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CONSULTATIONS	PRÉBUDGÉTAIRES	2019	–	CARREFOUR	ACTION	MUNICIPALE	ET	FAMILLE	
	

QUI SOMMES-NOUS? 

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme à but non lucratif 
dont le conseil d’administration est formé d’élus municipaux. Il a pour mission de 
s’engager auprès des municipalités, en collaboration avec les associations, les 
organismes et les partenaires du milieu, à offrir des services d’accompagnement 
stratégique dans le but de développer des milieux de vie qui assurent le bien-être des 
familles, la conciliation travail-famille, l’épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi 
que le vieillissement actif.  
 

® Le CAMF regroupe 288 municipalités et 11 MRC, 
représentant plus de 500 membres. 

 
De façon particulière, le CAMF offre aux municipalités et MRC du Québec des services de 
soutien et d’accompagnement relatifs au développement, à la mise en œuvre et au suivi 
de politiques ou de démarches sectorielles.  
 
Ces politiques concernent principalement : 
 

ü Les politiques familiales municipales (PFM); 
ü La démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 
ü L’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE). 

 
Le CAMF agit également comme un lieu d’échange et de réflexion pour les acteurs 
municipaux à travers ses différents outils et ses activités (magazine, bulletin 
électronique, colloque annuel, rencontres thématiques, etc.). 
 
La relation de proximité développée depuis 30 ans avec les acteurs municipaux par un 
accompagnement personnalisé a permis au CAMF d’approfondir ses connaissances 
quant à la dynamique municipale (processus décisionnels, gouvernance, etc.) et la 
capacité des élus et des gestionnaires municipaux à contribuer au mieux-être de tous les 
membres d’une famille, du tout-petit à l’aîné.  
 
D’abord, le CAMF se réjouit de cette l’opportunité de participer aux consultations 
prébudgétaires en vue du premier budget du gouvernement de la Coalition avenir 
Québec. Conformément à sa mission, le CAMF est sensible à l’amélioration de la qualité 
de vie des familles et des aînés, mais aussi à la capacité d’agir des municipalités pour 
favoriser le développement de l’ensemble des services de proximité, essentiels au bon 
fonctionnement des familles. 
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1. MIEUX	FINANCER	LA	MISE	EN	PLACE	
D’ACTIONS	 POUR	 RÉPONDRE	 AUX	
BESOINS	DES	FAMILLES	ET	DES	AÎNÉS	

Le CAMF est favorable à l’appui financier des familles, des tout-petits aux aînés, par la 
mise en place de diverses mesures notamment pour : 
 

1. Améliorer le soutien aux parents d’enfants à besoins particuliers; 
2. Améliorer les soins à domicile et permettre aux aînés de demeurer plus 

longtemps à la maison et dans leur communauté; 
3. Améliorer l’accès aux services de santé; 
4. Soutenir la solidarité intergénérationnelle; 
5. Encourager les saines habitudes de vie. 

 
Toutefois, nous sommes convaincus que le gouvernement doit privilégier le 
financement de la mise en place d’actions pour répondre adéquatement aux besoins de 
tous les membres de la famille dans leur communauté plutôt que d’allouer des 
diminutions d’impôt dans la mesure où ces réductions ne seraient pas significatives sur 
le budget des familles. 
 
À titre d’exemple, les statistiques démontrent qu’environ une famille sur cinq ayant un 
enfant âgé de 0 à 5 ans occupe un logement jugé non abordable, c’est-à-dire 
représentant une charge financière excessive en proportion de ses revenus (plus de 
30 %).  
 
Cette proportion est encore plus importante dans les ménages où le principal soutien 
est âgé de 65 ans ou plus (24 %). De notre point de vue, ces données confirment 
l’importance d’une implication gouvernementale dans le domaine des logements 
abordables.  
 
 

		5	RECOMMANDATIONS	
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2.	SOUTENIR	LA	MISE	EN	ŒUVRE	D’UNE							
STRATÉGIE	D’ACTION	FAMILLE	

 
Dans le même ordre d’idées, la volonté clairement exprimée lors du Sommet de la famille 
de briser les silos pour faciliter la vie des familles nous impose de modifier certaines 
façons de faire afin de mieux coordonner le soutien aux familles.  
 
De plus, la vision différente de la nouvelle génération de jeunes parents doit également 
être prise en compte. Il apparaît que ceux-ci souhaitent faire partie des solutions. Ils 
veulent s’impliquer directement dans ce qu’ils vivent et ils privilégient une approche de 
proximité. Par ailleurs, ils aspirent à s’associer à des projets globaux emballants et 
inspirants.  
 
Ces tendances observées nous amènent à envisager une refonte du programme actuel 
de soutien aux politiques familiales municipales. En effet, dans le passé les démarches 
étaient réalisées autour des municipalités qui invitaient des partenaires et des citoyens à 
y contribuer. 
 
Une nouvelle stratégie d’action concertée famille pourrait dorénavant se faire selon 
une approche axée sur l’humain, la collaboration, la concertation et la mise en action. 
Ainsi, ce sont les familles qui se retrouveraient au cœur des démarches, par une 
implication soutenue de parents et de jeunes. La démarche permettant de se doter d’une 
stratégie d’actions qui consisterait à réunir les partenaires de la communauté provenant 
des milieux municipaux, des services de garde, des services scolaires, du secteur de la 
santé, de l’emploi et du mouvement communautaire qui sont interpellés tout au long des 
cycles de vie des familles. L’objectif étant de mettre en place des activités et des services 
répondant adéquatement aux enjeux des familles, et ce, à l’échelle locale ou régionale. 
 
La stratégie permettrait alors à l’ensemble des acteurs, avec la collaboration des familles, 
d’identifier les enjeux de ces dernières. L’appropriation de ces enjeux par le plus grand 
nombre d’acteurs viserait à se doter d’une stratégie d’action concertée où les solutions 
pourraient provenir de différentes sources. Ainsi, la stratégie d’action préconiserait, à la 
fois, des actions d’un acteur précis ou des actions réalisées en collaboration ou en 
partenariat entre	divers	groupes	d’acteurs.	
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Cette	nouvelle	stratégie	ne	pourra	se	faire	sans	une	révision	en	profondeur	du	programme	
de	soutien	aux	politiques	familiales	pour	donner	les	capacités	financières	aux	territoires	de	
se	concerter	et	de	développer	une	telle	stratégie	d’action.	
	
Un	sondage	réalisé	par	 le	CAMF	auprès	des	municipalités1,	 (677	répondants)	a	démontré	
que	plus	du	tiers	des	politiques	familles	seraient	à	renouveler,	ce	taux	étant	encore	plus	
élevé	en	milieu	rural.	Ainsi,	 la	mise	en	place	d’un	nouveau	modèle	permettant	de	mieux	
répondre	aux	besoins	de	tous	les	types	de	familles	et	pourrait	faire	écho	auprès	de	plusieurs	
communautés.	
	
Ce	même	sondage	a	confirmé	l’intérêt	maintenu	des	municipalités	à	accroître	leur	capacité	
d’agir	à	l’égard	des	familles	et	des	aînés.	En	effet,	il	ressort	de	façon	sans	équivoque	que	les	
priorités	 des	municipalités	 sont	 axées	 sur	 leurs	 citoyens	 de	 tous	 les	 groupes	 d’âge.	 Les	
municipalités	veulent	faire	de	leur	territoire	des	milieux	de	vie	au	service	des	humains.	
	
La	CAMF	a	 fait	 la	 preuve,	 depuis	 30	 ans,	 que	 ses	 stratégies	 et	méthodes	ont	donné	des	
résultats	pour	développer	des	municipalités	à	l’échelle	plus	humaine.	Avec	cette	nouvelle	
stratégie,	et	pour	faire	en	sorte	que	les	familles	puissent	évoluer	dans	un	milieu	de	vie	leur	
étant	 favorable,	 nous	 avons	 l’intention	 de	 diversifier	 notre	 engagement	 dans	 les	
communautés	en	mettant	de	l’avant	des	solutions	concrètes.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
				QUELQUES	DONNÉES	DU	SONDAGE	
	
				Plus	de	2	municipalités	sur	3	témoignent	avoir	réalisé	une	démarche		
				PFM	ou	MADA.	
	
				73	%	reconnaissent	que	le	CAMF	est	«	très	»	ou	«	assez	crédible	».	
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3.	MAINTENIR	ET	BONIFIER	 LE	 SOUTIEN	
FINANCIER	DES	DÉMARCHES	MADA	

 
La démarche MADA est également une belle opportunité pour impliquer tangiblement 
les personnes aînées dans leur communauté. Leur contribution au cours de la démarche 
est reconnue dans ce programme et est essentielle à son succès. La poursuite du 
programme de soutien à la démarche MADA favorise ainsi l’inclusion sociale des aînés. 
 
Par ailleurs, au cours de l’élaboration de démarches MADA, les aînés manifestent 
clairement le désir de rester dans leur milieu. Ainsi, il importe d’améliorer dans les 
communautés le développement de formules d’habitations abordables pour les aînés. 
Les innovations en matière d’habitation pour aînés, particulièrement celles de type social 
ou communautaire, représentent des alternatives où les relations humaines sont au cœur 
du milieu de vie et permettent généralement d’offrir une meilleure réponse aux besoins 
des aînés comparativement aux formules traditionnelles. Elles favorisent également la 
solidarité, contribuent au sentiment d’appartenance et à la vitalité des petites 
municipalités. Toutefois, les acteurs municipaux ont parfois de la difficulté à concevoir le 
rôle qu’ils peuvent jouer en cette matière. De plus, les projets sont extrêmement longs à 
mettre sur pied, il peut s’écouler cinq ans entre l’idéation d’un projet et le début de la 
construction, notamment à cause du financement disponible via le programme 
AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec. C’est pourquoi il est pertinent de 
soutenir financièrement des expériences novatrices pour les communautés ayant des 
ressources limitées pour démarrer de tels projets. Également, dans un tel contexte, il 
pourrait être intéressant de prioriser des projets régionaux ou, à tout le moins, des 
projets issus de quelques municipalités d’un même territoire afin d’aborder 
collectivement l’enjeu de l’habitation. 
 
À cet égard, le CAMF a développé un projet dans le cadre du programme Québec ami des 
aînés qui vise à informer et sensibiliser les acteurs municipaux sur leur rôle et leur 
capacité d’agir sur l’habitation des aînés. Or, un soutien financier est nécessaire pour le 
déploiement de formules de rencontres, en partenariat avec l’Association des groupes 
de ressources techniques, acteur incontournable dans la mise en place de projet 
d’habitation. 
 
Finalement, dans la visée de soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur des 
aînés, le Secrétariat des aînés a déjà développé des programmes de soutien financier tel 
que le Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés et Québec ami des aînés. Il 
importe de poursuivre ces programmes, mais surtout de les bonifier.	
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4.	 REVOIR	 LE	 FINANCEMENT	 DES	
MUNICIPALITÉS	 AFIN	 QU’ELLES	 JOUENT	
PLEINEMENT	LEUR	RÔLE	À	L’ÉGARD	DES	
FAMILLES	ET	DES	AÎNÉS	

Les municipalités doivent être de plus en plus performantes afin de répondre aux 
attentes de leurs citoyens. Elles sont les mieux placées pour être « efficaces et 
humaines » pour soutenir les familles.  
 
Selon un sondage Léger réalisé en 2018 : 

® 76 % des répondants jugent que les municipalités devraient en 
faire plus pour favoriser le bien-être et le développement des 
enfants âgés de 0 à 5 ans.  

 
Toutefois, la principale limite des municipalités est leur capacité financière. C’est 
pourquoi la révision de la fiscalité municipale, notamment le transfert d’un point de 
TVQ ainsi que la réserve d’une marge budgétaire en prévision du renouvellement en 
2020, doit être une priorité budgétaire pour le gouvernement. Cette modification 
devrait permettre aux municipalités de jouer plus efficacement leur rôle de 
gouvernement de proximité, en particulier en ce qui concerne leurs préoccupations 
sociales. 
 
De plus, des mesures devront également être envisagées pour aider les municipalités 
à : 
 

1. Accélérer le développement de logements abordables; 
2. Favoriser la mobilité et le transport des familles et des aînés, particulièrement en 

milieu rural; 
3. Offrir des services aux familles d’enfants avec des besoins particuliers, 

notamment en soutenant les municipalités pour l’intégration de ces enfants aux 
activités de loisirs et aux camps de jour municipaux; 

4. Soutenir les municipalités pour l’intégration des enfants qui fréquenteront les 
maternelles 4 ans aux camps de jour municipaux. 
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5.	CONFIRMER	LE	CAMF	DANS	SON	RÔLE	
ESSENTIEL	 AUPRÈS	 DES	 MUNICIPALITÉS	
ET	DES	MRC		

Depuis l’instauration des programmes de soutien aux démarches de PFM et de MADA, le 
CAMF a soutenu techniquement au-delà de 900 municipalités.  
 

Le sondage précité démontre que plus de 80 % des répondants estiment que la 
réalisation des démarches (PFM, MADA et MAE) permet d’améliorer leur 
compréhension des besoins et favorisent la mise en œuvre d’actions concrètes pour 
améliorer la qualité de vie des familles, des tout-petits aux aînés. La poursuite du soutien 
gouvernemental dans ces programmes ou selon de nouvelles formes tel que présenté 
précédemment est donc souhaitable. De plus, il serait pertinent d’arrimer le soutien 
financier accordé dans les municipalités pour les démarches touchant les familles et les 
aînés. Par ailleurs, ce même sondage indique que 67 % des municipalités souhaitent 
obtenir un soutien en matière de mise en œuvre d’actions concrètent découlant des 
démarches PFM, MADA et MAE. Le CAMF considère que le soutien technique offert 
actuellement aux municipalités devrait être bonifié pour accompagner ces dernières 
dans la mise en œuvre de leurs plans d’action. Celui-ci permettrait d’avoir des impacts 
directs sur l’augmentation de l’offre de services aux familles, des tout-petits aux aînés. 
Afin d’assurer une bonne continuité dans la démarche, les MRC et les municipalités 
pourraient bénéficier d’une rencontre de suivi par année avec leur formateur du CAMF.  
 

De plus, le programme MAE qui est la version québécoise de l’initiative mondiale « Villes 
amies des enfants » mise sur pied par l’Unicef a été lancé par le CAMF en 2009. Cette 
accréditation demeure à ce jour le seul programme favorisant la mise en place d’actions 
concrètes pour les enfants de 0 à 17 ans par les municipalités. En effet, le programme 
MAE vise à reconnaître les acquis et les intentions d’une municipalité quant à 
l’importance accordée à l’enfant dans l’élaboration de leur offre de services. Devenir 
MAE permet aux municipalités de repenser leur structure, leurs services et leurs 
aménagements qui ont des répercussions sur la qualité de vie des enfants de leur 
communauté. Au cours des dix dernières années, le programme MAE s’est déployé dans 
l’ensemble des régions du Québec et jouit, à l’heure actuelle, d’une belle notoriété et 
d’une popularité grandissante en réunissant 55 municipalités (de petites et de grandes 
tailles). Toutefois, ce programme ne dispose d’aucun financement récurrent. Sa 
poursuite et sa pérennisation dépendent donc, année après année, de la capacité du 
CAMF à trouver des sources pour le soutenir financièrement. Un financement 
gouvernemental permettrait de pérenniser ce programme et de favoriser son 
déploiement afin que davantage de municipalités augmentent leurs services pour les 
enfants. 
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CONCLUSION	

Le CAMF travaille avec des acteurs variés majoritairement municipaux, toujours dans 
l’optique d’améliorer le bien-être et la qualité de vie pour les citoyens de tous âges. La 
bonification du soutien financier gouvernemental auprès des municipalités et des MRC 
ainsi qu’auprès du CAMF contribuera à développer des milieux de vie répondant 
davantage aux besoins des familles, des tout-petits aux aînés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

1	Consultation	réalisée	entre	le	27	octobre	et	le	11	novembre	2018	auprès	de	677	acteurs	municipaux	
membres	du	CAMF	(maires,	préfets,	conseillers,	responsables	administratifs	et	employés	municipaux).	
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