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Créer des environnements propices avec les familles : c’est le défi lancé au monde 

municipal et à ses partenaires gouvernementaux et autres par le Conseil de la famille et 

de l'enfance dans son avis. De fait, le défi en recouvre plusieurs, qui concernent 

différents domaines de décision et d’action relatifs à l’aménagement et à la gestion des 

milieux de vie.  

 
L’avis porte sur les grands domaines de compétence municipale suivants : loisir, 

logement, sécurité, aménagement du territoire et transport.  

 

Il aborde aussi des préoccupations municipales telles que la 

pauvreté, la démocratie locale et les relations entre les 

municipalités et le gouvernement.  

 

 

Le Conseil présente à leur sujet une réflexion prospective 

qui s’exprime à travers des orientations et des 

recommandations. Ces dernières, qui indiquent les priorités d’action proposées pour les 

dix ou quinze prochaines années, et leurs principales justifications, font l’objet du 

présent sommaire.  
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L’ensemble du monde municipal est concerné par le défi
 

En premier lieu, le Conseil recommande à l’ensemble des instances et organismes 

dirigés par des élus municipaux de se doter d’une optique familiale intergénérationnelle. 

Car il est essentiel que les municipalités locales, mais aussi les organismes de transport 

public, les offices d’habitation, les MRC, les conseils d’agglomération, les communautés 

métropolitaines et les conférences régionales des élus donnent une orientation familiale 

intergénérationnelle à leurs décisions et à leur action. Le Conseil invite chaque 

organisation à prendre les initiatives qui lui reviennent et à collaborer avec les autres 

pour que les décisions et les actions soient cohérentes et complémentaires. Dans ce 

même but, il incite aussi les organismes municipaux à faire individuellement ou 

collectivement des représentations politiques en faveur des familles auprès de toutes 

sortes de décideurs et d’intervenants pertinents.  
 
Outre le monde municipal, de nombreux autres organismes publics, privés, sociaux et 

communautaires sont en effet directement concernés par les recommandations et leur 

mise en œuvre. C’est le cas de plusieurs sinon de l’ensemble des ministères du 

gouvernement du Québec, et des grands réseaux de services publics présents dans les 

villes et les villages. Un nombre significatif de recommandations s’adressent aussi, 

explicitement ou implicitement, à d’autres décideurs privés, sociaux ou communautaires 

importants à l’échelle locale, régionale ou nationale.  
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Créer des environnements propices avec les familles représente un grand chantier 

collectif dont les maires et les préfets en particulier sont appelés à être les leaders. Ils 

doivent cependant pouvoir compter sur de multiples complicités, comme l’indiquent les 

recommandations suivantes.  
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Sécurité, transport et aménagement du territoire

  

En matière de sécurité, le Conseil recommande aux municipalités et au ministère de la 

Sécurité publique de combiner les différentes stratégies à leur disposition pour réduire et 

prévenir l’intimidation et la violence qui sévissent surtout à l’encontre des personnes 

vulnérables, dont les enfants et les adolescents. Les municipalités doivent aussi s’assurer 

que le mobilier municipal (signalisation, éclairage…), les ressources – y compris en 

termes d’engagement citoyen – ainsi que l’entretien des trottoirs et des rues sont 

suffisants pour permettre des déplacements sécuritaires à toutes les générations. C’est 

l’objet d’une recommandation particulière, dont la mise en œuvre ne peut cependant 

assurer à elle seule les déplacements sécuritaires.  

 

Les collisions entre des véhicules automobiles ou des camions et des enfants ou des 

adolescents alors qu’ils se déplacent à pied ou à bicyclette sont la première cause de 

décès des enfants et des adolescents. Un nombre élevé de blessures graves en résultent 

aussi pour ces deux groupes d’âge. Le Conseil recommande donc aux décideurs publics 

et privés de réduire le transport par automobile et par camion. Pour ce qui est du 

transport des personnes, il recommande en conséquence de faire de l’augmentation de la 

part des déplacements actifs – marche, bicyclette…– et collectifs – autobus, 

covoiturage…– une priorité politique durable, en prenant en compte les besoins des 

familles et des personnes à mobilité réduite.  
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Les familles pourraient alors bénéficier d’une réduction de leurs coûts de transport et 

d’une augmentation de l’espace disponible dans leur environnement résidentiel pour le 

jeu, la nature, les rencontres… À cet effet, le Conseil incite les décideurs et les 

intervenants à prendre les actions appropriées en matière de circulation, de 

stationnement, d’offre de services aux modes de transport autres que l’automobile et le 

camion, sans oublier l’aménagement du territoire.  

 

L’insécurité routière tient en bonne partie à la dépendance à l’automobile résultant de 

l’organisation des territoires. La dispersion des équipements et des activités dans 

l’espace oblige de fait les familles – et les autres ménages – à posséder un véhicule 

automobile ou deux. Compte tenu des contraintes qui en résultent et du vieillissement de 

la population, le Conseil recommande de privilégier la consolidation des milieux déjà 

construits plutôt que de poursuivre l’étalement urbain. La revitalisation des milieux 

anciens et le réaménagement des banlieues vieillissantes devraient ainsi être l’objet 

d’une attention soutenue. Pour en faire des milieux de vie plus attrayants et complets, où 

les aînés peuvent continuer à demeurer et les familles s’installer dans un environnement 

propice. Pour ce qui est des nouveaux quartiers requis par l’accroissement de la 

population, la recommandation est de les aménager en tenant compte de la mixité et de 

la densité nécessaires aux milieux de vie complets, et qui stimulent à se déplacer à pied, 

à bicyclette ou en transport en commun. Elle inclut aussi la protection des terres 

agricoles1 et des milieux naturels parmi les objectifs à poursuivre.  
 

  

  

  

 

 

 

                                                           
1 De manière plus générale, le Conseil invite le monde urbain à reconnaître les défis d’aménagement du monde rural et à 
contribuer à ce qu’ils soient relevés avec succès.  
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 Loisir et logement

 

Les familles disent souvent manquer de temps et souhaiter avoir accès à des loisirs en 

famille. Mais elles font état de l’existence de divers types d’obstacles qui les empêchent 

de prolonger leur temps familial en accédant en famille aux équipements et aux activités 

de loisir public. Le Conseil recommande aux municipalités, au gouvernement et aux 

acteurs sociaux de lever ou prévenir ces obstacles et de considérer le loisir familial 

comme un besoin essentiel – plutôt qu’un luxe – et comme une question d’intérêt 

public, reliée notamment à la protection ou à l’amélioration de la santé.  

 
Les familles ont besoin, par définition, de grands 

logements, mais plusieurs en manquent, particulièrement 

à Montréal et Québec. Par ailleurs, les grands logements 

locatifs privés et publics habités par des familles sont 

ceux qui ont le plus besoin de réparations majeures. Le 

Conseil recommande donc aux municipalités, au 

gouvernement, et aux acteurs privés, coopératifs ou associatifs – les organismes sans but 

lucratif – du monde de l’habitation d’accorder davantage d’attention à l’amélioration 

de l’état du parc de grands logements habités par des familles2 et à l’augmentation 

du nombre de grands logements locatifs qui leur sont accessibles.  

 
 
 

 
2 Le besoin d’insonorisation des logements familiaux est très important compte tenu notamment de la tendance à augmenter 
la densité résidentielle en milieu urbain et à restreindre la construction de maisons unifamiliales. 
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Les acteurs du monde de l’habitation sont aussi appelés à planifier et réaliser, de façon 

préventive, l’adaptation importante du parc de logements à la mouvance des parcours 

conjugaux, ainsi qu’aux besoins de stabilité résidentielle des familles, d’insertion 

résidentielle des jeunes et d’autonomie des personnes ayant une incapacité. Aux mêmes 

acteurs le Conseil recommande de favoriser l’accès des familles à la propriété 

individuelle, coopérative ou associative de leur logement dans le but de leur permettre 

d’accumuler un capital familial.  

 

Sa recommandation inclut la proposition d’explorer les modalités qui permettraient aux 

familles qui le désirent d’accumuler un capital familial en participant à la propriété de 

leur coopérative ou de leur organisme sans but lucratif d’habitation. Elle demande par 

ailleurs aux décideurs de prendre les dispositions nécessaires pour que les mesures de 

soutien à l’accès à la propriété profitent principalement aux familles qui en ont le plus 

besoin.  

Un nombre important de familles n’ont pas 

les revenus nécessaires pour accéder à la 

propriété ou pour se payer un logement 

locatif adéquat. Les familles et les 

personnes ayant de la difficulté à trouver 

ou à garder un logement adéquat ont une 

caractéristique commune : elles sont 

pauvres.   

 
 

La lutte contre la pauvreté s’impose donc pour que toutes les familles aient la capacité 

financière de bien se loger et puissent faire bénéficier les municipalités et les territoires 

des avantages qui en découlent.  
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et l'exclusion socialeLutte contre la pauvreté 

 

La pauvreté ou les faibles revenus des ménages ont des effets importants sur eux, mais 

aussi sur les municipalités et sur les territoires qui en comptent un nombre significatif. 

Ils touchent les revenus, les dépenses et l’autonomie des municipalités et se font sentir 

sur la sécurité et le développement des territoires également3. Ces effets représentent les 

gains que les municipalités et les territoires pourraient retirer de la réduction et de la 

prévention de l’appauvrissement des ménages. À titre d’exemple, les villes et les MRC 

ayant des taux élevés de pauvreté seraient moins obligées d’investir dans le logement 

social. Elles pourraient choisir d’investir davantage dans les transports collectifs, dans 

les loisirs, ou décider de dépenser moins.  

 
Le Conseil recommande donc que les municipalités reconnaissent davantage la présence 

et l’importance de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans leurs territoires, ainsi que 

leurs effets sur elles-mêmes, sur les familles et sur les milieux de vie. Il recommande 

aussi aux municipalités qui n’en ont pas de se donner, seules ou avec d’autres, un plan 

concerté de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et au gouvernement, de 

soutenir financièrement et techniquement celles qui le font ainsi que les villes tenues 

par la loi de se donner un plan de développement social.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Les grandes villes et les unions municipales l’ont clairement indiqué dans le passé.  
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L’effort supplémentaire souhaité de la part du monde municipal pourrait consister pour 

une bonne part en représentations politiques, pour convaincre les gouvernements et les 

populations de partager plus équitablement la richesse et le pouvoir, dans l’esprit de la 

Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
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Le monde municipal et ses partenaires locaux, dont les familles, ont besoin de 

conditions favorables et de moyens importants pour assumer leur part de responsabilité 

dans la mise en œuvre des recommandations présentées jusqu'à maintenant. Le Conseil 

formule donc quatre recommandations à ce sujet.  

 

Conditions et moyens d’action pour relever le défi des environnements propices

 

 
Afin de stimuler et de soutenir le monde municipal dans l’adoption d’une orientation 

familiale, il recommande aux regroupements de municipalités d’utiliser davantage 

leurs outils de communication pour faire circuler l’information sur les questions 

familiales, ainsi que sur les réalisations municipales pertinentes relatives aux familles et 

à leurs milieux de vie.  

 
Le Conseil recommande ainsi au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition 

féminine de soutenir financièrement et techniquement les municipalités dans 

l’élaboration et l’implantation de leurs politiques ou plans d’action en matière 

familiale, de concert avec le ministère des Affaires municipales et des Régions.  

 
Le gouvernement a intérêt à connaître les effets de ses mesures de soutien aux 

municipalités. Connaître les effets, sur les familles et sur leurs environnements de vie, 

des politiques et des plans d’action des municipalités à l’intention des familles peut aussi 

être utile aux décideurs municipaux et gouvernementaux. On sait trop peu de choses 

actuellement sur les politiques ou sur l’action des municipalités par rapport aux familles. 

Il est donc recommandé que le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition 

féminine et les instances municipales acquièrent une culture d’évaluation.  
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Les femmes et les jeunes adultes sont particulièrement sensibles aux réalités des 

familles, mais ils sont relativement peu représentés dans les conseils municipaux et, par 

conséquent, dans les autres organismes du monde municipal.  

 

Pour remédier à cette lacune le Conseil recommande au gouvernement de soutenir, 

comme il a commencé de le faire, les projets des communautés locales et régionales 

visant à élargir la représentation des femmes et des jeunes dans leurs instances 

dirigeantes, de même que celle des communautés culturelles et des personnes avec 

incapacité.  

 

Les familles sont actives dans les environnements où elles vivent. Les municipalités, les 

villes et les villages ont intérêt à mettre à contribution leur intelligence 

intergénérationnelle dans l’aménagement et la gestion des milieux de vie. D’où la 

recommandation faite au gouvernement et aux communautés locales et régionales de 

reconnaître les familles comme des partenaires pertinentes et efficaces dans la 

création d’environnements propices, et de les appuyer dans leur engagement social et 

politique4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 La version complète et le sommaire de l’avis sont accessibles à l’adresse Internet du Conseil : www.cfe.gouv.qc.ca. Pour 
information ou commentaire, donald.baillargeon@cfe.gouv.qc.ca  

http://www.cfe.gouv.qc.ca/
mailto:donald.baillargeon@cfe.gouv.qc.ca
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1. Que les différentes instances dirigées par les élus municipaux se donnent les 
conditions et les moyens nécessaires pour intégrer à leurs diverses politiques et à 
l’exercice de leurs responsabilités une optique familiale intergénérationnelle et 
orientée vers la création d’environnements propices avec les familles.  

 
En matière de loisirs  
 
2. Que les décideurs municipaux et gouvernementaux ainsi que les acteurs sociaux 

considèrent les loisirs familiaux non plus comme un luxe, mais plutôt comme un 
besoin essentiel. Qu’ils reconnaissent aussi qu’il est d’intérêt public de favoriser 
autant que possible l’accès aux loisirs familiaux, notamment pour protéger ou 
améliorer la santé.  

 
3. Que les municipalités et le gouvernement réduisent ou préviennent les obstacles 

organisationnels, temporels, financiers ou de distance géographique qui empêchent 
les familles d’accéder davantage aux équipements et aux activités de loisir public.  

 
En matière d’habitation  
 
Que les municipalités, le gouvernement et les acteurs privés, coopératifs ou associatifs 
du monde de l’habitation :  
 
4. Accordent davantage d’attention à l’amélioration de l’état du parc de grands 

logements habités par des familles et à l’augmentation du nombre de grands 
logements qui leur sont accessibles.  

 
5. Favorisent l’accès des familles à la propriété individuelle, coopérative ou associative, 

dans le but de leur permettre d’accumuler un capital familial, en explorant les 
modalités qui permettraient à celles qui le désirent de le faire dans le contexte de la 
propriété coopérative ou associative et en prenant les dispositions nécessaires pour 
que les mesures de soutien profitent principalement aux familles qui en ont le plus 
besoin.  
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6. Planifient et réalisent, de façon préventive de préférence, l’adaptation importante du 
parc de logements à la mouvance des parcours conjugaux ainsi qu’aux besoins de 
stabilité résidentielle des familles, d’insertion résidentielle des jeunes et d’autonomie 
des personnes ayant une incapacité.  

 
En matière de sécurité  
 
7. Que les intervenants publics et privés, afin de réduire et de prévenir efficacement le 

nombre de décès et la gravité des blessures dont les jeunes en particulier sont 
victimes dans les accidents routiers, réduisent l’utilisation de l’automobile et du 
camion comme modes de transport. Qu’ils entreprennent en conséquence les actions 
appropriées en matière de circulation, de stationnement, d’offre de service aux autres 
modes de transport et d’aménagement du territoire.  

 
8. Que les municipalités et le ministère de la Sécurité publique combinent les 

différentes stratégies à leur disposition, y compris l’implication des acteurs des 
communautés, pour réduire et prévenir l’intimidation et la violence qui sévissent 
surtout à l’encontre des personnes vulnérables, des enfants, des adolescents, des 
femmes et des personnes aînées.  

 
9. Que les municipalités s’assurent que le mobilier municipal (signalisation, 

éclairage…), les ressources – y compris en matière d’engagement citoyen – et 
l’entretien des trottoirs et des rues sont suffisants pour permettre des déplacements 
sécuritaires à toutes les générations.  

  
En matière d’aménagement du territoire et de transport  
 
10. Que les municipalités et les autres décideurs publics et privés privilégient la 

consolidation des milieux déjà construits plutôt que l’étalement urbain et aménagent 
les nouveaux quartiers nécessités par l’accroissement de la population en tenant 
compte de la densité et de la mixité nécessaires aux milieux de vie complets, aux 
déplacements actifs et collectifs ainsi qu’à la protection des terres agricoles et des 
milieux naturels.  

 
11. Que les municipalités et les autres décideurs publics et privés en matière de transport 

fassent de l’augmentation de la part des déplacements actifs et collectifs une priorité 
durable de leurs politiques et de leurs interventions, en prenant bien en compte les 
besoins des familles et des personnes à mobilité réduite (par exemple par la 
tarification du stationnement ou des laissez-passer, les caractéristiques des véhicules, 
les horaires des services…).  
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En matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
 
12. Que les municipalités reconnaissent davantage la présence et l’importance de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale dans leur territoire ainsi que leurs effets sur elles-
mêmes, sur les familles et sur les environnements de vie. Qu’elles se donnent, seules 
ou avec d’autres, dans les meilleurs délais, un plan concerté de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale si elles n’en ont pas déjà un.  

 
13. Que le gouvernement soutienne financièrement et techniquement les grandes villes 

tenues par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions 
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais de se donner un plan de 
développement social ainsi que les autres municipalités désireuses de se donner un 
plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 
En matière de conditions et de moyens nécessaires pour relever les défis  
 
14. Que le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine reconduise la 

mesure gouvernementale de soutien à l’élaboration ou à la mise à jour d’une 
politique familiale municipale, en l’élargissant de manière à soutenir aussi 
l’implantation des plans d’action des municipalités à l’intention des familles, de 
concert avec le ministère des Affaires municipales et des Régions.  

 
15. Que le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine et les instances 

municipales acquièrent une culture d’évaluation, de manière que les effets des 
mesures gouvernementales de soutien aux municipalités et les effets, sur les familles 
et sur leurs environnements de vie, des politiques et des plans d’action des 
municipalités à l’intention des familles soient connus.  

 
16. Que les regroupements de municipalités utilisent davantage leurs outils de 

communication pour faire circuler l’information sur les questions familiales ainsi que 
sur les réalisations municipales probantes relatives aux familles et à leurs milieux de 
vie.  

 
17. Que les communautés locales et régionales reconnaissent les familles comme des 

partenaires pertinentes et efficaces dans la création d’environnements propices, et 
qu’elles les soutiennent dans leur engagement social et politique. Que le 
gouvernement soutienne les projets des communautés locales et régionales visant à 
élargir la représentation des femmes, des jeunes, des communautés culturelles et des 
personnes ayant des incapacités dans leurs instances.  
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