
AVEZ-VOUS PENSÉ  
À VOS PLUS  

PETITS CITOYENS ?
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https://tout-petits.org/
http://carrefourmunicipal.qc.ca/
http://www.avenirdenfants.org/




UN MOUVEMENT HORS  
DU COMMUN S’EST MANIFESTÉ  

AU QUÉBEC AU COURS  
DES DERNIÈRES ANNÉES : 

}  80 % des familles habitent désormais 
dans une municipalité dotée de  
sa propre politique familiale. 

}  49 municipalités et 1 MRC font partie 
du réseau des Municipalités amies des 
enfants, rejoignant ainsi le mouvement 
international, partenaire de l’UNICEF,  
qui regroupe plus de 1000 villes amies 
des enfants. 

Dans ces communautés, une multitude 
d’initiatives voient le jour afin de  
favoriser le développement  
et le bien-être de nos enfants. 
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QUELLES SONT LES MESURES PRIORITAIRES  
SELON LES PARENTS ?

QUELLES SONT LES ATTENTES DES FAMILLES  
À L’ÉGARD DE LEUR MUNICIPALITÉ ?

DES SERVICES PENSÉS  
POUR RÉPONDRE AUX  

BESOINS DES ENFANTS  
ET DES FAMILLES : 

DE PUISSANTS OUTILS  
D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION
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L’AMÉNAGEMENT  
DES PARCS  

incluant des aires de jeux  
et des installations adaptées 

et accessibles aux jeunes 
enfants et aux familles.

53 %
LES ACTIVITÉS  

SPORTIVES  
destinées aux  

enfants de 0 à 5 ans

43 %
LES ÉVÉNEMENTS  

ET LES SORTIES  
pensés pour  
les familles

42 %

des parents d’enfants  de 0 à 5 ans  
jugent important que leur municipalité  
offre plus de services et d’activités  
destinés aux tout-petits 1.

%91



Les résultats pour certaines régions du Québec sont aussi disponibles en fin de document. 
1 Selon un sondage Léger réalisé pour le compte de l’Observatoire des tout-petits en octobre 2017.
2 Initiative Perspective parents, www.avenirdenfants.org/parents

 

LA GRATUITÉ OU  
LE COÛT ABORDABLE 

DES SERVICES CONNUS ET ACCESSIBLES ?

Bien que la majorité des parents de tout-petits connaissent les activités  
et les services offerts par leur municipalité et destinés à leurs enfants…

LES 2 FACTEURS AYANT LE PLUS D’IMPACT  
SUR L’UTILISATION DES SERVICES OFFERTS  

AUX PARENTS PAR LEUR MUNICIPALITÉ SONT :

DES HORAIRES ADAPTÉS  
AUX HEURES DE TRAVAIL 

Une autre étude2 indique qu’un seul obstacle 
(horaire inadéquat, coût, transport) suffit  
pour décourager un parent d’utiliser un 
service, d’où l’importance d’en tenir compte.
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NE SAVENT PAS  
SI LEUR MUNICIPALITÉ  

EN OFFRE OU NON

CROIENT QUE LEUR VILLE  
N’OFFRE AUCUN SERVICE

21 %

75 %

11%

52 %

http://www.avenirdenfants.org/parents


LES MUNICIPALITÉS :  
DES AGENTS DE CHANGEMENT  

POUR LA GÉNÉRATION DE DEMAIN 

Les municipalités ont les compétences  
et les pouvoirs pour influencer  

directement la qualité de vie des  
familles et, du même coup,  
permettre aux tout-petits  

de développer leur plein potentiel.

LES TOUT-PETITS :

6,4 %  
DE LA POPULATION

100 %  
DE NOTRE AVENIR
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LES MUNICIPALITÉS  
PEUVENT AGIR !

}  La Ville de Beloeil, avec son initiative 
Dans ma rue, on joue !, a mis en place 
une signalisation routière adaptée et 
un code de conduite qui stipule qu’il 
faut respecter la période de jeux libres 
sécuritaires permise sur rue, soit entre 
7 h et 21 h. L’objectif : inciter petits  
et grands à jouer librement dans les rues 
résidentielles choisies par les citoyens.

}  L’arrondissement de Verdun a décidé 
d’abolir un règlement sur les 
nuisances, qui empêchait les enfants  
de jouer dans la rue.

En 2012-2015, 
au Québec, 
un enfant 

de 3 à 5 ans sur trois 
ne respectait pas les 
Directives canadiennes en 
matière d’activité physique3.
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OFFRONS À NOS TOUT-PETITS DES LIEUX PUBLICS  
SÉCURITAIRES QUI LEUR PERMETTENT DE BOUGER !

3  Statistique Canada, Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), cycles 3 (2012-2013)  
et 4 (2014-2015) combinés, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Ne respectent pas  
les Directives  

en matière  
d'activité physique

Respectent  
les Directives  

en matière  
d’activité physique

67 %

33 %



enfants de 0 à 5 ans 
étaient reconnus 
handicapés4 en 2015,  

une frange de la population souvent exclue  
et dont il est important de tenir compte dans  
la planification des espaces communs.

6 598 
4  En vertu du programme de supplément pour enfant handicapé administré par Retraite Québec en 2015. Fichier 

administratif des enfants handicapés (constitué à partir des renseignements transmis par le Directeur de l’état civil,  
par Revenu Québec et par les parents d’enfants handicapés).

LES MUNICIPALITÉS  
PEUVENT AGIR !

}  Le parc Wilson à Verdun a été 
réaménagé pour répondre aux normes 
d’accessibilité universelle.

OFFRONS À NOS TOUT-PETITS  
DES INSTALLATIONS PLUS ACCESSIBLES ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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Dans l’Arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, près de 
70 établissements sont actuellement 
certifiés Établissement ami des enfants. 
Cette certification vise à reconnaître et 
à promouvoir les établissements qui 
tiennent compte des besoins des familles, 
dans leurs installations et services. Pour 
être certifiés, les établissements doivent 
démontrer une attitude accueillante à 
l’égard des familles, respecter le droit 
d’allaiter sans obligation d’achat et se 
conformer à au moins trois autres critères 
(toilettes accessibles, présence d’une 
table à langer, menu pour enfants, accès 
facilité pour les poussettes, chaise haute, 
stationnement pour les familles, etc.). Près 
de 70 établissements sont actuellement 
certifiés dans le quartier.



LES MUNICIPALITÉS  
PEUVENT AGIR !

}  La municipalité d’Hébertville-Station 
soutient financièrement l’organisme  
La Cigogne et lui offre des locaux 
gratuits. Cet organisme propose des 
activités éducatives animées par une 
éducatrice spécialisée pour les enfants 
âgés de 2 ans et demi à 5 ans. En plus de 
permettre la tenue d’activités favorables 
au développement des tout-petits, l’offre 
de locaux gratuits à des organismes 
peut permettre de revitaliser certains 
quartiers ou certaines installations 
municipales désertées.

}  Le Service des loisirs de Saint-Amable 
a mis sur pied une panoplie d’activités 
variées dédiées aux tout-petits. Plusieurs 
de ces initiatives sont devenues des 
rendez-vous annuels incontournables : 
un club de lecture pour les 3 à 12 ans, 
des Heures du conte en pyjama à la 
bibliothèque ou encore dans les parcs, 
une activité d’échange entre les enfants 
et les élus locaux, etc.

est vulnérable  
à la maternelle dans au moins  
1 domaine de développement

1 4enfant
sur

OFFRONS À NOS TOUT-PETITS DES ACTIVITÉS  
ET DES SERVICES ÉDUCATIFS DE QUALITÉ !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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5  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (2012).

Les activités éducatives,  
comme la stimulation précoce  
et l’éveil à la lecture, favorisent  
le développement des tout-petits. 
Le développement au cours des 
premières années de vie d’un enfant 
influence à son tour sa capacité à 
apprendre et sa réussite à l’école.

5
(31 %) dans les milieux  

les plus défavorisés

CETTE  
PROPORTION  

ATTEINT

(21 %) dans les milieux  
les plus favorisés

1enfant
sur 3 1enfant

sur



Au Québec, environ une famille 
avec un enfant âgé de 0 à 5 ans sur 
cinq occupe un logement jugé non 
abordable, c’est-à-dire représentant 
une charge financière excessive par 
rapport à ses revenus* ?

1
5

LES MUNICIPALITÉS  
PEUVENT AGIR !

}  La ville de Lévis fait partie de Concertation 
logement Lévis, qui réunit 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.

}  Le groupe a mis en place le portail logislevis.com 
qui recense l’ensemble de l’offre de logements 
sociaux et communautaires à Lévis, une 
première au Québec.

}  La Ville de Laval et son office municipal 
d’habitation réalisent actuellement la première 
phase de la revitalisation des Immeubles  
Val-Martin, un complexe de logements sociaux 
construit dans les années 50 et dont les 
bâtiments arrivent à leur fin de vie utile. Ce projet, 
qui vise notamment à augmenter l’offre en 
logements sociaux et communautaires pour  
les familles, en comprendra 221 de 2 chambres 
et plus, soit plus de 60 % du total prévu. Le projet 
intégrera également un centre communautaire 
et comprend le réaménagement des voies  
et espaces publics du secteur.

OFFRONS À NOS TOUT-PETITS DES LOGEMENTS  
ABORDABLES ET DE QUALITÉ !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

*  Plus de 30 % du revenu.



En 2013-2014, environ  
8 % des familles ayant des 
enfants âgés de moins de 
6 ans étaient en situation 
d’insécurité alimentaire.

Cela signifie qu’elles n’avaient pas  
accès à des aliments sains et nutritifs,  
en quantité suffisante.

8 %

LES MUNICIPALITÉS  
PEUVENT AGIR !

}   À Montréal-Nord, un projet de  
logements sociaux, l’Îlot Pelletier,  
incluait la transformation d’espaces  
de stationnement en potagers et en 
îlots de fraîcheur, de même qu’un 
marché public saisonnier, mis sur pied 
par les citoyens. Ce marché a d’ailleurs 
été le point de départ de la recherche 
d’une solution durable : une Coopérative 
de solidarité de distribution 
alimentaire.

}  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, pour aussi bien encourager 
l’agriculture urbaine qu’interdire 
l’implantation des restaurants avec 
service à l’auto au cœur du centre-ville.

}  La Ville de Montréal a éliminé la vente  
de boissons sucrées de ses bâtiments.
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OFFRONS À NOS TOUT-PETITS UNE ALIMENTATION  
SAINE ET ACCESSIBLE DANS LES LIEUX PUBLICS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages (2010-2012), fichiers maîtres, adapté par l’Institut  
de la statistique du Québec. 



 

RÉSULTATS DU SONDAGE  
PAR RÉGION

% des parents  
d’enfants de 0 à 5 ans  

qui jugent important que 
leur municipalité offre 

plus de services  
et d’activités destinés 

aux tout-petits

Quelles sont les 
mesures prioritaires 

selon les parents ?

Des services  
connus et  

accessibles ?

Les facteurs 
ayant le plus 
d’impact sur 

l’utilisation  
des services 

offerts

PAR RÉGION

Montréal RMR6 94 %
Parcs : 54 % 

Sports : 44 % 
Événements : 39 %

Je ne sais pas : 23 %
Non : 8 %

Coût : 76 %
Horaire : 57 %

Québec RMR7 91 %
Parcs : 61 % 

Sports : 46 % 
Événements : 49 %

Je ne sais pas : 20 %
Non : 10 %

Coût : 76 %
Horaire : 53 %

Estrie 78 %
Parcs : 40 % 

Sports : 37 % 
Événements : 32 %

Je ne sais pas : 18 %
Non : 7 %

Coût : 74 %
Horaire : 54 %

Outaouais 92 %
Parcs : 53 % 

Sports : 41 % 
Événements : 37 %

Je ne sais pas : 22 %
Non : 5 %

Coût : 68 %
Horaire : 51 %

Saguenay–
Lac-Saint-Jean 90 %

Parcs : 56 % 
Sports : 51 % 

Événements : 49 %

Je ne sais pas : 26 %
Non : 17 %

Coût : 60 %
Horaire : 49 %

Mauricie– 
Centre-du-
Québec

84 %
Parcs : 56 % 

Sports : 52 % 
Événements : 39 %

Je ne sais pas : 14 %
Non : 19 %

Coût : 75 %
Horaire : 49 %
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6  La région métropolitaine de recensement de Montréal, formée de la ville de Montréal et de sa grande banlieue

7  La région métropolitaine de recensement de Québec, formée de la ville de Québec et de sa grande banlieue



La banque de 1001 mesures, un site entièrement dédié aux mesures 
issues des multiples plans d’action familles et aînés du Québec :  

1001mesures.ca

La liste des bons coups en regard des enfants sur le site Internet du CAMF :
carrefourmunicipal.qc.ca

DES OUTILS ET DES RESSOURCES  
SONT À VOTRE DISPOSITION POUR  

VOUS SOUTENIR DANS LA MISE EN PLACE 
D’ACTIONS CONCRÈTES :

Un site Web où vous trouverez les données les plus récentes et  
rigoureuses dont nous disposons sur le bien-être et le développement 

des enfants âgés de 0 à 5 ans.  
Tout-petits.org
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Une thématique consacrée à la collaboration entre municipalités et partenaires 
impliqués en petite enfance, avec fiches, conseils et témoignages :  

agirtot.org/municipalites

https://1001mesures.ca/
http://carrefourmunicipal.qc.ca
http://Tout-petits.org
http://agirtot.org/municipalites
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Tout-petits.org

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

Tout-petits.org


