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Nous tenons à souligner le travail des membres 
du comité CERTIFIÉ Famille : 

Présente pour la famille

Carrefour naissance-famille 10
0% Politique familiale MRC de Pierre-De Saurel

90 % des parents 
de jeunes enfants 
fréquenteraient davantage 
les établissements ayant 
une reconnaissance 
CERTIFIÉ Famille!*
*Étude réalisée auprès de 45 familles résidant

sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel 

Pour desmilieux accueillants
et adaptés à nos familles

Une initiative de la 

Carrefour naissance-famille

Restaurant Saint-Hubert de Sorel-Tracy – CERTIFIÉ Argent

Carrefour naissance-famille – CERTIFIÉ Argent

Urgence de l’Hôtel-Dieu de Sorel – CERTIFIÉ Argent
CLSC Gaston-Bélanger – CERTIFIÉ Argent

LUSSIER Cabinet d'assurances et services financiers inc.
Mention CERTIFIÉ Famille

Centre récréatif de Saint-David – CERTIFIÉ Argent
Bibliothèque Laure-Desrosiers – CERTIFIÉ Bronze



CERTIFIÉ Famille, c’est une reconnaissance visant à encourager 
le développement et le maintien d’un environnement adapté aux 
familles de la région. Les organismes, les institutions et les commer-
çants du territoire sont les premiers visés par cette certification. 

Comment obtenir la reconnaissance CERTIFIÉ Famille?

Étape 1
Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne et le faire 
parvenir au bureau de la MRC de Pierre-De Saurel avant le 31 mars
de chaque année. Pour ce faire : 

Par la poste : 50, rue du Fort, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7X7 
Par télécopieur : 450 743-7313 
Par courriel : politique.familiale@pierredesaurel.com 

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec la 
personne responsable de la Politique familiale au 450 743-2703
poste 230.

Étape 2
Si nécessaire, vous avez jusqu’au 31 mars de cette année pour 
effectuer les modifications qui permettront de répondre à la norme 
CERTIFIÉ Famille. 

Au mois d’avril, un comité visitera votre organisation pour constater
l’accueil et l’adaptation des lieux aux familles de la région. 

Quatre niveaux de certification sont possibles : 

De plus, les membres du comité reconnaissent que certains établis-
sements ne peuvent répondre aux exigences minimales d’une certi-
fication bronze, notamment en raison de critères non applicables 
à leur type d’établissement. Ainsi, il leur sera possible de se voir 
remettre une mention CERTIFIÉ Famille en reconnaissance de leur
engagement envers le bien-être des familles du territoire.

1. ACCUEIL FAVORABLE AUX FAMILLES 
ET AUX ENFANTS

2. STATIONNEMENT
• Places de stationnement réservées aux familles avec jeunes 

enfants et femmes enceintes.

3. TOILETTES
• Toilettes accessibles aux clients;
• Présence d’une table à langer accessible aux femmes;
• Présence d’une table à langer accessible aux hommes;
• Poubelle avec couvercle à proximité de la table à langer;
• Toilette familiale.

4. HALTE « POUPONS »
• Accueil favorable aux mères allaitant;
• Accès à un lieu pour nourrir le poupon;
• Coin d’allaitement accessible et propre.

5. ACCESSIBILITÉ À L’ÉTABLISSEMENT 
POUR POUSSETTES

• Accès direct ou rampe d’accès;
• Ouverture automatique des portes;
• Facilité de déplacement dans les allées à l’intérieur du commerce

ou de l’établissement.

6. AUTRES AMÉNAGEMENTS SELON LE TYPE
D’ÉTABLISSEMENT (si applicables) 

• Siège pour bébé dans les paniers;
• Produits et articles dangereux hors de portée des enfants;
• Aire d’attente : coin pour les enfants avec chaises, jeux éducatifs,

etc.;
• Halte-garderie sur place ou lors d’événements de l’organisme; 
• Salle d’essayage familiale;
• Vestiaire familial;
• Présence de chaises hautes propres pour jeunes enfants.

Autres : vos idées et vos solutions sont les bienvenues.

Les critères en orange représentent le niveau minimal 
à atteindre pour obtenir une certification de niveau bronze.

STATIONNEMENT

SALLE DE BAIN

COIN ALLAITEMENT
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