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Contexte et origines du projet
 2009 – cas de discrimination d’une femme allaitante à la piscine municipale de
Buckingham. Plainte portée à la CDPDJ et dossier réglé en médiation

 Octobre 2009 – note de service envoyée aux employés pour confirmer le droit des
femmes à allaiter dans les infrastructures municipales
 2011 – mémoire déposé à la Ville par un regroupement de citoyennes pour
proposer une politique sur l’allaitement. 400 femmes ont appuyé cette demande
 2011/2012 – plusieurs représentations faites auprès de la Commission des aînés et
de la famille ainsi que du Comité sur la famille
 19 février 2013 – résolution CM-2013-159 du Conseil municipal qui adopte les
mesures favorables à l’allaitement et mandate le SLSDC de mettre en œuvre ces
mesures déclinées en deux volets :
 sensibilisation et diffusion de l’information
 l’aménagement des environnements favorables
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Démarche
 Recherche documentaire sur les initiatives municipales développées dans d’autres
régions

 Mise en place d’un comité de travail sur l’allaitement formé d’experts en
allaitement, d’une conseillère municipale, de représentants du réseau de la santé
et d’organismes du milieu
 Décision d’adhérer au projet « La petite route de lait de l’Outaouais », initié par le
CISSS-O dans le but de rendre l’environnement social plus ouvert et accueillant aux
femmes qui allaitent (CM-2016-416)
 Conception d’un pictogramme propre à la Ville de Gatineau adapté du logo
international de l’allaitement
 Travail concerté avec les gestionnaires des édifices municipaux pour mettre en
place les mesures identifiées
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Actions
1) Affichage du logo de l’allaitement dans les infrastructures suivantes :
 Maison du citoyen
 5 centres de services
 10 bibliothèques
 11 arénas
 43 centres communautaires
 2 centres culturels
 Centre sportif
 2 centres aquatiques
 Maison de la culture de Gatineau
 Théâtre de l’Île
 8 piscines extérieures
 9 pataugeoires
 2 centres de plein air
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Actions – Affichage
(suite)
 Mode d’affichage :
autocollants sur les portes d’entrée des édifices ciblés ainsi que dans les vestiaires
des centres aquatiques et des arénas (affichage à l’accueil si l’affichage extérieur n’est
pas possible)

 150 pictogrammes affichés
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Actions
(suite)
2) Identification d’environnements accueillants
(chaise ou banc confortable)
Ces espaces ont permis d’éviter l’isolement des mères
souhaitant allaiter en privé et ont réduit les coûts
associés au projet

Espaces soins du bébé aménagés lors des fêtes familiales
extérieures organisées par la municipalité
(tente ou chapiteau, chaises, débarbouillettes humides,
matelas à langer, etc.)

6

Actions
(suite)
3) Sensibilisation des employés
 Notes de service envoyées à tous les employés
 Les agents au service à la clientèle (préposés à l’accueil, sauveteurs, appariteurs)
ont été informés par le biais de fiches d’information et une liste des
questions-réponses décrivant les comportements à adopter en cas d’incidents

 Séances de formation
 Information diffusée sur le blogue interne et dans les journaux de bord
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Conditions favorables / défis
Conditions favorables
 Partenariat développé avec la Direction de santé publique de l’Outaouais

 Démarche systématique et documentée
 Priorisation du dossier par le SLSDC
 Mobilisation citoyenne

Défis
 Confusion concernant les limites des compétences municipales dans le
domaine
 Méconnaissance des gestionnaires/employés quant à leur rôle dans le projet
 Préjugés entourant l’allaitement en public
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Les retombées du projet
 Répond aux besoins actuels formulés par les jeunes familles et facilite leur accès
aux installations municipales

 Sensibilise la communauté à l’importance de l’allaitement en public
 Soutient un développement durable
 Une plus grande acceptabilité sociale de l’allaitement sera favorable aux familles
qui désirent avoir des enfants. Ceci aura un impact direct sur la qualité de vie des
citoyennes et citoyens
 Incite les jeunes familles à s’établir à Gatineau
 Gatineau est la première grande ville au Québec à faciliter l’allaitement dans ses
installations
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