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PRÉSENCES 
1. Véronique Bond, CISSSLAU – périnatalité 
2. Mélissa Corbeil, La Petite Maison de Pointe-Calumet 
3. Julie Chénier, Centre Marie-Ève 
4. Chrysis Derche, C.E.S.A.M.E 
5. Vickie Ouellette, Carrefour Péri-Naissance et familial 
6. Karine Parizeau-Ouellette, Garderie Gribouille 
7. Emmanuelle Thériault, Nourri-Source 

 

ABSENCES 
1. Stéphanie Bellemare, Service des loisirs d’Oka 
2. Maude Bergeron, CISSSLAU  
3. Michel Hogues, 4 Korners Family Resource Center 
4. Nathalie Lauzon, CISSSLAU 
5. Emmanuelle Mancuso, Centre d’entraide Racine-Lavoie 
6. Julie Miraglia, CSSMI  
7. Linda Provost, S.O.S Jeunesse 
8. Véronique Séguin, CISSSLAU – Guichet d’accès jeunesse 
9. Anthoni St-Jacques, CISSSLAU - protection de la Jeunesse 
10. Marie-Josée Trudel, PANDA BLSO 

 

SOUTIEN 
Nathalie Lamanque, CISSSLAU  
Claudie Morel, Coalition 
Bernard Oligny, CISSSLAU 
 
 

 

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 
 
 

2. Approbation du dernier compte-rendu  
 

Le compte-rendu du 4 avril 2022 est approuvé avec la modification suivante : Carrefour Péri-Naissance et 
familial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date : Jeudi 9 juin 2022 
Heure : 9h  à 11 h 30 
Endroit : Maison du citoyen 
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3. Suivis 
 

Suivi #1. CONFÉRENCE « LE STRESS CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS » 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

- La conférencière est intéressante.  
- Elle vulgarise l’information de manière exceptionnelle.  
- Elle maîtrise son contenu.  
- La conférence a été appréciée par une majorité. 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Démarche pour la conférence (2e partie) de Mme Catherine 
Raymond, chercheure dans l’équipe de Mme Lupien Nathalie et Julie Automne 2022 

 

4. Points de discussion 
 

Point de discussion #1. SUIVI – PLAN D’ACTION 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

JEUNE- jeu libre 
- Il est convenu d’organiser une rencontre d’échanges, à l’automne 2022, avec les villes et les 

municipalités (compréhension commune, mandats respectifs, clarification des rôles de chacun, 
possibilités de financement pour la réalisation des activités, ressources humaines). 

- Les villes de Deux-Montagnes et de St-Eustache ont manifesté leur intérêt pour transmettre ce dossier 
aux partenaires du milieu communautaire, entre autres, le Carrefour péri-naissance et familial. 

- Municipalité d’Oka – depuis la dernière rencontre du 4 avril, la municipalité a instauré les jeux 
spontanés (période de jeux libre) dans leur camp de jour, comme l’organisme le Lion et la souris. 
Supervision, encadrement, etc. 

 

JEUNE – transition scolaire (comité : Karine, Julie, Véronique, Chrysis) 
- La rencontre de travail du comité transition scolaire a eu lieu dans la semaine du 30 mai, en virtuel. 

Les personnes présentes : 

 Karine Ouellette-Parizeau, Garderie Gribouille 
 Nancy de Carufel, CPE Fleur de Pommier 
 Sonia Turenne, CPE Les explorateurs 
 Véronique Séguin, CISSSLAU 
 Valériane Côté-Lemay, CÉSAME 

Ce fut une belle rencontre riche en partage d'expérience, le désir de collaborer autour de la première 
transition des tout-petits et leur famille est réel. Après la rencontre d’aujourd’hui, nous ferons un calendrier 
de 5 rencontres pour l'an prochain avec des objectifs clairs.  
 

Quelques faits relatés lors de cette rencontre : 
- La documentation obligatoire à compléter diffère d’un milieu de garde à l’autre; diffère du formulaire 

du ministère de la Famille. 
- Les représentantes des CPE ont convenu de créer un bottin d’idées d’activités afin de favoriser la 

préparation de la rentrée scolaire. 
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- La transition scolaire doit être planifiée et organisée autrement : supporter les parents différemment, 
former les intervenants (comité régionale travaille à la création d’un outil à leur attention pour mieux 
intervenir et soutenir les parents), etc. 

- Arrimer, faire des liens entre le programme éducatif en milieu de garde et le préscolaire. 
 

FAMILLE (Ressources familles)  
25 avril 2022 : mises à jour finales du document 

- Halte-garderie pour la concertation d’actions 0-12 
- Présente dans sept milieux 
- Le comité de travail se rencontre au cours de l’année pour assurer une vigie de ce dossier 

(fonctionnement, budget, etc.) 
- Halte-garderie de la concertation est une formule unique au Québec. Un représentant du ministère de 

la Famille a demandé à recevoir la documentation relative à ce service. Il souhaite évaluer la 
possibilité de pouvoir développer un projet pilote. L’appel de projets est, habituellement, lancé au 
printemps. Il est donc convenu que Nathalie fasse un suivi de ce dossier, à son retour de congé différé, 
en janvier 2023. 

 

FAMILLE 
- La feuille de chou a été mise à jour. Claudie précise qu’une mise à jour sera faite possible en 

septembre. La maison des parents d’enfants handicapés des Laurentides lui a précisé que des 
bonifications de services sont en cours.  

- Le format du document sera aussi actualisé. 
 

COMMUNAUTÉ 
- 17 mai 2022 : conférence « Le stress des enfants et adolescents » a eu lieu. Une quarantaine de 

personnes y ont pris part. Julie validera avec Mme Raymond la faisabilité d’offrir une 2e conférence, à 
l’automne 2022. 

- Une présentation des critères et du fonctionnement du service d’aide juridique a eu lieu. Me Julie 
Ouimet, directrice, bureau de l’aide juridique St-Jérôme, a participé à la rencontre d’avril 2022. 

- Concertation « Tout petit Laurentides » (0-6) : Vickie précise qu’elle n’a pas assisté à la dernière 
rencontre, mais les actions se poursuivent. 

CONCLUSIONS ET CONSTATS 

 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 
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Point de discussion #2. PLANIFICATION STRATÉGIQUE - COALITION 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

• Nathalie Lamanque fait un survol de la démarche de planification qui sera réalisée avec Emily Séguin, 
consultante – Séguin-Daoust consultants : les étapes, les travaux réalisés, la raison d’être des actions. 

• Présentation et explications de la nouvelle structure de la Coalition : 
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• Rappel des priorités des prochaines années (demeurent les mêmes qu’avant le COVID) : 

1. Anxiété chez l’enfant/le jeune/le jeune adulte 
2. Parents qui manquent d’outils et de connaissances pour accompagner leurs enfants 
3. Lien avec les partenaires à solidifier 

• Emily fait un survol des prochaines étapes qui seront réalisées à partir de l’automne prochain avec les 
différentes concertations. 

• Un temps d’échange est prévu entre les partenaires sur les questions suivantes (sous-groupe) : 
1. Pourquoi vous trouverez important de participer à la Coalition 
2. Quels sont les facteurs qui facilitent votre participation à la Coalition 
3. Quels sont les facteurs qui freinent votre participation à la Coalition 
4. Quelles sont les forces de la Coalition pour la communauté 

• Mise en commun des discussions qui ont eu lieu dans les sous-groupes. 
CONCLUSIONS ET CONSTATS 

 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 
 

- Réseautage 
- Renforcement des partenariats 
- Horaire 
- Fréquence 
- Nouvelle structure de la Coalition 
- Pertinence de la présence des directions 
- Connaître les calendriers des rencontres 

avant l’automne 
- Un OC à temps plein pour soutenir les 

concertations 

- Difficile de déléguer une ressource 
- Plage horaire conflictuelle 
- Solidarité, action, bienveillance 
- Les partenaires sont centrés sur les 

besoins des familles 
- Étendue de services que ça l’offre 
- Répondre aux trous de service 
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5. Points d’information 
 

Point d’information #1. NOUVELLES DES ORGANISMES 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Carrefour péri-naissance et familial : des activités auront lieu dans les parcs. 
 
Centre Marie-Eve : Célèbre son 40e anniversaire. Des festivités ont eu lieu le 8 juin dernier. 
 
C.É.S.A.M.E : Mission escalade est une réussite. 
 
CISSSLAU : https://magrossesse.safir.ctip.ssss.gouv.qc.ca/fr 
La plate-forme « Ma Grossesse » est un accès gratuit, rapide et confidentiel à de l’information et des services 
adaptés à vos besoins. 
 

La Petite Maison de Pointe-Calumet : Matinée maman est de retour cet été. Le jardin communautaire est en 
place. La nuit des sans-abris (3e vendredi du mois d’octobre) est toujours à la recherche de bénévole. 
 
CONCLUSIONS ET CONSTATS 

Faire circuler les informations au sein de la concertation et autres partenaires. 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

   
 

Point d’information #2. NOURRI-SOURCE LAURENTIDES 
RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

 Absente. L’information a été diffusée dans l’Infolettre des organisateurs communautaire. 
CONCLUSIONS ET CONSTATS 

 

TÂCHES & ACTIONS À FAIRE RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

   
 

6. Au calendrier 
Un Doodle sera acheminé aux membres de la concertation pour planifier le calendrier des rencontres 
2022-2023. Claudie prendra en considérations les préférences ou restrictions mentionnés. 

− Mercredi 19 octobre, 13 h 30 – Présentiel 
− Mercredi 30 novembre, 13 h 30 – Virtuel 
− Mercredi 1er février, 13 h 30 – Virtuel 
− Mercredi 12 avril, 13 h 30 – Présentiel 
− Mercredi 7 juin, 13 h 30 - Présentiel 

 
7. Prochaine rencontre 

À venir, selon les réponses du Doodle. 

https://magrossesse.safir.ctip.ssss.gouv.qc.ca/fr

