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ATTEINDRE LE SOMMET :
UN TRIO EXCEPTIONNEL !

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occae-

by Author

neque nonor et imper ned
libidig met, consectetur adipiscing elit, sed ut labore et
dolore magna aliquam makes
one wonder who would ever
read this stuff? Bis nostrud
exercitation ullam mmodo
consequet.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetaur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim

reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat
cupidatat
non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Et harumd und lookum
like Greek to me, dereud facilis
est er expedit distinct. Nam liber
te conscient to factor tum poen
legum odioque civiuda. Et tam
neque pecun modut est neque
nonor et imper ned libidig met,

C'est en 2003 que le Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE) créait un nouveau prix,la
médaille de la contribution exceptionnelle au développement des jeunes enfants. Cette médaille a pour but de
souligner le mérite de ceux et celles qui consacrent des efforts hors du commun à l'amélioration de la qualité de vie
des jeunes enfants. En cette année d'inauguration, la médaille a été attribuée à trois personnalités d'exception :
M.André Chagnon, le Dr Fraser Mustard et l'Honorable Margaret Norrie McCain.
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lookum like Greek to me,

M. ANDRÉ CHAGNON
ondateur et ex-président du groupe Vidéotron inc., société de
télécommunications d'envergure internationale, M. André
Chagnon a aussi créé la plus importante fondation privée du Canada.
La Fondation André et Lucie Chagnon a pour mission d'améliorer la
santé physique et psychosociale des personnes, des familles et des
enfants en se centrant sur les causes de la maladie et l'exclusion
socio-économique. Pour établir les objectifs prioritaires de la
M. André Chagnon (à droite) reçoit la médaille du CEDJE de M. Richard E. Tremblay,
Fondation, M. Chagnon a été fortement influencé par le Dr Fraser
Directeur du Centre d'Excellence.
Mustard qui a mis en évidence l'importance des programmes pour le dévelopde dollars par année pour soutenir
« Pour faire une différence, il faut com- des programmes d'aide aux femmes
pement des jeunes enfants.
mencer par le début : le développement enceintes et aux jeunes enfants dans
Après maintes recherches et consultad
u jeune enfant. »
tions,la Fondation a décidé de concentrer
les quartiers défavorisés. Cet investisses efforts auprès des enfants de zéro à six
- M. André Chagnon sement sans précédent vise à réduire
ans. Pour reprendre les propos de
de façon significative la pauvreté chez
M. Chagnon : « Pour faire une différence,il faut commencer par le début : le
l'enfant, un facteur de risque connu du développement des prodéveloppement du jeune enfant. » La Fondation investit plusieurs millions
blèmes sociaux et de santé.
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Le Centre d'excellence pour le développement
des
jeunes
enfants
est
l'un
des
cinq
Centres
d'excellence
pour
le
bien-être
des
enfants
financés
neque pecun modut est
par Santé Canada. Les vues exprimées ici ne représentent pas nécessairement la position officielle de Santé Canada.
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DR FRASER MUSTARD
e Dr Fraser Mustard a débuté sa carrière comme cardiologue,
apportant une contribution novatrice à la compréhension et au
traitement des crises cardiaques. Ses recherches sur la cardiopathie
l'ont incité à étudier les facteurs socio-économiques associés à la
santé et au développement.En 1982,il a fondé l'Institut canadien de
recherches avancées (ICRA), un centre interdisciplinaire unique qui
rassemble de nombreux experts de divers secteurs, chargés d'étudier les relations complexes entre la société, l'économie, les personnes et les populations. Peu à peu, les recherches du Dr Mustard se
sont concentrées sur les mois précédant la naissance et sur les
années de la petite enfance car, d'après lui, « le développement

L

cérébral fondé sur les expériences acquises dans les premières
années de vie sont des facteurs déterminants tant au niveau de la
santé, des comportements
que des capacités d'apprentissage. »
En 1999, à la demande du
gouvernement de l'Ontario,
il a assuré la coprésidence
d'une enquête d'envergure,
intitulée « l'Étude sur la
petite enfance ». Cette étude a mis en lumière le rôle
essentiel que les premières
années de vie jouent dans
le développement de l'enfant, pour que la société
puisse par la suite compter
sur des citoyens compétents et en bonne santé. Elle
Dr Fraser Mustard, récipiendaire de la
recommandait d'ailleurs que
médaille du CEDJE.
de nouveaux investissements majeurs soient consacrés au développement des jeunes enfants.
Aujourd'hui, le Dr Mustard travaille en collaboration avec des
gouvernements du monde entier, afin de les aider à mieux comprendre le lien vital qui s'établit entre un développement précoce optimal et la santé à long terme des sociétés.

L’HONORABLE
MARGARET NORRIE MCCAIN

L’

Honorable Margaret Norrie McCain s'est toujours consacrée
à la défense du bien-être des enfants, tant à titre de
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick que de travailleuse
sociale, de mère ou de grand-mère. Lorsqu'elle vivait dans une
petite ville du NouveauBrunswick, Mme Norrie
McCain a travaillé pour
lutter contre la violence
familiale, en participant
à la création de la Fondation Muriel McQueen
Fergusson,dédiée à l'élimination de la violence
familiale grâce à l'éducation et à la recherche.
Nommée lieutenantgouverneur du NouveauBrunswick en 1994,
Mme Norrie McCain a
poursuivi ses efforts
pour mettre en évidenL'Honorable Margaret Norrie McCain, récipiendaire de
ce le lien entre les crises
la médaille du CEDJE.
familiales et les lourdes
conséquences que subissent trop souvent les enfants. Après avoir déménagé à
Toronto, elle a rencontré le Dr Fraser Mustard qui l'a convaincue
du fait suivant : « si je m'intéressais vraiment à la prévention, je
devais m'orienter vers le développement des jeunes enfants »,
déclare Mme Norrie McCain.
En 1999, le Dr Mustard lui a demandé d'assurer la coprésidence de l'Étude sur la petite enfance. Puis, en 2002, elle a
coprésidé la Commission d'étude sur l'apprentissage précoce et
les soins aux enfants, pour la ville de Toronto. Mme Norrie
McCain continue à défendre la mise en place d'un ensemble
complet de services à la petite enfance intégrés dans la collectivité, visant un développement optimal de l'enfant.

dereud facilis est er expedit
distinct. Nam liber te consed do eiusmod tempor inci- dolore eu fugiat nulla scient to factor tum poen
Lors de la remise des médailles aux récipiendaires,M.Richard E.Tremblay,directeur du CEDJE,a déclaré : « Ce sont de véritables modèles d'endidunt ut labore et dolore pariatur. Excepteur sint occae- legum odioque civiuda. Et tam
g
agement à l'égard du développement des jeunes enfants. » Même si ces trois personnalités sont issues de milieux fort différents,
magna aliqua. Ut enim ad cat cupidatat non proident, neque pecun modut est
M.André Chagnon,le Dr Fraser Mustard et Mme Margaret Norrie McCain partagent une passion commune. À eux trois,ils représentent quelque
minim veniam, quis nostrud sunt in culpa qui officia neque nonor et imper ned
220 années d'efforts pour placer la petite enfance au rang des priorités nationales. « Ils ont exercé une influence marquante sur l'ensemble
exercitation ullamco laboris deserunt mollit anim id est libidig met, consectetur adipd
e la population en amenant les gouvernements à investir dans le développement des jeunes enfants », ajoute le professeur Tremblay.
nisi ut aliquip ex ea commodo laborum. Et harumd und iscing elit, sed ut labore et
Comptant pas moins de 33 petits-enfants, ces trois grands-parents représentent pour nos sociétés des modèles d'engagement démontrant
consequat. Duis aute irure lookum like Greek to me, dolore magna aliquam makes
la nécessité d'investir dans les premières années de la vie afin de garantir l'avenir et la santé de la collectivité.
par Liz Warwick
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