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Le maire Alain Rayes lors de
la signature de la charte aux
côtés de la présidente du
CAMF, Suzanne Roy, faisant
officiellement de Victoriaville
une Municipalité amie des
enfants.
Victo accréditée Municipalité amie des enfants
«Victoriaville fait plus, Victoriaville fait mieux pour les enfants. Victoriaville a compris cet
adage voulant qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant. On a compris à Victoriaville
l’importance de mobiliser toute une communauté.» Ces paroles proviennent de la présidente
du Carrefour action municipale et famille (CAMF) et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy,
de passage, mardi avant-midi, à l’hôtel de ville de Victoriaville où, avec le maire Alain Rayes,
elle a signé la charte Municipalité amie des enfants (MAE).
Victoriaville devient ainsi la 11e municipalité à obtenir l’accréditation MAE, la toute première
dans la région Centre-du-Québec. En obtenant son accréditation, une municipalité démontre
qu’elle place l’enfant au cœur de ses préoccupations. Elle affirme son engagement envers la
promotion et le respect des droits de l’enfant. Ses besoins et ses priorités font partie
intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics.
«L’accréditation est une reconnaissance de ce que vous avez fait et de ce que vous faites, a
souligné Suzanne Roy. C’est une reconnaissance et un mérite. La vitesse pour l’obtention de
votre accréditation reflète tout le travail des années passées.»
C’est le conseiller municipal Alexandre Côté qui a piloté ce dossier, a précisé le maire Alain
Rayes, avouant qu’il n’avait pas entendu parler auparavant de cette accréditation. «Tout
s’est déroulé rapidement. En deux ou trois mois, nous obtenons l’accréditation. Et c’est tout
à l’honneur des employés de la Ville, du Service de la vie active et culturelle, des
intervenants de la Politique jeunesse et de la Politique familiale. Ils sont très proactifs. Déjà,
on fait beaucoup de choses, a-t-il fait valoir. Cela démontre le dynamisme de la Municipalité.
Ça me dit que la Ville est à l’écoute de sa population, de ses familles.»
Le maire de Victoriaville a rappelé que les élus ont ce souci des enfants et de la famille.
«Une des valeurs contenues dans notre planification stratégique, c’est cette conscientisation
du territoire que nous léguerons. Et offrir un milieu de vie familial et vivifiant représente un
des quatre axes importants», a-t-il souligné.
Marie-Josée Monfette du Service de la vie active et culturelle et Marie-France Dupuis de la
Politique jeunesse ont contribué à compléter la demande d’accréditation. «J’étais confiante

pour obtenir l’accréditation avec tout ce qu’on offre pour les 0-17 ans. Des activités, on en
retrouve pour tous les âges dans un seul but, l’épanouissement des enfants», a commenté
Mme Monfette.
Victoriaville a instauré, au fil des ans, plusieurs choses. Qu’il suffise de rappeler les sceaux
Qualité-famille, Impact-jeune, la subvention pour l’utilisation des couches de coton ou
encore le Passeport naissance.
La Ville de Victoriaville continuera dans la même veine. «Nous suggérons d’ici trois ans
l’implantation du projet «Mon école, à pied, à vélo». Nous souhaitons aussi augmenter le
nombre de vélos communautaires pour les enfants et réduire la vitesse près des parcs où il y
a de l’animation», a-t-elle ajouté.
Plusieurs facteurs justifient l’accréditation MAE à la Ville de Victoriaville, selon la présidente
du CAMF. «Victoriaville le mérite pour ses actions, ses programmes, ses politiques, parce
qu’elle améliore la sécurité, qu’elle favorise les insertions des enfants dans leur milieu. Le
jury, a-t-elle noté aussi, est tombé sous le charme des interventions faites auprès des
adolescents, de la Politique jeunesse.»
L’accréditation démontre aussi, a ajouté Suzanne Roy, que «Victoriaville a une vision
d’avenir, une vision à long terme».
Mme Roy a fait valoir également qu’il est rentable socialement et économiquement d’investir
dans les enfants. «Chaque dollar investi dans la petite enfance crée des retombées de 1.05
$ à l’État québécois et 0,50 $ au fédéral», a-t-elle signalé.
Maintenant accréditée MAE et ayant engagé le processus pour devenir Municipalité amie des
aînés, Victoriaville, a dit le maire Rayes, «fait le tour de la roue pour disposer de tous les
outils nécessaires pour offrir un milieu de vie de qualité».

