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1996 Adoption de la politique familiale
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 19 novembre 2008, au cours de la « Conférence de l'ASPQ - Devenir parent en 2008 : des besoins à connaître et à reconnaître »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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5e plan d’action triennal en préparation

Implantation du penser et agir famille 
dans toutes les sphères d’intervention 
de la municipalité

Zone pastorale

Association
Parents-Ressources 

des Bois-Francs

Deux conseillers municipaux 
responsables des questions 
familiales
(RQF)

CCPF
Comité consultatif de la 
politique familiale

• Formé de 9 organismes et
établissements du milieu
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Implantation en mai 1996

Tirage de 3 arbres tous les mois      
parmi les nouveau-nés

Remise annuelle à la Journée 
internationale de la famille

Collaborateurs: 
− Comité fleurs et arbres du Service 

de l’environnement
− Centre naissance famille du CSSSAÉ



4

35 $/arbre (achat municipal)

Certificat cadeau de 100 $ 
pour l’achat d’un arbre

Certificat cadeau bonifié du 
centre de jardin de 25 $
(arbre d’une valeur de 125 $)

L’arbre signifie la vie…
L’enfant bâtisseur 
de la société de demain

264 arbres remis à des familles 
accueillant un nouveau-né
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Installation de bancs à l’ombre 
dans les nouveaux parcs

Prêt de vélos communautaires 
dotés d’un siège d’enfant

Installation de tables à langer 
dans les salles de toilette 
municipales (femmes et hommes)
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À même les budgets 
d’aménagement du service 
municipal concerné

Avoir le souci d’aménager pour 
les familles se traduit par de 
petits gestes…

Les bancs favorisent l’allaitement 
et facilitent la surveillance

2 vélos régulièrement empruntés 
par les familles pour profiter de 
la piste cyclable

Les tables à langer facilitent les 
sorties en famille
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Implantation en 1997

Remis annuellement à une 
entreprise ou à une 
organisation qui démontre son 
souci de valoriser les familles 
par la mise en place de 
mesures ou d’actions favorisant 
leur mieux-être

Remise du Prix Qualité-Famille 
parmi les récipiendaires selon 
le vote de la population
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800 $/an

Laminé, virevent géant, publicité

De plus en plus d’entreprises ou 
d’organisations présentent des 
actions facilitant l’accès aux 
familles…

Et plus de mesures facilitant la 
conciliation famille-travail !

67 entreprises ou organismes 
reconnus et 100 mesures familles
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Implantation en 2001

Comprend:
− 2 services de 4 hrs de relevailles à la maison
− carte de membre de Parents-Ressources
− cadeau pour le bébé

Collaborateurs: 
− Association Parents-Ressources 

(La Couvée & Doux moments)
− Centre naissance famille du CSSSAÉ

Tirage tous les mois                         
parmi les nouveau-nés
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100 $/passeport
(valeur de 125 $)

La Ville de Victoriaville est 
toujours fière d’accueillir un 
enfant dans la communauté

Démontre l’apport et le soutien 
nécessaire aux parents pendant 
cette période d’adaptation très 
intense

84 familles ont bénéficié de 
cette mesure
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Implication municipale 
depuis 2004

Pour les nouveaux résidents et 
les familles accueillant un 
nouveau-né

Visite d’une hôtesse : 
− présentation de la Ville
− services et programmes disponibles
− remise du Guide des ressources et services

aux familles
− certificat de citoyenneté aux nouveau-nés
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Bienvenue chez-nous
20 $/visite (environ 30/mois)

Bienvenue bébé
5 $/visite (environ 15/mois)

Faire connaître les ressources 
du milieu et les nombreux 
programmes pour ainsi 
contribuer au mieux-être des 
familles…

Plus de 150 familles 
accueillant un nouveau-né
et 250 nouveaux résidents 
ont reçu cette visite
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Implantation en 2005

Réglementation municipale 
pour l’aménagement d’espaces 
de courtoisie pour les familles 
dans les nouveaux 
stationnements publics

Aménagement en 2008 
d’espaces pour les familles 
dans les stationnements 
municipaux
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À même les budgets réguliers 
d’aménagement des 
stationnements municipaux

Une mesure acclamée par
les familles…
Une belle reconnaissance du 
statut de famille et un facilitateur 
pour les sorties familiales !

Plus de 60 stationnements 
pour les familles aménagés 
dans la municipalité
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Implantation en octobre 2007

Aide financière de 100 $ par 
enfant pour l’achat d’un 
ensemble de 20 couches de 
coton
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1 500 $ en 2007

5 000 $ en 2008 (jusqu’en octobre)

Un engagement municipal et 
familial pour le développement 
durable…

Plus de 65 familles ont 
profité du programme
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Une aire de familles…




