
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Agir ensemble pour les enfants du Québec 

 
 
Montréal, le 4 mars 2009 – Au terme de plusieurs mois de réflexion et d’échanges et 
toujours animés par la volonté de venir en aide aux jeunes enfants du Québec, le Centre 
1,2,3 GO! et Québec Enfants ont confirmé leur intention de procéder à leur 
regroupement. Respectivement soutenues par Centraide du Grand Montréal et par la 
Fondation Lucie et André Chagnon, les deux organisations mettront ainsi en commun 
des savoir-faire et des connaissances complémentaires dans les domaines du 
développement des enfants et de la mobilisation des communautés. 
 
Réunis le 27 février 2009, les dirigeants de ces organisations ont approuvé les grandes 
lignes d’un premier plan de travail menant à la concrétisation de ce regroupement, dont 
la direction générale sera assumée par Mme Lyse Brunet, actuelle directrice générale 
de Québec Enfants.  
 
Monsieur Mario Régis, actuellement directeur général du Centre 1,2,3 GO!, se joindra à 
l’équipe de direction mise en place pour déployer l’organisation unifiée. Il y occupera les 
fonctions de directeur du soutien aux milieux à compter du 16 mars prochain. 
 
Au cours des prochaines semaines, d’autres membres de l’équipe du Centre 1,2,3 GO! 
se joindront à la nouvelle organisation afin de collaborer à la mise en œuvre de ce 
regroupement. Les activités de soutien et d’accompagnement destinées aux Initiatives 
1,2,3 GO! et déjà prévues sont maintenues. Les représentants de ces initiatives seront 
rencontrés au cours des prochaines semaines afin d’échanger sur ce qui les concerne 
directement. 
   
En ce qui a trait aux projets que le Centre 1,2,3 GO! mène en collaboration avec 
Centraide du Grand Montréal,  ils se poursuivent et des dispositions seront prises afin 
que les changements qui s’amorcent n’altèrent en rien leur bon déroulement.  
 
Les partenaires engagés dans ce projet de regroupement se disent enthousiastes 
devant cette mise en commun des connaissances et des savoir-faire. Celle-ci répond 
aux souhaits de plusieurs acteurs œuvrant dans les communautés et désirant une plus 
grande harmonie entre les différentes initiatives en ce qui a trait à la mobilisation. 
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