D
éclaration montréalaise
sur le développement de l’enfant
par le

Comité régional pour une action concertée en développement de l’enfant

Les milieux institutionnel et communautaire fournissent un ensemble de
ressources et de services de qualité pour répondre aux besoins des enfants
âgés de 0 à 5 ans dans le cadre de leur mission. Cependant, au moment
de débuter leur scolarisation, 35 % des enfants montréalais sont vulnérables
dans l’un ou l’autre des domaines mesurés par l’enquête sur la maturité scolaire.

Considérant ...

• Que le développement de l'enfant est un

• L’importance de renforcer les collaborations

•

•

•
•
•
•

processus global et que chaque enfant est
unique;
Que le parent est le premier éducateur de
son enfant et que son pouvoir décisionnel
doit être respecté;
Qu'il est essentiel pour nos organisations de
s’associer aux parents pour le développement
de leur enfant;
Qu'une vision commune doit favoriser la
cohérence, la continuité et la complémentarité
des services;
Qu’une base commune de services sur
l'ensemble du territoire montréalais répondrait
mieux aux besoins des familles;
Qu’il faut maintenir l’accès universel aux
ressources et services, tout en reconnaissant
la nécessité de mieux joindre les enfants et
leurs familles vivant en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale;

•
•
•

entre les divers partenaires pour améliorer
l’impact de nos actions;
Que les réponses à certains besoins locaux
font appel à des leviers régionaux, voire
nationaux;
Que l’avenir de Montréal repose notamment
sur les compétences et le savoir de sa
population et, conséquemment, sur le
développement et l’éducation des enfants;
Que la population de Montréal se distingue
par la diversité de sa composition, sa grande
mobilité et sa complexité sociale;
Que la diversité culturelle et sociale est
riche et dynamique.

Les membres du Comité régional pour une
action concertée en développement de l’enfant
s’engagent auprès des acteurs montréalais réunis au Sommet
à joindre leurs efforts pour offrir à chaque
enfant montréalais de 0 à 5 ans un environnement qui assure
le développement de son plein potentiel :
En maintenant leurs activités :
• pour développer une approche réseautée, concertée et intégrée afin de
favoriser le déploiement d'une base commune de services sur l'ensemble
du territoire montréalais, tout en préservant la pluralité et la diversité
des missions et des approches respectives;
• pour explorer les avenues conduisant à une meilleure coordination des
programmes pour la petite enfance et la famille en harmonisant leurs
paramètres et les exigences de ces derniers;
• pour prendre connaissance des initiatives locales afin d’en tirer les
apprentissages et les diffuser;
• pour assurer collectivement et respectivement, dans leur organisation, le
suivi des pistes d’action retenues au sommet.
.
En associant les parents dans le développement de ressources et de services.
En assurant l’amélioration des moyens pour soutenir l'accompagnement, la
francisation et l'intégration des familles issues d’une immigration récente.
En améliorant leurs programmes et actions pour offrir aux familles à faible
revenu un meilleur accès à l’ensemble des ressources et services.
En joignant les familles dans leur milieu par des approches accueillantes,
informelles, de proximité et de solidarité.

Les membres du Comité régional pour
une action concertée en développement de l’enfant
joignent leurs efforts aux autres acteurs montréalais
afin qu’en 2015 le taux de vulnérabilité des tout-petits
au moment de leur entrée à l’école soit
en deçà de 30 %, contribuant ainsi au bien-être et
à la réussite éducative de la population montréalaise.

Monsieur Pierre Barrette

Madame Céline Marchand

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Regroupement des Centres de la petite enfance de l’île de Montréal
(RCPEÎM)

Responsable de la persévérance scolaire et du partenariat

Directrice générale

Madame France Bérubé

Monsieur Claude Masse

CSSS de Dorval – Lachine – Lasalle

Centraide du Grand Montréal

Responsable locale de santé publique intérimaire

Directeur, Service d’allocation et d’analyse sociale

Madame Danielle Bordeleau

Monsieur Mario Régis

Direction régionale de Montréal
Ministère de la Famille et des Aînés

Québec Enfants

Conseillère en développement et en concertation

Direction Soutien aux milieux

Monsieur Pierre Gaucher

Monsieur Gilles Rioux

Direction régionale adjointe de Montréal
Ministère de la Famille et des Aînés

Ville de Montréal

Directeur par intérim,

Adjoint à la directrice générale associée et
responsable du Bureau du Mont-Royal

Madame Louise Guillemette-Labory

Madame Isabelle Samson

Ville de Montréal

Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Monsieur Antonio Lacroce

Madame Martine Tousignant

(Commission scolaire English-Montréal)

Direction régionale de Montréal
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)

Monsieur Bertrand Turbide

Madame Francine Trickey

Directrice associée - Bibliothèques

Président de la Table des directeurs généraux des
commissions scolaires de l’île de Montréal

Directeur du territoire de l‘île de Montréal

Médecin-conseil

Conseillère

Québec en forme

Responsable du secteur
Tout-petits, familles et communauté

Madame Marie-France Lemieux

Madame Odette Viens

Regroupement des Centres de la petite enfance de l’île de Montréal
(RCPEÎM)

Centraide du Grand Montréal

Coordonnatrice

Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Vice-présidente, Innovation et développement

Madame Jacinthe Loiselle
Directrice - Impact
Québec Enfants

Montréal, le 28 mai 2009

