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Un projet préventif pour le développement des enfants  

de Saint-Lin-Laurentides 
 
Saint-Lin-Laurentides, le 27 novembre 2006 - Divers partenaires de la communauté 
impliqués et concernés par les besoins des familles et des jeunes enfants, en collaboration 
avec le projet Québec Enfants, lequel est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon, 
ont annoncé aujourd'hui le lancement officiel des activités du Comité d'Action Local de Saint-
Lin-Laurentides, le CALIN, qui favorise la mise en place d'approches et d'actions préventives 
à l'intention des enfants et des familles de Saint-Lin-Laurentides. 
 
La mission du CALIN est d'améliorer la qualité de vie des enfants de moins 9 mois 
(grossesse) à 5 ans et de leurs parents afin de maximiser leur potentiel de développement.  
 
Les actions qui seront mises en place visent à favoriser le développement des enfants le 
plus tôt possible dans le but de leur permettre de vivre une entrée scolaire réussie. 
 
« La réussite scolaire1 s’avère un pilier essentiel de la prévention de la pauvreté et de la 
maladie. Grâce à l’engagement des partenaires du CALIN, je suis convaincu qu’ils réussiront 
à aider les parents et à influencer le parcours de vie des enfants » a déclaré monsieur André 
Chagnon, président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et André 
Chagnon. 
 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est une des premières communautés ciblée dans 
Lanaudière par Québec Enfants pour le développement d'un tel projet. Rappelons que selon 
des données de 2003 pour St-Lin-Laurentides, environ seulement 43 % des garçons et 61 % 
des filles obtiennent un diplôme de secondaire V. Les mêmes données pour la région de 
Lanaudière sont de 59,5 % pour les garçons et de 76,7 % pour les filles, alors que pour tout 
le Québec elles sont de 61% pour les garçons et de 75 % pour les filles.2
 
Québec Enfants est un projet de mobilisation des communautés. «  Cette initiative est une 
valeur ajoutée pour les nombreux partenaires impliqués dans ce projet. C’est en misant sur 
les actifs des individus et des communautés qu’il sera possible de faire une différence dans 
la vie des jeunes enfants » a précisé France Mc Kenzie, directrice de Québec Enfants. 
 
Dans le cadre cette initiative, plusieurs activités de communication seront mises de l'avant 
pour rejoindre les familles dans leur milieu de vie et leur faire connaître les ressources à leur 
disposition. Outre les moyens de communication habituels, le Comité d'Action Local sera 
pourvu « d’une madame CALIN », madame Annie Grégoire, agent de milieu, qui se 
déplacera dans les lieux que les familles ont l'habitude de fréquenter afin de prendre contact 
avec elles. 

                                                           
1 Selon la Fondation, l’obtention (au minimum) d’un diplôme secondaire prépare les jeunes au marché du travail, 
aux études post secondaires et à l’exercice responsable de la citoyenneté. De plus, si la réussite scolaire s’inscrit 
au surplus dans un environnement où prévalent les saines habitudes de vie (particulièrement en matière 
d’alimentation, d’activité physique, de lutte au tabagisme et de gestion du stress), son impact sur la prévention de 
la pauvreté et de la maladie sera décuplé.  
2 Groupe ÉCODES : Demande spéciale de traitement des données sur la diplomation des garçons et des filles de 
Lanaudière entrés en 1er secondaire durant la période 1989-1991 à partir de la déclaration des clientèles 
scolaires (DCS) au ministère de l’Éducation, CEGEP de Jonquière, mai 2001. 



Le plan d'action du CALIN prévoit également des activités gratuites pour les enfants qui ne 
fréquentent pas un centre de la petite enfance (CPE). Accompagnés de leurs parents, les 
enfants de 3 ans participeront à des ateliers utilisant notamment le programme Jeux 
d'enfants. L'implantation d'un programme d'intervention de stimulation en langage dans les 
CPE de la municipalité est également prévue. Ce programme offrira un service de lecture 
interactive ainsi qu’un suivi et un encadrement aux éducatrices. 
 
Pour la réalisation de ces activités, la Fondation Lucie et André Chagnon contribuera la 
somme de 121 675 $ pour l'année 2006-2007. La contribution des partenaires du Comité 
d’Action Local sera de 23 042 $ pour l'année en cours et se traduira par l'implication de 
ressources humaines, le prêt de locaux et le don de ressources matérielles. 
 
Les partenaires du CALIN souhaitent que le développement des enfants de Saint-Lin-
Laurentides, et de leur famille, mobilisent l'engagement de tous, en agissant ensemble de 
façon préventive pour faire de chacun de ses enfants un citoyen à part entière. “Seul on va 
plus vite, mais ensemble on va plus loin“, conclut monsieur Henri Thibodeau, partenaire du 
CALIN et directeur de l'Association Carrefour Famille Montcalm. 
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