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LISTE DE QUELQUES PRIX MÉRITANTS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES POUR INSPIRER LES MUNICIPALITÉS
ET LES INCITER À DÉPOSER LEUR CANDIDATURE.

SEPT-ÎLES – Côte-Nord
La municipalité de Sept-Îles a permis l’acquisition d’une ancienne école afin que les organismes
communautaires de son milieu se retrouvent sous un même toit. Ce lien assure une pérennité.
Les familles septiliennes peuvent retrouver à la même adresse différents services
communautaires et un point de rencontre entre elles. (2002)
BROSSARD - Montérégie
Ce sont les services de la bibliothèque offerts à toutes les familles qui a retenu l’attention du
jury. Parmi les réalisations, signalons le projet d’histoire à la maison institué en partenariat avec
la Maison de la famille de Brossard. C’est un bénévole du quartier qui rend visite, environ une
fois par mois, aux familles de plusieurs communautés culturelles différentes pour y lire des
histoires et y laisser des livres fournis par la bibliothèque. (2002)
NEW-RICHMOND - Gaspésie
Le programme de gratuité, pour une période de 6 mois, de couches et de lait maternisé fut
considéré par le jury comme une mesure municipale novatrice. Une économie d’environ 1 250 $
par enfant est réalisée par cette mesure. Ce programme municipal bénéficie d’un partenariat
avec deux entreprises du milieu : la Pharmacie Jean-Coutu, Jacinthe Desjardins et Clément
Gagnon, franchisés et le Marché d’alimentation IGA, Martin Duguay. (2004)
SAINT-JULIE - Montérégie
« La fête entre amis » qui consiste à offrir aux familles la possibilité d’organiser une fête
d’enfants dans un gymnase d’école où parents et amis peuvent s’y retrouver, est une initiative
novatrice pour la tenue de fêtes d’enfants. C’est pour la qualité des mesures, leur innovation et
l’aspect familial des initiatives que le jury a décerné ce prix à Sainte-Julie. (2005)
LONGUEUIL - Montérégie
L’initiative du « Bébé Bus », un service d’accessibilité aux parents avec enfant en poussettes
grâce à l’acquisition d’autobus à plancher bas permettant de conserver les poussettes
ouvertes, a remporté le prix dans sa catégorie. Le réseau de transport de Longueuil est le
premier à offrir un tel service. (2006)
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ESPRIT-SAINT- Bas-St-Laurent
La municipalité récipiendaire compte un peu plus de 400 habitants. Elle a été récompensée
pour son initiative de local jeunesse qui accroît l’appartenance des adolescents et facilite leur
engagement dans l’animation des activités. Cette réalisation encourage les divers organismes
à se doter d’un mode d’intervention commun auprès des jeunes et favorise l’organisation
d’activités sociales et culturelles pour les familles. (2007)
BAIE-COMEAU – Côte-Nord
Prolongement à la politique familiale municipale de Baie-Comeau, la réalisation de 10 journées
d’activités à l’occasion de la semaine de relâche a facilité aux familles la planification du congé
scolaire, la conciliation famille-travail et les activités intergénérationnelles. Pour l’occasion, la
gratuité du transport en commun fut offerte. (2007)
ROBERVAL – Saguenay-Lac-St-Jean
La municipalité de Roberval a réalisé un village sur glace qui s’échelonne de janvier à mars.
Ce camping hivernal rejoint plus de 100 000 personnes. Une panoplie d’activités gratuites sont
alors offertes. Créer des liens, faciliter les activités intergénérationnelles, socialiser avec
d’autres familles, accroître le sentiment d’appartenance, voilà autant d’objectifs atteints grâce à
ce camping hivernal. Cette initiative bénéficie également d’un important partenariat de la
communauté incluant les autochtones de Mashteuiatsh. (2007)
THETFORD MINES – Chaudière-Appalaches
L’engagement municipal en matière de prévention de la cybercriminalité a séduit le jury. Par la
création d’un programme intitulé « Vous NET pas seul », l’initiative fournit aux parents et aux
jeunes un soutien évident favorisant des mesures préventives à domicile et une communication
accrue entre parent et adolescent quant à l’utilisation de l’Internet. (2007)
SAINT-JOSEPH-DU-LAC - Laurentides
La municipalité récipiendaire a bien intégré l’approche et le réflexe famille dans ses initiatives
de déplacements en transport collectif gratuits et accessibles peu importe l’endroit où les
familles demeurent. La solution écologique du service qui prévoit les vélos à bord ont rejoint les
préoccupations du jury. De plus, la municipalité détient une politique de remboursement des
frais d’activités de non-résidents, qui permet à ses familles de pratiquer des activités dans les
municipalités voisines. (2008)
TINGWICK – Centre-du-Québec
Créé en 2007, le service de garde, qui dessert également la municipalité voisine, est situé dans
l’édifice abritant la salle communautaire. À la fin des classes, la responsable du service de garde
va chercher les enfants à l’école, qui est tout près. Cette initiative, appuyée par le conseil de
ville, contribue grandement à la conciliation de la vie professionnelle et familiale. Les familles
peuvent l’utiliser selon leur besoin (une semaine sur deux, à temps partiel, seulement pour les
journées pédagogiques, etc.). (2009)
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VARENNES - Montérégie
Pensé en fonction des attentes et des besoins des familles, des plus jeunes jusqu’aux aînés, le
parc Ki-Ri comprend un terrain de basketball, des jeux d’eau, des modules de jeux, un mur
d’escalade, des modules de mise en forme pour les parents et les aînés et une aire de jeu de
pétanque. De plus, le parc est accessible par un sentier asphalté et dispose d’un pavillon avec
commodités comprenant table à langer et toilettes pour personnes handicapées. (2009)
MRC DES CHENAUX - Mauricie
Située complètement en milieu rural, la MRC manquait d’infrastructures pour la pratique
d’activités de plein air en famille. Les municipalités de cette MRC en sont arrivées à un
consensus : maximiser les ressources déjà disponibles, en soutenir la gestion et les faire
connaître auprès de la population. C’est ainsi que fut retenu le projet de développement et de
revitalisation du Parc de la Batiscan. Ce parc est également une entreprise d’économie sociale.
La MRC et les municipalités, au prorata de leur population, participent annuellement au
financement du parc. L’accès étant maintenant gratuit. (2009)
MANIWAKI - Outaouais
Le jury a été séduit par le coffret de naissance offert à chaque famille maniwakienne accueillant
un nouveau-né. En faisant appel à ses partenaires, la municipalité de Maniwaki a réussi à
construire un outil intégrant l’ensemble des produits et services existants sur son territoire. De
plus, la municipalité fait cadeau d’un accès gratuit, équivalent à 9 h, à la halte-garderie de la
maison des familles. (2010)
GASPÉ – Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine
Dans l’objectif d’éviter de longs déplacements aux familles et de favoriser la participation
sportive et sociale des jeunes de toute la municipalité, la Ville de Gaspé a mis en place le
Transport Jeunes. Il s’agit d’une navette qui sillonne, chaque fin de semaine, les deux tiers des
quartiers qui composent la municipalité, transportant les jeunes vers les arénas et le centre de
ski. (2010)
MRC DE PIERRE-DE-SAUREL - Montérégie
Le Guide des ressources aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans a vu le jour en 2010. En
fait, le projet fut le fruit du travail de la coordonnatrice à la politique familiale de la MRC et de
différents membres de la table intersectorielle enfance-famille. On retrouve dans ce guide les
services offerts sur le territoire de la MRC tant du milieu communautaire qu'institutionnel et
municipal. Il s'agit donc d'un guichet unique d'information pour les parents. (2011)
SAGUENAY – Saguenay-Lac-St-Jean
La municipalité de Saguenay a tenu un forum intergénérationnel sur le loisir. Cette activité de
consultation a permis de mieux connaître, de développer et même de renouveler la pratique du
loisir artistique et sportif. Ce genre d'initiative permet de briser certains stéréotypes et pave la
voie au développement d'une offre d'activités où pourront se tisser de nouveaux liens entre
citoyens de générations différentes. (2011)
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MONTMAGNY – Chaudière-Appalaches
La conciliation travail-famille étant au cœur des préoccupations de nombreuses familles, le
comité de la famille de Montmagny a eu l’idée ingénieuse de créer le concept des Soirées
Parents VIP. Question de faire profiter d’un repos bien mérité, quatre soirées sont tirées au sort
parmi les familles qui auront pris part à au moins une des quatre activités ciblées et organisées
par la municipalité. Grâce à la participation de la MRC de Montmagny, les forfaits d’une valeur
de 600 $ comprennent entre autres de l’argent comptant pour couvrir les frais de garde. (2012)
POINTE-AUX-OUTARDES – Côte-Nord
La municipalité a mis sur pied un nouveau moyen pour diminuer les risques d’accident auprès
des marcheurs et marcheuses, souvent des familles, des jeunes et des aînés. Le Mouvement de
la courtoisie au volant consiste à apposer une vignette qui les engage à respecter les limites de
vitesse et à être courtois. Un système de points, similaire à Air Miles, permet aux membres de
cumuler des points en rapportant des bons comportements et en recrutant de nouveaux
membres. (2013)
REPENTIGNY – Lanaudière
La Ville de Repentigny a développé le programme Le Fouineur en partenariat avec la
Commission scolaire des Affluents, qui consiste à promouvoir la réussite scolaire des enfants du
niveau primaire. Un local a été aménagé spécialement pour les enfants afin de les inciter à
consulter, s’approprier et à prioriser les ressources documentaires de la bibliothèque. Le
programme offre son soutien aux élèves et aux parents en proposant une aide complémentaire
afin de favoriser la réussite scolaire, tout en favorisant la conciliation travail-famille (activités
offertes en fin de journée et la fin de semaine). (2013)
MRC ABITIBI-OUEST – Abitibi-Témiscamingue
La MRC a lancé Transport Coup de pouce afin d’offrir un système de transport collectif
intraterritorial. Ainsi, les familles et les aînés de cette MRC bénéficient d’une offre de transport
adaptée à leurs besoins pour 5 $ par année, en plus de pouvoir acheter des coupons pour les
déplacements occasionnels. L’offre de service couvre en tout dix municipalités. (2014)
DESCHAMBAULT-GRONDINES – Capitale-Nationale
Cette municipalité d'un peu plus de 2200 habitants a mis sur pied le projet de mini-gym, un
environnement intérieur favorable à la pratique d'activités physiques libres pour les enfants âgés
entre 0 et 5 ans qui peuvent pleinement s'épanouir et bouger en toute sécurité, sous la
supervision des parents et des grands-parents. Ce projet, réalisé en partenariat avec plusieurs
organismes et institutions du milieu, fait la promotion des saines habitudes de vie. Les activités,
totalement gratuites du mini-gym sont coordonnées par le responsable des loisirs. (2015)
ARRONDISSEMENT SAINT-LEONARD - Montréal
Les modules de jeux adaptés du parc Ferland permettent notamment aux enfants ayant un
handicap d'y grimper de façon sécuritaire. L'installation d'un plancher de caoutchouc, au sol,
permet aussi de prévenir les blessures et de faciliter les déplacements pour les fauteuils
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roulants. La clôture, qui encadre l'aire de jeux, permet également de mieux superviser les
enfants et d'offrir un répit aux parents. (2016)
SAINT-THOMAS – Lanaudière
La Municipalité s’est mobilisée afin d’offrir aux citoyens de tous âges la possibilité de se
déplacer à pied ou à vélo dans un environnement sécuritaire. Ainsi, une série de mesures a été
adoptée, telles que du marquage au sol dans les rues au cœur du village, des traverses
piétonnières et l’ajout de plusieurs bollards « attention à nos enfants » (2017)
DANVILLE - Estrie
La municipalité a su favoriser les liens entre les générations au sein de sa municipalité en
incluant des activités qui permettent la rencontre d’habitants de différents âges. Suite à une
subvention obtenue par le programme Nouveaux Horizons, cette municipalité a décidé de
rénover une cuisine située dans le centre communautaire afin d’en faire une cuisine
intergénérationnelle. La municipalité a créé un partenariat avec le Cercle des Fermières, la
Maison des Familles et la MRC afin de réaliser des ateliers de cuisines intergénérationnelles.
(2018)
EXEMPLES D’INDIVIDUS
M. JEAN-FRANÇOIS ROY, MONTMAGNY – Chaudière-Appalaches
Le lauréat retenu est membre du comité de la famille de la Ville de Montmagny depuis 10 ans.
Sa constance et sa persévérance ont largement contribué à l’expansion et à l’effervescence
d’actions destinées aux familles de sa communauté : accueil des nouveaux-nés et résidants,
activités lors des congés scolaires, paniers de Noël, proposition de réaliser une PFM.
Rassembleur et intermédiaire auprès des divers secteurs d’activités municipales, santé, vie
communautaire, habitation, transport, sécurité et éducation, M. Roy a démontré que lorsqu’il y
a un porteur de dossiers, dans quelque domaine que ce soit, l’évolution d’une cause est
davantage assurée. (2005)
M. GAËTAN MALENFANT DE LA TABLE MULTISECTORIELLE DE LA FAMILLE DU BASSAINT-LAURENT - Bas-St-Laurent
Pionnier de l’action « famille » dans sa région depuis l’Année internationale de la famille de
1994, notre lauréat s’est engagé avec constance et ferveur dans l’action collective régionale en
faveur des familles. Depuis 1999, il siège au conseil d’administration de la Table
multisectorielle de la famille de sa région. Dès les premiers instants de son mandat, il
s’implique activement dans le soutien à cette organisation. Il est convaincu de l’importance des
politiques familiales comme levier du développement pour améliorer la qualité de vie des
familles dans les communautés de tout le territoire. (2008)
MME CARMELLE FORTIN, PRIX PIERRE-GINGRAS – Bas-Saint-Laurent
Mme Fortin est conseillère municipale de Saint-Pacôme dans le Bas-Saint-Laurent depuis
2005. Elle est reconnue pour ses nombreuses implications, dans la communauté pacômienne,
dans les activités intergénérationnelles ou touchant la famille. Cette femme a participé, entre
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autres, à l’élaboration de la PFM. Elle est aussi vice-présidente du comité des bénévoles des
résidents du Centre d’Anjou, un centre hospitalier de soins de longue durée. Mais, c’est son rôle
de présidente du Comité d’action contre la pauvreté qui a touché le jury. L’engagement de Mme
Fortin permet de réduire les inégalités sociales en favorisant la redistribution de la richesse
auprès des plus démunis de cette communauté. (2009)

6

