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N
ous avons officiellement franchi les portes de 
l’automne ! Et pour le moins que l’on puisse dire, la 
fébrilité et la mouvance sont au rendez-vous. Le 

Carrefour a mille et un projets en chantier et l’automne 2019 
sera ponctué d’étapes importantes dans la trajectoire de notre 
organisation. Nous vous convions à nous suivre de près !

L’esprit à la fête
Déjà, je me réjouis à l’idée de célébrer, en novembre prochain, 
le 10e anniversaire de l’accréditation Municipalité amie des enfants 
(MAE) au Québec et le 30e anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l’enfant des Nations unies. Rappelons-nous que 
l’accréditation Municipalité amie des enfants était implantée au 
Québec en 2009 comme un levier essentiel pour exprimer 
l’engagement de la municipalité à contribuer au développement 
global de l’enfant. L’initiative issue du programme Villes amies 
des enfants 1 (VAE) est une reconnaissance internationale de 
l’UNICEF qui incite les paliers gouvernementaux municipaux 
à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, règlements, 
objectifs et dans la structure décisionnelle. Dix ans plus tard, 
le taux de pénétration de l’initiative au Québec impressionne : 
71 municipalités dont deux MRC disposent de cette accrédi-
tation, et plus de 50 % des enfants du Québec habitent dans 
une municipalité accréditée MAE. 

Et puisqu’un bon vent continue de souffler sur le programme, 
un bilan s’impose. Afin de nous assurer d’un meilleur arrimage 
entre les différentes étapes de révision du programme MAE, le 
CAMF se penche déjà sur les améliorations à apporter au 
programme, et ce, grâce à la précieuse collaboration des membres 
de son comité aviseur nouvellement constitué, des membres 
du comité d’accréditation et du comité des ambassadeurs du 
réseau des MAE. Au printemps 2020, nous vous proposerons 
un programme simplifié où le partage des meilleures pratiques 
pour des villes favorables aux enfants sera encouragé. Ceci dit, 
le programme revisité ambitionne d’accroître la portée des 
actions municipales pour assurer le plein épanouissement des 
enfants et les retombées dans les milieux. 

Le Québec représenté  
au Sommet 2019 des Villes amies des enfants 
En mai dernier, le CAMF participait à la Rencontre en Amérique 
du Nord des VAE. Les premiers effets de cette participation sont 
observés puisque les acteurs de la petite enfance au Canada 
travaillent de concert à la mise en place d’une communauté de 
pratiques et nous y prendrons part. Un nouveau rassemblement 
en Allemagne des VAE a réuni en octobre des intervenants issus 
des quatre coins du monde qui ont à cœur l’aménagement de 
villes mieux adaptées aux enfants. Une délégation québécoise 
composée de maires, mairesses et représentants municipaux, 

dont j’ai fait bien sûr partie, a été formée afin de représenter le 
Québec au Sommet 2019 des VAE. Cinq municipalités et la 
direction générale du CAMF s’inspireront des meilleures 
approches sur le plan international pour le mieux-être des 
enfants et contribueront à faire rayonner des initiatives de villes 
québécoises favorables aux enfants. 

Une approche visionnaire et unique
Le Québec regorge d’acteurs engagés et mobilisés pour sa 
jeunesse. Par les liens privilégiés et étroits qu’elles tissent avec 
leurs citoyens, les municipalités et les MRC ajoutent leur pierre 
à l’édification de villes favorables aux enfants. Et le rôle du 
Carrefour est vital pour nourrir la réflexion et grandir avec 
eux. « Faire communauté avec nos enfants, et ce, à toutes les 
étapes de leur développement », voilà la vision qui m’habite 
en marge du Sommet 2019 des VAE. 

Je vous invite à explorer dans cette édition d’automne les 
contours de quelques projets jeunesse municipaux inspirants. 
Célébrons la vivacité et la diversité des projets jeunesse dans 
nos communautés et rêvons pour nos petits citoyens qui 
deviendront grands !

Au cours des prochains mois, pourquoi ne pas enrichir votre 
politique familiale municipale en donnant la parole aux plus 
jeunes, en sensibilisant la jeunesse québécoise aux enjeux 
municipaux tout en stimulant leur engagement dans la commu-
nauté pour en faire des milieux inclusifs, dynamiques, durables 
et surtout en réponse à leurs aspirations. L’invitation est 
lancée ! Et soyez au rendez-vous le 20 novembre prochain pour 
souligner la Journée internationale des droits de l’enfant et le 
10e anniversaire de ce programme unique qu’est l’accréditation 
Municipalité amie des enfants. 

Je vous souhaite un excellent automne.                                            

1 Le programme de l’UNICEF, Villes amies des enfants, est présent 
dans 3 000 Villes et communautés réparties dans 40 pays et 
rejoignant plus de 30 millions d’enfants et de jeunes.

MOT  
DE LA PRÉSIDENCE

LA FIBRE JEUNESSE DANS L’ADN 
DES MUNICIPALITÉS ET DES MRC 

Faire communauté 

avec nos enfants, 
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étapes de leur 

développement, 
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Sommet 2019  

des Villes amies 

des enfants.

Villes québécoises présentes 

au Sommet 2019 des VAE

Montréal, Brossard, Saint-Donat, 
Thurso et Cowansville
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E
n 2019, plus de 50 % des enfants du Québec habitent 
une municipalité ou une MRC mobilisée pour ses 
citoyens en devenir. Si on juge l’arbre à ses fruits, les 

71 municipalités dont deux MRC du Québec accréditées MAE 
peuvent se féliciter de faire partie de la grande communauté 
internationale regroupant plus de 3 000 Villes amies des enfants 
présentes dans 40 pays. L’émergence de projets destinés aux 
enfants et aux jeunes Québécois à l’échelle du Québec font de nos 
collectivités des milieux diligents pour ses enfants. Parce qu’une 
ville adaptée pour les enfants l’est aussi pour tous les citoyens ! 

Le programme MAE entre dans une nouvelle phase afin 
d’accompagner encore mieux les municipalités dans la création 
de milieux adaptés et favorables aux enfants. Les municipalités 
ont prouvé qu’elles avaient les ingrédients, il ne reste plus qu’à 
partager la recette allègrement !

Bon 10e anniversaire à toutes les cohortes et à tous les 
artisans du programme MAE !

La Convention relative aux droits de l’enfant  
des Nations unies célèbre ses 30 ans !
Le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant 
des Nations unies est l’occasion de souligner les progrès accom-
plis au cours des trois dernières décennies pour protéger les 
droits des enfants partout dans le monde. C’est aussi le moment 
de réfléchir collectivement aux enjeux auxquels les enfants et 
les jeunes seront confrontés au cours des 30 prochaines années. 

DOSSIER  
ON CÉLÈBRE LES PROJETS JEUNESSE MUNICIPAUX

Maryse Bédard-Allaire,  
chargée de projet 
principale, dossier enfance, 
accréditation Municipalité 
amie des enfants 

Marie-Hélène Bachand,  
responsable des 
communications,  
UNICEF Canada 

2009-2019
IL Y A 10 ANS, LE 
QUÉBEC REJOIGNAIT  
LA GRANDE FAMILLE 
DES VILLES AMIES 
DES ENFANTS ! 

Car, depuis 30 ans, le monde a changé de façon drastique. En 
1989, la guerre froide venait de prendre fin, les changements 
climatiques étaient encore méconnus et l’Internet en était à 
ses premiers balbutiements… 

Trente ans plus tard, les jeunes sont confrontés à de nouveaux 
enjeux. Il est temps que celles et ceux qui décident des politiques 
qui touchent les enfants commencent à les écouter, tout en se 
fiant à leurs idées pour créer des solutions efficaces et lutter 
contre les inégalités socio-économiques.

Au Québec, les jeunes font face à des défis d’ampleur. Comme 
UNICEF Canada le souligne dans son Indice canadien du bien-être 
chez les enfants et les jeunes2, certains enjeux affectent leur 
quotidien : les taux de suicide (l’un des plus haut parmi les pays 
riches), d’intimidation et d’obésité sont trop élevés. 

En participant au programme Municipalité amie des enfants, 
les municipalités s’engagent à respecter les droits de l’enfant et 
à offrir un environnement dans lequel leurs opinions, leurs 
besoins et leurs priorités font partie intégrante des décisions, 
des politiques et des programmes publics. 

En ce 30e anniversaire, voilà une belle initiative qui permet 
de bâtir un avenir meilleur pour — et avec — les enfants.           

1 De ce nombre (71), plus de 25 municipalités ont renouvelé leur 
engagement au réseau des MAE depuis leur toute première 
accréditation.

2 https://oneyouth.unicef.ca/fr/indice-canadien-bien-etre-chez-enfants-
jeunes

Printemps 2020 Nouvelle mouture ! 
Joignez la grande famille des Municipalités amies des enfants  
et mettez plus que jamais les enfants au cœur de vos préoccupations !

Accréditation

Années

Accréditation

71 municipalités et MRC1 du Québec sont des agentes de changement  
pour les générations de demain
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Un peu d’histoire…

L’accréditation Municipalité amie des enfants 
(MAE) est la version québécoise de 
l’initiative, lancée en 1996 dans le cadre de la 
résolution prise lors de la Seconde 
Conférence des Nations unies sur les 
établissements humains (Habitat II, Istanbul 
1996), visant à faire des villes des lieux 
vivables pour tous les enfants. La Convention 
relative aux droits de l’enfant des Nations 
unies exhorte les villes à repenser leur 
structure, les services et les aménagements 
qui ont des répercussions sur la qualité de vie 
de leur communauté.

Pour tous les enfants du Québec

Grandir dans une ville amie des enfants. 

Grandir dans une ville adaptée à leur réalité 
et à leurs besoins où ils auront accès à des 
services sociaux de qualité. 

Grandir dans une ville où des politiques, des 
programmes et des mesures qui favorisent 
leur sécurité et leur épanouissement seront 
instaurés. 

Grandir dans des environnements favorables 
au développement de leur plein potentiel. 

Voilà le souhait que nous formulons !

Témoins privilégiés du parcours du programme MAE au cours de la 
dernière décennie, quelques membres de son comité aviseur se penchent 
sur leur vision d’une ville favorable aux enfants.

NOS ENFANTS  
ET LA VILLE DE DEMAIN

«D
ans mon corps de femme enceinte, particulièrement sensible aux bruits de la 
ville, aux mouvements véhiculaires, aux sièges non vacants dans les transports 
en commun, j’ai senti pour la première fois à quel point la ville ne prenait pas 

en compte ma réalité. Ensuite, avec mon bébé de quelques semaines dans mes bras, avec mon 
enfant de quelques mois dans la poussette et éventuellement de quelques années sur un vélo, 
j’ai appris rapidement à identifier les rues, parcs et commerces adaptés à la parentalité et l’enfance. 
Grâce à l’autonomie grandissante de mon enfant, je continue d’observer cette relation évolutive 
entre la ville et l’enfant et donc entre la ville et le parent. La maternité m’a ouvert les yeux sur 
cette relation et mon travail d’observation est lent et continu, au fil des saisons et des années. 
Il est ancré dans la réalité de ce que je vois et est teinté d’une vision égalitaire.

Dans mon travail de conseillère de Ville, je m’inspire du jeu en plein-air des enfants pour guider 
mes réflexions. Il est surprenant d’observer à quel point le jeu, ce langage universel des enfants, 
fait ressortir une série d’enjeux urbains et municipaux. Pour jouer librement, les enfants ont 
besoin d’espace, de temps, de matériaux et parfois de partenaires. Ils ont également besoin 
d’environnements naturels et bâtis sécuritaires et riches en possibilité ; d’un vaste réseau de 
mobilité liant ces espaces entre eux. Ces éléments doivent être adaptés à leur échelle physique, 
à leur développement global et à leur stade d’autonomie.

Une canopée généreuse, une écologie sonore variée et parfois même feutrée, une qualité de 
l’air qui favorise la santé, des rues apaisées, des intersections sécurisées, des pistes cyclables 
protégées et larges, du transport collectif dont les titres, les véhicules et les circuits promeuvent 
l’indépendance et la mobilité autonome des enfants, des coins perdus, des racoins et des espaces 
résiduels non soumis aux exigences esthétiques des adultes, voilà ce qui favorise le jeu extérieur 
et la vie urbaine des enfants.

Notre arrondissement a donc décidé de bâtir sur ses acquis de ruelles vertes comme espaces 
de jeu informel afin de revoir le modèle KFC (kit, fence, carpet ou modules, clôtures, tapis) du 
terrain de jeu afin d’offrir des paysages plus riches en possibilité de jeu. Nous avons aussi fermé 
une rue pour en faire la première place publique pour enfants à Montréal, l’Île aux volcans, 
inspirée des principes du jeu libre. Nos prochaines actions incluent un travail de fond sur la 
canopée et le verdissement de l’espace public et des initiatives de jeu libre sur rue. C’est à travers 
ces réflexions et ces actions que j’œuvre à développer des villes adaptées aux enfants. »              

Stephanie Watt,  
conseillère de Ville,  
district d’Étienne-Desmarteau,  
Ville de Montréal
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Dans mon travail de conseillère de 

Ville, je m’inspire du jeu en plein-air 

des enfants pour guider mes 

réflexions. Il est surprenant 

d’observer à quel point le jeu,  

ce langage universel des enfants,  

fait ressortir une série d’enjeux 

urbains et municipaux.
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«L
a qualité de vie des citoyens est une préoccu-
pation de plus en plus importante pour les villes 
et les municipalités québécoises. Les munici-

palités contribuent grandement à réunir des conditions 
favorables au bien-être et à la santé et ont un impact direct sur 
la vie de tous les jours des citoyens. Que ce soit par la gestion 
de l’aménagement du territoire, comme les logements, les 
espaces ouverts ou les équipements publics, ou alors par la 
gestion de certains réseaux comme l’eau potable, la nourriture, 
l’élimination des déchets et le transport, les villes et les munici-
palités fournissent aux citoyens le matériel dont elles ont besoin 
pour bâtir et maintenir leur santé et leur qualité de vie (Institut 
Frameworks, 2019). Lorsque des améliorations sont apportées 
aux infrastructures municipales, la santé des personnes qui y 
vivent et qui y travaillent s’améliore également (Aerts, 2018). 

Plusieurs façons de soutenir les administrations municipales 
dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens ont été 
développées ces dernières années : les politiques familiales, 
MADA, MAE, etc. Bien qu’une majorité des villes et munici-
palités québécoises aient expérimenté l’une ou l’autre de ces 
approches, les acteurs municipaux sont nombreux à identifier 
certaines difficultés dans leur mise en œuvre. Parmi ces 
difficultés, celle de multiplier les groupes cibles et les thèmes 
à travailler est régulièrement nommée. 

Quelle démarche ou façon de faire permettrait 
de favoriser le bien-être, la santé et la qualité 
de vie de l’ensemble des citoyens, peu importe 
leurs origines, leur groupe d’âge ou leurs 
capacités ?
Enrique Pelanosa, ancien maire de Bogotá en Colombie, croit 
pour sa part que « si nous réussissons à construire des villes 
prospères pour les enfants, nous aurons des villes prospères 
pour tous ». Ce que les enfants veulent de leur environnement 
est fondamentalement la même chose que tout le monde : ils 
souhaitent grandir dans des communautés vertes et sécuritaires, 
riches en possibilités d’interaction, d’apprentissage, de jeu et 
d’aventure. Ils veulent des rues propres et sûres, un accès aux 

espaces verts, de l’air pur, les occasions de voir des amis et de 
s’amuser et un chez-soi confortable et accueillant (Williams, 
2018). Regarder les villes à plus petite échelle, à « hauteur 
d’enfant », offre une avenue intéressante pour examiner les 
aspects de l’environnement municipal qui soutiennent la qualité 
de vie de l’ensemble des citoyens, que ce soient les enfants 
eux-mêmes, les familles, les aînés et les personnes à mobilité 
réduite. 

Le programme MAE offre une occasion exceptionnelle 
d’examiner et d’améliorer continuellement les infrastructures 
publiques en tenant compte du point de vue particulier des 
enfants. La participation au programme MAE permet de scruter 
les multiples facteurs qui affectent les enfants, les familles — 
mais aussi l’ensemble des citoyens — et de s’assurer que les 
infrastructures, les espaces et les services répondent adéqua-
tement à tous les membres de la communauté. »                       
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PROFITE À TOUS  
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«L
orsqu’une ville connaît une forte croissance 
démographique et qu’elle est reconnue pour 
être une ville qui met l’accent sur la famille et 

les enfants, elle doit mettre en place des activités favorisant 
l’intégration des nouveaux citoyens afin de faciliter le réseautage. 
C’est pourquoi les milieux de vie communs et les espaces publics 
municipaux doivent être des lieux inclusifs offrant des services 
et des aménagements pour les citoyens de tout âge. Les villes 
en plein développement font face à plusieurs défis pour mettre 
à niveau leurs installations et pour répondre aux besoins des 
nouveaux citoyens, elles doivent s’adapter rapidement aux 
changements en revoyant leur planification et leur organisation 
municipale en mettant les enfants au cœur de leurs actions et 
de leurs décisions. 

Les défis d’aujourd’hui et de demain
Le leadership communautaire, c’est de faire en sorte que les 
projets municipaux soient portés par toute la communauté en 
se donnant les moyens afin que tous ses membres se sentent 
interpellés à être un acteur essentiel dans l’avancement d’une 
vision commune pour la création de milieux favorables aux 
enfants à toutes les étapes de leur développement. Il importe 
de travailler avec tous les acteurs de son territoire pour améliorer 
la qualité de vie de sa communauté et pour progresser ensemble 
vers un développement harmonieux et durable pour tous. 
Il s’avère primordial de se doter d’un plan d’action en dévelop-
pement durable pour concilier les besoins communautaires, 
commerciaux et environnementaux et ainsi faire face aux 
changements climatiques. Nous sentons ce virage vert dans 
les demandes de la population qui souhaite de leurs conseils 
municipaux des actions concrètes en verdissement, en 
agriculture urbaine ou dans la création de parcs plus verts. 
Bien sûr, les aspirations des plus petits citoyens sont portées 
par ces changements revendiqués.

Il faut se doter également d’une politique familiale pour 
mettre en place des actions qui concernent la sécurité, la mobilité 
active, les saines habitudes de vie, la culture, les aménagements 
publics, les espaces verts, les accès universels et le transport. 

Lorsqu’une Ville établit une vision forte et rassembleuse pour 
ses enfants, elle le fait aussi pour l’ensemble de ses citoyens. 
Les sentiments d’appartenance et de fierté des concitoyens se 
fortifient et deviennent porteur d’implication citoyenne dans 
les divers organismes qui animent le milieu municipal et qui 
offrent ainsi des activités ou des événements qui font rayonner 
la ville au-delà de ses limites territoriales. 

Donner la parole à nos citoyens
C’est primordial à notre ère que l’administration municipale 
soit inclusive en impliquant les citoyens de tous les âges à la 
démocratie municipale pour qu’ils participent à la démarche 
décisionnelle en regard de projets communautaires qui les 
concernent. Par exemple, en mettant en place un budget 
participatif, des activités de plantations d’arbres avec nos 
citoyens corporatifs, des rencontres citoyennes pour le 
réaménagement de parcs et des activités familiales organisées 
annuellement avec les organismes. Ainsi, les citoyens, petits 
et grands, deviennent nos meilleurs ambassadeurs et participent 
activement à l’amélioration de notre Ville !

Construisons tous ensemble avec la volonté de concilier les 
diverses opinions pour créer notre monde de demain où les 
générations futures seront fières du legs de leurs prédéces-
seurs parce qu’elles auront joué un rôle catalyseur dans la 
transformation de nos communautés ! »                                            

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 
POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION 
CITOYENNE DES ENFANTS

Maud Allaire,  
mairesse,  
Ville de Contrecœur 

Lorsqu’une Ville établit une vision 

forte et rassembleuse pour ses 

enfants, elle le fait aussi pour 

l’ensemble de ses citoyens.
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«L
a présence de services éducatifs à la petite 
enfance est un critère central pour des parents 
ou de futurs parents quand vient le temps de 

choisir une municipalité pour s’y établir. Ainsi, les centres de la 
petite enfance (CPE) représentent un atout pour une munici-
palité désireuse d’attirer de jeunes parents. Le plein emploi 
bouscule les entreprises et, dans certaines régions, la possibilité 
pour les enfants d’âge préscolaire de fréquenter un service 
éducatif de qualité représente une condition essentielle pour 
attirer les travailleurs.

Partout au Québec, des centres de la petite enfance (CPE) 
mènent actuellement des projets de développement de nouvelles 
places. Porté par la volonté du gouvernement de répondre aux 
besoins des parents et des jeunes enfants, le ministère de la 
Famille compte en effet ouvrir plus de 10 000 places en CPE au 
cours des deux prochaines années. L’Association québécoise 
des CPE (AQCPE) accompagne ses membres afin que ces places 
voient le jour dans les meilleurs délais au bénéfice des jeunes 
enfants et de leur famille. 

Élus et employés municipaux peuvent aussi jouer un rôle clé 
dans le développement de places en CPE sur leur territoire, 
notamment en facilitant l’accès à l’information nécessaire 
entourant les nombreux règlements applicables. 

Dans votre municipalité, il y a peut-être des CPE qui affrontent 
certaines embûches dans la réalisation de leur projet. Nous 
sommes d’avis qu’au fil d’une conversation avec les directrices 
générales d’un CPE ou des parents qui composent le conseil 
d’administration, vous trouverez ensemble des solutions 
novatrices et adaptées à votre réalité.

D’ailleurs, l’AQCPE a lancé plusieurs projets innovants pour 
favoriser le dynamisme des milieux et la qualité des services 
offerts aux familles, en adéquation avec les besoins locaux. 
Prenons par exemple le projet-pilote Alex, qui offre aux CPE de 
la formation et de l’accompagnement personnalisé par une 
conseillère spécialisée en éducation par la nature. L’objectif : 
favoriser le jeu libre à l’extérieur en milieu naturel, que ce soit 
en zone urbaine, semi-urbaine ou rurale. Le projet Alex 
accompagne déjà de beaux succès, comme en témoigne 
l’aventure du CPE Les Pouces Verts, dans la région de Québec, 
installé en plein cœur d’une ferme urbaine. »                                    

CENTRES DE LA 
PETITE ENFANCE :
UNE RICHESSE POUR  
LES MUNICIPALITÉS

Marie-Claude Lemieux, 
directrice, Affaires publiques 
et gouvernementales, 
Association québécoise des 
centres de la petite enfance

DOSSIER  
ON CÉLÈBRE LES PROJETS JEUNESSE MUNICIPAUX

Élus et employés municipaux peuvent 

aussi jouer un rôle clé dans le 

développement de places en CPE sur leur 

territoire, notamment en facilitant l’accès 

à l’information nécessaire entourant les 

nombreux règlements applicables.

AVEZ-VOUS PENSÉ  
À VOS PLUS  

PETITS CITOYENS ?

DES OUTILS POUR ALLER PLUS LOIN

Deux brochures produites par 
l’Observatoire des tout-petits  
à l’intention des municipalités 
pourront vous offrir plusieurs pistes 
pour mettre en œuvre des projets. 
Consultez le site Web de 
l’Observatoire pour les télécharger. 

Les municipalités :  
des alliées pour soutenir 
les services éducatifs  
à la petite enfance 

https://tout-petits.org/img/
dossiers/qualite/Qualite-
decideurs-muni-FR-LR.pdf

Avez-vous pensé à vos 
plus petits citoyens ? 

https://tout-petits.org/
media/2094/brochuremuni-
cipale_vf_web.pdf

LES MUNICIPALITÉS : 

DES ALLIÉES POUR 

SOUTENIR LES 

SERVICES ÉDUCATIFS 

À LA PETITE ENFANCE
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DES INITIATIVES INSPIRANTES  
POUR NOS JEUNES CITOYENS
COUP DE CHAPEAU AUX PROJETS JEUNESSE MUNICIPAUX 
DÉPLOYÉS AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC

Enfin vendredi !
Varennes — Montérégie

La Ville de Varennes, en collaboration avec le Centre Musical Haute Gamme, 
propose une programmation destinée aux jeunes de 13 à 17 ans. Enfin vendredi ! 
est une série de quatre événements annuels gratuits organisés pour les jeunes 
Varennois et leurs amis des villes avoisinantes. La programmation en bref : un 
tournoi de jeu vidéo, un spectacle musical soulignant la fin d’année, un 
spectacle d’humour et une soirée cinéma d’horreur.

Jouer librement dans la rue
Nédelec — Abitibi-Témiscamingue

Nédelec met les enfants au cœur de ses priorités ! Cette municipalité d’environ 
400 résidants a mis des craies et des cordes à danser à la disposition des enfants 
de la municipalité. Cinq rues sont accessibles et sécuritaires pour que les enfants 
puissent y jouer librement. L’aménagement d’une autre rue dédiée à des courses 
de boîtes à savon est dans les projets à venir de la municipalité !

Les petits citoyens de Longueuil font la promotion de leurs 
droits dans une projection lors de la Journée internationale  
des droits de l’enfant 
Longueuil – Montérégie

La direction de la culture, du loisir et de la vie communautaire de la Ville de 
Longueuil a réalisé une projection sur la façade de la bibliothèque Raymond-
Lévesque portant sur les droits de l’enfant. L’initiave avait pour but de sensi-
biliser les citoyens à la Journée internationale des droits de l’enfant célébrée 
chaque année le 20 novembre. L’implication des enfants à cette initiative a 
contribué à mettre en lumière leur place dans la communauté et à faire 
connaître la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies. La 
projection était accompagnée des voix d’enfants récitant les droits. 

LÉVIS

Travailler ensemble pour des logements 
accessibles et des quartiers de qualité 

Un exemple inspirant qui démontre que les 

municipalités peuvent agir pour que les 

tout-petits aient accès à des logements et des 

quartiers de qualité. La Ville de Lévis fait partie 

de Concertation logement Lévis réunissant une 

vingtaine d’organismes ayant à cœur le 

développement de logements sociaux  

et communautaires qui travaillent ensemble  

afin de trouver des solutions aux 

problématiques de logement.

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=11&v=28vsRfXPdes

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Une ville nourricière pour ses tout-petits

Les municipalités peuvent agir pour que les 

tout-petits aient accès à une alimentation 

saine et accessible. La Ville de Saint-Bruno-

de-Montarville s’est dotée de la politique 

Saint-Bruno : ville nourricière qui prévoit, entre 

autres, de revoir le zonage de son territoire, 

aussi bien pour encourager l’agriculture 

urbaine qu’interdire l’implantation des 

restaurants avec service à l’auto au cœur  

du centre-ville.

https://youtu.be/J01VgzsT70k

SAINT-CÔME

Naissance du CPE La Chenille

Un petit boom démographique dans la 

municipalité de Saint-Côme dans Lanaudière 

est à l’origine de l’initiative. C’est sous la 

direction du maire et avec l’apport des 

responsables de services de garde éducatifs  

en milieux familiaux, de l’école du village, de la 

commission scolaire et du CLSC que le projet 

d’implantation d’un nouveau CPE a pris forme. 

En janvier 2014, l’établissement accueillait ses 

tout-petits et affichait déjà complet.

https://youtu.be/Tkz4z_LmPfA?t=22

Mise en lumière par l’Observatoire des tout-petits de trois projets inspirants où les municipalités ont joué un rôle 
déterminant pour réaliser des initiatives répondant aux besoins de leurs plus petits citoyens. 

Visionnez ces capsules vidéo et découvrez les retombées de ces projets.
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J
eunesse Atout inc., en collaboration avec la Ville de 
Saint-Eustache, a mis sur pied trois programmes estivaux 
inclusifs desservant les jeunes vivant avec un handicap, 

âgés entre 6 et 35 ans.
En 2000 est né le programme d’accompagnement qui avait 

pour objectif principal de permettre à des jeunes de 6 à 12 ans 
d’avoir du plaisir durant l’été dans un camp de jour pour jeunes 
neurotypiques. Nous retrouvons ce type de programme dans 
la majorité des municipalités du Québec.

Cependant, lorsqu’ils arrivent à 13 ans, les jeunes ayant besoin 
d’accompagnement dans les camps de jour n’ont plus la 
possibilité de profiter de l’été de façon ludique et organisée. 
Souvent, les familles se retrouvent à devoir réduire leurs heures 
de travail ou défrayer des coûts afin d’assurer une présence à la 
maison pour s’occuper de leurs adolescents qui ont besoin de 
support supplémentaire, même s’ils sont en âge de rester seuls.

La réalité des adolescents à besoins particuliers 
Afin de proposer une continuité aux camps de jour offerts aux 
6 à 12 ans, Ados Actifs a vu le jour quelques années plus tard, 
soit en 2004. Les prémisses du programme n’étant pas qu’il 
devienne une garderie pour adolescents vivant avec un handicap, 
celui-ci a été conçu de manière à harmoniser les loisirs et la 
préparation à la vie adulte. Dans une logique qui se colle à celle 
établie par le réseau de la santé et de l’éducation, le programme 
accueille les jeunes jusqu’à 21 ans. Passé cet âge, ces personnes 
quittent le milieu scolaire et doivent déployer des efforts pour 
faire leur entrée sur le marché du travail.

Pour mettre sur pied le projet Ados Actifs, les responsables 
de Jeunesse Atout, devaient tenir compte des réalités de ces 
adolescents.

« À ces âges, plusieurs ont des stages ou un travail, d’autres 
ont envie de vivre des activités qui sortent de l’ordinaire ou 
souhaitent être libres de choisir de rester à la maison. Finalement, 
en tenant compte de tous les paramètres, nous sommes arrivés 
avec un concept d’activités à la carte », affirme Michel 
Lamontagne, agent de développement, responsable des 
programmes estivaux à la Ville de Saint-Eustache.

En fait, le participant choisit l’horaire et les activités en 
fonction de ses besoins, de ses désirs et de sa planification 
familiale. Aucune activité ne se répète d’une semaine à l’autre 
et elles peuvent se traduire autant en cours de cuisine qu’en 
sorties culturelles ou en activités sportives, et même à faire du 
camping ou une sortie à La Ronde.

Évidemment, les jeunes qui souhaitent participer doivent 
être en mesure de prendre des décisions seuls et être autonomes. 
Le type d’accompagnement offert est d’un accompagnateur 
pour quatre jeunes.

Un pont vers le marché du travail
Or, bien qu’Ados Actifs soit adapté à leurs besoins ludiques, 
quelques jeunes nous avaient signifié leur intérêt à intégrer 
le milieu du travail. C’est en 2016 que le programme Jeunes 
Atout Faire a fait ses premiers balbutiements. À l’époque, 
comme projet pilote, certains jeunes d’Ados Actifs ont effectué 
quelques menus travaux bénévolement. Trois ans plus tard, 
ce projet qui vise à offrir une première expérience de travail 
à des jeunes vivant avec un handicap, âgés entre 16 et 35 ans, 
a permis d’en embaucher douze dans des emplois temporaires 
affiliés à la municipalité. Grâce à ce programme, l’un des jeunes 
s’est vu offrir un poste à temps plein comme guide touristique 
durant les deux derniers étés.

Ces postes, choisis avec soin, en collaboration avec les 
différents responsables de services municipaux, permettent 
d’établir des profils de candidats. Lorsque ceux-ci sont définis, 
la personne responsable du programme doit ensuite procéder 
au recrutement. Cette étape est névralgique, car les critères de 
sélection sont assez pointus. D’abord, il faut que la personne 
vive avec un handicap ; ce critère à lui seul nécessite une recherche 
assez approfondie puisque le nombre de candidats est limité. 
De plus, il faut que cette personne ait les qualifications requises 
pour répondre aux exigences du poste, qu’elle passe l’entrevue 
et qu’elle soit disponible. Ce ne sont que quelques éléments qui 
démontrent la complexité du processus.

« Il est important pour nous que les emplois offerts ne 
représentent pas que des postes journaliers. Certains métiers 
professionnels doivent aussi être offerts. Ainsi, les étudiants 

CONSTRUIRE UN 
AVENIR INCLUSIF :
ADOS ACTIFS ET 
JEUNES ATOUT FAIRE

Michel Lamontagne,  
agent de développement, 
responsable des programmes 
estivaux 
Ville de Saint-Eustache

DOSSIER  
ON CÉLÈBRE LES PROJETS JEUNESSE MUNICIPAUX

Participante au stage en emploi
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vivant avec un handicap peuvent avoir la possibilité de travailler 
dans un milieu reconnu et obtenir une référence qui pourrait 
faire une différence dans leur avenir professionnel », explique 
Mélanie Lesage, agente de développement à la Ville de Saint-
Eustache et responsable du programme Jeunes Atout Faire.

Cette année, entre autres, une jeune graphiste s’est associée 
à Jeunesse Atout et à la Ville de Saint-Eustache pour vivre une 
expérience de travail enrichissante.

« Cette opportunité m’a permis de développer des compétences 
et de garnir mon portfolio tout en étant considérée et appréciée 
par tous les partenaires avec qui je collabore. Le fait que mes 
collègues me fassent confiance et passent par-dessus mon 
handicap facilite la construction d’une assurance profes-
sionnelle », affirme Louisanne Gauthier-Nolet, une graphiste 
qui a terminé ses études en 2018.

Les défis
Bien que tous ces projets aient connu plusieurs succès, il est 
important de ne pas négliger les défis auxquels il nous reste à 
faire face. Évidemment, les programmes d’accompagnement 
en camp de jour ainsi que celui d’Ados Actifs ont atteint leur 
maturité. Ce sont des programmes qui nécessitent très peu 
d’efforts. Une évaluation annuelle des pratiques suffit pour 
constater les petits ajustements, comme en ce qui a trait à 
Ados Actifs, dont le principal défi est de s’assurer que les parents 
ne considèrent pas ce programme comme une garderie ou un 
camp de jour. Il est facile de surmonter cette difficulté en 
organisant des rencontres d’information qui recentrent les 
objectifs et les mandats du programme.

Par contre, au cours des prochaines années, l’énergie sera 
surtout portée sur les ajustements à faire au programme 
Jeunes Atout Faire car le défi demeure dans le jumelage du 
candidat sélectionné avec l’emploi municipal identifié, tout en 
respectant les contraintes d’un milieu de travail syndiqué. Cet 
obstacle, bien que titanesque, est relevé depuis trois ans avec 
brio et cela contribue, de plus en plus, à forger une notoriété 
au sein des différents employés de l’organisation municipale 
de Saint-Eustache et de ses partenaires.

Ensemble pour réduire les obstacles
Il est nécessaire de noter que ces projets n’auraient jamais connu 
autant de succès s’ils n’étaient pas encadrés par un réseau de 
partenaires forts et passionnés. Nous pensons entre autres à 
Intégration travail Laurentides, Acco-Loisirs, la Maison des 
jeunes de Saint-Eustache, l’Association régionale de Loisirs 
pour personnes handicapées des Laurentides et la Ville de 
Saint-Eustache pour ne nommer que ceux-là.

Ces partenaires permettent de faire tomber des barrières 
et facilitent le déploiement de projets en réduisant les obstacles 
à leur réalisation. Nous invitons la population générale à 
emboîter le pas en posant des actions qui sensibiliseront 
l’entourage à la différence.                                                                               

À ces âges, 

plusieurs ont des 

stages ou un 

travail, d’autres 

ont envie de vivre 

des activités  

qui sortent de  

l’ordinaire ou 

souhaitent être 

libres de choisir 

de rester à la 

maison. 

Finalement,  

en tenant compte 

de tous les 

paramètres, nous 

sommes arrivés 

avec un concept 

d’activités  

à la carte. 

Programme Jeunes Atout Faire

Il est important pour nous que les 

emplois offerts ne représentent pas que 

des postes journaliers. Certains métiers 

professionnels doivent aussi être offerts. 

Ainsi, les étudiants vivant avec un 

handicap peuvent avoir la possibilité  

de travailler dans un milieu reconnu  

et obtenir une référence qui pourrait  

faire une différence dans leur avenir 

professionnel.

Cette opportunité m’a permis de 

développer des compétences et de 

garnir mon portfolio tout en étant 

considérée et appréciée par tous les 

partenaires avec qui je collabore.  

Le fait que mes collègues me fassent 

confiance et passent par-dessus mon 

handicap facilite la construction d’une 

assurance professionnelle.
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ENFANTS

LE PROGRAMME MAE BAT SON PLEIN !

ACCRÉDITATION

Saint-Norbert-d’Arthabaska

ACCRÉDITATION

Armagh 

Année d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 1 157  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 255

Année d’accréditation • 2019
Situation géographique • Chaudière-Appalaches
Nombre d’habitants • 1 487   
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 345

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la Municipa lité 
de Saint-Norbert d’Arthabaska s’est engagée à :

1 mettre sur pied une « joujouthèque » à partir 
du modèle établi à Victoriaville ;

2 construire un chalet pour la patinoire 
municipale ;

3 finir l’aménagement du parc-école de l’école 
primaire Notre-Dame. 

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la 
Municipalité d’Armagh s’est engagée à :

1 constituer une commission jeunesse 
permanente avec des jeunes, des membres 
du comité famille et aîné et un élu municipal ;

2 assurer un accès facile et sécuritaire aux parcs 
municipaux ;

3 étudier la possibilité de mettre en place  
un système visant à améliorer la sécurité  
des enfants. 

ACCRÉDITATION

Saint-Rosaire

ACCRÉDITATION

Chesterville

Année d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 843  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 210

Année d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 922  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 225

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la 
Municipalité de Saint-Rosaire s’est engagée à :

1 sensibiliser et favoriser le transport actif 
auprès des jeunes ;

2 favoriser la diversité, les activités 
intergénérationnelles et la prévention ;

3 favoriser l’accessibilité aux loisirs ; 

4 bonifier les espaces extérieurs pour favoriser 
la qualité de vie des familles. 

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la 
Municipalité de Chesterville s’est engagée à :

1 améliorer la sécurité aux abords de l’école ;

2 permettre aux jeunes vivant dans une 
situation de faible revenu d’avoir accès 
gratuitement à quelques activités de loisirs 
récréatives, culturelles, artistiques et 
sportives ;

3 offrir des opportunités aux jeunes, aux 
familles et aux aînés de se rassembler. 

ACCRÉDITATION

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Années d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 375  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 89

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la Municipalité 
de Sainte-Élizabeth-de-Warwick s’est engagée à :

1 mettre en place des « jardins de légumes  
en bac » ;

2 mettre en place un service d’aide aux devoirs 
pour les jeunes du primaire en collaboration 
avec des citoyens bénévoles ; 

3 installer des panneaux lumineux 
d’avertissement de vitesse à l’entrée  
et à la sortie du village. 

ACCRÉDITATION

Saint-Albert

Années d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 1 610  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 370

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la 
Municipalité de Saint-Albert s’est engagée à :

1 définir et mettre en place un trajet sécuritaire 
pour les élèves de l’école primaire à l’aide de 
pictogrammes peints au sol ;

2 adapter le parc Desjardins aux enfants  
et parents vivant avec un handicap ;

3 instaurer une journée de nettoyage des parcs 
(municipaux et scolaires) au printemps avec 
l’implication des familles.
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ACCRÉDITATION

Sainte-Séraphine 

Année d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 355   
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 70

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la 
Municipalité de Sainte-Séraphine s’est engagée à :

1 installer des buts sur le terrain de jeux 
municipal ;

2 tenir une activité annuelle de création d’une 
simulation d’un conseil municipal avec les 
jeunes ;

3 réserver, au cours de trois prochaines années, 
50 % de son budget annuel à l’achat de livres à 
la bibliothèque qui s’adressent aux jeunes de 
18 ans et moins. 

ACCRÉDITATION

Saints-Martyrs-Canadiens

Année d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 254  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 22

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la Municipalité 
de Saint-Martyrs-Canadiens s’est engagée à :

1 mettre en place un jardin communautaire ;

2 mettre en place une surface permettant  
de jouer à la pétanque en famille ;

3 sensibiliser la population à la protection de 
l’environnement en impliquant les jeunes. 

ACCRÉDITATION

Warwick

Années d’accréditation • 2019
Situation géographique • Centre-du-Québec
Nombre d’habitants • 4 635  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 1 025

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la Municipalité 
de Warwick s’est engagée à :

1 augmenter le sentiment de sécurité des 
jeunes ;

2 améliorer l’ensemble des moyens de 
communication pour rejoindre et informer 
les jeunes ;

3 promouvoir et favoriser davantage les loisirs 
pour les jeunes.

ACCRÉDITATION

MRC Mékinac

Années d’accréditation • 2019
Situation géographique • Mauricie 
Nombre d’habitants • 12 358  
Nombre d’enfants (0-17 ans) • 1 935

INTENTIONS > De 2019 à 2022, la MRC de 
Mékinac s’est engagée à :

1 améliorer le réseau cyclable dans les 
municipalités afin de le rendre plus accessible 
et plus sécuritaire ;

2 maximiser la valorisation des réussites ;

3 améliorer l’accessibilité, la qualité et la 
diversité des services.

Le CAMF remercie les partenaires suivants pour leur soutien financier et leur contribution :

9+1 municipalités 
+ une MRC4 546 nouveaux 

enfants 
rejoints par  
le programme
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MOT DE LA 
DIRECTION

Isabelle Lizée,  
directrice générale, CAMF

L
ors de notre 31e Colloque, en mai dernier, Madame 
Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente du 
CAMF, profitait de la présence du ministre de la Famille, 

Monsieur Mathieu Lacombe, pour lancer les nouvelles 
orientations du CAMF. Cette annonce donnait le coup d’envoi 
aux nouvelles offres de service proposées aux municipalités. 

Munivox est l’une des premières nouveautés déployées ! 
Cette plateforme de sondage électronique, clé en main, 
permettra aux municipalités de sonder leurs citoyens. Un 
moyen efficace, convivial et abordable qui favorise le lien 
élu-citoyen. À mi-mandat, le moment est idéal pour aller à la 
rencontre de ses citoyens !

Un soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon 
nous a été accordé pour réaliser le nouveau positionnement 
stratégique de notre organisation, réfléchir aux enjeux vécus 
par les enfants à besoins particuliers dans leur milieu de vie 
et aux meilleurs moyens d’agir au plan municipal pour améliorer 
leurs conditions de vie. Plusieurs projets, activités et partenariats 
prendront forme au cours de la première année de ce chantier 
dans lequel nous avons plongé. Ceci dit, l’objectif ultime que 
s’est fixé l’organisation est de répondre de façon cohérente, 
planifiée et intégrée aux besoins d’accompagnement des 
acteurs municipaux face aux défis qu’ils doivent relever comme 
gouvernement de proximité. 

Une offre de service-conseil élargie
Résolument axés vers l’accompagnement des municipalités, 
plusieurs mandats nous sont confiés. Notre expertise des 
processus municipaux et notre connaissance des enjeux sociaux 
vécus par les populations sont de plus en plus sollicitées. L’équipe 
du CAMF travaille notamment avec la Ville de Carignan et la 
MRC de Joliette dans le cadre de politiques familiales et MADA 
ainsi qu’avec l’arrondissement de Saint-Léonard pour l’adoption 
d’une stratégie jeunesse collective. Cette confiance renouvelée 
par le milieu encourage le CAMF à étendre son offre d’accom-
pagnement aux municipalités de toutes tailles. 

Avec le désir d’être plus que jamais un partenaire des acteurs 
municipaux, le Carrefour action municipale et famille s’apprête 
à co-créer une nouvelle organisation avec le Réseau québécois 

de villes et villages en santé. Nos deux organismes détiennent 
une expertise reconnue dans la mobilisation, le partage de 
connaissances et l’accompagnement des réseaux municipaux 
et des communautés. En additionnant nos forces, nos approches 
et nos outils, nous pourrons déployer davantage d’initiatives 
innovantes et favorables au milieu de vie des citoyens. Cette 
transformation prévue au cours des prochains mois sera en 
phase avec la nouvelle vision. Les liens étroits bâtis entre 
nos organisations nous permettront d’optimiser les services 
aux municipalités et, par conséquent, aux citoyens de vos 
communautés.

Reprenant les propos de notre présidente en juin dernier : 
« Agir ensemble, c’est le dénominateur commun de tous les 
projets dont je vous ai parlé. Qu’il s’agisse de la collaboration 
avec le Réseau des Municipalités accessibles, l’Ordre des 
urbanistes du Québec, la Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal, le Réseau québécois de villes et 
villages en santé, la Fondation Lucie et André Chagnon et même 
avec les citoyens comme dans le cadre de l’initiative Munivox ». 
C’est le pari que nous faisons comme organisation !

Des outils de communication actualisés
Le magazine, l’infolettre et le site Internet seront revampés 
en 2020. Ainsi, ce sera le dernier numéro qui sera distribué 
sous une pellicule de plastique. Plusieurs avenues sont 
actuellement à l’étude pour desservir et nourrir les acteurs 
municipaux à l’égard des dossiers sociaux d’envergure qu’ils 
portent. Les changements proposés seront de divers ordres : 
présentation, plateforme d’utilisation, contenu, fréquence. 
etc. Tout ça avec un souci environnemental !

Un dynamisme époustouflant
Et je tiens à souligner le travail acharné de notre équipe qui, jour 
après jour, relève les défis qui amènent une transformation 
organisationnelle et son développement. Je leur lève mon 
chapeau, car sans cette équipe, le CAMF ne serait pas le même. 
Les membres du conseil d’administration forment une équipe 
de visionnaires d’une qualité exceptionnelle sur laquelle je peux 
compter sans relâche.                                                                                         

RÉSOLUMENT TOURNÉ 
VERS L’AVENIR !
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APERÇU

• Sondage personnalisé selon les objectifs stratégiques 
et les priorités de votre municipalité

• Jusqu’à 30 questions fermées
• Matériel de communication complet afin d’optimiser 

la participation citoyenne
• Accès aux résultats compilés

INFORMEZ-VOUS MAINTENANT !
• Tarifs détaillés avec options à la carte
• Étapes de réalisation
• Foire aux questions

PRENEZ DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES  
BASÉES SUR LA RÉALITÉ D’AUJOURD’HUI  

ET LA VISION DE DEMAIN

NOUVEAU SERVICE DE CONSULTATIONS 
CITOYENNES À PRIX AVANTAGEUX

Sondez vos citoyens pour une fraction du prix
Sondage clé en main à partir de 7 875 $

 UN OUTIL PERFORMANT !

« Cette plateforme de consultation citoyenne, clé en main, 

nous a permis d’obtenir une mesure de la satisfaction de nos 

citoyens, d’éclairer les décisions de l’administration municipale par 

un plan stratégique structurant basé sur les priorités exprimées 

par nos citoyennes et citoyens. La qualité de la démarche et l’aspect 

attractif des outils de communication ont été des clés de succès. 

Le taux de participation au sondage s’est avéré  

au-delà de nos attentes. »

MARTIN DAMPHOUSSE, MAIRE DE VARENNES

Tarif préférentiel 
pour les membres  

du CAMF !

E N  PA R T E N A R I AT

MUNIVOX.CA  |  MUNIVOX@CAMF.CA

450 466-9777

MUNIVOX
Une plateforme 
de sondage 
électronique 
sécurisée, 
performante, 
flexible et 
éprouvée.

CAPTEZ LES 
DONNÉES AUPRÈS 
DE VOS CITOYENS

DOTEZ VOTRE 
MUNICIPALITÉ DE 
DONNÉES FIABLES 
POUR VOTRE 
PROCHAIN PLAN 
STRATÉGIQUE

DISPOSEZ 
DES RÉSULTATS 
EN 12 SEMAINES

+

+

+

http://carrefourmunicipal.qc.ca/outils/munivox/


COLLOQUE DU CAMF

P
rès de 280 participants du monde municipal et leurs 
partenaires étaient rassemblés du 29 au 31 mai 2019 
à Roberval dans la MRC du Domaine-du-Roy à l’occa-

sion de la 31e édition du Colloque du CAMF. Visiblement, 
l’écho du thème de l’événement, soigneusement choisi par les 
membres du comité consultatif de la programmation, s’est 
fait ressentir puisque nombreux sont ceux qui ont répondu 
à l’appel. Autour du thème Agissons ensemble !, les ateliers 
et conférences ont fait émerger cette volonté de capitaliser 
sur les expériences respectives et le travail réalisé dans la 
complémentarité en faveur des familles.

Un lieu de synergie 
L’événement demeure une tradition, et ce, grâce à la partici-
pation enthousiaste des élus et représentants municipaux. 
Années après années, les membres du CAMF sont au rendez-
vous. Cette 31e édition a attiré également plusieurs nouveaux 
visages. À l’issue du sondage d’appréciation transmis aux 
participants, 57 % des répondants participaient pour la toute 
première fois au Colloque annuel du CAMF.

Ce rassemblement annuel est un moment privilégié pour 
permettre aux participants de se connecter aux aspirations 
et aux besoins des familles du Québec et d’enrichir leurs 
connaissances de projets inspirants pour les citoyens. Parce 
que c’est au fil des collaborations que des liens sont tissés et 
que tous participent à bâtir des environnements municipaux 
favorables à la qualité de vie des citoyens, du tout-petit à l’aîné. 

Les moments forts de l’événement
Le Colloque a suscité un haut taux de satisfaction chez les 
participants. En effet, près de l’ensemble des répondants (96 %) 
sont satisfaits de l’événement dans sa globalité. 

Voici ce qui a attiré l’attention des participants lors de cette 
édition : 

 7 la pertinence, la diversité et la qualité des ateliers ; 
 7 les moments de réseautage ; 
 7 le partage de bonnes expériences et pratiques ; 
 7 la convivialité ; 
 7 l’excellente organisation ; 
 7 la soirée de la MRC hôtesse ;
 7 les exposants. 

Un accueil mémorable
Chaleureusement accueillis dans cette belle région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, les participants ont été conviés à 
découvrir les richesses de la région lors d’une visite au Zoo 
sauvage de Saint-Félicien ainsi que lors de la soirée offerte par 
la MRC hôtesse qui s’est tenue au Village historique de 
Val-Jalbert. Le site enchanteur, l’ambiance festive et l’animation 
hors pair ont rendu cette soirée mémorable. Investie, la MRC 
du Domaine-du-Roy a hautement contribué à la réussite de cet 
événement d’envergure.

Une programmation renouvelée
À l’écoute de ses membres, le CAMF a proposé, dans la 
programmation de l’événement, des thèmes au cœur des 
préoccupations des acteurs municipaux. Plusieurs nouvelles 
formules ont été proposées telles que des parcours théma-
tiques, des ateliers répétés et une présentation renouvelée 
pour les exposants. 

Voici la programmation en bref. 
 7 Des ateliers thématiques portant principalement sur la 

participation citoyenne, le maintien des aînés dans la 
municipalité, la concertation, l’inclusion, les 
adolescents, la transversalité et l’attractivité.

 7 Des ateliers participatifs basés sur la pratique  
et les échanges.

 7 Une conférence d’ouverture sur l’importance  
d’agir ensemble à partir de récits d’expérience.

 7 La visite du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe
 7 La remise des Prix du CAMF et du prix Coup de cœur Bel 

Âge.
 7 Des activités découvertes de la région.
 7 La tenue de l’assemblée générale annuelle du CAMF.
 7 Une conférence de clôture dynamique sur l’influence de 

l’engagement collectif sur la transformation des milieux 
de vie.

Le CAMF souhaite remercier tous les participants ainsi que 
ses précieux partenaires pour leur contribution : le ministère 
de la Famille, Avenir d’enfants, Québec en Forme et la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement.                                          

FAITS SAILLANTS 
DE LA 31e ÉDITION 

31
e

colloque Agissons  ensemble !
Programme

CENTRE DES CONGRÈS DE L’HÔTEL CHÂTEAU ROBERVAL • 29, 30 ET 31 MAI 2019 
MRC DU DOMAINE-DU-ROY
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14 partenaires  
et exposants280participants

2 conférences 
phares en 
ouverture  
et en clôture  
du colloque

47 publications  
sur les réseaux 
sociaux 
(Facebook  
et Twitter)

10 thèmes 
mobilisateurs27 ateliers ou 

présentations

4 présentations 
d’initiatives en 
formule éclair39 conférenciers

RENDEZ-VOUS À TROIS-RIVIÈRES EN 2020  
POUR LA 32e ÉDITION DU COLLOQUE DU CAMF !

Pour consulter les présentations, visitez le site Internet du CAMF  
dans la section Événements !

http://carrefourmunicipal.qc.ca/evenements/evenements-passes/colloque-2019/

Le Colloque en quelques chiffres

mailto:nsimard@camf.ca
http://carrefourmunicipal.qc.ca/evenements/evenements-passes/colloque-2019/
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NEUF INITIATIVES 
MUNICIPALES  

  RÉCOMPENSÉES  
PAR UN  

PRIX DU CAMF

CHAQUE ANNÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS, 
les Prix du CAMF apportent une 
reconnaissance publique à des actions 
municipales et partenariales ou à des 
personnes qui ont un impact positif sur les 
familles, les enfants et les aînés et font ainsi 
rayonner l’action municipale et collective. 

Une année record

« La forte participation des 
municipalités et des MRC de toutes 
tailles aux Prix du CAMF nous 
réjouit. Les 50 candidatures reçues 
expriment la fierté des artisans de ces 
projets à développer des milieux de vie 
favorables au mieux-être de tous les 
citoyens, du tout petit à l’aîné. »

— Doreen Assaad,  
présidente du CAMF et mairesse de Brossard

Le jury 2019 des Prix du CAMF composé 
d’élus municipaux a retenu neuf 
candidatures méritantes.

REVITALISATION DU CŒUR VILLAGEOIS

Saint-Ferréol-les-Neiges
Capitale-Nationale – (4 999 habitants et moins)

Synergie entre les citoyens, participation citoyenne et entraide
La municipalité a imaginé l’aménagement du village comme un espace accessible, 
sécuritaire, polyvalent, coloré et dynamique afin de répondre aux citoyens 
consommateurs de services, de loisir et de culture.

Le principal point fort de l’initiative de revitalisation du cœur du village a sans aucun 
doute été l’engagement des citoyens qui ont répondu présents à chacune des étapes de 
réalisation. La mise en œuvre de projets plus spécifiques, comme la réalisation d’une 
fresque identitaire de grande envergure sur les murs extérieurs a donné une nouvelle 
vocation culturelle au centre du village en plus d’y ajouter une touche de couleur et 
d’originalité. Il est fréquent de voir des gens s’arrêter afin de l’admirer et de la 
photographier. Ce site est maintenant un lieu de rassemblement incontournable pour 
des activités et des événements. On y retrouve, entre autres, le presbytère avec ses 
locaux rénovés, un parc aménagé, l’Espace Troc’Don ! un lieu de partage et d’échange 
ainsi qu’un marché public où les producteurs locaux s’installent de mai à octobre pour 
vendre leurs produits.

— Martin Pouliot, directeur des loisirs,  
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 

lauréats dans la catégorie  
Initiatives porteuses d’un soutien aux familles

PRIX DU CAMF

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, Mélanie Royer-
Couture, conseillère municipale, Parise Cormier, mairesse de Saint-Ferréol-les-
Neiges et Monique Gagné, conseillère municipale, Brossard
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DÉMARCHE DE MÉDIATION CULTURELLE POUR LES ADOLESCENTS

Saint-Philippe
Montérégie – (5 000 à 49 999 habitants)

Création de liens entre les adolescents et la municipalité  
et accès à la culture
Ce projet évolutif élaboré dans le cadre d’un processus créatif a contribué au tissage 
de liens avec la clientèle adolescente tout en luttant contre certains préjugés. 
Reconnus par leurs pairs et par leur municipalité, les adolescents ont développé, 
grâce à cette initiative, un sentiment d’appartenance à leur ville.

La réalisation de ce projet de médiation culturelle avec les adolescents nous a permis 
notamment de mieux comprendre les besoins et les attentes de nos citoyens 
adolescents, mais également de créer des ponts entre les générations. L’implication 
citoyenne réalisée dans le cadre de ce projet a favorisé la création d’un sentiment 
d’appartenance chez les jeunes et également à l’ensemble des citoyens, créant 
ainsi un milieu attractif et créatif pour tous.

— Johanne Beaulac,  
mairesse de la Municipalité de Saint-Philippe

PROGRAMME DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE

Granby
Montérégie – (50 000 habitants et plus, ainsi que la MRC)

Encourager la mixité sociale et le maintien des clientèles 
vulnérables et des aînés dans la communauté 
Ce programme entièrement municipal poursuit des objectifs similaires à ceux du 
nouveau volet du programme Rénovation Québec. Le programme favorise le 
maintien des familles avec enfants et adolescents dans les quartiers plus centraux 
tout en simplifiant la vie des personnes à mobilité réduite et de leur entourage. 

La simplicité et l’accessibilité du programme ont permis à de jeunes familles 
nouvellement propriétaires de revitaliser leur milieu de vie, à des personnes âgées 
actives de demeurer à domicile et à de nouveaux investisseurs d’assurer la pérennité de 
bâtiments souvent négligés. La plupart des travaux effectués ont permis de remédier à 
de graves problèmes structuraux ou d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
et, pour bon nombre de ménages, il s’agissait de travaux qui n’auraient autrement pas 
pu être réalisés. Ces actions s’inscrivent en concordance à une plus grande mission 
ciblant de nombreux enjeux sociaux, économiques et environnementaux.

— Patrice Faucher, directeur Service de la coordination, des arts,  
de la culture et de la vie communautaire, Ville de Granby

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, Patrice Faucher, 
directeur du service de la coordination, du loisir, des arts de la culture et de la vie 
communautaire de la municipalité de Granby et Monique Gagné, conseillère 
municipale, Brossard

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, Marie-Josée Roy, 
directrice Services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la 
Municipalité de Saint-Philippe, Sylvie Messier, conseillère municipale et 
Monique Gagné, conseillère municipale, Brossard
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CAFÉ DES GÉNÉRATIONS  

Dolbeau-Mistassini  
et l’organisme Parensemble
Saguenay–Lac-Saint-Jean – (5 000 à 49 999 habitants)

Maillage entre les générations et participation de parents citoyens
Briser l’isolement, tant pour les personnes âgées que pour les jeunes mamans en 
congé de maternité, voilà ce que vise le projet Café des générations. Cette initiative 
mise sur pied en 2017 par une maman bénévole grâce au soutien de la conseillère 
municipale Guylaine Martel et à la précieuse collaboration de l’organisme 
communautaire famille Parensemble est un franc succès. Depuis la mise en place 
du premier Café des générations l’initiative se multiplie partout au Québec.

L’idée du Café des générations est née de l’initiative d’une maman, d’une conseillère de 
la Ville Dolbeau-Mistassini ainsi que de notre organisme famille Parensemble. Avec la 
population vieillissante de notre MRC Maria-Chapdelaine et l’exode des familles, nos 
aînés souffrent d’isolement. L’implication des parents et leurs enfants ont permis de 
dynamiser le milieu de vie des résidences et d’offrir des moments magiques de bonheur 
intergénérationnel. Grâce à cette union, le Café des générations a su se démarquer 
partout au Québec.

— Isabelle Lamontagne, directrice Parensemble

Consultez notre page Facebook : Le Café des générations MRC Maria-Chapdelaine 

4

INTÉGRATION DES ENFANTS ET DES JEUNES AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS AU CAMP DE JOUR ET DANS LES LOISIRS ESTIVAUX 
AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Îles-de-la-Madeleine  
et le Comité de partenaires pour l’intégration
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – (5 000 à 49 999 habitants)

Mobilisation de partenaires du milieu pour l’inclusion des enfants  
et des jeunes à besoins particuliers au sein des services municipaux
Des partenaires du milieu ont uni leurs forces pour permettre, aux enfants de 5 à 12 ans ayant des 
handicaps, l’accès au camp de jour régulier offert par la municipalité. Le Comité de partenaires pour 
l’intégration a déployé de nombreux efforts pour tisser des liens entre les besoins citoyens et les 
autres instances impliquées telles que le ministère de la Famille et l’Office des personnes 
handicapées du Québec. En 2011, l’offre de service s’est étendue aux jeunes de 13 à 17 ans puis un 
volet pour les jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans a été introduit.

Ce projet d’intégration permet plus d’équité dans l’accès des enfants et des jeunes ayant des besoins 
particuliers aux activités estivales de la communauté. Ces derniers vivent de nouvelles expériences et 
activités au même titre que les jeunes du camp régulier. Cette initiative donne également aux enfants et 
aux jeunes sans handicap l’occasion d’apprivoiser la différence, de développer la tolérance, l’acceptation 
et l’ouverture envers l’autre. De plus, par ce projet, chaque été, des personnes compétentes sont 
formées à stimuler les enfants vivant avec des limitations sévères. Certains ont même développé un 
intérêt pour l’enseignement ou le travail social, alors que d’autres ont pu confirmer un choix de carrière. 
L’ingéniosité et la rigueur de ce projet permettent de sensibiliser d’autres communautés du Québec face 
à l’importance d’une intégration réussie, qui enrichit à la fois l’expérience de vie des jeunes vivant avec 
une différence, mais également qui développe les valeurs d’inclusion dans une communauté.  
Merci à nos bailleurs de fonds : ministère de la Famille, Fondation Maurice Tanguay, Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales, Unité régionale loisir et sport, Équipe 
Développement social, Caisse populaire des Îles, Courir pour les Zèbres, Tim Hortons, FSSS CSN. 

— Nathalie Turbide,  
chargée de projet en vie communautaire, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

NEUF INITIATIVES 
MUNICIPALES  
RÉCOMPENSÉES  
PAR UN PRIX DU CAMF

PRIX DU CAMF

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, 
Nathalie Turbide, chargée de projet en vie communautaire, 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Denise Landry, chargée  
de projet, Regroupement Loisir des Îles et Délisca Ritchie-Roussy, 
mairesse de Murdochville  

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, Josianne Prescott, 
Organisme Parensemble, Guylaine Martel, conseillère municipale de la Ville de 
Dolbeau-Mistassini et Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville
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lauréats dans la catégorie  
Initiatives porteuses réalisées par  
un partenaire de la municipalité/MRC  
ayant contribué au développement  
d’un milieu de vie favorable à la famille 

SERVICE DE MICROTRANSIT EN TEMPS RÉEL  

Saint-Bruno-de-Montarville  
et le Réseau de Transport de Longueuil (RTL)
Montérégie – (5 000 à 49 999 habitants)

Offre de service de transport collectif applicable  
dans d’autres municipalités
Le RTL à la demande est un projet-pilote de transport en commun offert par taxi  
et géré en temps réel au moyen d’une application pour téléphones intelligents.  
Il permet aux résidants du secteur ciblé d’effectuer un déplacement au moment  
qu’il leur convient durant les heures d’opération du service. Ainsi, elle permet aux 
citoyens de se déplacer eux-mêmes ou de demander le transport d’un membre de 
leur famille à distance. Il est dorénavant possible pour ses clients de savoir en temps 
réel l’emplacement de leur véhicule et d’arriver au point de rencontre et même d’en 
aviser ses proches. 

Le RTL à la demande est bénéfique pour les citoyens : il facilite l’utilisation du transport 
en commun par les familles. Aussi, il a le potentiel de retarder l’achat d’une seconde ou 
d’une troisième voiture au sein d’un ménage. Enfin, il permet de raccourcir le temps de 
transport, et par le fait même, de passer plus de temps en famille !

— Joséphine Brunelli, chef de division vie communautaire, Direction du 
loisir, de la culture et de la vie communautaire, Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville et Marie-Chistine Foucault, chef des relations avec les 
partenaires et planification stratégique et organisationnelle, RTL

PROJET BIBLIO-JEUX  

Trois-Rivières en Action et en Santé  
et le Département de l’orthophonie de l’Université  
du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières – Mauricie – (50 000 habitants et plus, ainsi que la MRC)

Se concerter et agir tôt pour favoriser la réussite éducative
Biblio-Jeux est un programme visant à développer les habiletés de langage des tout-petits par le jeu 
en compagnie de leurs familles. C’est plus de 110 jeux répartis en 7 planètes, correspondant aux 
différents stades du développement langagier entre 6 mois et 6 ans. 

Quand ils observent que leur enfant tarde à parler ou qu’il présente des difficultés à se faire comprendre, 
les parents peuvent s’inquiéter et chercher des ressources. C’est pour répondre à leur besoin que 
Biblio-Jeux a été conçu en 2015. Disponible dans deux bibliothèques du réseau trifluvien, ce programme 
de prévention donne accès à plus d’une centaine de jeux avec fiche pédagogique qui permettent aux 
parents de soutenir le développement du langage de leur enfant. Dans le cadre d’activités spéciales, les 
familles lisent et s’amusent tout en bénéficiant d’un accompagnement par des étudiants en orthophonie 
de l’UQTR. À ce jour, Biblio-Jeux a permis à plus de 500 parents d’avoir des outils concrets pour faire la 
différence dans le développement de leur enfant. Des abonnés en témoignent, le programme est un trésor 
pour les familles ! Depuis son implantation dans les bibliothèques de Trois-Rivières en 2015, le 
programme a été repris par l’Association des bibliothèques publiques du Québec et implanté dans 
plusieurs bibliothèques partout sur le territoire québécois.

— Jessica Lesage, orthophoniste et professeure clinicienne, UQTR, Dominique Bouchard, 
technicienne en animation, Bibliothèques de Trois-Rivières et René Paquin, 

coordonnateur médiation et programmes, Bibliothèques de Trois-Rivières 

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, Joséphine Brunelli, 
chef de division vie communautaire à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 
Marie-Christine Foucault, chef des relations avec les partenaires et planification 
stratégique et organisationnelle, Réseau de Transport de Longueuil et Délisca Ritchie-
Roussy, mairesse de Murdochville

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard, 
Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale de la Ville de 
Trois-Rivières et Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville

Félicitations aux neuf initiatives lauréates  
               et à la récipiendaire  
     du prix Coup de cœur le Bel Âge 2019 !
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Prix Coup de cœur le Bel Âge
Le Bel Âge et le CAMF travaillent en collaboration depuis quelques années afin de mettre en valeur des initiatives 
réalisées par et pour les aînés. Le prix Coup de cœur le Bel Âge décerné annuellement met en lumière des initiatives  
qui visent à mieux répondre aux besoins de ses citoyens âgés partout au Québec. Madame Micheline Anctil, mairesse 
de Forestville est la personnalité s’étant illustrée dans le cadre de la démarche MADA. Visionnaire et rassembleuse, 
Madame Anctil est investie pour le mieux-être des aînés. Elle est habitée par la profonde conviction qu’ensemble,  
et à travers les générations, il est possible de progresser.

Micheline Anctil, mairesse de Forestville

NEUF INITIATIVES 
MUNICIPALES  
RÉCOMPENSÉES  
PAR UN PRIX DU CAMF2 lauréats dans la catégorie  

Initiatives porteuses d’un soutien aux aînés

SÉCURITÉ ET COURTOISIE AVEC LES AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉE (AMM) 

Victoriaville
Centre-du-Québec (5 000 à 49 999 habitants)

Promotion des déplacements actifs chez les aînés  
et cohabitation harmonieuse des usagers de la route
Dans un contexte de vieillissement de la population, la Ville de Victoriaville a été proactive en 
revisitant l’intégration des AMM par le biais de plusieurs mécanismes. Le comité MADA responsable 
de la politique des aînés, de concert avec la politique d’accessibilité universelle et avec de nombreux 
partenaires du milieu, a développé des outils de communication intégrés et a organisé un grand 
rassemblement pour permettre aux citoyens utilisateurs d’une AMM de s’approprier les règles de 
civisme tout en rappelant la réglementation et l’importance de planifier les déplacements.

Les triporteurs, quadriporteurs et fauteuils roulants électriques facilitent les déplacements et favorisent 
l’autonomie. Toutefois, la cohabitation de ces aides à la mobilité motorisée (AMM) avec les autres 
modes de déplacement (vélo, marche, etc.) représente un réel défi ! Les cartes des trajets pour AMM et 
la capsule vidéo présentant les règles de circulation contribuent à la sécurité non seulement des aînés, 
mais de l’ensemble de la population.

— Patrick Paulin, conseiller municipal, Ville de Victoriaville - Vic.to/amm  

INITIATIVES POUR FAVORISER LE DÉPLACEMENT DES AÎNÉS 

MRC des Basques 
Bas-Saint-Laurent (50 000 habitants et plus, ainsi que MRC)

Concertation et partenariat en faveur des citoyens
Le collectif a regroupé, dans un même outil, l’ensemble des services en transport disponibles sur le territoire 
ainsi qu’un volet éducatif portant sur le covoiturage réglementaire. La création d’une page Facebook 
« covoiturage des Basques », en complément des pages de covoiturage déjà existantes, a grandement favorisé 
la proximité des utilisateurs.

L’initiative résulte de différents constats face à l’inquiétude des personnes âgées en lien avec le covoiturage. Certaines 
personnes, avec des intentions louables, souhaitaient enrayer le transport rémunéré sans permis. Quoi que 
compréhensible et respectant les règles et le droit, cette situation a contribué à semer un sentiment de crainte parmi la 
population la plus vulnérable. Nous avons constaté lors des assemblées de consultation MADA que plusieurs citoyens 
se privaient de covoiturer avec leurs parents, leurs voisins ou leurs amis en raison de cette situation. De plus, à cette 
période des reportages à la télévision sur la thématique du transport « au noir » venaient accroître la crainte des gens. 
Le comité Transport sensibilisé à la situation par ses contacts directs avec la population, dans un objectif de rassurer  
et d’éclairer, s’est penché sur ce problème et en est venu à proposer un dépliant qui démêlerait clairement les droits et 
les possibilités pour sa clientèle. Au cours de nos discussions, nous avons fait évoluer le document pour dresser un 
portrait exhaustif de l’offre de service en transport. Le comité a créé un groupe Facebook afin de mettre en lien les 
citoyens qui souhaitent offrir et/ou demander du covoiturage. Bref, le covoiturage est un bon réflexe pour favoriser 
l’entraide, le maintien à domicile et la protection de l’environnement. 

— Bertin Denis, préfet, MRC des Basques 

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de Brossard,  
Patrick Paulin, conseiller municipal de la Municipalité de Victoriaville, 
Jessica Dessureault, chargée de projets et Simon Paquin, conseiller 
municipal de Terrebonne

Doreen Assaad, présidente du CAMF et mairesse de 
Brossard, Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, 
Sonia Marchand, organisatrice communautaire du 
CISSS Bas-Saint-Laurent et Simon Paquin, conseiller 
municipal de Terrebonne
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Devenez membre  
du CAMF !

En devenant membre du CAMF, vous  
vous joignez à une organisation qui a le souci  

de représenter et d’appuyer ses membres auprès  
des principaux acteurs  

du penser et agir famille / aîné du Québec.

Visitez le www.camf.ca/membres  
pour avoir plus d’information sur les  

cotisations annuelles.

AVEZ-VOUS  
VOTRE CODE D’ACCÈS ?

PÉNURIE DE 
MAIN-D’ŒUVRE :

Pour des idées concrètes pour que les 

entreprises de vos territoires soient attractives : 

tout-petits.org/conciliation-affaires

LES MESURES DE  

CONCILIATION  
TRAVAIL-FAMILLE : 
un incontournable pour des entreprises  
attractives et visionnaires SAVIEZ-VOUS QUE

55% des Québécois 
seraient prêts 
à changer 

d’emploi si on leur offrait 
de meilleures mesures de 
conciliation famille-travail ?

19 au 26 octobre
Semaine des bibliothèques publiques

5 novembre
Rencontre provinciale du Réseau des municipalités accessibles

5 novembre
Rendez-vous de l’habitation de la Société d’habitation Québec

5 et 6 novembre
Rencontre nationale de la  
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille

17 au 23 novembre 2019
Grande semaine des tout-petits

20 novembre
Journée mondiale de l’enfance
L’accréditation Municipalité amie des enfants célèbre cette année  
ses 10 ans !

27 au 29 novembre
Journées annuelles de la santé publique

Calendrier 
en bref

Événements automne 2019 
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COUP D’ŒIL SUR  
TROIS PROJETS PHARES
PRÉSENTÉS AU 31e COLLOQUE DU CAMF 

Marie-Eve Thibeault,  
coordonnatrice,  
Domaine-du-Roy 0-5 ans

Yan Lapierre,  
membre du comité 
consultatif en paternité 

Le Colloque du CAMF représente une opportunité de découvrir des initiatives inspirantes.  
Cette année, l’événement a été accueilli par une MRC. Les participants ont eu une occasion unique  
de découvrir des projets à l’échelle régionale qui se démarquent par leur dynamisme et l’engagement 
de leurs artisans. 

Voici trois projets phares réalisés par des MRC et leurs partenaires où le développement du 
sentiment d’appartenance des familles à leur communauté a été favorisé en plus de contribuer  
à la création d’un milieu de vie accueillant. 

Q
uelle municipalité ne rêve pas de voir ses jeunes 
familles s’approprier leur milieu de vie et tenter de 
l’améliorer ? La table de partenaires Domaine-du-Roy 

0-5 ans (DDR 0-5 ans), issue d’Avenir d’enfants, a mis en place 
des actions en ce sens en portant une attention particulière 
aux pères.

Fonds Citoyens pour les tout-petits :  
une manière rapide et efficace de mobiliser  
les parents 
En partenariat avec la MRC, DDR 0-5 ans a créé ce fonds annuel 
de 7 000 $. Chaque année, des groupes de parents se mobilisent 
pour répondre aux besoins des tout-petits et y déposent des 
projets. Les projets retenus diffèrent (aménagement d’une salle 
de psychomotricité, organisation d’une journée familiale, etc.), 
mais le résultat est le même : les familles dynamisent leur localité 
et un sentiment d’appartenance se développe. 

Volet paternité : valoriser le rôle de père
De nos jours, les pères prennent une place de plus en plus 
importante dans la gestion familiale et la relation qu’ils entre-
tiennent avec leurs enfants se redéfinit également. DDR 0-5 ans 
a donc mis en place des actions pour mobiliser les pères. En 
plus des activités père-enfants Pap’Actifs, un comité consultatif 
en paternité a vu le jour. En collaboration avec plusieurs organi-
sations du milieu, des pères de différents horizons se 
rencontrent régulièrement pour réfléchir sur leur rôle parental 
et insuffler à la société autant qu’à d’autres pères une vision 
plus large de la paternité. Ce comité, qui souhaite que les 
services aux pères soient les plus adaptés possible à leurs 
besoins, est chapeauté par un organisateur communautaire 
du CIUSSS. Plusieurs organisations travaillent donc en 
concertation avec un objectif commun : mobiliser les pères. 
Un partenariat qui doit faire des petits.

Mobiliser les parents dans la MRC du Domaine-du-Roy 

COLLOQUE DU CAMF
la suite
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Annie Fortin,  
directrice du développement, 
MRC/CLD Domaine-du-Roy

Magali Robert,  
chargée de projet, CLD 
Domaine-du-Roy

Eliot Lapointe,  
agent de liaison aux 
entreprises, Ose le Pays 
des Bleuets

Stéphanie Boivin,  
coordonnatrice,  
Entreparents Plus,  
Maison de la famille 
Parensemble

L
a dévitalisation des municipalités rurales, comme 
partout ailleurs au Québec, demeure un enjeu de taille. 
Pour pallier à ce fléau, les familles de la MRC Maria-

Chapdelaine, au Lac-Saint-Jean, usent d’ingéniosité pour rendre 
leur milieu de vie stimulant et attractif.

Des ressources qui se déplacent  
dans les municipalités
Initialement instauré par le regroupement de partenaires La 
Vie d’enfants 0-5 ans et s’inspirant du projet La voix des parents, 
le projet Entreparents Plus consiste à offrir un service de halte-
garderie et une personne ressource qui se rend dans les munici-
palités pour accompagner, guider et soutenir des parents 
bénévoles. 

En effectuant d’abord un inventaire des services offerts dans 
leur milieu, ils réfléchissent ensuite sur les besoins des familles 
de leur communauté. Après avoir consulté la politique familiale 
de leur municipalité, ils choisissent un projet qui rallie l’intérêt 

de l’ensemble du comité et travaillent de concert avec différents 
acteurs comme ceux du milieu municipal ou de la santé et des 
services sociaux.

Des projets innovants
L’empowerment des parents a permis la réalisation du Centre 
de jeux Le petit géant à Normandin, du local famille la 
Gourganette à Albanel, des glissades hivervales à Saint-Eugène, 
du parc de l’Éden à Saint-Stanislas et du projet Dans ma rue, on 
joue ! à Péribonka.

Ces initiatives démontrent qu’avec le soutien d’une personne 
ressource, la mobilisation des citoyens est possible et permet 
la réalisation de projets initiés par les citoyens eux-mêmes. 
Ceux-ci profitent à l’ensemble de la population, rendent les 
municipalités invitantes et permettent la rétention des familles 
dans leur milieu.
Pour plus d’information :  
https://prezi.com/view/NsM26VfMaokz5nS7sM6s

N
otre territoire, la MRC du Domaine-du-Roy, s’est 
impliqué dans deux grands projets présentés lors 
du Colloque du Carrefour action municipale et famille 

2019 à Roberval. Ces derniers visent à mettre en place des 
milieux de vie et des conditions favorables à l’établissement 
de nouvelles familles tout en favorisant la rétention de celles 
déjà établies.

Nous avons réalisé un partenariat stratégique avec notre 
voisine, la MRC de Maria-Chapdelaine qui elle aussi était 
confrontée aux mêmes défis et enjeux démographiques, pour 
lancer en 2018 la stratégie Ose le Pays des Bleuets, portée par 
Portes ouvertes sur le Lac. Notre vision : « D’ici 2027, offrir des 
conditions de travail innovantes et des milieux de vie adaptés 
aux réalités des jeunes et des familles d’aujourd’hui et de demain ». 
Grâce aux éléments phares déployés par cette stratégie, nous 

serons plus attractifs et inclusifs et aptes à offrir aux nouvelles 
familles un projet de vie distinctif.

En collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, nous avons eu l’occasion, grâce à 
l’octroi d’une subvention du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, de mettre à jour notre politique 
d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes au 
Lac-Saint-Jean et de nous doter d’un plan d’action qui interpelle 
l’ensemble des acteurs à se mobiliser pour accueillir chez nous 
de nouvelles familles. Un guide unique au Québec a été produit 
à l’usage des municipalités afin de les accompagner dans leur 
démarche d’établissement durable visant à être plus attractives 
et inclusives, et ce, en leur offrant une boîte à outils recensant 
de bonnes pratiques, des trucs et astuces. 

OSEZ découvrir le Pays des Bleuets !                                                  

Entreparents Plus : des parents mobilisés pour le bien-être des enfants

Attraction des familles – Des territoires réunis et un guide unique au Québec
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QUALITÉ DE VIE 
ET SANTÉ

A
u Québec, en matière de santé, le débat public porte 
habituellement sur l’accessibilité, les délais d’attente, 
la prévalence croissante des maladies chroniques, le 

vieillissement de la population, l’émergence de nouvelles 
maladies, les inégalités sociales le rôle du secteur privé. Dans 
son article 1, la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
stipule que la santé est la capacité physique, psychique et sociale 
des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles 
entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes 
et pour les groupes dont elles font partie 1. Globalement, au cours 
des dernières décennies, l’état de santé de la population 
québécoise s’est amélioré. Nonobstant ces progrès, de nombreux 
problèmes de santé peuvent affecter la population à court et à 
moyen terme, entre autres par le fardeau croissant des maladies 
chroniques comme les cancers, le diabète, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies respiratoires, les maladies muscu-
losquelettiques et les maladies mentales 2. 

Parmi les facteurs qui influencent la santé, les environnements 
sociaux, physiques et bâtis peuvent paraître moins importants 
car leur influence sur la santé publique est moins directe. 
Toutefois, ils doivent retenir l’attention dans la mesure où ils 
impactent positivement ou négativement sur le bien-être de 
la population 3.  

Les espaces publics y compris les rues principales, les marchés 
publics, les centres commerciaux, les centres communautaires, 
les parcs, les terrains de jeux et les espaces de quartier dans les 
zones résidentielles jouent un rôle vital dans la vie sociale et 
économique des communautés 4. Les espaces publics offrent 
de nombreux avantages tels que le sentiment de bien-être qui 
découle d’une scène de rue occupée, les avantages thérapeutiques 
du temps calme passé sur un banc de parc, des lieux où les gens 
peuvent afficher leur culture et leur identité et prendre conscience 
de la diversité et de la différence, des occasions pour les enfants 
et les jeunes de se rencontrer, de jouer ou tout simplement de 
se détendre. Tous peuvent constituer des externalités positives 
qui aident à créer des attachements locaux qui sont au cœur du 
sens de la communauté 5.  

Portrait d’un projet de réappropriation  
de trois tronçons de rues et du parvis d’église

La renaissance du village d’antan par ses citoyens
De nouveaux types d’espaces publics et de lieux de rencontre 
sont en train de se créer dans les villes du Québec et d’ailleurs 
avec la participation de la population et sont susceptibles 
d’avoir des impacts sur le bien-être et spécifiquement sur la 

santé. Dans son programme national de santé 2015-2025, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) mentionne 
que l’activité de santé publique a pour but de concourir au 
dynamisme des milieux de vie et des communautés. Ainsi, 
elle promeut la participation citoyenne et l’engagement de 
divers partenaires dans l’exécution d’actions et de projets 
qui ont la capacité d’améliorer la santé de la population et, 
plus largement, de favoriser le renforcement de sa capacité 
d’agir afin d’influencer les conditions et la qualité de vie 6. 
À quoi ressemble ces milieux de vie ? Nous vous proposons 
le portrait de l’un d’entre eux. 

« Il manquait un endroit où les gens du quartier pouvaient 
se réunir, discuter, tu vois le barbecue est populaire, ça aide à 
réunir. Y’a des tables les gens viennent avec leur pique-nique, 
ici y’a beaucoup de gens qui viennent manger le midi, ils 
travaillent dans le coin. Ils s’allongent là-bas, tranquilles, c’est 
cool. Tu vois, c’est le rendez-vous des générations, c’est parfait ! », 
nous dit Michel, 63 ans, résidant du quartier depuis 7 ans.

Vente de garage, apéro au piano, yoga, pétanque, ciné-parc, 
marché solidaire, barbecue en libre-service, musique tradi-
tionnelle, cette programmation participative prend vie dans 
ce cœur de village bordé par l’église, ces deux parcs, les écoles 
et ces beaux aménagements ludiques, réfléchis et construits 
par les gens du coin. Non loin de là, des véhicules circulent à pleine 
vitesse en direction de l’autoroute 25. Nous nous retrouvons dans 
le quartier populaire de Mercier-Ouest à Montréal, tout de l’appa-
rence d’une banlieue quelque peu dévitalisée que l’on pourrait 
retrouver partout au Québec : plex 7 des années 1920 à 1950, 
multilogements des années 1960, bâtiments institutionnels et 
surtout, un appel à réinvestir la trame urbaine et ses parcs. 

RÉAPPROPRIATION 
COLLECTIVE DE NOS 
ESPACES PUBLICS 
DANS UNE 
PERSPECTIVE DE 
SANTÉ PUBLIQUE

Laurence Charleston, 
économiste, coordonnatrice 
aux subventions La 
Pépinière, Espaces Collectifs

Marie-Christine Dubuc,
professionnelle en 
urbanisme, chargée au 
développement des affaires 
La Pépinière, Espaces 
Collectifs

AVANT
Vue sur le presbytère et l’église Notre-Dame-des-Victoires
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À la genèse du projet, un des principaux objectifs poursuivis 
par la démarche était d’empêcher le transit des automobilistes 
dans le secteur, de sorte à générer un sentiment de sécurité 
accru. Le projet avait alors été initié avec un soutien financier 
important, celui du Programme des rues piétonnes et partagées 
de la Ville de Montréal 8. La finalité du programme, une 
piétonisation permanente des rues concernées. 

L’équipe en charge de la gestion du projet aura investi beaucoup 
de temps à influencer la refonte du programme, programme 
qui se limitait à la rue, à ses aménagements ; un programme 
qui ne finançait pas l’humain ! Humain qui agit comme gardien 
de la communauté pour accueillir ces nouvelles personnes qui 
se demandent encore si elles peuvent occuper l’espace. Humain 
qui agit comme psychologue, papa, grande sœur, pour faire de 
ce lieu l’extension de la maison, ce véritable oasis de quiétude, 
ce rendez-vous des générations comme le disait plus tôt Michel. 
On sort ici de la simple maintenance du parc de quartier. Si 
dans tous ces espaces collectifs, cet humain était l’infirmier, la 
docteur, l’intervenant social ?

Pour un cadre financier afin de soutenir 
l’infrastructure sociale et la santé des Québécois
Alors qu’il y a prolifération d’études en cours sur les facteurs 
qui influencent la santé mentale et sur lesquels les municipa-
lités peuvent agir 9, nous sommes d’avis que ces dernières ne 
peuvent à elles seules porter la charge financière nécessaire 
pour soutenir l’émergence de ces projets collectifs qui font 
autant de bien que le nombre de gens qui s’y investissent. 
À l’heure actuelle, les projets de réappropriation collective de 
l’espace public ne sont possibles qu’à travers le soutien de 

fondations privées, de subventions à la pièce et là où les 
municipalités sont les mieux nanties.

Comment aller plus loin ? 
Inspirés du principe du 1 % de La Politique d’intégration des arts 
à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics 10, nous proposons ceci : et si 1 % 
des budgets du Plan québécois des infrastructures (PQI) 11 et du 
Plan triennal d’immobilisations (PTI) 12 d’une municipalité 
permettaient de financer les initiatives locales, les infrastruc-
tures sociales, la prévention des maladies mentales ? Cette 
proposition permettrait d’offrir un cadre pour accompagner 
plus d’initiatives locales ; pour renforcer le pouvoir des acteurs 
locaux sur le devenir de leurs milieux de vie ; pour renforcer 
la vie de proximité et le tissu social des communautés. À quand 
l’adoption d’une telle politique ?                                                            

1 LÉGIS QUÉBEC. 2018. Loi sur les services de santé et les services 

sociaux. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2.

2 MSSS. 2016. Politique gouvernementale de prévention en santé.  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf. 

3 SANTÉ CANADA. 2018. Déterminants sociaux de la santé et inégalités 

en santé. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-
sante/sante-population/est-determine-sante.html. 

4 MEAN, M. et TIMS, C. 2005. People Make Places : growing the public life 

of cities. https://www.demos.co.uk/files/Demos_PMP_Final_02.pdf. 

5 WORPOLE, K. et KNOX, K. 2007. The social value of public spaces. 
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2050-public-
space-community.pdf.

6 MSSS. 2015. Programme national de santé publique 2015-2025.  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf.

7 L’emploi du terme plex renvoie aux duplex, triplex et quadruplex.

8 VILLE DE MONTRÉAL. 2019. Cadre de référence : Programme de rues 

piétonnes et partagées. https://ville.montreal.qc.ca/ruespietonnes/.

9 Voir les différentes publications des Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS), de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), des Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS).

10 MCC. 2016. Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6089. 

11 SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR. 2009. Les infrastructures 

publiques du Québec. https://www.tresor.gouv.qc.ca/infrastructures-
publiques/les-infrastructures-publiques-du-quebec/.

12 MAMH. 2010. Programme de dépenses en immobilisations.  
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-
prise-de-decision-en-urbanisme/planification/programme-de-
depenses-en-immobilisations/. 

Il manquait un 

endroit où les 

gens du quartier 

pouvaient se 

réunir, discuter,  

tu vois le 

barbecue est 

populaire, ça aide 

à réunir. Y’a des 

tables les gens 

viennent avec leur 

pique-nique, ici 

y’a beaucoup de 

gens qui viennent 

manger le midi,  

ils travaillent dans 

le coin.  

Ils s’allongent 

là-bas, 

tranquilles, c’est 

cool. Tu vois, c’est 

le rendez-vous 

des générations, 

c’est parfait ! »

— Michel, 63 ans, 
résidant du quartier 

depuis 7 ans. 

APRÈS
Le Carré NDV prend vie
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C e sont plus de 270 jeunes bénévoles, répartis dans 
cinq régions du Québec, qui se sont inscrits au projet 
Sunny Action en 2019. Ensemble, ils ont ensoleillé la 

vie de plus de 3 700 aînés en centres d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD). Âgés de 12 à 17 ans, les jeunes bénévoles, 
appelés les Sunny, participent à l’animation des milieux de vie 
des résidents et ainsi, contribuent à la mission du projet : créer 
des liens intergénérationnels et contrer l’isolement. 

L’hommage du cœur
La Fondation Sunny D.Extrême a été créée en 2007 en mémoire 
de Sunny, le fils d’Alain Desbiens, président fondateur, décédé 
accidentellement à 14 ans. L’adolescent avait l’habitude de visiter 
les personnes âgées pour partager sa joie de vivre et rendre de 
menus services. Les projets de la Fondation Sunny D.Extrême 
prolongent l’influence positive de ce jeune et son engagement 
dans la communauté. 

C’est ainsi qu’en 2013, en partenariat avec Jean Bournival 
et Jacques Bisson, employés du CSSS de l’Énergie, il met sur 
pied le projet Sunny Action, un projet d’implication sociale et 
communautaire intergénérationnel. Le projet permet alors 
de répondre à la demande et aux besoins grandissants du 
personnel bénévole auprès des résidents de trois CHSLD de 
Shawinigan pendant la saison estivale. Forte de l’expérience 
des dernières années et des retombées positives dans la 
communauté, le CIUSSS-MCQ se joint officiellement au projet 
par un partenariat avec la Fondation Sunny D.Extrême. 

Un projet en croissance
C’est en juin 2017, lors du Symposium des meilleures pratiques 
en CHSLD, que la Fondation s’est vu octroyer une subvention 
de 1,7 millions sur 4 ans afin d’étendre le projet Sunny Action à 
d’autres régions du Québec. Depuis, ce sont les CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de l’Estrie 
ainsi que le CISSS Chaudière-Appalaches, en collaboration 
avec l’Association Bénévole Beauce-Sartigan, qui se sont joints 
au CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec, là où le projet 
est né il y a maintenant 7 ans. Ainsi, depuis 2015, le projet Sunny 
Action aura desservi 20 municipalités, regroupant 37 CHSLD. 

Au total, ce sont plus de 10 000 heures de bénévolat qui ont été 
offertes par les jeunes Sunny dans la dernière saison.

La saison 2020 s’amorce déjà avec l’ajout de trois nouvelles 
régions et un objectif visé d’une centaine de CHSLD desservis. 
Pour M. Desbiens, « le bénévolat jeunesse est encore bien présent 
et tous ces jeunes impliqués sont la relève de demain. Sans leur 
implication, le projet n’existerait pas. Ce qu’ils font est tout 
simplement extraordinaire. Ils sont présents pour les aînés 
partout au Québec ». 

Un déploiement en partenariat
Créer des liens avec les milieux de vie des communautés implique 
une collaboration étroite avec tous les acteurs impliqués auprès 
du projet dans les centres desservis. La Fondation veut s’assurer 
que l’implantation d’un tel projet, autant au niveau provincial 
que local, soit une réussite, au bénéfice des jeunes et des aînés 
qui y contribuent. C’est pourquoi, depuis septembre 2018, la 
Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) s’est jointe 
à la Fondation. Soucieuse de s’assurer que ses membres, les 
intervenant(e)s et technicien(ne)s en loisir des CIUSSS ou 
CISSS, possèdent tout le support nécessaire à la mise en place 
du projet et l’accueil des bénévoles, la FQLI soutient la Fondation 
en offrant à tous les milieux une session de formation. Elle 
met également à leur disposition tous les canevas et les outils 
nécessaires à la bonne coordination du projet pendant la saison. 

De plus, depuis les débuts de l’aventure Sunny Action, 
l’Université du Québec à Trois-Rivières est un partenaire majeur 
de recherche et d’analyse. Elle contribue grandement à la 
consolidation du projet par ses études sur les impacts sociaux 
générés par le projet, sur les aînés et les jeunes bénévoles. 

La formation de la relève bénévole  
au cœur des actions
Dès leur première journée de bénévolat, tous les Sunny 
reçoivent une formation par les intervenants en loisir des 
CHSLD afin de les préparer au milieu dans lequel ils évolueront 
au cours de leur été. Ils voient la bientraitance aux aînés, 
l’approche à adopter ainsi que la formation technique de base 
(assurer les déplacements des personnes à mobilité réduite, 

AÎNÉS

UN PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
RASSEMBLEUR : 
LE PROJET SUNNY ACTION

Nathalie Borie, pour la 
Fondation Sunny D.Extrême 
https://fondationsunnyd.org/
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procédures de fonctionnement du centre). Cette formation 
amène les jeunes à devenir des citoyens engagés et contribue 
au développement d’une collectivité où le souci de l’individu 
est au centre des priorités.

La Fondation a la conviction de favoriser le développement 
d’une main-d’œuvre qualifiée pour le réseau de la santé publique 
et des services sociaux de demain. Elle a également à cœur 
l’orientation de choix de carrière pour ces jeunes bénévoles, 
c’est pourquoi, afin de reconnaître leur apport à la communauté, 
et en collaboration avec la FQLI, les jeunes Sunny recevront la 
formation Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA), 
qui viendra consolider les compétences développées et bonifier 
leur curriculum vitæ pour de futurs emplois en animation 
(camp de jour, Emploi Été-Canada, etc.).

Conclusion
Le projet Sunny Action incite au partage, à l’empathie et à 
la solidarité, des valeurs soutenues par la Fondation. Ses 
retombées positives sur la communauté se multiplient saison 
après saison. Le projet a permis l’arrivée d’une nouvelle 
génération de bénévoles dans les centres d’hébergement, 
une relève qui permet maintenant d’assurer une certaine 
pérennité de bénévoles. Les jeunes Sunny améliorent consi-
dérablement la qualité de vie des aînés puisque leur présence 
permet notamment d’augmenter la tenue de certaines activités. 
Quant aux adolescents, ils développent leur confiance, leur 
sens des responsabilités et leur autonomie, sans compter qu’ils 
sont beaucoup plus conscients et respectueux envers les autres 
générations. Il va sans dire que les nombreux impacts sociaux 
permettent au projet Sunny Action de se démarquer, faisant de 
lui un exemple de réussite intergénérationnelle.                              

Depuis 2015,  

le projet  

Sunny Action  

aura desservi  

20 municipalités, 

regroupant  

37 CHSLD.  

Au total, ce sont 

plus de  

10 000 heures  

de bénévolat qui 

ont été offertes 

par les jeunes 

Sunny dans la 

dernière saison.

CHSLD Saint-Maurice - CIUSSS-MCQ (Mauricie-Centre-du-Québec)

CHSLD de Cowansville - CISSS de l’Estrie

Marie-Rollet — CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
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PORTRAIT  
D’UN MEMBRE

La Ville de Saint-Philippe est membre du CAMF depuis 
, comment a évolué votre engagement avec les 
années ?
Il n’y a pas si longtemps, Saint-Philippe était une petite 
municipalité de la banlieue sud de Montréal, reconnue pour 
son côté rural. Avec les années, le développement des centres 
voisins, et la construction d’importantes infrastructures 
routières à proximité, notre ville a évolué et s’est urbanisée 
tout en conservant son caractère agricole et champêtre. Les 
quartiers résidentiels se redéfinissent et attirent de plus en 
plus de nouveaux résidants. Saint-Philippe est devenue une 
destination de choix pour les familles.

En adhérant au Carrefour action municipale et famille il y 
a 13 ans, on souhaitait s’affirmer comme une ville de famille 
et s’assurer de mettre toutes les générations au premier plan 
de nos actions municipales et nous avons tenu promesse !

Cette approche est devenue une priorité au sein de tous 
nos services. C’est sur ces bases, qu’en 2008, la Ville se dota 
d’une première politique familiale. Par la suite, la politique a 
élargi son champ d’intervention en ajoutant la dimension 
MADA en 2014.

En 2019, la notion penser agir famille/aîné fait maintenant 
partie de notre réalité quotidienne, et s’est ancrée dans notre 
ADN municipal.

Comment le penser agir famille/aîné se traduit-il dans 
les actions réalisées à Saint-Philippe ? 
Le travail d’une Ville est de répondre aux besoins de sa popula-
tion. En matière de loisirs, de culture, de vie communautaire, 
nous sommes attentifs aux intérêts et aux demandes de toutes 
les générations, ainsi, nous proposons différents cours, ateliers 
et activités pour intéresser, divertir, informer, éduquer, toutes 
les clientèles, des plus jeunes au plus expérimentées.

Cette préoccupation s’intègre aussi lors de la planification 
des aménagements et des infrastructures municipales. À titre 
d’exemple, les parcs et les sentiers multifonctionnels sont 
réfléchis pour offrir des espaces conçus ; pour les tout-petits, 
pour les enfants ayant des besoins particuliers, pour les 
adolescents qui font du skate, pour les adultes ou les aînés 
souhaitant s’entraîner ou se divertir.

De plus, la Ville appuie également les organismes locaux qui 
proposent des services communautaires et qui rejoignent 
différents publics.

Plus de 13 ans se sont écoulés depuis que la Ville de Saint-
Philippe est devenue membre du CAMF. Depuis, les besoins 
des familles ont grandement évolué. 

Comment la Ville s’assure-t-elle de répondre  
à ces nouveaux besoins ?
Notre Ville est d’abord et avant tout, une ville de proximité. 
Sa dimension humaine et facile d’accès permet des échanges 
directs entre les élus, les membres de l’administration, la popula-
tion, les organismes. Nous sommes à l’écoute des commentaires 
et des suggestions qui nous sont partagés, nous nous ajustons 
au fur et à mesure lorsque c’est possible, et surtout nous n’avons 
pas peur d’essayer et de proposer de nouvelles choses.

Comme indiqué dans votre politique familiale et des aînés, 
l’élaboration de cette démarche a été inclusive. Les enfants, 
les adultes et les aînés font partie intégrante des réflexions 
de la Ville. 

Comment y voyez-vous la place de l’adolescent ? 
La place des adolescents est importante, mais il faut reconnaître 
qu’ils sont plus difficiles à atteindre et à mobiliser. Afin de 
s’assurer de leur apport aux orientations municipales, la Ville 
veille à impliquer la maison des jeunes Au repère à chaque 

SAINT-PHILIPPE EST DEVENUE 
UNE DESTINATION DE CHOIX 
POUR LES FAMILLES

Entrevue avec Madame Sylvie Messier, 
conseillère municipale de la Ville de  
Saint-Philippe depuis novembre 2009 et 
responsable des dossiers familles et aînés.
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comité ainsi qu’à tous les événements. Comme nous n’avons 
pas d’école secondaire sur notre territoire, cette collaboration 
est précieuse pour rejoindre et favoriser l’intégration des 
adolescents à la vie municipale et dans notre collectivité. 

Parlez-nous des différentes initiatives  
mises en place pour répondre aux besoins des jeunes ?
Pour mobiliser et plaire aux jeunes, la Ville a ajusté son approche 
en mettant en place différentes actions qui ont porté leurs fruits.

Tout d’abord, il faut être à l’écoute des jeunes.
Le projet du skatepark a été initié et proposé aux membres 

du conseil municipal par un jeune Saint-Philippien qui a recueilli 
des centaines de signatures de jeunes citoyens pour appuyer 
son rêve d’avoir un skatepark à Saint-Philippe. Les membres du 
conseil ont emboîté le pas et ont demandé à la communauté 
jeunesse de prendre part à l’élaboration du projet. Un comité 
jeunesse a été créé pour travailler sur la conception des plans 
en compagnie des architectes paysagistes mandatés au dossier. 
Le skatepark, réalisé au parc Gérard-Laframboise, a été inauguré 
en 2017.

Ensuite, il faut innover.
La même année, nous avons profité du programme de 

subvention en médiation culturelle offert par notre MRC, pour 
présenter un projet Démarche approche ados. L’objectif de la 
médiation culturelle est de créer des lieux de rencontres privi-
légiés entre artistes et citoyens (les adolescents dans ce cas-ci), 
favorisant ainsi l’échange interpersonnel, l’apprentissage et 
l’engagement. En créant ce projet, on est sorti des sentiers 
battus et la Ville a été récompensée !

Finalement, il faut savoir s’entourer et collaborer.
C’est pourquoi la ville soutient sa maison des jeunes qui 

compte plus de 200 membres. L’organisme, qui a plus de 10 ans, 
propose des activités diversifiées et offre un lieu de rencontre 
animé.

Comme le disait récemment la mairesse, Johanne Beaulac : 
« Avoir une maison des jeunes active et dynamique au cœur de 
Saint-Philippe, c’est un atout indispensable pour notre jeunesse 
et pour l’ensemble de notre communauté. La proposition de 
service de l’organisme, notamment en matière de soutien et de 
prévention, d’aide aux devoirs, vient compléter l’offre de loisirs, 

de culture et de vie communautaire de la Ville, tout en créant 
une collectivité enrichissante ».

Célébrant cette année son e anniversaire, est-ce que 
des initiatives sont mises en place à l’intention des 
familles ? 
Les fêtes du 275e n’échappent pas au penser agir famille/aîné. Le 
comité organisateur inclut, entre autres, des membres citoyens, 
la maison des jeunes et le Club optimiste de Saint-Philippe 
afin que tous aient une place de choix dans ce projet collectif.

La programmation a été réalisée avec un objectif commun 
de mettre en valeur, de rassembler, d’animer notre communauté 
et de célébrer notre riche histoire. Plus d’une vingtaine d’activités 
ont été proposées, dont des activités initiées sur mesure pour 
les jeunes et les familles. De la danse extérieure, à la course 
de boîtes à savon en passant par un rallye automobile puis 
au marché public. On peut dire que les célébrations sont 
variées et pensées pour les familles, de toutes les générations ! 

Il n’est pas trop tard pour venir nous visiter, on fête 
jusqu’en décembre !                                                                                              

Avoir une maison  

des jeunes active et 
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de Saint-Philippe, 
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pour l’ensemble de 
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de vie 

communautaire  
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créer une collectivité 

enrichissante.

Photos : Ville de Saint-Philippe
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L’UMQ célèbre en 2019 son centième anniversaire de fondation.  
Au fil des décennies, l’Union a crû au rythme de l’évolution de la 
société québécoise et du monde municipal pour se développer 
et assurer, sans interruption, une veille stratégique permettant 
de réagir et se mobiliser efficacement face aux initiatives des 
gouvernements qui touchent les responsabilités municipales.

umq.qc.ca/100ansUMQ    #100ansUMQ
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