Horaire
Journée de partage, d'échange et de réflexion – MAE
Réflexion sur les enjeux municipaux et pistes d’action en lien avec
le dossier de la petite enfance
13 février 2015
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075 Rue Lionel-Daunais, Boucherville

8 h 30

Accueil
Inscription

9h

Ouverture de la Journée
Monsieur Marc-André Plante, directeur général, CAMF

9 h 10

Mot de bienvenue de la ville hôtesse
Monsieur Jean Martel, maire de Boucherville

9 h 15

Conférence d'ouverture
Monsieur Camil Bouchard, consultant et analyste social
Le bien-être et le développement des 0-5 ans: un beau défi pour les
gestionnaires et élus municipaux

9 h 35

PAUSE

- Avant-midi Ateliers de formation / conférences
9 h 50

Présentation de l’outil : tableau de bord de données en faveur des
0-5 ans
Monsieur André Lebon, Observatoire de la petite enfance
Projet : Création d’un tableau de bord de données en faveur des 0-5 ans

10 h 15

Au-delà des défis, quelles sont les retombées tangibles de la
participation des enfants pour les municipalités ? Pistes d’action
auprès des tout-petits »
Juan Torres – Vice-Doyen, faculté de l’aménagement, Institut d’urbanisme
de l’Université de Montréal
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10 h 40

Panel sur le thème du rôle de la municipalité dans le
développement global de l'enfant
Mot d’introduction au panel
Alain Rayes, maire de Victoriaville et président du CAMF
Panélistes
Camil Bouchard, consultant et analyste social
André Lebon, Observatoire de la petite enfance
Juan Torres, vice-doyen, faculté de l’aménagement, Institut d’Urbanisme,
Université de Montréal
Alain Rayes, maire de Victoriaville et président du CAMF
Stacia Sahi, agente en matière de politiques, UNICEF Canada

11 h 25

Table ronde sous forme de jeu / discussions / échanges
Jeu, échanges et discussions entre les participants autour des pistes
d’actions en faveur des enfants, réalisables au sein du monde municipal,
par champs d’intervention d’une municipalité (50 minutes)

12 h 15

DÎNER

Conférence - Lancement du guide à l'intention des
municipalités
12 h 45

Allocution de Monsieur Alain Rayes, président du CAMF et maire
de Victoriaville

12 h 50

Allocution Monsieur Jacques Robert, représentant du ministère
de la Famille

12 h 55

Présentation du guide par Monsieur Marc-André Plante,
directeur général du CAMF

13 h 05

Séance de questions et prises de photos par le photographe
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- Après-midi Portrait de 5 municipalités accréditées MAE
(Initiatives inspirantes en faveur des enfants)

13 h 15

Portrait de la municipalité de Boucherville - 41 104 hab.

13 h 40

Portrait de la municipalité de Saint-André-Avellin - 3 833 hab.

14 h 05

Portrait de la municipalité de Saint-Louis - 791 hab.

14 h 25

Portrait de la municipalité de Beloeil - 21682 hab.

14 h 50

Portrait de la municipalité de Saint-Amable - 9 949 hab.

15 h 15

Mot de la fin et clôture de la journée
Marc-André Plante, directeur général du CAMF

15 h 30
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