyer 

l'administration et le développement des municipalités, 

des régions et de la métropole en favorisant une 

approche durable et intégrée au bénéfice des citoyens. 

 

Monsieur Jean-Charles Piétacho 

est Chef innu, d’Ékuanitshit et Nitassinan 

(Minganie) depuis 1991. 

 

Depuis son entrée en poste, Chef 

Piétacho a toujours soutenu, et même 

initié différents projets soutenant la 

petite enfance.   

 

Il croit fermement que le soutien aux jeunes familles 

contribuera à faire de nos jeunes enfants les leaders de 

demain pour notre communauté et le peuple innu. 

 

Madame Isabelle Lizée 

 La force de l’expérience! 

 Une histoire de passion! 

Bachelière en psychologie de la 

communication (1994), Isabelle Lizée 

évolue dans le monde municipal depuis 

une quinzaine d'années au sein du 

Carrefour action municipale et famille. 

Elle est parmi l'une des personnalités 

importantes qui a contribué à l'émergence et la mise en 

place de politiques familiales municipales (PFM) dans les 

années 80 et le développement de la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) en partenariat avec 

le gouvernement du Québec (2008). 

 

Son expertise fait d'elle une référence incontournable 

quant aux enjeux des questions familles et aînées. En 

plus de bénéficier de l’appui d'un vaste réseau d'élus 

membres, elle a su établir la confiance de plusieurs 

partenaires et organismes évoluant dans le milieu de la 

petite enfance, de la famille et des aînés (Québec en 

Forme, Réseau pour un Québec famille, Fondation Lucie 

et André Chagnon, Avenir d'enfants, divers ministères, 

etc.) 

 

Ses forces résident dans la représentation du milieu 

municipal auprès des instances gouvernementales où 

elle a su acquérir, au fil des ans, la notoriété et la 

confiance de ses représentants. Elle participe à la 

promotion et la sensibilisation des programmes 

PFM/MADA, à la recherche et au développement et fait 

également de la formation et de l'accompagnement sur 

le terrain. 

 

Mère de trois enfants, Isabelle Lizée est l'image même de 

la femme inspirante et déterminée qui brillamment 

concilie travail-famille afin de poursuivre ses deux 

passions, sous l'action du « Penser et agir famille ». 

 

 

Monsieur Yves Montigny 

Élu maire de Baie-Comeau, le 

5 novembre dernier et natif de Baie-

Comeau, Yves Montigny est un homme 

de 46 ans qui porte à son actif un grand 

nombre d’implications sociales et 

communautaires.  

 

Il occupait auparavant les fonctions de 

maire suppléant de la ville de Baie-Comeau en plus d’être 

conseiller municipal du quartier LaChasse. 

 

Il préside un comité de vigilance en emploi pour la 

Manicouagan et la Haute-Côte-Nord. 

 

Ici et ailleurs au Québec, il oeuvre ou a oeuvré comme 

enseignant au secondaire, directeur de production d’une 

troupe de comédie musicale jeunesse, président d’une 

fondation et conseiller pédagogique et professionnel de 

l’éducation. 

 

Il travaille actuellement à la Commission scolaire de 

l’Estuaire. 

 

Yves Montigny siège comme administrateur du Carrefour 

jeunesse-emploi de Manicouagan, en plus d’être membre 

du conseil d’administration de l’office municipal 

d’habitation de Baie-Comeau. 
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Déjeuner Cocoserie 

 

Monsieur Jean-Marc Chouinard 

 

Jean-Marc Chouinard est président de la Fondation Lucie et André Chagnon depuis 

septembre 2016. Il a auparavant occupé le poste de vice-président, Stratégie et 

partenariats et est associé au développement de la Fondation depuis ses débuts en 

2001. Il est détenteur d’un baccalauréat en sociologie et d’une maîtrise en 

urbanisme.  

 

En marge de ses activités à la Fondation, Jean-Marc Chouinard est activement 

impliqué dans de nombreuses causes au service de la société québécoise. Il a ainsi 

reçu, en 2013, le prix Frederick Todd de l’Association des architectes paysagistes 

du Québec pour sa contribution exceptionnelle à l’avancement de ce domaine. En 

2014, il est nommé au Conseil supérieur de l’éducation du Québec. Il est par ailleurs administrateur de 

plusieurs OBNL dans son quartier et à l’échelle provinciale.  

 

 

 

Madame Julie Dostaler 

 

Mère de deux enfants âgés de 8 ans et 12 ans, Julie Dostaler est directrice 

générale d’Avenir d’enfants depuis janvier 2016. Elle a auparavant occupé le 

poste de directrice générale chez Québec en Forme et est détentrice d’un 

baccalauréat en enseignement préscolaire-primaire et d’un MBA en gestion de 

projets à l’UQTR. Elle s’implique dans sa communauté en étant membre du 

conseil d’établissement de l’école de ses enfants et en parrainant également une 

école de Trois-Rivières dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, qu’elle a relevé 

en juin dernier pour une troisième année consécutive avec une équipe 

entièrement féminine. La conciliation famille-travail-études-loisirs fait partie 

intégrante de ses préoccupations!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet évènement est rendu possible  

grâce à la participation financière  

d’Avenir d’enfants  
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Atelier 1 – « À vous de jouer » 

 

1. Que faites-vous dans vos organisations pour soutenir le développement global des enfants et 

le bien-être des familles ?  

  

  

  

  

  

 

2. Suite aux présentations de la journée, quels faits significatifs retenez-vous et pourquoi ? 

  

  

 

  

  

 

 

3. Quelles sont vos observations dans votre milieu à l’égard : 

 

 

 

 

  

 

- De la maltraitance/négligence envers les enfants (1
re

 conférence) 

 

 

 

 

  

 

- Actions et services sociaux dans votre communauté (1
er

 panel) 

 

 

 

 

  

 

- Les enfants, source de vitalité communautaire (2
e

 panel) 
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Atelier 2 – « À vous de jouer » 

 

1. Quels sont les points forts de la présentation de M. Lebon ? Quels faits significatifs retenez-

vous et pourquoi ? 

  

  

  

  

 

 

  

 

2. Que peut-on faire de différent ou de mieux dans les prochaines années ?  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

3. Quelles pistes d’action peut-on se donner : 

 

- Régionalement ? 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Localement ? 
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Notre Nom 

C’est avec fierté que le Comité régional en petite enfance 

(CRPE) adopte sa nouvelle image de marque. L’organisme 

arbore désormais un visage, reflet de sa vocation et de son 

identité résolument nord-côtière. Actif depuis 2014, le CRPE 

cherche ainsi à renforcer sa notoriété auprès des publics et 

à faire connaître sa mission.  Dorénavant, le CRPE se 

nomme Comité régional Éclore Côte-Nord.  

Ce nouveau nom évoque la floraison d’une plante, la 

naissance d’un bébé ovipare ou le premier battement 

d’ailes d’un papillon au sortir du cocon bref, ce mouvement 

de la vie qui s’épanouit. « Tous les membres réunis au sein 

du comité poursuivent le même idéal :  l’épanouissement 

de la petite enfance sur la Côte-Nord» , affirme Mme Denise 

Langevin, présidente du comité. En plus d’offrir une belle 

rime avec Côte-Nord, le mot Éclore exprime avec beauté et 

poésie toute la raison d’être de notre organisation.  

 

Notre 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. 

 

Notre Identité visuelle  

Le logo d’Éclore Côte-Nord représente un papillon et un 

cornouiller du Canada, plante herbacée communément 

appelée « quatre-temps ».  

Le papillon symbolise la réalisation de soi et la plénitude 

d’une vie saine. Les motifs ornant les ailes s’inspirent de 

l’artisanat innu et rappellent la place importante 

qu’occupent les jeunes Autochtones dans la construction 

identitaire de notre région. 

Le quatre-temps symbolise la place qu’occupent la famille, 

les proches, les enseignants, les éducateurs et toutes les 

personnes qui influencent, de façon directe ou indirecte, le 

développement de l’enfant. « L’épanouissement de la petite 

enfance ne repose pas uniquement sur les épaules des 

parents, précise Mme Denise Langevin, c’est une 

responsabilité qui incombe à toute la communauté. » Les 

quatre-temps abondent sur le territoire de la Côte-Nord ; 

« Une très belle plante de notre région, résistante, 

résiliente, dont la représentation dans le logo évoque une 

main protectrice. » 

Le logotype (la représentation graphique du nom) du logo 

se distingue par un graphisme enfantin. Les hampes larges 

des caractères présentent des gribouillages, comme si un 

enfant les avait grossièrement coloriées. Ce petit détail 

renforce le sentiment de liberté créé par l’union des deux 

emblèmes. 

Les couleurs, quant à elles, complètent à merveille l’identité 

visuelle d’Éclore Côte-Nord; tandis que les nuances de 

bleu inspirent le calme, le jaune vert évoque avec subtilité 

les terres sauvages de la Côte-Nord. 

Compte tenu de sa mission et de sa vision, Éclore Côte-
Nord se reconnaît pleinement dans le thème de cette 

première édition de la Grande semaine des tout-petits: 

« Tous pour les tout-petits ». 

Notre 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. 

 

 


