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Questions à l’attention des candidats aux élections municipales 2017
Lors de la rencontre du comité de suivi et de partage tenue le 15 juin 2017, dans le cadre du
projet « Municipalité et tout-petits, une alliance gagnante », le milieu pilote l’Envolée 0-5,
l’instance régionale de Lanaudière déposait une série de messages portant sur les besoins des
tout-petits. L’instance régionale souhaitait proposer ces messages à l’ensemble de ses membres
afin qu’ils puissent avoir des communications cohérentes et communes face aux acteurs
municipaux de la région. Les autres représentants des projets pilotes ont trouvé l’initiative fort
intéressante et ont suggéré au CAMF de rédiger quelques questions destinées aux élus qui
pourraient être utilisées par les regroupements lors de la période électorale municipale en 2017.
C’est dans ce contexte que le CAMF propose ces questions inspirées des messages clés de l’IR de
Lanaudière qui pourront être utilisés pour sensibiliser et interpeller les élus ou candidats pendant
la période électorale municipale de l’automne 2017.
Message 1 : Développons le réflexe « tout-petits »
Les enfants sont le plus petit dénominateur commun pour mesurer la qualité du milieu de vie.
Lorsqu’on aménage l’environnement en fonction des tout-petits, on l’adapte aussi pour tous les
âges et toutes les conditions.
• Comment pourriez-vous développer le réflexe « tout-petits » dans l’ensemble de votre
offre de services (aménagement du territoire, sport et loisirs, etc.)?
Message 2 : Le développement d’une communauté c’est l’affaire de tous et ça inclut le
développement de ses tout-petits
À l’instar de l’adage bien connu, « ça prend tout un village pour élever un enfant », le
développement des tout-petits n’est pas seulement une affaire de famille, mais de toute la
collectivité, et les municipalités peuvent y jouer un rôle de premier plan.
• Que comptez-vous mettre en place pour soutenir les familles?
Message 3 : S’occuper des tout-petits, c’est gagnant pour la municipalité
Une municipalité où les jeunes enfants et leurs familles peuvent s’épanouir est une municipalité
attractive et qui se revitalise. De plus, des études menées par l’Université Harvard ont démontré
que s’occuper des tout-petits est un investissement rentable. Pour chaque dollar investi en

petite enfance, la société économise entre 4 et 9 dollars en aide sociale, juridique ou encore en
soins de santé, tout en percevant davantage d’impôts.
• Qu’avez-vous prévu pour les tout-petits dans votre plateforme électorale?
Message 4 : Être complémentaires et cohérents
Aucune organisation ne peut répondre à l’ensemble des besoins des tout-petits et de leurs
familles. Il est démontré que la mise en commun des forces et des expertises assure une plus
grande cohésion et une offre de services des plus complètes.
• Comment votre municipalité pourrait-elle maximiser le travail de ses services afin d’être
le plus complémentaire possible avec les autres organisations de la collectivité (ex. : CPE,
écoles, etc.)?
Message 5 : Les citoyens sont en faveur d’une augmentation de l’investissement en petite
enfance
Un sondage mené par la firme Léger Marketing pour le compte de la Fondation Lucie et André
Chagnon à l’automne 2015 nous apprenait que la majorité de la population (60 %) croit que le
développement des enfants de 0 à 5 ans doit être une priorité des décideurs publics. Cette
proportion est supérieure chez les personnes de 25 à 34 ans (68 %), 35 à 44 ans (70 %), chez les
personnes croyant à l’amélioration de la qualité de vie (66 %) ainsi que chez les ménages ayant
un revenu annuel entre 80 000 $ et 99 999 $ (68 %).
• Comment soutenez-vous déjà ou comptez-vous soutenir les organismes enfance famille
de votre territoire?
Message 6 : C’est possible de changer les choses
Les municipalités possèdent plusieurs leviers qui influencent l’environnement physique, social
et économique pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.
• Comment comptez-vous améliorer la qualité de vie (logement, sécurité, transport, etc.)
des enfants de votre municipalité?
Quelques leviers des municipalités en faveur des tout-petits et des familles
• Le vivre ensemble, fête de la famille, fêtes annuelles comme Halloween, Noël, la SaintJean, etc.
• L’environnement physique, la voirie, la circulation et les espaces communs accessibles à
tous
• Les programmations culture, sport et loisir pour les 0-5 ans et leurs familles
• Les mesures fiscales et la tarification qui tiennent compte des besoins des familles plus
démunies
• Le travail avec les partenaires, reconnaissance et soutien des organismes familles
• Politique de développement social, politique familiale et Municipalité amie des enfants.

