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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.

