
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 29 mai 2014, de 9h00 à 16h 
Université Laval 

Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université, Québec 

 
 

PROGRAMME 

8h30 – 9h00  Accueil 

9h00 – 9h15  Mot de bienvenue 

Marie-Hélène Gagné, titulaire, Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance, Université Laval 

9h15 - 9h50  Parents-réalité : ce qu’ils ont à nous dire. Naître et grandir à l’écoute  (conférence 
d’ouverture) 

François Lagarde, Vice-président, Communications, Fondation Lucie et André 
Chagnon 

Que connaissons-nous de la perception des parents québécois sur des sujets tels que leur 
sentiment d’efficacité ou leur attitude face à la stimulation précoce ? Les sondages, les 
enquêtes, les groupes de discussion, les statistiques Web et l’utilisation des réseaux 
sociaux sont des moyens qui permettent d’entendre leur voix. Le partage des résultats 
obtenus par la Fondation Lucie et André Chagnon, dans la cadre de ses initiatives 
placées sous la bannière Naître et Grandir (web, revue, campagne sociétale), sera 
l’occasion de mettre en lumière comment les parents se sentent, ce qu’ils n’aiment pas et 
ce qu’ils veulent. La question des parents issus de milieux défavorisés sera aussi abordée. 

9h50 - 11h  Regards croisés sur les parents  (Table ronde) 

Marie-Ève Clément, professeure, UQO, Louisane Côté, directrice générale, FQOCF, 
Catherine Lee, professeure, U. Ottawa, et Tristan Milot, professeur, UQTR. 

Échanges et réflexion collective autour des parents en tant que cible d’intervention 
préventive : Que pensent-ils? Quels sont leurs besoins et leurs préférences? Comment se 
conduisent-ils avec leur-s enfant-s? Comment les mobiliser et les accompagner? 

11h - 11h20  Pause  

  

Des collectivités bienveillantes  

pour la bientraitance des enfants 



 

 
 

 
 
 

 
 

11h20 - 11h45  Réalisations actuelles et… à venir! 

Marie-Hélène Gagné, titulaire, Chaire de partenariat en prévention de la 
maltraitance, Université Laval 

11h45 – 12h  Zoom sur l’équipe locale d’implantation de Québec 

12h – 13h  Dîner 

13h – 14h30  Apprendre et construire sur l’expérience de l’implantation de Triple P en 
Ontario 

Rachel Daigneault, directrice générale, Société d’aide à l’enfance de Stormont Dundas 
& Glengarry, Chantale Tremblay, directrice, Centre de service d’Hawkesbury, Valoris, 
Christine Renard, coordonnatrice d’implantation locale de Montréal et France 
Landry, coordonnatrice d’implantation locale de Québec 

Discussion autour d’une expérience d’implantation de Triple P en Ontario : stratégies 
ayant facilité l’implantation, pièges à éviter, leçons apprises, soutien offert aux 
intervenant-es, etc. 

14h30 – 14h45  Pause  

14h45 - 15h  Zoom sur l’équipe locale d’implantation de Montréal 

15h – 15h50  La maltraitance: un événement isolé ou l'initiation d'une cascade aux 
conséquences nombreuses?  (Conférence de clôture) 

Dr André Delorme, Directeur national de santé mentale, MSSS 

La présentation exposera la relation entre certains traumatismes de l'enfance et 
l'apparition subséquente de maladies physiques ou mentales à l'âge adulte. Peut-on 
adapter nos services pour identifier des traumatismes et agir précocement afin de 
minimiser leurs conséquences? L'absence de prise en compte de ces connaissances peut-
elle en soit constituer une forme de maltraitance "institutionnelle" à l'égard d'un 
segment de la population?  

15h50 - 16h  Mot de la fin  

Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse 
et à la Santé publique, & Marie-Hélène Gagné, titulaire, Chaire de partenariat en 
prévention de la maltraitance, Université Laval 

 

 

 


