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Une initiative de la

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 COMMERÇANTS
DU TERRITOIRE SONT LES PREMIERS VISÉS PAR CETTE CERTIFICATION.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAVID
La Municipalité de Saint-David a à cœur les familles, et ce, depuis plusieurs années. Le Centre
récréatif de Saint-David offre des installations sportives, mais aussi une grande salle communautaire
accessible à toute la population. Le comité de sélection fut aussi heureux de constater l’accès
à des portes automatiques et à un monte-charge pour les familles avec poussette, l’accès à des
toilettes adaptées à toute la famille et, surtout, l’accès à une salle d’allaitement complète. De plus,
lors des récentes modifications réalisées à l’intérieur de la bibliothèque Laure-Desrosiers, la
Municipalité a su adapter les lieux aux familles. Elle a d’ailleurs installé dans les dernières semaines
une toute nouvelle table à langer. Nous avons donc remis deux certifications à la Municipalité de
Saint-David une argent et une or.

CARREFOUR NAISSANCE FAMILLE
Cet organisme famille œuvre sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel depuis plus de 25 ans.
Actif dans son milieu, il a toujours mis au premier plan les besoins des familles. Récemment
reconnu comme Centre de ressource en périnatalité, Carrefour naissance famille se distingue
aujourd’hui par l’adaptation de ses lieux pour les familles : aire d’allaitement, table à langer et
employés dévoués. Tout y est pour bien accueillir les familles d’ici!

CSSS PIERRE-DE SAUREL
Le Centre de santé et de services sociaux Pierre-De Saurel est un établissement multivocationnel
au cœur d’un important réseau local de services. Par sa mission, il offre un support et de multiples
services aux familles du territoire. Lors des récentes rénovations réalisées à l’urgence de l’HôtelDieu de Sorel, une toute nouvelle salle d’allaitement fut construite. Dans la même lignée, le CLSC
Gaston-Bélanger offre toutes les commodités pour assurer le bien-être des familles : tables à langer,
salle d’attente pour les tout-petits, porte automatique et beaucoup plus.

LUSSIER CABINET D’ASSURANCES
ET SERVICES FINANCIERS INC.
Issu d’une volonté de la direction, Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc. a obtenu
une certification du Bureau de normalisation du Québec dans le cadre de la norme Conciliation
Travail-Famille. Avec un niveau 4, l’entreprise obtient non seulement le plus haut niveau de certification, mais devient aussi l’une des cinq entreprises au Québec à pouvoir afficher ce titre prestigieux. Par cette certification, Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc. officialise
l’importance accordée aux mesures de conciliation travail-famille, telles que l’aménagement des
horaires, les congés familiaux et l’adaptabilité de l’organisation du travail, pour n’en nommer que
quelques-unes.

RESTAURANT ST-HUBERT
La famille a toujours été au cœur des préoccupations de ce restaurant. Établi dans la région depuis
plusieurs années, le restaurant Saint-Hubert favorise l’accueil des jeunes familles avec des salles
de bain adaptées, l’accès à des tables à langer et à de multiples chaises hautes. La présence d’un
magicien chaque samedi est certainement un plus, non seulement pour les petits, mais aussi les
plus grands.

Pour de plus amples informations
sur CERTIFIÉ Famille, visiter le site web
de la MRC de Pierre-De Saurel :

www.mrcpierredesaurel.com/famille

