
 
 
 

 
                                                  Communiqué de presse            
                                                                                                       Pour diffusion immédiate    
 

 
LES 0-5 ANS, UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE EN HAUTE-GASPÉSIE 

 
Sainte-Anne-des-Monts, le 25 janvier 2005 – Aujourd’hui, dans le cadre d’une 
conférence de presse qui se tenait à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts, le 
comité local d’éveil à la lecture et à l’écriture, qui en est à sa deuxième année d’activité, a 
procédé officiellement au lancement de son programme.  
 
Ce programme est issu du plan d’action de la Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue. Élaboré en collaboration avec d’autres ministères, il se 
réalise en collaboration avec différents partenaires locaux et régionaux sous la 
responsabilité de la Commission scolaire. 
 
La mission première de ce programme d’aide est de soutenir l’intégration d’activités 
d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques familiales. De plus, les différents 
lieux et services fréquentés par les enfants de 5 ans et moins et leurs parents sont aussi 
visés. Comme l’a souligné madame Pâquerette Sergerie, présidente de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, ce programme s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan 
stratégique de la Commission scolaire : « Il sera un élément important nous permettant 
d’atteindre l’un de nos objectifs, soit celui d’accompagner les parents dans le 
développement de leurs habiletés à assurer un support adéquat à leur enfant ». 
 
Des partenaires engagés qui partagent une mission commune 
 
Tous les organismes qui agissent auprès de la famille et des enfants ont un rôle important 
à jouer, que ce soit pour joindre les parents et les diriger vers les organismes appropriés, 
les sensibiliser, les informer ou les former, leur donner accès aux livres, animer la lecture 
et ajouter des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans leur programmation. 
« Comme dans un puzzle, il n’y a ni de grandes ni de petites pièces. Elles sont toutes 
importantes. Elles forment un tout. », « Nous voudrions souligner que la Haute-Gaspésie, 
a encore, pour ce projet, démontré sa très grande capacité de travailler en partenariat », 
a déclaré madame Renée Deschênes, coordonnatrice en matière de lutte à la pauvreté 
pour la MRC de La Haute-Gaspésie. 
 
Bien sûr, un tel projet ne peut exister sans l’aide financière d’importants partenaires 
dont le ministère de l’Éducation, la Commission scolaire des Chic-Chocs, la MRC de La 
Haute-Gaspésie, le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, la 
Fondation de la Tourelle, le Fonds d’aide de la Caisse populaire de La Haute-Gaspésie, la 
SADC de Gaspé-Nord et la députée du comté de Matane, madame Nancy Charest 
présente à la conférence de presse. 
 
 
 



« Grâce au partenariat créé dans le milieu, de jeunes enfants et leurs parents 
apprendront que  la lecture et l’écriture, c’est une vie d’aventures », a conclu monsieur 
Roger Masson, président du comité d’éveil à la lecture et à l’écriture. 
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