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NOS 
MEMBRES

01 – Bas-Saint-Laurent 
         26 membres

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean 
         21 membres

03 – Capitale-Nationale
         22 membres

04 – Mauricie 
         9 membres

05 – Estrie 
          22 membres

06 – Montréal 
         6 membres

07 – Outaouais  
         15 membres

08 – Abitibi-Témiscamingue 
     12 membres

09 – Côte-Nord 
        9 membres

10 – Nord-du-Québec 
         1 membre

11 – Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

   10 membres

12 – Chaudière-
Appalaches 

            28 membres

13 – Laval  
        2 membres

14 – Lanaudière 
        23 membres

15 – Laurentides  
        33 membres

16 – Montérégie 
        63 membres

17 – Centre-du-Québec
         17 membres
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Le Carrefour action municipale 
et famille va jusqu’à vous ! 

Chers membres,

Le Carrefour action municipale et famille est heureux de présenter le rapport 
d’activités 2017-2018. L’équipe du CAMF a parcouru des milliers de kilomètres pour 
aller à la rencontre des acteurs municipaux afin de favoriser le développement de 
communautés où la qualité de vie est au cœur des décisions. 

L’un des éléments qui distingue l’action du CAMF est sa présence active partout à 
travers le Québec! Une expertise terrain unique pour le penser et agir famille, aîné 
et enfant. Une expertise de trente années de démarche concertée dans plus de 900 
municipalités ou MRC.

Grâce à notre équipe chevronnée, le CAMF est plus que jamais un leader 
incontournable pour toutes les questions liées aux besoins des familles, au 
vieillissement actif, aux saines habitudes de vie ou encore au développement 
des enfants. L’engagement au quotidien de tous, nous a permis de maintenir des 
services de qualité et d’atteindre nos objectifs. Nous pouvons affirmer avec fierté 
que nous sommes une organisation nationale dynamique.

C’est une année encore fort prolifique qui vient de se terminer. Non seulement 
marquait-elle les préparatifs du trentième anniversaire de fondation et le soutien 
des candidats lors de la campagne électorale municipale, mais également 
l’organisation d’une tournée de formation et d’information pour les élus qui sont 
nommés à titre de responsable des questions familles et aînées (RQF/A) dans les 
dix-sept régions du Québec.

Poursuivant notre mission d’assumer un leadership national, nous avons adopté des 
chemins novateurs pour atteindre le même objectif depuis trente ans, soit celui d’offrir 
aux municipalités et aux MRC des services de soutien et d’accompagnement relatifs 
au développement, à la mise en œuvre et au suivi de politiques ou de démarches 
sectorielles qui visent une qualité de vie accrue pour les familles, du nouveau-né 
à l’aîné. Chaque jour, nous avons travaillé sans relâche pour assurer la pérennité du 
CAMF. Plusieurs activités ont été lancées afin d’assurer la concrétisation des démarches 
de consolidation. Pour n’en nommer que quelques-unes : implication auprès de 
différentes instances de concertation et projets collectifs, alliance en innovation sociale 
pour favoriser le partenariat au plan local et le développement d’offre de services pour 
soutenir la mise en œuvre d’actions porteuses pour les communautés. D’ailleurs de 
nouveaux projets sont en élaboration et nous travaillons à implanter des stratégies de 
développement porteuses pour l’avenir du CAMF.

En terminant, il est très important pour nous de remercier nos membres pour leur 
confiance et leur contribution! Il va sans dire que le succès de nos initiatives repose 
aussi sur des collaborations solides et sans cesse renouvelées avec nos partenaires.

Bref, une année 2017-2018 bien remplie pour les administrateurs et l’équipe du 
CAMF. Nous vous proposons de découvrir dans ce rapport d’activités les résultats 
probants et très inspirants pour les années à venir. 

Martin Damphousse 
Président 
Maire de Varennes

Martin Damphousse 
Président 

Isabelle Lizée
Directrice générale

Isabelle Lizée
Directrice générale
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
Martin Damphousse 
Président du conseil d’administration
Représentant de l’UMQ
Maire de Varennes

Délisca Ritchie-Roussy
Première vice-présidente 
Représentante de la FQM
Mairesse de Murdochville

Sylvie Messier
Trésorière
Représentante des municipalités de 5 000  
à 9 999 habitants
Conseillère municipale de Saint-Philippe

Sylvie Beauregard
Secrétaire
Représentante des municipalités de 10 000  
à 19 999 habitants
Mairesse de Cowansville

Denis Casault
Représentant du ministère de la Famille

Diane Dallaire (jusqu’en novembre 2017)
Représentante des municipalités de 20 000  
à 49 999 habitants 
Conseillère municipale de Rouyn-Noranda

Martine Gauthier (jusqu’en novembre 2017)
Représentante des municipalités de 100 000  
à 499 999 habitants
Conseillère municipale de Saguenay

Ghislaine Hudon
Représentante des MRC
Mairesse du Lac-Bouchette

Isabelle Lizée 
Directrice générale du CAMF

Gaétan Marcil
Représentant des municipalités de 20 000  
à 49 999 habitants
Conseiller municipal de Varennes

Aline Perry
Représentante des municipalités de 10 000  
à 19 999 habitants
Conseillère municipale de Gaspé

Maurice Rivet 
Représentant des organismes membres
Président de la Table de concertation régionale des 
aînés des Laurentides

Louise Thouin (depuis novembre 2017)
Représentante des municipalités de 1 à 4 999 habitants
Conseillère municipale de Saint-Ferréol-les-Neiges

Monique Vallée (jusqu’en novembre 2017)
Conseillère municipale
Membre de l’exécutif
Représentante de la ville de Montréal
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FORMATEURS   
ET PERMANENCE 
FORMATEURS
Rénald Boucher 
Bas-Saint-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lise Carle
Laurentides

Lyse Chartrand 
Montérégie

Denise Chayer
Chaudière-Appalaches

Marie-Pierre Chevrier 
Montérégie – Nord-du-Québec

Yves Cyr 
Outaouais

Alvin Doucet
Estrie

Linda Duval
Montérégie - Nord-du-Québec

Sylvain Hénaut 
Capitale-Nationale - Mauricie

Jean-Pierre-Lamoureux 
Capitale-Nationale – Côte-Nord

André Langevin
Estrie (jusqu’en septembre 2017)

Yvon Leduc 
Abitibi-Témiscamingue

Fannie Lebrun
Estrie (depuis mars 2018)

Sylvie Légaré 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (depuis mars 2018)

Jacques Lizée
Centre-du-Québec - Mauricie - Montérégie

Richard Martin
Lanaudière

France Nadeau
Chaudière-Appalaches

Alain Privé 
Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord

Jean-Nil Thériault
Bas-Saint-Laurent 

Paul Thibault
Estrie

André Viau 
Montérégie

MEMBRES DE  
LA PERMANENCE
Direction

Isabelle Lizée (depuis novembre 2017)
Directrice générale

Marc-André Plante (jusqu’en novembre 2017)
Directeur général

Comptabilité

Brigitte Riendeau 
Technicienne comptable

Équipe

Maryse Bédard-Allaire
Chargée de projet principale
Programme et contenus
Projet petite enfance
Responsable du programme d’accréditation MAE

Noeimy Dulude (depuis janvier 2018)
Agente de liaison et de partenariats

Denis Guérin
Chargé de projet principal
Développement et mobilisation des collectivités
Projet petite enfance

Menahan O’Bomsawin (sans solde du 22 janvier au  
31 août 2018)
Chargée de projet – Saines habitudes de vie
Soutien à la direction

Richard Paulhus (jusqu’en mars 2018)
Chargé de projet
Développement des collectivités
Projet petite enfance 
Responsable du programme d’accréditation MAE 

Andréane Poliquin (depuis janvier 2018)
Chargée de projet
Saines habitudes de vie

Nathalie Simard
Coordonnatrice
Projet petite enfance

Corinne Vachon-Croteau
Chargée de projet MADA (congé de maternité depuis 
octobre 2017)

Sara Vassigh (depuis octobre 2017)
Chargée de projet MADA
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EN UN CLIN D’ŒIL!  

30 ANS D’ENGAGEMENT ENVERS 
LES MUNICIPALITÉS

718 RQF/A

288 MUNICIPALITÉS ET 11 MRC, 
REPRÉSENTANT 512 MEMBRES  

 17 NOUVEAUX MEMBRES

6 PROJETS PILOTES POUR LES 
TOUT-PETITS

14 NOUVELLES ACCRÉDITATIONS MAE

85 % DES FAMILLES HABITENT 
UN TERRITOIRE OÙ IL Y A UNE PFM 

90 % DES AÎNÉS HABITENT 
UN TERRITOIRE OÙ IL Y A UNE MADA
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VOLET 1 :  
FAMILLE 

700 municipalités 
et 27 MRC ont 

adopté une PFM 
depuis 2003

Le Québec 
compte, en 2016, 
1 287 545 familles 

avec enfants

Le Guide 
d’accompagnement 
et de référence sur 
la politique familiale 
municipale (PFM) 

REFONTE DU GUIDE : FORMATION 
D’UN COMITÉ DE TRAVAIL 

Au printemps 2017, le CAMF a élargi le 
comité initialement composé de membres 
de la permanence du CAMF en incluant 
trois formateurs afin de s’acquitter de ce 
mandat.

Le CAMF a également fait appel à 
l’expertise de ses partenaires en petite 
enfance et en saines habitudes de vie afin 
de bonifier le contenu du guide.

Trois objectifs principaux étaient poursuivis 
par le CAMF :

1. Actualiser et alléger le contenu du 
guide;

2. Mettre davantage en évidence les  
différentes étapes de la démarche de 
PFM;

3. Intégrer les préoccupations des 
familles d’aujourd’hui. 

Qu’est-ce qu’une PFM ?  La politique familiale municipale est un 
levier qui permet aux acteurs municipaux de prendre en compte les 
besoins et les enjeux des familles dans leurs décisions, leurs projets 
et leur offre de services.

ÉVOLUTION DES TRAVAUX 
2017-2018

Rencontres du comité des outils

Rédaction du contenu du guide

Recherches de sources de données

Début des travaux 
d’actualisation des outils liés 

au guide PFM

La réalisation d’une PFM et d’une démarche MADA n’est pas une 
mince tâche pour une communauté agissante. Cela implique 
des connaissances spécifiques relatives aux questions 
familiales, et ce, dans une société en pleine évolution. Les 
sources d’information sont rares et l’expertise plutôt récente. 
C’est dans cette optique que le CAMF mise sur une équipe de 17 
formateurs-accompagnateurs ayant une grande expertise en 
milieu municipal et, plus particulièrement, en matière de PFM. 
L’équipe se déplace partout sur le territoire du Québec pour 
appuyer les municipalités dans leurs démarches en les aidant 
à franchir les différentes étapes exigées par les programmes 
du ministère de la Famille et du Secrétariat aux aînés.

Par ailleurs, l’équipe de chargés de projet travaillant à 
la permanence vient en soutien aux formateurs et aux 
municipalités, notamment dans la mise à jour des outils, le 
suivi aux questions des municipalités et les relations avec le 
Secrétariat aux aînés et le ministère de la Famille.

Partenaires

MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA FAMILLE DU 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE

Depuis 2012, le ministère de la Famille regroupe l’ensemble des 
partenaires nationaux du secteur de la famille afin de maintenir 
des relations étroites avec ceux-ci et développer des consensus 
sur les priorités politiques à l’égard des parents. Une rencontre 
portant sur la mise à jour de la politique familiale a eu lieu à la fin 
de l’année.
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VOLET 2 :  
AÎNÉ 

Qu’est-ce que la Municipalité amie des aînés (MADA) ? La démarche 
MADA est une réponse structurée et concertée aux enjeux municipaux, 
reflétée dans un cadre de référence incluant un plan d’action, qui interpelle 
les acteurs du milieu et les aînés, et qui permet de prévoir et d’ajuster 
l’offre des services municipaux dans le but de mieux servir les personnes 
aînées et développer un milieu de vie favorisant le vieillissement actif.

Appels de projet MADA 2017-2018

Nombre de municipalités et de MRC qui ont fait un appel de projets :  178
Nombre de municipalités et de MRC en mise à jour :  138

Nombre de municipalités et de MRC en élaboration : 40
Nombre de municipalités et de MRC qui sont reconnues MADA :  899 (au 31 mars 2018)

Projets 

VIVRE EN VILLE
Le CAMF maintient son appui au projet de Vivre en ville « Outiller les municipalités 
pour aménager des milieux de vie favorables au vieillissement actif ». L’objectif 
du projet est d’accompagner et d’outiller les autorités municipales afin de les 
amener à adopter des politiques et des pratiques d’aménagement de milieux 
de vie de qualité, sains, sécuritaires et favorables à un vieillissement en santé.

PICTO-SÉCUR 
Le CAMF s’est engagé à collaborer avec la municipalité de Victoriaville dans la 
diffusion et la promotion d’une boîte à outils portant sur son initiative Picto-Sécur 
auprès des municipalités du Québec. L’objectif de cet outil est de soutenir les élus 
municipaux du Québec dans la réalisation d’un projet dans leur municipalité/MRC 
dans le but de développer des environnements favorables à la sécurité des aînés. 
Le projet consiste à munir les logements des résidences pour aînés d’une plaquette 
signalétique qui affiche, à l’aide de pictogrammes, les limitations physiques des 
résidents pour faciliter les interventions et les évacuations d’urgence. Le CAMF 
souhaite favoriser la mise en œuvre du projet qui est en démarrage.

Partenaires sur les projets aînés

CRÉNEAU
Le Créneau des entreprises collectives en services aux personnes âgées auto-
nomes ou en perte d’autonomie a été mis en place par le ministère de l’Écono-
mie, de la Science et de l’Innovation. Il vise à encourager et soutenir le dévelop-
pement de l’économie sociale dans l’offre de services aux aînés. Coordonné par 
le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), le Créneau a vu le 
jour en octobre 2016 et sera actif jusqu’en 2019. Le Créneau est divisé en cinq 
comités spécialisés et le CAMF fait parti du comité «milieu de vie»  qui traite de 
l’habitation des aînés. Trois projets spécifiques sont mis en oeuvre:

1. Développement d’un modèle d’affaires national et innovant d’habitations 
communautaires avec services pour personnes âgées réalisé par l’AGRTQ et 
le Réseau de coopération des EÉSAD. 
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2. Développement d’un projet pilote de petites maisons pour aînés, sans but lucratif, ancrées dans les 
communautés et dans lesquelles les personnes pourront demeurer jusqu’en fin de vie par la FIQ.

3. Développement de l’offre de services à domicile par des EÉSAD aux membres du Réseau québécois des 
OBNL d’habitation.

CNC (MADA)
Le comité national de coordination réunit sur une base mensuelle le Secrétariat aux aînés, le CDRV, le CAMF et la 
Conférence des tables régionales de concertation pour aînés. Ce comité permet de suivre l’évolution et la gestion 
collective du programme tant au niveau des modalités de fonctionnement que du contenu, de l’évaluation et 
des développements du dossier du vieillissement actif. Globalement, les travaux auront porté sur les éléments 
suivants : révision des conventions d’aide financière pour l’appel de projets 2017-2018, élaboration d’un outil d’aide 
à la consultation, démarrage des travaux de mise à jour du guide MADA et un soutien à la journée régionale 
MADA Lanaudière.

Événements
JOURNÉE RÉGIONALE DE MOBILISATION « BIEN VIEILLIR DANS SA COMMUNAUTÉ » TENUE À 
LA MRC DE L’ÉRABLE 
Le CAMF a été sollicité par la MRC de l’Érable suite à la réalisation du projet QADA  « Vivre chez soi dans sa 
communauté pour les aînés du Québec : des projets inspirants », afin d’organiser une journée de sensibilisation 
sur l’habitation des aînés de milieux ruraux, auprès des élus des municipalités de la MRC et ses partenaires. Cette 
journée a représenté une amorce pour inspirer les différents partenaires de la MRC de l’Érable à se mobiliser pour 
les aînés de la région afin de leur offrir un milieu de vie favorable pour bien vieillir.

Les objectifs de cette journée :

• Faire connaître les initiatives innovantes en matière d’habitation pour aînés et les bonnes pratiques en matière 
de mobilisation dans les municipalités rurales;

• Partager des connaissances en matière de mobilisation entourant le milieu de l’habitation pour aînés ainsi que 
des ressources et outils disponibles;

• Sensibiliser et informer les municipalités et les partenaires sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans le cadre de 
la création d’un milieu de vie favorable au bon vieillissement des aînés;

• Susciter des échanges sur la thématique de la mobilisation envers l’habitation des aînés;

• Offrir un soutien aux enjeux concernant l’habitation des aînés.

JOURNÉE RÉGIONALE MADA LANAUDIÈRE
Il s’agit d’un événement organisé par la Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière qui aura lieu 
en mai 2018. Le CAMF a participé activement à la logistique et au contenu de cette journée, dont le but est de 
promouvoir la MADA et son rayonnement à travers la région de Lanaudière, de partager des connaissances et 
des savoir-faire relatifs à MADA.

LE RÉSEAU DES GRANDES VILLES MADA 
Le CAMF a participé à la rencontre annuelle du Réseau des grandes villes MADA pilotée par le Secrétariat aux 
aînés qui a eu lieu le 2 mai 2017, afin de suivre l’évolution de la mise en œuvre des plans d’action MADA des 
grandes villes, leurs bons coups, ainsi que les défis rencontrés. Le CAMF y a présenté en collaboration avec le 
CDRV le projet QADA  « Vivre chez soi dans sa communauté pour les aînés du Québec : des projets inspirants ».
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VOLET 3 :  
ENFANCE

Le projet Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante, poursuit deux objectifs principaux : 

1. Augmenter la collaboration et les partenariats durables entre les acteurs municipaux et ceux de la petite 
enfance;

2. Contribuer aux efforts collectifs de promotion de l’importance d’agir tôt dans la vie des enfants auprès des 
acteurs municipaux, de la petite enfance et de la collectivité.

Milieux pilotes
Six milieux pilotes impliqués dans le projet représentant 116 organismes partenaires dans cinq régions du Québec.

Élaboration d’un modèle conceptuel de portraits dynamiques qui s’articule autour de trois grands axes : les 
collaborations, les leviers et les alliés et qui vise la mobilisation des acteurs municipaux dans des projets en 
petite enfance.

Soutien auprès des six milieux pilotes pour :

• Réaliser un portrait-bilan pour chacun des six milieux;

• Les accompagner dans la mobilisation des acteurs en petite enfance et des acteurs municipaux;

• Identifier des stratégies de mobilisation des acteurs municipaux ;

• Identifier des projets concrets favorisant la collaboration des acteurs en petite enfance et des acteurs 
municipaux;

• Co-développer et soutenir la mise en œuvre des stratégies, pratiques et outils.

Trois rencontres du comité de suivi et de partage regroupant des représentants de chacun des milieux pilotes ont 
été réalisées au cours de l’année.

Qu’est-ce que le projet Municipalités et tout-petits, une 
alliance gagnante ?  C’est une association stratégique entre 
le CAMF et Avenir d’enfants. Il poursuit comme but ultime 
la mise en place d’une alliance durable, qui mobilise les 
acteurs municipaux et ceux en petite enfance, en faveur du 
développement global des tout-petits. Le projet comprend 
à la fois l’accompagnement de six milieux pilotes et le 
programme d’accréditation MAE.
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Projets développés en partenariats avec  
les milieux pilotes

Parmi les nombreuses actions réalisées avec les milieux pilotes, certains 
projets plus concrets se démarquent, soit plus spécifiquement pour chacun 
des milieux :

• L’accréditation MAE + collectif explorée  par l’Arrondissement de Verdun en 
collaboration avec la Table de concertation Famille de Verdun (RLP) et la 
Table de concertation jeunesse de Verdun;

• La campagne de reconnaissance « Des grands engagés pour nos tout-
petits » réalisée dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits 
portée par le collectif des RLP de la Capitale-Nationale dont fait partie 
Commun’Action; 

• Des messages communs s’inscrivant dans un plan de communication qui 
visent à sensibiliser les municipalités à la petite enfance développé par le 
Comité pilotage de l’Envolée 0-5;

• La mise en place de la certification « Amis des familles » dans les MRC 
Montmagny et L’Islet par L’Aventure 0-5 ans; 

• L’utilisation de la PFM de Granby comme un levier pour des actions en 
petite enfance en partenariat avec Réussir avec PEP (Plaisir à l’école 
parents-enfants);

• La réalisation d’un sondage sur l’utilisation des services municipaux auprès 
de 30 milieux de garde du territoire et la tenue d’une Journée de partage 
entre les acteurs OBNL et municipaux avec la Table de concertation en 
petite enfance de la Vallée-des-Patriotes.

Accréditation MAE

Nombre de MAE : 49 municipalités et 1 MRC, réparties dans 13 régions administratives

Nombre de réaccréditations en 2017-2018  : 7
Nombre d’enfants vivant dans une MAE : Près de 50 % des enfants du Québec  

habitent dans une municipalité accréditée MAE

Vous faites
la différence
pour l’avenir
de nos enfants.

©
 É

m
ili

e 
D

um
ai

s



13

C
A

M
F | R

ap
p

o
rt d

’activité
s 20

17-20
18

NOUVELLES 
RÉACCRÉDITATION MAE

Expérimentation 
de l’accréditation MAE-MRC 

avec la MRC d’Arthabaska

Expérimentation dans 
trois municipalités du dossier

de réaccréditation
MAE + tout-petits

Comité d’accréditation

Le comité d’accréditation est formé de sept 
représentants ayant comme principale responsabilité 
de procéder à l’analyse des dossiers de candidature 
et de formuler des recommandations au contenu du 
dossier ou au processus d’accréditation, s’il y a lieu.

• Maryse Bédard-Allaire, chargée de projet 
principale - programmes et contenus – projet 
petite enfance, CAMF;

• Natasha Blanchet Cohen, professeure 
associée au Département des sciences 
humaines appliquées de l’Université Concordia, 
chercheuse associée au CTREQ, directrice du 
programme de deuxième cycle du travail auprès 
de jeunes;

• Karine Dumais, conseillère, direction du 
développement des enfants, ministère de la 
Famille (absente durant l’année en cours);

• Antoine Hébert Maher, chargé de projets, 
recherche et expertise, Vélo Québec; 

• Olivier Martin, conseillé en urbanisme; 

• Richard Paulhus, chargé de projet, 
développement des collectivités – projet petite 
enfance, CAMF;

• Claudette Pitre-Robin, directrice générale, 
Regroupement des centres de la petite enfance 
de la Montérégie;

• Juan Torres, PhD, professeur agrégé, Vice-
doyen aux études supérieures, Faculté de 
l’aménagement de l’Université de Montréal.

municipalité
amie des enfants

camf

PROMOTION MAE

21 événements médiatiques ont été 
tenus soit un par municipalités accréditées 
ou réaccréditées MAE afin de souligner 
l’obtention ou le renouvellement de 
l’accréditation;

14 séances de webinaires ont été réalisées 
et ont rejoint 35 acteurs municipaux visant à 
promouvoir le programme MAE;

Mise à jour de la section MAE sur le site Web 
du CAMF;

Présentation de MAE sur le site Web UNICEF 
Child Friendly Cities:  
http://childfriendlycities.org/initiatives  
(page réservée au Canada)

Qu’est-ce qu’une MAE ? C’est une d’accréditation 
qui vise à reconnaître les actions et les mesures 
prises par la municipalité en faveur des enfants. Une 
municipalité qui devient MAE s’engage à respecter les 
droits de l’enfant et à s’assurer que leurs opinions, leurs 
besoins et leurs priorités fassent partie intégrante des 
décisions, des politiques et des programmes publics. 
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Outils développés MAE 

Création et révision de nombreux outils liés au programme d’accréditation 
MAE pour faciliter la gestion du programme et susciter l’engagement des 
municipalités et des MRC, dont :

• Le dossier de candidature et une trousse d’outils pour les municipalités et 
les MRC;

• Le dossier de réaccréditation (réflexion sur l’intégration des thématiques tel 
que le collectif, l’intergénérationnel, les saines habitudes de vie et les tout-
petits);

• La trousse d’outils pour les événements médiatiques;

• La trousse d’outils pour le suivi des exigences de l’accréditation;

• Le rapport d’évaluation (dossier d’analyse).

Soutien aux municipalités intéressées à déposer leur candidature pour obtenir 
ou renouveler l’accréditation MAE (prélecture et commentaires sur les dossiers 
de candidature, trousse d’outils, suivi sur le plan d’action, suivi pour le rapport 
de mi-projet, etc.).

Conseil des ambassadeurs
Le Conseil des ambassadeurs du réseau MAE est formé de 13 représentants 
municipaux provenant d’une majorité de régions du Québec dont les rôles sont 
d’être les représentants du réseau dans leur région et de faire la promotion du 
programme. 

• Josée Bissonnette, conseillère municipale à Boucherville;

• Martin Bleau, chef de section, Loisir et développement communautaire à 
l’Arrondissement Saint-Laurent;

• Caroline Bolduc, coordonnatrice communautaire et social à Varennes;

• Simon Boucher, maire de Sainte-Clotilde-de-Horton;

• Geneviève Demers, agente de développement des communautés à la 
MRC d’Arthabaska;

• Jessica Dessureault, chargée de projet, Politique familiale et aînés à 
Victoriaville;

• Johanne Guevremont, directrice de la bibliothèque à Belœil;

• France Lafleur, responsable Loisirs, Sports, Vie communautaire et 
culturelle à Saint-Léonard-de-Portneuf;

• Marie-Ève Lagacé, membre du comité de la famille de Bromont;

• Luc Leblanc, chef de division Vie associative et communautaire à Blainville;

• Béatrice Masson, agente de développement pour l’Arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;

• Véronique Nuckle, coordonnatrice, Division du Développement social, Service 
de la culture, des loisirs, du sport et du développement social à Laval;

• Sébastien Ouellet, agent de développement touristique et des loisirs à 
Saint-Clément; 

• Julie Régis, enseignante à l’école Notre-Dame et conseillère municipale à 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
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Partenaires en enfance 

UNICEF (CFCI COMMUNITY OF PRATICE) 

Le CAMF est membre de la communauté de pratique « child friendly cities 
initiative ». En plus de la vitrine offerte au programme MAE, sur le site Web de 
CFCI, le CAMF participe aux échanges et au partage de bonnes pratiques avec 
les membres issus de 31 pays. http://childfriendlycities.org/initiatives

OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS
L’Observatoire des tout-petits a pour mission de placer le développement et le 
bien-être des tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise. Pour y 
parvenir, l’Observatoire regroupe les données les plus rigoureuses concernant 
les 0-5 ans, les communique et suscite le dialogue autour des actions collectives 
nécessaires dans ce domaine. 

FONDATION ANDRÉ ET LUCIE CHAGNON
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en 
contribuant à la réussite éducative des jeunes Québécois, dès leur conception 
jusqu’à 17 ans, par le développement de leur plein potentiel. Pour y parvenir, elle 
apporte un soutien à long terme à des territoires, des réseaux et des ressources 
qui travaillent au développement de leur capacité à accroître de façon durable 
la réussite éducative de tous. La Fondation et le CAMF sont partenaires à travers 
des comités de travail sur diverses initiatives.

JOURNÉES ANNUELLES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 12 au 16 février 2018, le CAMF a profité des Journées de la persévérance 
scolaire (JPS) pour inviter les municipalités et les MRC du Québec à poser 
un geste en faveur de la réussite éducative. En effet, les municipalités et les 
MRC jouent un rôle important dans la création d’environnements favorables et 
dans la mise en place d’installation de loisirs, contribuant à soutenir la réussite 
éducative et la lutte au décrochage scolaire. Afin d’encourager ces dernières 
à participer activement à la campagne 2018 des JPS, le CAMF a mis en œuvre 
différentes stratégies de communication pour diffuser le thème, les messages et 
les objectifs de la campagne 2018 « Vos gestes, un + pour leur réussite ». 
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VOLET 4 :  
SAINES 
HABITUDES
DE VIE  

La PFM en forme 
Les orientations du projet SHV, en collaboration avec QEF, d’ici décembre 2018 
se concentreront sur les 5 éléments suivants :

1. Poursuivre l’accompagnement des municipalités dans l’intégration des SHV 
lors de l’élaboration ou la mise à jour de leur PFM;

2. Renforcer le partenariat avec les acteurs régionaux qui sont responsables du 
déploiement et de la mise en œuvre de la démarche Prendre soin de notre 
monde (PSNM);

3. Développer trois projets mis en œuvre en lien avec une mesure de PFM en 
Forme sous la forme de fiche action;

4. Poursuivre le transfert des connaissances acquises sur le processus et la 
structure de l’accompagnement du CAMF;

5. Développer des liens entre le projet PFM en forme et le projet Municipalités 
et tout-petits, une alliance gagnante portée par le CAMF.

Les séances d’information sur la PFM en Forme
Dans la cadre de PFM en Forme, huit webinaires ont été donnés aux élus afin 
de mieux comprendre le processus de la PFM et la manière d’intégrer les SHV 
dans leur politique, et ce, de manière transversale. Huit autres webinaires de 
formation ont aussi été offerts aux répondants locaux en saines habitudes de vie 
avec lesquels le CAMF collabore dans ce projet. 

Boîte à outil SHV
Développement d’une trousse présentant trois initiatives en saines habitudes de vie, incluant des « marches à 
suivre » pour soutenir les municipalités dans la mise en œuvre d’actions SHV-Famille. La trousse présente le jeu 
libre dans la rue, un parcours actif et l’agriculture urbaine.

Les outils développés par le CAMF
La chargée de projet en SHV a intégré le comité des outils afin de réviser les outils développés par le CAMF. 
Cette année, le comité des outils a davantage travaillé sur les éléments suivants :

• Mise à jour du guide PFM;
• Mise à jour des outils des formateurs.

Qu’est-ce que les saines habitudes de vie dans la 
politique familiale?  Le CAMF est fier d’être porteur du 
projet dont l’objectif premier est d’intégrer la notion des 
saines habitudes de vie à titre d’axe stratégique dans 
les PFM. Avec l’aide de nombreux partenaires dont les 
directions de santé publique, les centres de santé et 
de services sociaux et les regroupements régionaux 
partenaires de QEF, un programme d’accompagnement 
a été développé et ce dernier est proposé aux 
municipalités québécoises qui élaborent ou mettent à 
jour leur PFM.

Nombre de PFM 
intégrant les 

saines habitudes 
de vie : 

359
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Partenariats
TMVPA/TQSA   
Le CAMF poursuit sa collaboration avec la Table québécoise sur la saine 
alimentation (TQSA). À titre de représentant du monde municipal, le CAMF sera 
en co-leadership avec Vivre en ville sur le comité de travail « accès universel ». 
Les objectifs de ce comité prendront forme au cours de l’année 2018. 

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE 
Le CAMF a intégré le comité stratégique de la démarche PSNM début de l’année 
2018. La chargée de projet en saines habitudes de vie fait également partie 
du comité « communication » de la démarche afin de mieux comprendre les 
retombées sur le terrain et pour s’assurer de la cohérence des messages entre 
la démarche PSNM et le travail du CAMF dans les municipalités.  

LES DÉMARCHES DE COLLABORATION AVEC LES TABLES 
RÉGIONALES DE CONCERTATION SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 

Afin de travailler plus étroitement avec des partenaires ayant une expertise 
reconnue en saines habitudes de vie et dont un des publics cibles et le même que 
celui du CAMF, soit le milieu municipal, le CAMF compte développer une grande 
collaboration avec les TIR-SHV. Pour ce faire, un premier échange téléphonique a 
eu lieu entre la chargée de projets SHV et le responsable national des TIR-SHV 
pour en connaître plus sur le rôle de chacun des organismes qu’ils représentent. Le 
responsable national des TIR-SHV est la meilleure porte d’entrée pour le CAMF afin 
de mettre en place une bonne stratégie pour mieux se faire connaître après des TIR-
SHV dans les différentes régions et développer une stratégie de collaboration avec 
chacune d’entre elles. Un deuxième échange est prévu à l’automne 2018 afin d’avoir 
un portrait global des plans des TIR-SHV. D’autres discussions sont à prévoir afin de 
décider quel type d’arrimage entre les deux instances sera le plus profitable pour 
le monde municipal. Il est également prévu d’établir des mécanismes de travail afin 
que l’ensemble des organismes soit informé des démarches et projets en lien avec 
le milieu municipal afin que le travail collectif soit cohérent. 

LE POINTEUR
Le  pointeur est un assistant virtuel qui répond aux besoins exprimés par les 
acteurs municipaux  de voir, par des pistes d’actions concrètes, comment intégrer 
la préoccupation de la qualité de vie à l’intérieur des priorités de la municipalité. 
Le pointeur propose une banque de plus de 900 stratégies d’actions concrètes, 
170 arguments et 500 ressources et leviers pour accompagner les municipalités 
dans l’action. www.lepointeur.ca 

Dans certaines régions, des liens plus serrés ont été faits avec certains partenaires 
afin de faire connaître l’offre de services SHV présente sur les territoires. Les 
SHV ont aussi été pris en compte dans les exemples de mesures présentées 
lors de l’activité en sous-groupe, dans le cadre de la tournée 2018 du CAMF. Il 
a été proposé aux participants  de réfléchir sur diverses actions rattachées aux 
champs d’intervention d’une municipalité.  

La chargée de projet a également collaboré à la mise en place des outils suivants:

• Élaboration d’une fiche MAE en Forme pour inciter les municipalités à intégrer 
des mesures en saines habitudes de vie chez les tout-petits;

• Production du contenu de la fiche « Penser famille » dans l’aménagement 
des parcs pour le projet Espaces de l’AQLP.
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100°
Un partenariat de contenu a été établi avec le webzine de la plateforme 100°, 
une initiative de QEF. Les échanges avec la rédactrice en chef de 100° ont 
débuté en 2017 afin de bien connaître les besoins de chacun et de s’entendre 
sur des thématiques intéressantes pour le milieu municipal et sur lesquels le 
CAMF travaille. Les premiers articles paraîtront à l’automne 2018 dans le web-
zine et concerneront les principaux outils développés par le CAMF dont :

• La banque des 1001 mesures;

• Le répertoire des subventions;

• La PFM en Forme;

• Les fiches actions basées sur des projets SHV réalisés par trois municipalités.

Un billet de blogue abordera également des exemples inspirants de PFM en 
Forme à consulter. D’autres idées ont aussi été proposées pour parler des 
différentes façons d’intégrer les SHV dans une PFM ou encore parler des bons 
coups municipaux en SHV pour les familles sur leur territoire. D’autres échanges 
auront lieu avec la rédactrice en chef afin de planifier un échéancier des articles 
à soumettre pour l’année 2018. Ce partenariat de contenu permettra de faire 
rayonner les actions en SHV des municipalités du Québec, en plus d’avoir un 
impact positif sur la notoriété du CAMF.
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VOLET 5 :  
VALORISATION DES 
CONNAISSANCES 

ÉVOLUTION DES TRAVAUX 
2017-2018

Rencontres du comité de suivi  
de la démarche

Collecte de données auprès de :
• 164 représentants de municipalités ou MRC;
• des acteurs impliqués dans le projet MTPAG;

• des bailleurs de fonds du CAMF;
•des formateurs du CAMF;
• du personnel du CAMF.

Analyse des données  
recueillies.

Rencontre des formateurs 
Sur une base annuelle, trois sessions de valorisation des connaissances pour l’équipe des formateurs-
accompagnateurs ont eu lieu. Ces sessions permettent de contribuer au développement des connaissances, 
de l’expertise des formateurs-accompagnateurs et  des dossiers et des activités du CAMF. Certains bailleurs de 

fonds et des partenaires ont également assisté à ces rencontres.

Élaboration d’un plan de valorisation des connaissances
Au cours de l’automne 2017 et de l’hiver 2018, le CAMF a réalisé un diagnostic au sein de son organisation soutenu 
par la consultante Marie-Claude Larrivée, dans le but de consolider ses pratiques et développer ses capacités en 
matière de valorisation de connaissances.

OBJECTIF
Au cours de l’année 2018-2019, le CAMF souhaite se doter d’un plan d’action en matière de valorisation de 
connaissances, couvrant l’ensemble de son organisation.  

Qu’est-ce que la valorisation des connaissances? Pour le CAMF, la valorisation des connaissances est 
un processus continu visant à créer de nouvelles connaissances qui soutient l’action municipale par une 
approche structurée et modulable. Ce processus passe par l’actualisation et le partage de connaissances 
entre les différents acteurs. La valorisation des connaissances fait partie intégrante des services de soutien 
et d’accompagnement du CAMF. Elle réfère aux efforts déployés pour faciliter l’utilisation des connaissances 
et bonnes pratiques.
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ÉVÉNEMENTS
Le 29e Colloque 
Le CAMF a tenu son 29e Colloque annuel à Gaspé dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Cet 
événement abordait la thématique « La communauté pour mieux vivre le territoire » qui s’arrimait à merveille  
avec la municipalité et les citoyens qui composent la municipalité de Gaspé. Environ 150 participants étaient 
présents à l’événement qui se déroulait du 8 au 10 juin 2017 et qui proposait des conférences, des ateliers terrains 
et une soirée banquet. Les participants, principalement des élus municipaux, sont venus de partout au Québec 
pour assister à ces trois jours de formation et d’échanges. Nous tenons à souligner que plusieurs prix ont été 
remis lors de la soirée de la ville hôtesse à des municipalités qui ont su briller par leurs initiatives inspirantes. 

Tournée RQF/A 2018
Une tournée d’échanges et de formation des élus RQF/A a été amorcée en février 2018 par le CAMF. La tournée 
RQF/A sera de passage dans toutes les régions du Québec. Cette tournée s’inscrit dans les objectifs de promotion 
et de transfert de connaissances sur le rôle du RQF/A suite aux élections de 2017. Ces rencontres permettent aux 
élus d’échanger entre les conseillers réélus et les nouveaux élus, de favoriser le réseautage entre les acteurs 
d’une même région et de sensibiliser les élus sur les enjeux familles, aînés et tout-petits.

La tournée en chiffre jusqu’à maintenant !
14 rencontres régionales

11 régions visitées
42 maires / mairesses présent(e)s

Près de 400 élus présents 
À suivre...
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Grande semaine des tout-petits (GSTP)
Le CAMF collabore à la GSTP qui souhaite faire de la petite enfance une 
véritable priorité de société et mettre en lumière les 550 000 tout-petits 
québécois. Dans l’organisation de cette semaine chapeautée par la Fondation 
Lucie et André Chagnon, le CAMF est impliqué dans plusieurs des comités 
de l’événement et diffuse l’information relative à celle-ci auprès des acteurs 
municipaux. De façon plus soutenue, le CAMF a travaillé avec AE pour le projet 
Biblios engagées qui avait comme objectif de faire des bibliothèques le point 
d’ancrage de la GSTP dans les communautés. Ainsi plus de 157 bibliothèques 
de partout au Québec ont initié 27 % des activités programmées lors de la 
semaine qui s’est déroulée du 19 au 25 novembre 2017.

Prix du CAMF 2017 et appel de candidatures 2018 
Le CAMF procède chaque année à une remise de prix lors de la soirée hôtesse de son colloque afin de 
récompenser et de reconnaître des initiatives municipales qui sont porteuses pour les familles, les aînés et 
les enfants. Suite à l’appel de candidature en 2017, plusieurs municipalités et MRC ont été récompensées : 

Catégorie Moins de 10 000 habitants : 
Lac-Sainte-Marie - Marché public et Pavillon des Artisans;

Catégorie 10 000 à 25 000 habitants :
Belœil - Jeu libre dans la rue;

Catégorie Plus de 25 000 habitants : 
Arrondissement Saint-Léonard - Aire de jeu adaptée aux enfants;

Municipalité régionale de comté :
MRC d’Argenteuil - Agriculture communautaire;

Initiative porteuse d’un soutien au vieillissement actif :
Chambly - Balades nautiques et triporteurs culturels;

Initiative favorisant les liens intergénérationnels :
Notre-Dame-de-Ham - Programmes d’activités intergénérationnelles.

Un appel de candidatures a eu lieu cette année. Les municipalités et MRC avaient jusqu’au 27 avril pour déposer 
leur candidature. Les récipiendaires seront révélés le 14 juin, à la soirée de la ville hôtesse lors du 30e Colloque 
du CAMF. 
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PARTENAIRES ET  
COLLABORATION  
3 bailleurs de fond

MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET LE  
SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 
Soutien financier accordé aux municipalités et pour 
le fonctionnement et le soutien technique du CAMF 
dans le cadre des programmes PFM et MADA.

AVENIR D’ENFANTS 

Cette organisation à but non lucratif, issue d’un 
partenariat entre le gouvernement du Québec et la 
Fondation Lucie et André Chagnon, accompagne et 
soutient des milliers de partenaires en petite enfance 
à l’échelle locale, régionale et nationale. 

QUÉBEC EN FORME
En octobre 2017, QEF a 
annoncé la poursuite du 
financement pour la PFM en 
Forme jusqu’en décembre 
2018. Cette extension entre 
dans la phase 3 du projet.

 4 ententes de partenariats

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU  
LOISIR MUNICIPAL
Depuis deux ans, une entente de partenariat est en 
vigueur. Le service des loisirs étant majoritairement 
le porteur des démarches PFM, MADA et MAE, une 
alliance était naturelle et essentielle pour le travail 
auprès des municipalités. Dans le cadre de la tournée 
de formation des RQF/A, l’AQLM a présenté ses 
activités et le rôle de l’acteur loisir en lien avec les 
dossiers portés par le CAMF.

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE 

En décembre 2014, le CAMF a 
initié un processus d’alliance 
stratégique avec l’INM. Le con-
texte invite les organismes na-
tionaux à s’associer pour offrir 
des services mieux structurés 
à l’intention des municipalités. 
Puisque l’INM partage des valeurs similaires au CAMF, 
un partenariat a été mise en place. Il vise principale-
ment à se soutenir mutuellement dans les activités 
respectives de chacun et à mettre à la disposition, 
une offre de service en matière de consultation aux 
municipalités qui souhaite être accompagné à cette 
étape cruciale de l’élaboration ou la mise à jour d’une 
politique familiale ou d’une démarche MADA.

L’INM a pour objectif dans sa mission d’accroître la 
participation des citoyens à la vie démocratique. Au 
cours de l’année, le CAMF a collaboré avec l’INM 
dans le cadre de la Conversation publique sur la soli-
darité et l’équité intergénérationnelles.
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MAGAZINE BEL-ÂGE 

Le CAMF s’est allié avec le magazine Bel-Âge de Bayard Canada afin de mettre 
en valeur neuf initiatives municipales pour les aînés en lien avec la démarche 
MADA. Durant la dernière année, un article par numéro du magazine était dédié à 
l’une de ces initiatives. En avril et mai, les aînés du Québec ont été invités à voter 
pour leur initiative favorite. La municipalité gagnante se verra remettre un prix 
coup de cœur lors du 30e Colloque du CAMF. Voici les initiatives présentées au 
cours de la dernière année :

Septembre : Blainville – Génération@ branchée;

Octobre : Grosse Roche – Forum d’action sociale;

Novembre : Sainte-Barbe - Programme: manger, marcher et mieux-être pour 
les aînés;

Décembre : Saguenay – Activité de graffiti intergénérationnelle;

Janvier : Rivière-du-Loup – Carte interactive toilette pour aînés;

Février : Sherbrooke – Commerces amis des aînés;

Mars : Saint-Bruno offre dans 3 centres (communautaire et culturel) des appareils 
audio adaptés aux personnes sourdes, qui portent déjà un appareil d’aide,  afin 
qu’elles puissent mieux entendre lors des animations culturelles, conférences et 
autres. C’est un service gratuit, qui facilite la participation sociale des aînés et des 
personnes qui ont des problèmes de surdité;

Avril : Municipalité des Bergeronnes :  Mise en place d’un programme d’habitation 
intergénérationnelle;

Mai : MRC Pierre-De Saurel : Une travailleuse de milieu pour briser l’isolement 
des aînés.

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUE DE LOGEMENT 
Nous avons établi une entente avec la SCHL dans le cadre de nos intérêts com-
muns en termes d’habitations accessibles et abordables favorisant le vieillisse-
ment actif. Il a été convenu de s’échanger du contenu, de favoriser la participation 
de la SCHL au colloque, en plus de diffuser de l’information sur nos réseaux de 
communications.
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4 milieux de recherches 

ÉTUDE SUR « LA CONCERTATION 
EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE : 
EXPÉRIENCES MUNICIPALES INSPIRANTES 
ET PISTES D’ACTION » 
Au cours de l’automne 2017, le CAMF a établi une 
entente avec l’École d’urbanisme et d’architecture de 
paysage de l’Université de Montréal pour la réalisation 
d’un projet d’étude portant sur « La concertation en 
faveur de la petite enfance : expériences municipales 
inspirantes et pistes d’action ». Ce projet prend la 
forme d’une démarche de recherche-action dont le 
but est double : 

• De mieux comprendre les conditions d’une 
concertation réussie entre divers acteurs en 
faveur du développement de ressources et de 
politiques locales en faveur des enfants; 

• De développer des outils de concertation pour 
ces acteurs (guides et boîte à outils).  

La démarche est menée par l’étudiante, Vanessa 
Dionne, dans le cadre d’un travail dirigé de maîtrise, 
sous l’encadrement académique de Juan Torres.  

L’obtention d’une subvention de Mitacs, un organisme 
national canadien sans but lucratif qui appuie 
financièrement la recherche universitaire par différents 
programmes de partenariats d’innovation industrielle 
et sociale dans le cadre du programme Accélération, a 
permis d’offrir à l’étudiante une bourse de stage pour la 
réalisation du projet et d’obtenir des fonds pour couvrir 
les dépenses de production de la recherche.

INSPQ
Nous avons été invités à faire partie de trois comités 
de programmation des JAPS, soit le comité sur les 
normes sociales, sur la santé cognitive des aînés et 
sur la démarche « Prendre soin de notre mode ». La 
connaissance du CAMF du milieu municipal est un 
atout recherché pour s’assurer que les éléments de 
formations seront définis en lien avec la réalité des 
élus municipaux.

CDRV
Le CDRV est un allié stratégique dans le soutien 
technique du CAMF auprès des municipalités. Cette 
année, non seulement nous avons siégé ensemble 
au CNC MADA, mais nous avons également effectué 
ensemble une présentation au rendez-vous de la 
SHQ en novembre 2017, échangé de l’information 
dans la continuité de leurs travaux sur l’habitation 
des aînés, participé ensemble à l’organisation de la 
journée MADA Lanaudière, travaillé de concert sur la 
finalisation de divers outils (guide MADA, mise à jour 
des conventions, formulaire de consultation). Notre 
collaboration est une richesse et une valeur ajoutée 
au programme MADA.

CONTRIBUTION DU CAMF AU MILIEU DE  
LA RECHERCHE
Au cours de l’année, le CAMF a collaboré à deux 
projets de recherches :  

• Un projet de recherche sur le programme 
« Habitations urbaines pour les familles de 
la Ville de Montréal et les logements pour 
familles » réalisé par Milie-Jade Dion, étudiante 
à la maîtrise en urbanisme à l’Université McGill;

• Projet de recherche sur les politiques publiques 
favorables à la santé et au développement des 
enfants montréalais  réalisé par Sofia Scuralli 
de l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal (ESPUM), Département de médecine 
sociale et préventive.

ÉVOLUTION DES TRAVAUX 
2017-2018

Rencontres du comité de travail

Développement d’un modèle  
de référence

Contacts de personnes-ressources

Réalisation de sept entrevues

Amorce d’analyse  
des résultats

Sa raison d’être? Produire un guide pratique 
sur la concertation dédié aux municipalités tiré 
des résultats de la recherche-action.  
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En continu  
• Participation au comité de pilotage de l’AQCPE; 
• Participation au comité d’orientation de la 

Conservation publique de la solidarité et de 
l’équité intergénérationnelle de l’INM;

• Participation à des rencontres avec l’OTP;
• Participation au comité des partenaires de la GSTP;
• Participation au comité exécutif de la GSTP;
• Participation au comité de communication de la 

GSTP;
• Comité de programme du CNC MADA;
• Comité de programme de la TMVPA;
• Conseil d’administration du RPQF;
• Comité de programme de la TQSA;
• Comité « milieu de vie » du Créneau;
• Comité de programme de PSNM.

Avril 2017 
• Remise de prix Régis Laurin à l’AGRTQ. 

Mai 2017 

• Rencontre des grandes villes MADA à 
Bécancour;

• Participation au Sommet sur l’éducation à la 
petite enfance; 

• Participation à la rencontre de RQVVS en 
Montérégie, ayant pour thème « Nos tout-
petits, des citoyens à part entière »;

• Kiosque sur les programmes du CAMF, au 
congrès de l’UMQ; 

• Participation au colloque de l’UMQ;
• Consultation sur l’orientation 1 de la PGPS à 

Montréal;
• Événement SHV à Val Saint-François; 
• Participation au colloque du RPQF. 

Juin 2017 
• 29e Colloque du CAMF à Gaspé; 
• Présentation MADA à l’AGA de la Table des 

aînés des patriotes. 

Juillet 2017  
• Conférence « Jouer dehors » de 100 degrés.  

Septembre 2017 

• Présentation au colloque PREL;
• Consultation VVE, pour une refonte de la politique.

Octobre 2017
• Conférence annuelle du loisir municipal de 

l’AQLM à Drummondville; 
• Participation au colloque de l’Observatoire 

québécois du loisir sur la thématique  « Le 
vieillissement de la population : diversité des 
besoins, attentes, enjeux et défis des services 
de loisir aux aînés au XXIe siècle » à Trois-
Rivières;

• Forum Vision Zéro de Vivre en Ville; 
• Participation au colloque de IVPSA sur 

la thématique « Des outils pour contrer 
l’isolement social des aînés » à Québec.

Novembre 2017
• Participation à l’ACT sur la thématique « Age 

3.0 » à l’Université de Concordia;
• Participation au Forum jeunesse de Montréal; 
• Lancement 100° à Montréal;
• Participation au 11e rendez-vous de 

l’habitation, conférence donnée par 
la directrice générale ayant pour titre 
« Comment loger les baby-boomers 
autrement? »; 

• Mentorat à l’UQTR sur les PFM et MADA; 
• Participation au colloque national de la 

FQOCF; 
• Événement Éclore CN en Côte-Nord;
• Participation au Forum social SHV à Otterburn 

Park. 

Décembre 2017 
• Participation aux JASP à Québec. 

Janvier 2018 
• Participation au colloque de la TCAIM sur la 

thématique « Mobilité des aînés ». 

Février 2018 
• Premier forum québécois sur l’avenir des UHA 

à Montréal;
• Forum Ariane sur la thématique « une 

politique nationale de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme »; 

• Participation à la journée d’optimisation de la 
mobilité à la MRC de Maskinongé;  

• Lancement Capsana;
• Entrevue avec le magazine Bel Âge. 

PRÉSENCES DU CAMF  
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STRATÉGIES DE  
COMMUNICATION 

Infolettre

Magazine

Médias sociaux

Le Magazine Municipalité + Famille 
est une production du CAMF qui 
traite des enjeux, des tendances, 
des services, des activités, des 
événements et de tout autre sujet 
relié à l’action municipale en faveur 
des familles, des aînés et des 
enfants. Le Magazine est publié 
trois fois par année. Il est distribué 
partout au Québec. Le lectorat est 
majoritairement composé d’élus 
municipaux.

3 parutions 
annuellement
3000 abonnés

L’infolettre du CAMF est envoyée à toutes personnes 
s’inscrivant à la liste de l’infolettre. Elle paraît deux fois par 
mois et est destinée à informer sur les différents dossiers, 
projets et réalisations du CAMF, de ses partenaires ou des 
programmes gouvernementaux. 

24 parutions annuellement
Environ 1800 abonnés

Facebook
• 885 mentions «J’aime»;
• 868 abonnés.

Twitter
• 1307 tweets depuis l’ouverture du compte;
• 147 tweets du 1er avril 2017 au 31 mars 2018;
• 369 abonnements;
• 741 abonnés.

Stratégie pré-électorale et post-électorale

Les élections municipales 2017 représentent une 
opportunité pour le CAMF et ses partenaires de positionner 
le dossier famille parmi les priorités des campagnes 
électorales. Dans le but de travailler en amont afin de 
positionner le bien-être et l’amélioration de la qualité de vie 
des familles, des enfants et des aînés comme des enjeux 
importants des élections, le CAMF et ses partenaires ont 
interpellé les candidats en leur fournissant des idées et 
des outils utiles pour positionner ces dossiers dans leur 
stratégie électorale. 

Objectif : Convaincre les candidats aux élections 
municipales du Québec d’utiliser le dossier famille comme 
un des éléments principaux de leur stratégie électorale.

Messages clés (destinés aux médias sociaux pour les 
candidats aux élections) :

• Se préoccuper de la qualité de vie, 
c’est répondre aux besoins des familles 
#électionsmunicipales2017;

• Se préoccuper de la qualité de vie, c’est répondre aux 
besoins des aînés #électionsmunicipales2017;

• Se préoccuper de la qualité de vie, c’est 
prioriser le développement des enfants 
#électionsmunicipales2017.

Moyens :

• Création de la vidéo « Ma municipalité pour les 
familles et discours politiques »;

• Envoi du communiqué et d’une lettre invitant les 
Municipalités à s’engager;

• Macarons;

• Kiosque à l’UMQ;

• Section sur le site Internet du CAMF;

• Formulaire électronique d’engagement;

• Dépliants;

• Vidéo.
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OBJECTIFS 
2018-2019  

Nous comptons poursuivre, diversifier et déployer notre engagement auprès du monde municipal pour faire en 
sorte que les familles puissent évoluer dans un milieu de vie leur étant favorable à l’aide d’un gouvernement 
de proximité préoccupé et mettant de l’avant des solutions et des services pour eux. Actuellement, plusieurs 
opportunités et leviers se présentent aux municipalités pour innover et mettre en place des environnements 
favorables. En ce sens, au cours des trois prochaines années, le CAMF souhaite devenir la ressource 
d’accompagnement afin d’accroître les capacités d’agir des municipalités dans le développement des 
communautés, l’une des clés du succès.  

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CAMF
Dans les dernières semaines, le CAMF a réalisé une réflexion pour revoir son positionnement avec des consultants-
stratèges afin de mettre en place des moyens pour augmenter sa capacité d’action auprès des municipalités.

En effet, les municipalités sont sollicitées par plusieurs acteurs, pour offrir un milieu de vie tenant compte d’enjeux 
sociétaux qui concernent l’ensemble de la population québécoise. Toutefois, les municipalités n’ont pas toute 
l’expertise et les ressources pour y arriver seules. Le rôle municipal en cette matière étant plus récent, la nécessité 
de trouver du soutien est plus que souhaitable.
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