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Lancement du programme CERTIFIÉ Famille
Pour des milieux accueillants et adaptés à nos familles
Sorel-Tracy, le 20 novembre 2013 – En cette Journée nationale de l’enfant, la MRC de Pierre-De
Saurel, dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique familiale, est fière de lancer son tout
nouveau programme CERTIFIÉ Famille. Il s’agit d’une certification visant les entreprises,
organismes et institutions du territoire. L’objectif premier de ce projet : mettre les familles au cœur
des priorités de tous. Le programme CERTIFIÉ Famille encourage le développement et le maintien
d’un environnement adapté aux familles de la région.
Lors d’une étude réalisée au début de l’année 2013, le Comité régional de la famille a pu constater
que 90 % des parents de jeunes enfants fréquenteraient davantage les établissements ayant une
reconnaissance CERTIFIÉ Famille. Cette même étude a permis de définir les différents critères
d’évaluation de la démarche. Que ce soit par l’installation d’une table à langer dans les salles de
bain ou par l’aménagement d’un lieu dédié à l’allaitement, plusieurs critères sont pris en compte
afin d’évaluer l’adaptation et l’accessibilité des lieux aux familles.
Afin qu’un tel programme réponde aux besoins réels de nos familles et demeure en lien avec la
réalité des entreprises et des commerces de la région, la collaboration de différents partenaires du
milieu fut essentielle. C’est pour cette raison que le Comité régional de la famille a sollicité la
collaboration de la Table intersectorielle enfance famille, de la Chambre de commerce et
d’industrie Sorel-Tracy métropolitain, du Carrefour naissance famille et du CSSS Pierre-De Saurel
afin de former un comité de travail. Après plusieurs mois de labeur, le programme de certification
CERTIFIÉ Famille est maintenant prêt au grand dévoilement.
Un porte-parole ayant à cœur les familles
Homme d’affaires et de famille, gestionnaire dévoué et généreux, André Lussier a accepté avec un
grand enthousiasme d’être porte-parole et d’ainsi représenter l’initiative « CERTIFIÉ Famille ».
Véronique Massé, coordonnatrice à la politique familiale, souligne que « la volonté et les valeurs
familiales d’André Lussier génèrent des résultats concrets » dans notre région et partout au
Québec depuis plus de trois (3) générations. En effet, LUSSIER Cabinet d’assurances et services
financiers inc. a récemment obtenu la Certification conciliation travail-famille du Bureau de
e
normalisation du Québec. L’entreprise est donc la 5 au Québec à se voir ainsi reconnue pour ses
efforts en matière d’équilibre « Famille et vie professionnelle ». Qui de mieux pour représenter ces
valeurs familiales au sein de la collectivité ?
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Comment obtenir la reconnaissance CERTIFIÉ Famille?
Pour les entreprises et les organismes souhaitant être certifiés, la démarche est simple. Il suffit de
remplir le formulaire de mise en candidature disponible en ligne sur le site de la MRC de Pierre-De
Saurel et de nous le faire parvenir. Les organisations ont jusqu’au 31 mars de chaque année pour
déposer leur candidature. Un comité, formé de différents partenaires du milieu, effectuera
différentes visites d’évaluation afin de constater l’adaptation des lieux aux familles. Selon différents
critères déjà établis, l’établissement se verra attribuer l’un des quatre niveaux de certification.
De plus, les membres du comité reconnaissent que certains établissements ne peuvent répondre
aux exigences minimales d’une certification bronze, notamment en raison de critères non
applicables à leur type d’établissement. Il serait alors possible de se voir remettre une mention
CERTIFIÉ Famille en reconnaissance de leur engagement envers le bien-être des familles du
territoire.

La politique familiale au cœur des préoccupations de nos familles
CERTIFIÉ Famille est une action initiée par le Comité régional de la famille (CRF) découlant des
valeurs et de la vision de la Politique familiale de la MRC de Pierre-De Saurel. « Pour nous, il est
important de soutenir ce programme, car nous considérons que la famille constitue une richesse
importante pour l’avenir de notre communauté », souligne Gilles Salvas, préfet de la MRC de
Pierre-De Saurel. De plus, celui-ci tenait à souligner le travail du Comité CERTIFIÉ Famille, du
CRF et de son président, Olivar Gravel, conseiller régional et maire de Saint-Joseph-de-Sorel.
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