Projet de recherche sur
la communication et la consultation
En collaboration avec le CAMF, l’Université de Montréal
et l’Université Concordia
Et avec la participation de la ville de Sainte-Julie et Victoriaville

Description du projet :
Le projet consistait à réaliser deux projets pilotes de recherche-action dans deux des
municipalités accréditées, la municipalité de Sainte-Julie et de Victoriaville afin :
§
§

§

§

d’évaluer leur situation par rapport aux 9 ambitions des Villes amies des enfants
mises de l’avant par l’UNICEF;
de répertorier des expériences d’ici et d’ailleurs pour identifier des démarches ou
des outils qui pourraient faciliter le développement du programme MAE au
Québec;
d’identifier des pistes d’action permettant à chaque municipalité de devenir une
meilleure amie des enfants;
de sélectionner, en partenariat avec chaque municipalité et les enfants, des
projets concrets à réaliser.

La démarche entière s’est étalée sur plus d’une année et a généré des activités adressées à des
enfants de différents groupes d’âge (jeunes enfants, adolescents, etc.). Ces activités ont permis
aux municipalités de comprendre la vision que les enfants ont de leur milieu ainsi que de
concevoir et de réaliser avec ceux-ci des projets concrets.
Pour les municipalités d’accueil, cette démarche a représenté une opportunité intéressante
dans la mesure où elles ont bénéficié du support du CAMF, de l’UNICEF et d’une équipe
expérimentée de chercheurs pour mettre en place un dialogue et une collaboration avec les
enfants.
Le projet a permis d’initier une réflexion sur l’intérêt et la plus value que constitue la participation
pérenne des enfants dans la vie municipale, non seulement comme « clientèle », mais comme
partenaires à part entière du développement municipal. Mené en partenariat avec des
chercheurs de deux universités québécoises (Université de Montréal et Concordia), le projet de
recherche a satisfait les exigences et les standards des deux institutions sur le plan de l’éthique
de la recherche.

Objectif:
L’objectif principal du projet était de comprendre la manière dont les enfants perçoivent leur
milieu de vie pour concevoir avec eux des projets porteurs et les réaliser afin de faire de leur
municipalité un meilleur milieu pour y grandir.
Il a été question d’impliquer les enfants notamment dans l’évaluation de leur cadre de vie, des
services municipaux, des politiques et de toute autre initiative leur étant adressée.
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Plusieurs objectifs particuliers ont aussi orienté la démarche :
•
•

•
•

établir une collaboration féconde entre la municipalité et les enfants ;
susciter la participation des familles, du milieu scolaire, des organismes communautaires
et d’autres acteurs locaux pour affirmer le caractère « ami des enfants » de leur
municipalité ;
encourager la participation des enfants de différents groupes d’âge dans leur
communauté ;
consolider le partenariat entre le CAMF, les municipalités et les universités impliquées
dans le projet (Université Concordia et Université de Montréal).

Plus spécifiquement, Sainte-Julie :
1-Consultation pour l’aménagement pour le Skatepark
2-Consultation sur TAXI 12-17
Plus spécifiquement, Victoriaville :
1-Consultation sur les moyens de communication utilisés par la ville

La rédaction d’un guide des bonnes pratiques a été l’aboutissement ultime de ce projet
(septembre 2012)

Le guide : Municipalité amie des enfants :
établir une démarche participative avec les jeunes
Ce guide a été élaboré à l’intention des municipalités québécoises
urbaines, périurbaines et rurales accréditées Municipalités amies des
enfants ou intéressées à le devenir.
Particuliarités du guide :
•

Contiens des outils pratiques et des exemples concrets pour vous
épauler et vous inspirer dans cette nouvelle approche.

•

Permets de dégager de bonnes pratiques en matière de
participation des jeunes adaptées au contexte municipal
québécois.

•

Vise à susciter au Québec une plus grande collaboration intergénérationnelle dans la vie
municipale.

Il est à noter que les outils présentés dans ce guide visent les jeunes de 10 ans et plus, qui sont à
une étape où ils affirment leur autonomie et développent leur identité.
Ce guide est le fruit d’une collaboration entre le Carrefour action municipale et famille, Avenir
d’enfants, l’Université Concordia, l’Université de Montréal avec le support des municipalités de
Sainte-Julie et Victoriaville.

Pour en savoir plus :

Maryse Bédard-Allaire
Chargée de projet – Municipalité amie des
enfants
(450) 466-9777 p. 223
mballaire@carrefourmunicipal.qc.ca
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