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MOT DE LA PRÉSIDENTEMOT DE LA PRÉSIDENTEMOT DE LA PRÉSIDENTEMOT DE LA PRÉSIDENTE    

Chers(ères) partenaires, 

 

Bienvenue à cette 5e assemblée générale annuelle de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 

 

De prendre la parole aujourd’hui devant vous constitue pour moi une première et aussi quelque cho-
se que je n’aurais jamais cru faire dans ma vie. 

 

Je ne suis pas une femme à grand discours, alors je vais simplement vous parler de ce qu’est mon 
expérience à titre de citoyenne engagée et de mon souhait pour l’avenir des familles et des enfants. 

 

Mon implication première a été dans le projet « La Voix des parents ». Cela m’a permis de travailler 
en équipe avec d’autres mères et de partager des expériences plus qu’enrichissantes. Cela m’a aussi 
amené à faire des réflexions sur mes projets de vie et, de ce fait, de faire des choix afin de me 
réaliser pas seulement comme maman, mais aussi comme femme et comme professionnelle auprès 
des aînés. 

 

Ma seconde implication a été au sein du conseil d’administration. Au départ, je dois vous avouer que 
cela semblait être du chinois pour moi et, avec le temps, cela est devenu une révélation. En effet, 
j’ai réalisé que j’avais une place et que je pouvais contribuer à améliorer la vie de mon quartier, et 
ce, tout en restant moi-même. 

 

Finalement, mon souhait pour l’avenir demeure fort simple et se résume à cette phrase : « Nous 

sommes les experts de nos vies ». 

 

Alors, je continuerai à m’impliquer pour que la société donne aux parents la place qui leur revient et 
que l’on entende les besoins que nous exprimons comme étant des réalités. Nous savons mieux que 
quiconque ce dont nos enfants et nous-mêmes avons besoin. 

 

Merci de votre écoute et bonne assemblée générale. 

 

Chantal Ford 

Présidente 
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MOT DE LA COORDONNATRICEMOT DE LA COORDONNATRICEMOT DE LA COORDONNATRICEMOT DE LA COORDONNATRICE    

Bonjour à tous, 

 

Au moment où je vous écris ces quelques lignes, 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île est à la veille d’avoir 5 
ans.  En effet, c’est le 25 juillet 2005 que s’est concrétisé, par l’obtention d’une chartre, ce choix 
collectif que nous avions fait, c’est-à-dire se doter d’une organisation qui aura pour principal 
objectif la mobilisation du milieu afin de mettre en avant-scène les tout-petits et leur famille. 

 

Alors, bien évidemment, il m’est venu la question suivante : avons-nous réussi notre pari ? Pour y 
répondre, j’ai effectué un bref retour sur ces cinq années de travail, et en voici les grandes lignes : 
plus de 40 partenaires se sont impliqués d’une façon ou d’une autre dans un des projets de 
l’initiative, une quarantaine de parents ont été impliqués directement et, de façon plus générale, 
500 ont été touchés.  Nous avons réalisé un forum citoyen portant sur l’état de santé des enfants 
sur notre territoire, produit un guide à l’intention des parents lors de leur déplacement en 
transport en commun et réussi à faire en sorte que la Société de transport de Montréal en  
produise une deuxième édition avec une nouvelle version anglophone.  

 

Nous avons propulsé à l’avant-scène des parents qui ont eu la chance de faire entendre leurs 
besoins devant l’Association du Transport Urbains du Québec ainsi que devant la Commission sur la 
mise en valeur du territoire, sur l’aménagement urbain et sur le transport collectif par la présenta-
tion et le dépôt d’un mémoire pour finalement être invités à prendre la parole lors de la Consulta-
tion publique de la Ville de Montréal  pour la mise en place d’une politique famille à l’échelle munici-
pale. Nous avons su faire reconnaître, lors du forum local sur la scolarisation, l’importance des ac-
tions préventives faites auprès des tout-petits pour la réussite scolaire. Nous avons déposé un rap-
port sur la situation des parcs sur le territoire qui a été suivi d’une étude exhaustive fait par l’Ar-
rondissement Rivières-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles et d’une adoption d’un plan directeur de 
réfection des parcs. Il va sans dire que je pourrais continuer ainsi sur plusieurs lignes. Cependant, 
je crois que cette courte énumération suffit à nous faire dire que oui, nous avons gagné notre pari.  

 

Mais attention! Cette belle aventure ne fait que commencer. En effet, tout comme les tout-petits 
qui, cette année, feront leur entrée à la maternelle, notre organisation vit une transition qui, nous 
l’espérons, la conduira à la maturité et à une reconnaissance dans l’objectif d’aller encore plus loin 
dans nos actions. 

 

D’ailleurs, nous grandissons tellement vite que vous trouverez, dans ce rapport, le fruit du travail 
non pas des 12 derniers mois, mais bien des 15 derniers mois. Le conseil d’administration a choisi de 
changer la période de l’année financière afin que nos rapports (bilan et portraits) soient en lien 
avec la réalité de notre organisation et, ainsi, vous permettre d’avoir une meilleure lecture de nos 
réalisations collectives. En faisant ce choix, venait l’obligation de vous présenter deux  
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rapports d’activités. Cependant, comme votre temps est précieux, et que nous sommes conscients 
que vous avez à lire de nombreux rapports, nous avons choisi de tout réunir en un seul document. 
Disons-le, cela nous facilitait aussi la tâche! Ne soyez donc pas surpris de retrouver, par exemple, 
le bilan de l’édition 2009 et 2010 de la fête Famille. 

 

Cette année de travail, nous la partageons donc avec vous au fil des pages mais, surtout, nous la 
vivons au quotidien lors de chacune de vos implications dans l’avancement de la cause des tout-
petits. Pour cela, nous vous disons un grand merci! 

 

Nathalie Otis 

Coordonnatrice 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 
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L’ A B C  DE 1, 2, 3 GO!L’ A B C  DE 1, 2, 3 GO!L’ A B C  DE 1, 2, 3 GO!L’ A B C  DE 1, 2, 3 GO!    

Tous les tout-petits doivent vivre et gran-
dir dans des environnements stimulants; 
sains, sécuritaires et bien organisés; atten-
tionnés et solidaires. 

STIMULANT 
Un environnement où l’on trouve une gamme 
d’activités et de programmes de qualité qui 
visent le renforcement des habiletés et des 
compétences des tout-petits et de leurs 
parents, mais aussi des personnes qui les 
entourent dont des intervenants. 

SAIN, SÉCURITAIRE ET BIEN ORGANISÉ 
Un environnement où les tout-petits et leurs parents trouvent 
une réponse à leurs besoins de base en matière de santé,  
d’éducation, de logement, de transport, de loisirs, d’emploi, 
d’alimentation, etc.; où ils trouvent également un soutien, des 
ressources et des services de qualité accessibles et adaptés à 
leurs besoins, leurs attentes et leur réalité. 

ATTENTIONNÉ ET SOLIDAIRE 
Un environnement où les valeurs, les attitudes et les comporte-
ments de tous les membres de la communauté témoignent du 
souci particulier qu’ils entretiennent à l’égard des tout-petits 
et de leurs parents et où le parti pris pour les enfants se ma-
térialise dans des pratiques, des horaires, des programmes, 
des lois, des règlements et des politiques favorables à l’enfant 
et à sa famille.  

La VisionLa VisionLa VisionLa Vision    
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Sensibiliser et mobiliser les membres 
de la communauté afin qu’ils s’enga-
gent dans des actions qui assurent le 
bien-être des tout-petits et qui  
favorisent leur développement; 

Soutenir la participation 
des parents à la vie de leur 
communauté. 

L’enrichissement des milieux de 
vie en améliorant l’environnement 
familial, les ressources et les 
services que les familles utilisent 
afin d’assurer une qualité de vie 
familiale; 

L’influence de masse en 
sensibilisant l’ensemble de 
la population et les déci-
deurs aux besoins des tout-
petits et de leurs parents. 

Pour traduire la vision de 1,2,3 GO! dans la réalité, une communauté doit viser 
simultanément plusieurs cibles et agir à différents niveaux. Une Initiative 1,2,3 
GO! organise donc ses actions de mobilisation autour de trois axes : 

La MissionLa MissionLa MissionLa Mission    

Les Trois Axes d’ActionsLes Trois Axes d’ActionsLes Trois Axes d’ActionsLes Trois Axes d’Actions    

Le renforcement du potentiel des 
tout-petits, des parents et des 
intervenants en leur assurant 
l’accès et en favorisant leur par-
ticipation à des activités directes 
et structurées qui visent à ac-
croître leurs habiletés et leurs 
compétences; 



8 

8 

LES COMITÉS DE TRAVAILLES COMITÉS DE TRAVAILLES COMITÉS DE TRAVAILLES COMITÉS DE TRAVAIL    

Composée de différents acteurs du milieu, la Table de la petite enfance constitue un 
élément important de l’Initiative 1,2,3 GO! Pointe de l’Île. En plus de participer aux 
rencontres de la TPE, ses membres prennent part aux différents comités de l’organisme. Il 
s’agit, pour les partenaires, d’une période destinée à faire le point sur le travail réalisé avec 
l’ensemble des comités et d’échanger sur la réalité des tout-petits et de leur famille.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
Mobiliser le milieu afin d’agir sur l’ensemble des 
facteurs qui déterminent le développement des 
tout-petits et de promouvoir le bien-être des 
enfants de 0-5 ans.  

• 4 novembre 2009 : Avenir de la mobilisation pour la 
petite enfance dans le quartier ? 

• 24 février 2010 : Avenir d’enfants : nouveaux délai et 
balises pour le dépôt de financement,  création d’un 
comité de travail pour le plan triennal et annuel et 
nomination de l’organisme porteur sur le territoire. 

• 21 avril 2010 : Dépôt du plan triennal et du plan d’action 
annuel. 

• Comité planification locale : le comité a tenu cinq  
rencontres. 

Une vingtaine de partenaires ont participé à ces trois 
rencontres. Ces dernières ont permis de déterminer les 
 priorités suivantes : 
• Faire connaître les cadres (administratif et financier) 

d’Avenir d’enfants; 
• Positionner la mobilisation en petite enfance en ter-

mes de façon de faire et d’être; 
• Nommer un organisme local porteur du processus et 

des plans; 
• Produire une planification triennale et un plan d’action 

annuel; 
• Adopter les documents requis au dépôt de la demande 

financière à Avenir d’enfants. 

Activités RéaliséesActivités RéaliséesActivités RéaliséesActivités Réalisées    

Impacts ou Impacts ou Impacts ou Impacts ou     

résultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’action    

Population Visée :Population Visée :Population Visée :Population Visée :    

Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :    

Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :    

Partenaires :Partenaires :Partenaires :Partenaires :    

Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :    

Ensemble du milieu  

Des représentants de tou-
tes les sphères d’activités Huit rencontres 

Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, Centre 
de Ressources Périnatales Les Relevailles de 
Montréal, Carrefour familial les Pitchou, Société 
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles, Tandem 
RDP-PAT, Répit « Une heure pour moi », Cuisine 
collective « À Toute Vapeur », Le Relais du Bout, 
Maison Dalauze, École-René Pelletier, CSSS de la 
Pointe-de-l’Île, Centre jeunesse de Montréal, Ville 
de Montréal : Service de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social; PDQ 49, CPE La 
Porte Ouverte, CPE La Grosse Maison, CPE Les pe-
tits lutins de Roussin, CDC de la Pointe, SODEC 
RDP/PAT/ME,  journal Avenir de  l’Est, élus 
municipaux et parents. 

Mettre en place les comités de travail en 
lien avec la planification annuelle, mainte-
nir le comité de planification locale afin de 
commencer à travailler sur le processus 
des prochains plans.  

Table pour la Petite EnfanceTable pour la Petite EnfanceTable pour la Petite EnfanceTable pour la Petite Enfance    
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Ce comité permet l’intégration des parents au sein de l’organisme dans des 
rencontres informelles et/ou sur des comités de travail formels.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• S’assurer que les besoins des parents soient entendus 

et accueillis; 
• Permettre à l’organisme de rester en lien avec la 

réalité quotidienne des parents; 
• Encourager les parents à s’impliquer dans leur 

communauté; 
• Participer à un projet pilote avec l’UQAM, le Centre 

1,2,3 GO! et les parents :  La Voix des parents; 
• Permettre aux parents de réaliser des projets qui leur 

sont propres. 

• 14 rencontres entre le mois d’avril et de septembre; 
• Neuf rencontres en sous-comité afin de préparer le lance-

ment;  
• Compilation des sondages recueillis; 
• Préparation d’outils de diffusion des priorités retenues; 
• Préparation d’une présentation PowerPoint en vue du 

lancement ainsi que du contenu des tours de paroles; 
• Dévoilement des résultats du projet « La Voix des parents »; 
• Détermination d’un projet de travail pour l’année 2009-2010; 
• Huit rencontres de travail afin de réaliser un bottin des 

ressources; 
• Collectes des informations à insérer dans le bottin; 

Activités RéaliséesActivités RéaliséesActivités RéaliséesActivités Réalisées    

Population Visée :Population Visée :Population Visée :Population Visée :    

Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :    

Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :    

Nombre de Parents sur le Comité :Nombre de Parents sur le Comité :Nombre de Parents sur le Comité :Nombre de Parents sur le Comité :    

Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :    

Parents ayant un ou plusieurs 
enfants âgés entre 0 et 5 ans et 
l’ensemble du milieu 

Environ 15 parents et 30 
partenaires du milieu 

32 réunions 

Huit parents ont été présents à un moment ou un 
autre. 

Compléter la recherche de financement pour 
l’impression du bottin, procéder au lancement de 
celui-ci et en assurer une diffusion large. Déter-
miner un projet pour l’année 2010-2011. Augmen-
ter le nombre de parents participant aux ren-
contres. 

Cela a permis aux parents de prendre part 
activement à la vie citoyenne de l’arrondissement 
et leur permet de mettre à profit leurs 
ressources personnelles. Pour l’Initiative, c’est 
un volet d’éducation populaire qui permet aux 
parents de développer des habiletés au niveau de 
l’argumentation, de la prise de parole en public, 
du travail en équipe, de la vie démocratique et 
c’est une excellente façon de promouvoir leurs 
intérêts dans les différents lieux de 
représentation. 

Impacts ou Impacts ou Impacts ou Impacts ou     

résultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’action    

Comité de ParentsComité de ParentsComité de ParentsComité de Parents    
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Dans le cadre d’une conférence du docteur Gilles Julien, plusieurs partenaires du 
milieu ont fait connaître leurs besoins en termes de services spécialisés avec une 
approche communautaire et se sont mobilisés afin de voir les possibilités pour 
mettre en place ce type de service pour les enfants et leur famille sur les 
territoires de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Agir sur l’ensemble des facteurs qui 

déterminent le développement des tout-petits; 
• Promouvoir le bien-être des enfants de 0-5 

ans; 
• Développer un projet visant l’amélioration des 

services de santé physique et sociale offerts 
aux tout-petits et à leurs parents sur le 
territoire de Pointe-aux-Trembles/Montréal-
Est; 

• Animer et soutenir le  comité d’implantation; 

• Produire une étude de besoins ainsi qu’un 
portrait portant sur l’état de santé des 
enfants du territoire; 

• Organiser un forum citoyen. 

• 21 rencontres du comité d’implantation ont eu lieu; 

• Dix rencontres de sous-comité de travail ont eu lieu; 

• Une journée de réflexion sur les différents modèles pos-
sibles; 

• Un forum citoyen avec pour thème « La santé de nos 
enfants, on s’en occupe! »; 

• Création d’outil de communication; 

• Fiducie et gestion financière du projet; 

• Trois rencontres, soit avec des coopératives de santé et 
un organisme de pédiatrie sociale; 

• Réalisation d’une étude de besoins et d’un portrait de 
l’état de santé des jeunes; 

• Création d’outils de communication; 

• Organisation de quatre groupes de discussion : deux avec 
des citoyens et deux avec des professionnels du secteur; 

• Organisation d’une conférence de presse;  

• Présentation du projet et des résultats de l’étude de 
besoins à l’Agora de la Table de développement social de 
PAT; 

• Participation au Salon des bâtisseurs de la SODEC RPD-
PAT-ME. 

Consultation de plus de 100 citoyens sur les besoins de santé 
de leurs enfants. Mise en place de solutions durables face à 
un enjeu local. Développement d’une culture de prise en 
charge collective. Sensibilisation de la population et les 
acteurs du milieu sur les besoins en santé des enfants et de 
leur famille. 

Activités RéaliséesActivités RéaliséesActivités RéaliséesActivités Réalisées    

Impacts ou Impacts ou Impacts ou Impacts ou     

résultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’action    

Population Visée :Population Visée :Population Visée :Population Visée :    

Partenaires :Partenaires :Partenaires :Partenaires :    

Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :    
Les tout-petits, leur famille et 
l’ensemble des acteurs du milieu. 

CSPÎ, CPE La Grosse Maison, Carrefour familial les 
Pitchou, CRP Les Relevailles de Montréal, SODEC, 
Je Réussis, CSSS de la Pointe-de-l'Île. 

Produire une étude approfondie des 
services existant sur le territoire.  
Déterminer le modèle à mettre en place 
sur les territoires de PAT et de Montréal-
Est. Produire un plan d’affaires. Maintenir 
et consolider le comité d’implantation. 
Continuer la recherche de financement 
pour la réalisation du projet. 

Pédiatrie CommunautairePédiatrie CommunautairePédiatrie CommunautairePédiatrie Communautaire    
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Ce comité permet à l’Initiative et aux CPE de développer des liens, de 
connaître les besoins respectifs et d’établir des priorités d’actions et de 
représentations. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Développer des liens; 
• Assurer une participation active des CPE à 

la concertation et à la mobilisation; 
• Établir des priorités d’actions et de 

représentations. 

• Participation d’un CPE au comité sur la 
scolarisation; 

• Trois rencontres d’échanges; 
• Participation à une rencontre avec Nicole Léger 

sur les besoins des CPE; 
• Cinq rencontres au conseil d’administration du CPE 

La Porte Ouverte à titre de membre de la 
communauté. 

• Meilleure connaissance de la réalité vécue par les 
CPE et par le milieu; 

• Implication dans les activités du territoire;  
• Lancement et diffusion d’un outil d’observation 

CPE-maternelle. 

Activités RéaliséesActivités RéaliséesActivités RéaliséesActivités Réalisées    

Impacts ou Impacts ou Impacts ou Impacts ou     

résultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’action    

Population Visée :Population Visée :Population Visée :Population Visée :    
Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :    

Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :    
Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :    

Les huit centres de la petite en-
fance du territoire 

Six CPE sur le comité 

Trois rencontres  
Maintenir les rencontres. Assurer le suivi 
de l’outil d’observation : évaluation et 
 suite. Faire les arrimages avec les comités 
6-11 ans et scolarisation. 

Comité Local des Centres de la Petite EnfanceComité Local des Centres de la Petite EnfanceComité Local des Centres de la Petite EnfanceComité Local des Centres de la Petite Enfance    
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Mettre en place des rencontres d’échanges pour les intervenants œuvrant 
auprès de la petite enfance afin qu’ils apprennent à mieux se connaître et à 
développer des liens de confiance.  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Donner la parole aux intervenants; 
• Créer des liens et apprendre à se connaître; 
• Favoriser le développement des compéten-

ces par l’échange d’expériences et d’exper-
tises. 

• Déjeuners-causeries : 22 octobre 2009, 
21 janvier 2010, 18 mars 2010 et 27 mai 2010; 

• Thèmes abordés : la santé mentale chez les tout-petits, 
comment dépister les abus de violence chez les en-
fants, le développement de l’enfant et les préjugés 
dans les interventions. 

• Une belle synergie se crée entre les différents inter-
venants; 

• Création d’un lieu informel qui rend les gens à l’aise et 
les incite à échanger de façon plus intense; 

• Meilleure connaissance des ressources du milieu et des 
problématiques; 

• Cela nous permet d’entendre la réalité des tout-petits 
et de leur famille.  

Activités RéaliséesActivités RéaliséesActivités RéaliséesActivités Réalisées    

Impacts ou Impacts ou Impacts ou Impacts ou     

résultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’actionrésultats de l’action    

Population Visée :Population Visée :Population Visée :Population Visée :    

Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :Nombre de Réunions :    

Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :    

Tous les intervenants des diffé-
rentes organisations du milieu 

Quatre rencontres d’échan-
ges 

Organiser quatre rencontres 

Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :Personnes Rejointes :    

Environ 40 intervenants 

Rencontres intervenantsRencontres intervenantsRencontres intervenantsRencontres intervenants    
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AUTRES DOSSIERS EN 2009AUTRES DOSSIERS EN 2009AUTRES DOSSIERS EN 2009AUTRES DOSSIERS EN 2009----2010201020102010    

Dans le cadre du projet Comprendre la petite enfance et avec l’enquête de la Direction de la santé publique de Montréal 
sur la maturité scolaire des tout-petits, de nouveaux enjeux se dessinent tant pour les enfants et leurs parents que pour 
les différentes organisations. C’est pourquoi la Table de la petite enfance travaille maintenant depuis deux ans sur ce 
dossier. Collectivement, nous tentons de mesurer les impacts tant positifs que négatifs de cette nouvelle vague 
d’interventions. Pour ce faire, nous avons choisi de nous impliquer dans différents comités qui pourraient avoir un impact 
dans ce dossier et nous avons également commencé à mettre en place des actions qui faciliteront l’entrée des tout-
petits dans le réseau scolaire.  

Voici une brève description des comités en lien avec le dossier : 

Comité CPE-école   Lancement et diffusion d’un outil d’observation qui a pour objectif d’assurer une meilleure 
connaissance des enfants par les enseignants qui les reçoivent.  Cet outil leur permettra de 
mieux cibler les besoins des tout-petits et favorisera ainsi leur intégration dans cette 
grande étape de la vie. En aucun cas, cet outil ne se veut un diagnostic ou une évaluation, il 
est plutôt dirigé vers l’observation de comportements et d’habiletés. De plus, cette 
nouvelle collaboration est le premier pas vers la mise en place de plusieurs activités qui, 
nous l’espérons, faciliteront le passage des enfants vers l’école. Il y a eu trois rencontres 
du comité et un point de presse. 

Comité sur la maturité scolaire   

Le CSSS de la Pointe-de-l’Île a organisé un sommet local suite au lancement des résultats de 
l’enquête portant sur la maturité scolaire réalisée par la Direction de la santé publique de 
Montréal, et ce, en collaboration avec les quatre Initiatives 1,2,3 GO! de son territoire, 
soit Anjou, Mercier-Est, Pointe-de-l’Île et Rivière-des-Prairies; le Centre 1,2,3 GO! et la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Ont découlé de ce sommet des orientations 
communes qui ont été mises de l’avant lors du sommet régional qui avait lieu au printemps 
2009. De plus, le comité a décidé de poursuivre ses rencontres afin de voir les zones 
communes de travail et pour développer des mécanismes de collaboration, de concertation et 
de partenariat avec l’ensemble des établissements de 1re et de 2e ligne pour la clientèle 0-5 
ans. Nous avons eu deux rencontres du comité de travail et avons participé au sommet local et 
régional. 

Comité de scolarisation   Le comité regroupe les partenaires concernés par la réussite sociale et scolaire des jeunes. 
Il vise à instaurer des activités concertées concernant la prévention et l’intervention en 
matière de décrochage social et de persévérance scolaire et souhaite développer et 
maintenir un réseau de communication entre les partenaires. Le comité est composé de 
deux instances, soit le comité élargi et le comité de travail. Nous siégeons sur le comité de 
travail. Nos objectifs sont que les tout-petits soient intégrés dans le plan d’action locale en 
scolarisation et que les besoins des parents soient entendus. Nous participons également au 
comité élargi avec les mêmes partenaires. Au total, nous avons participé à 12 rencontres. 
Les priorités d’actions mise de l’avant ont été : l’École des parents et le projet Équi T-É. Le 
projet Équi T-É fonctionne actuellement et celui de l’École des parents est à l’étape de  
réflexion. 

Maturité ScolaireMaturité ScolaireMaturité ScolaireMaturité Scolaire    
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PARTICIPATION AUX COMITÉSPARTICIPATION AUX COMITÉSPARTICIPATION AUX COMITÉSPARTICIPATION AUX COMITÉS    

Comité d’organisation de la fête Famille 2009Comité d’organisation de la fête Famille 2009Comité d’organisation de la fête Famille 2009Comité d’organisation de la fête Famille 2009----2010201020102010    

Voici les différents comités de travail qui sont coordonnés de façon collective 
ou par d’autres instances et auxquels 1, 2, 3 GO! participe. 

Les 19e et 20e  éditions de la fête Famille se sont tenues à l’école Daniel-Johnson, le 30 mai 2009 et le 29 mai 2010, 
sous le thème Parent et fier de l’être. Plusieurs organismes étaient présents afin d’offrir aux familles différentes 
activités en plus des structures gonflables et des spectacles. Plus de 3 500 personnes étaient présentes lors des 
événements qui ont eu lieu grâce à la généreuse participation des bénévoles ainsi que de nos précieux commanditaires. 
Le comité de la fête est constitué de 12 membres provenant de différents secteurs. L’Initiative 1,2,3 GO! est membre 
du comité de coordination, du comité de communication, du comité logistique et du comité des partenaires. Nous 
assumons également la fiducie, et, lors de l’événement, nous avons tenu, en collaboration avec le Relais du Bout, un 
kiosque où petits et grands pouvaient se faire maquiller. Notre participation sera maintenue l’an prochain pour la  
fiducie, le comité de coordination et le comité des partenaires. 

Ce programme vise à maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des pères, des bébés à naître et des enfants de 0-5 ans 
étant dans une situation qui les rend vulnérables; et d’inclure la naissance et le développement des enfants dans un projet de vie porteur de 
réussite pour les parents, tout en renforçant le pouvoir d’agir des personnes et des communautés. Il y a eu huit rencontres du comité des 
partenaires où siège l’Initiative. De plus, l’Initiative est responsable des dossiers de dépannages d’urgence et de transport. Le dépannage 
d’urgence consiste à mettre à la disposition des organisations un montant d’argent afin de répondre à un besoin urgent pour une famille. Les 
dépannages peuvent couvrir des domaines différents tels que  l’alimentation, les produits de soin pour bébés, l’achat d’un réfrigérateur usagé, 
les médicaments essentiels à la santé, soit de l’enfant ou de l’un des parents. Cette liste ne se veut pas limitative. Le transport peut être 
utilisé de deux façons, soit par des billets d’autobus ou des billets de taxi. Ceux-ci doivent être offerts dans des situations exceptionnelles. 
Par exemple : pour se rendre à l’urgence avec leur enfant, pour le retour à la maison suite à une participation aux cuisines collectives, dans le 
cas d’une impossibilité de prendre le transport en commun en raison d’une incapacité, etc. 

Programme Création d’Environnements FavorablesProgramme Création d’Environnements FavorablesProgramme Création d’Environnements FavorablesProgramme Création d’Environnements Favorables    

Programme PasserellesProgramme PasserellesProgramme PasserellesProgramme Passerelles    

Le programme vise à soutenir les jeunes familles de 14 à 24 ans dans l’élaboration de leur projet de vie. Ce 
programme, sous la responsabilité du Carrefour familial les Pitchou, est piloté par un comité conseil où siège 
différentes instances du milieu, soit le CSSS de la Pointe-de-l’Île, l’Office municipale d’habitation de 
Montréal, le Centre jeunesse de Montréal, le Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal, le 
Carrefour familial les Pitchou et 1, 2 ,3 GO! Pointe-de-l’Île. Le comité a pour mandat de superviser les 
orientations et le développement du programme. De plus, un comité de développement a été mis sur pied afin 
de voir les pistes possibles pour l’avenir du programme. Nous avons participé à sept rencontres.  
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CDC de la Pointe CDC de la Pointe CDC de la Pointe CDC de la Pointe ————    région Est de Montréalrégion Est de Montréalrégion Est de Montréalrégion Est de Montréal    
C’est un regroupement d’organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activités 
du territoire de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. Nous avons participé au comité organisa-
teur du 15e anniversaire. Quatre événements ont eu lieu durant l’année. 

Table de développement social de PATTable de développement social de PATTable de développement social de PATTable de développement social de PAT    

Comme nous participons à plusieurs comités de cette instance, nous avons 
choisi de les joindre l’un à la suite de l’autre. 

Comité de coordination de la Table de développement social de PATComité de coordination de la Table de développement social de PATComité de coordination de la Table de développement social de PATComité de coordination de la Table de développement social de PAT    

Le comité de coordination de la TDS réunit 14 personnes nommées par leurs réseaux respectifs. Son 
rôle est de coordonner l’ensemble de la démarche de concertation, en collaboration avec la CDC de la 
Pointe, de procéder à l’élaboration du plan d’action de la TDS et d’assurer le suivi de ce plan. Il voit 
également à préparer les rencontres de la TDS, il suggère les sujets abordés lors de ces rencontres et, 
finalement, il assure le lien avec les comités de travail. Cette année, en raison de la préparation du forum 
de développement social et du renouvellement du plan d’action de la Table, nous avons participé à dix 
rencontres du comité. De plus, nous avons participé à un comité de travail en vue d’un débat public avec 
les candidats aux élections municipales. 

Agora de la TDSAgora de la TDSAgora de la TDSAgora de la TDS    

Cette année, le fait saillant est sans aucun doute la tenue du forum sur le développement social 
qui proposait une nouvelle façon de travailler, soit la détermination d’un secteur d’intervention 
par milieu de vie plutôt que par problématique. Découlera de ce forum un nouveau plan d’action. 

Comité ScolarisationComité ScolarisationComité ScolarisationComité Scolarisation    

Voir dossier sur la maturité scolaire. 
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Avril 2009 

• Sommet local sur la maturité scolaire organisé par le CSSS de la Pointe-de-l’Île et les quatre 
Initiatives 1, 2, 3 GO! de son territoire; 

• Participation à un petit déjeuner de la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île; 

• Rencontre de l’Agora de la TDS; 

• Conférence d’Hervé Kemph organisée par la CDC; 

• Rencontre de voisinage au Centre 1, 2, 3 GO!; 

• Rencontre d’évaluation du programme de soutien au leadership rassembleur; 

• Comité de scolarisation et une rencontre du sous-comité de travail; 

• Rencontre avec Centraide et Québec Enfants pour l’éventuel transfert des Initiatives; 

• Comité 15e anniversaire de la CDC de la Pointe. 

 

Mai 2009 

• Événement d’ouverture du 15e anniversaire de la CDC de la Pointe; 

• Conférence de Camil Bouchard dans le cadre de Semaine québécoise des familles; 

• Rencontre du conseil d’administration du CPE La Porte Ouverte; 

• Souper hommage à Monique Cliche, directrice du Carrefour familial les Pitchou; 

• Rencontre du sous-comité de travail de scolarisation; 

• Agora de la Table de développement social de PAT; 

• Dîner-spaghetti au profit des Magasins-Partage; 

• Conférence de presse pour la fête Famille; 

• Kiosque d’animations de la fête Famille 2009. 

 

Juin 2009 

• Formation au Centre St-Pierre sur la mobilisation citoyenne; 

• Rencontre du comité scolarisation et du sous-comité de travail de scolarisation; 

• Rencontre d’information avec Québec Enfants; 

• Rencontre de préparation pour l’AGA du Carrefour familial les Pitchou; 

• Lancement de l’outil d’observation pour le passage CPE-maternelle; 

• Rencontre avec la SODEC; 

• AGA Carrefour familial les Pitchou; 

 

ÉVÉNEMENTS, REPRÉSENTATIONS ET FORMATIONSÉVÉNEMENTS, REPRÉSENTATIONS ET FORMATIONSÉVÉNEMENTS, REPRÉSENTATIONS ET FORMATIONSÉVÉNEMENTS, REPRÉSENTATIONS ET FORMATIONS    
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Juin (suite) 

• Activités d’autofinancement du Regroupement des Magasins-Partage de l’Île de Montréal; 

• AGA Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île; 

• Rencontre du conseil d’administration du CPE La Porte Ouverte; 

• Comité du 15e anniversaire de la CDC de la Pointe; 

• Comité de suivi sur la Maturité scolaire; 

 

Juillet 2009 

• Deux (2) rencontres du sous-comité de travail scolarisation 

 

Septembre 2009 

• Rencontre des coordonnatrices des Initiatives 1, 2, 3 GO!; 

• Rencontre d’échange avec Québec Enfants; 

• Rencontre du comité scolarisation et du sous-comité de travail scolarisation; 

• Participation à l’AGA de la CDC de la Pointe; 

• Souper hommage à Aline Poirier, agente de développement social à l’arrondissement RDP/PAT; 

• Rencontre des coordonnatrices des Initiatives 1, 2, 3 GO! 

 

Octobre 2009 

• Rencontre du conseil d’administration CPE La Porte Ouverte; 

• Participation à une rencontre pour l’organisation d’une rencontre publique avec les candidats municipaux; 

• Rencontre de la Fondation Dufresne et Gauthier pour le programme Passerelles; 

• Conférence de presse pour le forum citoyen sur la santé des enfants; 

• Rencontre du comité de scolarisation élargi et du sous-comité de travail de scolarisation; 

• Rencontre des coordonnatrices des Initiatives 1, 2, 3 GO!; 

• Souper de célébration avec les parents ayant participé au projet « la Voix des parents »; 

• Participation à l’AGA du CSSS de la Pointe-de-l’Île; 

• Participation au 25e anniversaire de Tandem RDP/PAT. 

 

 

 



18 

18 

Novembre 2009 

• Rencontre d’information avec des intervenants de Mercier-Est sur nos relations avec les CPE; 

• Rencontre du conseil d’administration CPE La Porte Ouverte; 

• Rencontre avec Nicole Léger concernant le projet de pédiatrie communautaire; 

• Forum citoyen sur la santé des enfants; 

• Rencontre avec le directeur régional de Montréal de la Société de gestion du Fonds pour le développe-
ment des jeunes enfants; 

• Rencontre avec Nicole léger pour le support à l’action bénévole; 

• Activité d’autofinancement du Regroupement des Magasins-Partage; 

• Soutien pour les inscriptions au Magasin-Partage; 

• Participation au forum pour le partenariat public-privé organisé par la CSQ; 

• Rencontre de la direction du projet de pédiatrie sociale à Montréal-Nord; 

• Journée d’échanges avec Québec Enfants; 

• Participation au dîner-spaghetti au profit des Magasins-Partage PAT/ME. 

 

Décembre 2009 

• Rencontre avec le CSSS de la Pointe-de-l’Île sur la mise en place d’un plan d’action locale pour la petite 
enfance; 

• Participation au souper de Noël de la CDC de la Pointe; 

• Rencontre avec Denis Missud de la Coopérative de solidarité en santé de Villeray; 

• Participation au dîner de Noël avec l’équipe du CRP Les Relevailles de Montréal; 

• Activités de connaissance avec les équipes des Pitchou et des Relevailles; 

• Achats et emballages des cadeaux pour les enfants de 0-5 ans dont les familles sont inscrites au 
Magasin-Partage de Noël; 

• Souper de Noël avec le CA de 1, 2, 3 GO! 

 

Janvier 2010 

• Journée de formation du programme de soutien au leadership rassembleur; 

• Rencontre avec Direction de la santé publique pour l’évaluation de la TDS; 

• Formation au Centre St-Pierre; 

• Dîner avec la directrice de la CDC de la Pointe; 

• Rencontre avec l’arrondissement RDP/PAT portant sur la mise en place d’un plan d’action local pour la 
petite enfance; 

• Rencontre avec les coordonnatrices des Initiatives 1, 2, 3 GO! 
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Février 2010 

• Rencontre avec la Société de gestion du Fonds pour le développement des jeunes enfants concernant le 
cadre de financement; 

• Rencontre d’évaluation du programme de soutien au leadership rassembleur; 

• Rencontre avec la SRLPAT portant sur la mise en place d’un plan d’action locale pour la petite enfance; 

• Rencontre avec Nicole Léger pour le soutien à l’action bénévole; 

• Rencontre avec le ROCFM pour échanger sur les enjeux montréalais autour de la petite enfance; 

• Rencontre de travail au Carrefour familial les Pitchou pour la modification de leurs règlements géné-
raux; 

• Graduation de la 3e cohorte du programme de soutien au leadership rassembleur. 

 

Mars 2010 

• Rencontre avec Centraide concernant la fin de leur participation financière envers les Initiatives 1, 2, 3 
GO!; 

• Participation au colloque de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille; 

• Plate-forme de réflexion, d’informations et d’actions auprès des tout-petits et de leur famille de la 
Pointe-de-l’Île; 

• Rencontre de coaching professionnel; 

• Groupe de discussion de citoyens et de professionnels pour le projet de pédiatrie communautaire. 

 

Avril 2010 

• Groupe de discussion de citoyens et de professionnels pour le projet de pédiatrie communautaire. 

 

Mai 2010 

• Conférence de presse de la fête Famille; 

• Participation au dîner-spaghetti au profit des Magasins-Partage; 

• Kiosques d’animations de la fête Famille 2010; 

• Conférence de France Paradis dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. 

 

Juin 2010 

• Rencontre avec Avenir d’enfants concernant le protocole d’entente; 

• Participation à l’AGA du CRP Les Relevailles de Montréal; 

• Participation à la rencontre avec la Direction de la santé publique de Montréal sur les arrimages entre 
les concertations du territoire. 



20 

20 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    

Les membres du conseil d’administration ont tenu 11 séances du conseil et se sont rencontrés à deux reprises 
pour le plaisir.  Ils ont majoritairement participé à l’assemblée générale annuelle du 16 septembre 2009. 

En plus d’assurer une gestion administrative et financière saine, les membres du conseil d’administration ont 
travaillé sur les sujets suivants : 

• l’évaluation du personnel; 
• le transfert de bailleurs de fonds de Centraide du Grand Montréal à Québec Enfants et ses impacts 

tant sur le milieu que sur l’organisme. 
 
Certains d’entre eux ont travaillé de façon ponctuelle sur des dossiers tels que :  
• Le comité de parents; 
• La réflexion sur les PPP et la démocratisation; 
• La maturité scolaire; 
• La mise en place des liens avec le nouveau partenaire financier. 
 
Le conseil d’administration de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île est composé des membres suivants : 

• Chantal Ford, présidente 
• Sébastien Larivière, vice-président 
• Josée Lapratte, secrétaire-trésorière 
• Dominique Dupont, administratrice 
• Jacques Martineau, administrateur 
• Josée Lafrenière, administratrice 

Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :Perspectives pour l’An Prochain :    

Évaluer les possibilités de diversification des 
sources de financement et continuer l’évaluation 
des impacts organisationnels et de milieu en lien 
avec le nouveau partenariat financier. 



21 

21  

LES BONS COUPS DU MILIEU POUR LES TOUTLES BONS COUPS DU MILIEU POUR LES TOUTLES BONS COUPS DU MILIEU POUR LES TOUTLES BONS COUPS DU MILIEU POUR LES TOUT----PETITSPETITSPETITSPETITS    

Arrondissement RivièreArrondissement RivièreArrondissement RivièreArrondissement Rivière----desdesdesdes----Prairies/PointePrairies/PointePrairies/PointePrairies/Pointe----auxauxauxaux----TremblesTremblesTremblesTrembles    

• Répertoire 2009-2010 : insertion du visuel famille soit, le logo emblématique d’un ourson pour toutes les 
activités familiales; 

• Augmentation de la plage horaire du bain libre familial et patin libre familial; 
• Mise en place d'une politique de tarification familiale; 
• Réaménagement en 2009 des aires de jeu des parcs Auguste-Picard/Élie-Beauregard et Prince-Albert. 

CRP Les Relevailles de MontréalCRP Les Relevailles de MontréalCRP Les Relevailles de MontréalCRP Les Relevailles de Montréal    

Augmentation du nombre de pères inscrits aux activités. 

CPE La Flûte Enchantée, La Grosse Maison et La Porte OuverteCPE La Flûte Enchantée, La Grosse Maison et La Porte OuverteCPE La Flûte Enchantée, La Grosse Maison et La Porte OuverteCPE La Flûte Enchantée, La Grosse Maison et La Porte Ouverte    

Réaménagement de la cuisine 

CPE Les Petits Lutins de RoussinCPE Les Petits Lutins de RoussinCPE Les Petits Lutins de RoussinCPE Les Petits Lutins de Roussin    

Augmentation du nombre de places disponibles (6 poupons et 16 enfants de 18 à 5 ans) 

CPE Mlle PlucheCPE Mlle PlucheCPE Mlle PlucheCPE Mlle Pluche    

• Augmentation du nombre de places disponibles (12 poupons); 
• Réaménagement de la cour. 

CPE Palou La CoccinelleCPE Palou La CoccinelleCPE Palou La CoccinelleCPE Palou La Coccinelle    

Augmentation du nombre de places disponibles 

Tandem RDP/PATTandem RDP/PATTandem RDP/PATTandem RDP/PAT    

Célébration, avec plus de 60 partenaires et bénévoles, des 25 ans d’histoire et de mobilisation auprès des dif-
férentes clientèles que rejoint le programme. Tandem a souligné ses 25 ans d’implication en 
prévention de la criminalité et en promotion de la sécurité. 

Carrefour familial les PitchouCarrefour familial les PitchouCarrefour familial les PitchouCarrefour familial les Pitchou    

Lors des mois de juillet et d’août, le Carrefour familial les Pitchou offre six rencontres hebdomadaires d’une 
durée de quatre heures où les familles sont invitées à se rassembler dans un parc du quartier. Des activités de 
motricité fine, de motricité globale, de bricolage, etc. sont organisées afin d’offrir un moment privilégié entre 
les parents et leurs enfants. Bonne-humeur, amusement, détente et entraide sont au rendez-vous durant ces 
magnifiques journées. 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

Ce rapport d’activités démontre bien l’ampleur du travail et la préoccupation constante que notre milieu 
porte à la qualité de vie des tout-petits et de leur famille.  Il nous permet également de nous rappeler 
que 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île est la somme de chacune des actions et des préoccupations individuelles 
des parents, des organisations communautaires, économiques, privées et, finalement, des institutions 
de notre territoire. 
 
 
De plus, la fin de cette année d’activités coïncide avec la mise en place d’une nouvelle planification 
triennale ainsi qu’à l’établissement d’un nouveau partenariat financier. Ces deux derniers éléments vont 
nous amener, dans les prochains mois, à revoir nos façons de faire et, ainsi, consolider la mobilisation. 
Assurément, cela nous posera des défis, et c’est de façon collective que nous devrons trouver les 
solutions à notre image. 
 
 
Je nous souhaite d’être créatifs et rassembleurs dans les choix futurs que nous ferons. Ces deux in-
grédients constitueront, à mon avis, l’essence même d’un milieu où il fera bon vivre pour les familles. 
 
 
En terminant, il me ferait plaisir de partager avec vous ces sages paroles de Gandhi : « Tout, en 
définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Les moyens sont comme la graine 
et la fin comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens qu’entre l’arbre et la 
semence. » 

Il n’y a que les êtres qui demeurent à la périphérie des choses qui croient que « la fin justifie tous les 
moyens ». 

Gandhi : « Tous les hommes sont frères ». 
 
 
 
Bonne année à tous, 
 
 
 
Nathalie Otis 

Coordonnatrice 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 



23 

23  

ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    

Listes des partenaires 

Secteurs public et parapublic 

CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA POINTE DE L’ÎLE – SITE POINTE-AUX-TREMBLES/MONTRÉAL-EST 
CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL 
VILLE DE MONTRÉAL- DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
POLICE  CUM #49 
 
Secteur communautaire 

ACTION SECOURS VIE D’ESPOIR 
CARREFOUR FAMILIAL LES PITCHOU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RELAIS DU BOUT 
CENTRE DES FEMMES DE PAT 
CORPORATION DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE – RÉGION EST DE MONTRÉAL 
CUISINES COLLECTIVES « À TOUTE VAPEUR » 
MAISON DALAUZE 
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES LES RELEVAILLES DE MONTRÉAL 
RÉPIT UNE HEURE POUR MOI 
SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE PAT  
CERCLE DE FERMIÈRES DU BOUT DE L’ÎLE 
CLUB LIONS M-E/PAT 
TANDEM RDP/PAT 
 
Secteur politique 

CABINET DU MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT 
DÉPUTÉE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 
DÉPUTÉE DE POINTE-AUX-TREMBLES 
 
Secteur privé 

ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L'EST DE MONTRÉAL 
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE PAT 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE 
SODEC RDP-PAT-ME 
 
Secteur scolaire 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ILE 
ÉCOLE STE-GERMAINE COUSIN 
ÉCOLE RENÉ-PELLETIER 
 

Services de garde 

CPE LA PORTE OUVERTE 
CPE LA GROSSE MAISON 
CPE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN 
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CPE LA MÈRE VEILLEUSE 
CPE MLLE PLUCHE 
CPE LA FLÛTE ENCHANTÉE 
CPE PALOU LA COCINNELLE 
CPE TANTE MICHÈLE 
HALTE-GARDERIE L’OURSON BLEU 
 
Parents et citoyens 

DIX PARENTS 
 
Partenaires ponctuels 

VILLE DE MONTRÉAL-EST 
CLUB OPTIMISTE PAT/ME 
COMPLEXE FUNÉRAIRE DES TREMBLES 
COPIE TOUS SERVICES 
RÔTISSERIE SAINT-HUBERT 
MAXI 
XSTRATA CUIVRE 
SUNCOR ENERGY 
PÉTRO-CANADA 
CHRISTIN AUTOMOBILES 
CEPSA CHIMIE MONTRÉAL S.E.C. 



25 

25  

ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    

Revue de presse 


