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 Pour diffusion immédiate 
 
 

UN PROJET PRÉVENTIF POUR LE  DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 
 DE TERREBONNE, SECTEUR LA PLAINE  

 
Terrebonne, le vendredi 20 avril 2007 – Le Comité d’action local de La Plaine-
Lanaudière, le « Calinois », annonce aujourd’hui le lancement officiel de ses activités. 
En collaboration avec le projet Québec Enfants qui est financé par la Fondation Lucie et 
André Chagnon, divers partenaires de la communauté, impliqués et concernés par les 
besoins des jeunes enfants et des familles, ont mis en place des approches et des 
actions préventives à leur intention.  
 
« Des initiatives telles que le Calinois aident à faire évoluer les mentalités et suscitent 
des changements positifs que nous souhaitons durables au sein de la société 
québécoise, et ce, dans le but de favoriser la réussite scolaire des jeunes Québécois 
par le biais de la mobilisation des communautés » a déclaré monsieur André Chagnon, 
président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et André Chagnon. 
 
Québec Enfants est heureuse de l’implication des partenaires du Calinois. « Grâce à 
l’apport des acteurs du milieu, il sera possible de faire en sorte que des centaines 
d’enfants arrivent aux portes de l’école mieux préparés et que leurs parents les 
accompagnent vers une entrée scolaire réussie  », a précisé madame France 
McKenzie, directrice de Québec Enfants. 
 
La mission du Calinois est d’améliorer la qualité de vie des enfants, de leur conception à 
cinq ans, ainsi que celle de leurs parents. Les actions qui seront menées viseront à 
contribuer au développement des enfants le plus tôt possible dans le but de leur 
permettre de vivre une entrée scolaire réussie. 
 
Le Calinois de La Plaine est situé dans un milieu majoritairement urbain, bien qu’une 
partie du territoire puisse être qualifiée de semi-urbaine. Il vise à rejoindre un bassin de 
1 372 enfants d’âge préscolaire et leur famille. Le nombre de naissances est en 
croissance soit 156 en 2004 et 227 en 2005. Le territoire compte cinq écoles primaires 
et couvre un quartier de la municipalité de Terrebonne. 
 
La Ville de Terrebonne, secteur La Plaine, est l’une des communautés choisies dans 
Lanaudière par Québec Enfants pour le développement d’un tel projet. « Je me réjouis 
de cette belle initiative qui permet à la communauté de se mobiliser autour de cet 
important enjeu qu’est l’épanouissement des familles. Je félicite tous les intervenants 
impliqués. La qualité de vie de nos familles est une préoccupation constante pour nous, 
comme en témoigne notre Plan d’action Famille Terrebonne que nous avons rendu 
public en 2005 déjà»,  a déclaré le maire de Terrebonne, monsieur Jean-Marc 
Robitaille. 
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Dans le cadre de cette initiative, plusieurs activités seront entreprises pour rejoindre les 
familles dans leur milieu de vie et leur faire connaître les ressources mises à leur 
disposition. Outre les moyens de communication habituels, le Calinois sera représenté 
par une agente de milieu, madame Nadège Morisseau, qui se déplacera dans les lieux 
que les familles ont l’habitude de fréquenter afin de prendre contact avec elles.  
 
Le plan d’action du Calinois prévoit des activités gratuites pour les enfants d’âge 
préscolaire et les femmes enceintes dont un atelier de cuisine pour celles-ci débutant 
dès le 3 mai 2007. Un atelier de stimulation parents-enfants ainsi qu’un atelier Viens 
jouer le samedi sont prévus dans les prochains mois. Pendant les activités un service 
de garde sur place pour les plus petits et un service de transport sur demande sont 
offerts sans aucun frais.  
 
Pour la réalisation de ces activités, la Fondation Lucie et André Chagnon versera la 
somme de 85 058 $ pour l’année 2006-2007. La contribution des partenaires du Comité 
d’action local sera de 14 687 $ pour l’année en cours et se traduira par l’implication de 
ressources humaines, le prêt de locaux, le don de ressources matérielles ainsi que la 
gestion administrative du plan d’action. 
 
Les partenaires du Calinois souhaitent que le développement des enfants de 
Terrebonne, secteur La Plaine, et de leur famille mobilise l’engagement de tous. C’est  
en agissant ensemble de façon préventive que nous ferons de chacun de ces enfants 
un citoyen à part entière. 
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