3.

LES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS DE LA CONCERTATION EN PETITE ENFANCE DE SAINT-LÉONARD

Les enjeux traités dans ce mémoire et les recommandations de la Concertation en petite
enfance de Saint-Léonard font état de points à améliorer. Il faut toutefois les considérer dans
l’ensemble de ce qui est offert aux citoyens, autant par l’arrondissement que par toutes les
organisations qui composent le tissu social du quartier. Les efforts mis pour favoriser une bonne
économie, un bon environnement sécuritaire, une mobilité efficiente, des modes de vie adaptés
et une gouvernance représentative contribuent à de meilleures conditions de vie pour les
citoyens et font de Saint-Léonard un endroit où il fait bon vivre.
Aussi, bien que de nombreux autres enjeux auraient pu être traités dans ce mémoire, l’accent a
été mis sur les enjeux où les solutions peuvent provenir majoritairement avec la collaboration
de l’arrondissement de Saint-Léonard. Il nous fera plaisir de discuter d’autres enjeux avec les
responsables de l’arrondissement ultérieurement.
3.1

SÉCURISATION DES AIRES DE JEUX DANS LES PARCS

Pour les services de garde reconnus, le fait d’avoir un espace extérieur de jeu entouré d’une
clôture sécuritaire d’au moins 1,20 m de hauteur situé à moins de 500 m de l’installation auquel
il a accès pendant les heures de prestation des services de garde est une obligation. À moins
d’avoir un espace extérieur de jeu pour enfants, situé dans un parc public à moins de 500 m de
l’installation, délimité par une clôture et accessible pendant les heures de prestation des
services de garde. 2
Dans les dernières années, de nombreux services de garde privés non subventionnés ont vu le
jour, avec des espaces plus ou moins restreints où les enfants peuvent jouer, respectant les
standards minimums pour se conformer. Aussi, de nombreux services de garde reconnus, tous
types confondus, aimeraient bien pouvoir jouer au parc en se souciant moins de la possibilité
qu’un enfant échappe à la vigilance de l’éducatrice et quitte la zone de jeux.
Cette crainte est également présente chez plusieurs parents lorsqu’ils vont au parc avec leurs
enfants, selon ce qui nous est rapporté.
En 2015, l’arrondissement a procédé à l’installation de clôtures autour des modules de jeux
adaptés du parc Ferland. Le résultat est très intéressant, puisqu’en plus d’accueillir une clientèle
non desservie par le passé, un autre effet positif s’est fait sentir : une augmentation du
sentiment de sécurité pour les enfants. Même des grands-parents ont mentionné aller au parc,
ayant moins de crainte que les enfants quittent la zone de jeux sans prévenir.
En regardant vers 2030, nous souhaitons, dans l’optique de sécuriser les aires de jeux et
d’augmenter l’affluence de ces derniers, que les zones où des modules de jeux sont présents dans
les différents parcs du quartier soient clôturées.

2

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, Règlement sur les services de garde éducatifs à
l’enfance, chapitre II, section III, article 39.
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3.2

ESPACE INTÉRIEUR POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT JOUER

À l’heure actuelle, au-delà des bambineries animées, initiées par la Concertation en petite
enfance et portées par la Maison de la famille et des aires de jeux dans les parcs, aucun autre
lieu ne permet aux enfants de pratiquer le jeu libre dans le quartier. De nombreux parents
refusent de sortir jouer pendant l’hiver ou du moins se retrouvent avec des options plus limitées
pour pratiquer le jeu libre pendant l’hiver. Le besoin est mentionné fréquemment par des
familles fréquentant les organismes du quartier. Sachant aussi que près de la moitié des enfants
du quartier ne vont pas dans un service de garde de façon quotidienne, ce service est donc
essentiel pour favoriser le développement global entre un (1) et cinq (5) ans.
En regardant vers 2030, nous souhaitons, dans l’optique de favoriser le développement global
des enfants d’un (1) à cinq (5) ans, que l’arrondissement permette l’émergence de lieux où les
enfants peuvent pratiquer des jeux libres, notamment par l’entremise de la création de parcs
intérieurs.
3.3

BESOINS DE LOCAUX ET DE PLATEAUX PERMANENTS ET PONCTUELS

En 2016, le quartier comptait cinq mille neuf cent quinze enfants de moins de 5 ans, une
augmentation et une augmentation de 5.7% de familles depuis 2011. 3 Cette augmentation
combinée à l’arrivée massive de nouveaux arrivants dans les dernières années, demande des
services adaptés et plus intenses que par le passé. Pour donner ces services, différents obstacles
se posent, y compris le problème de locaux. Ce problème, qui concerne les organismes qui
dispensent des services, autant permanents que ponctuels, demeure une préoccupation
récurrente. Que ce soit pour héberger des organismes ou pour permettre à des services de
garde de faire des activités spéciales dans des locaux appropriés, les besoins sont bien présents.
Des démarches avec Concertation Saint-Léonard afin de se doter de lieux adéquats pour
répondre aux besoins des familles léonardoises sont en cours et l’arrondissement fait partie de
la solution. Les gymnases d’écoles, les chalets de parcs et les locaux de l’arrondissement
pourraient être utilisés davantage. D’autres lieux pourraient également être développés.
L’accessibilité aux ressources existantes pourrait aussi être améliorée, que ce soit en diffusant
les lieux disponibles ou en favorisant une plus grande mixité et équité intergénérationnelle dans
l’occupation des lieux publics.
En regardant vers 2030, nous souhaitons, dans l’optique de répondre aux besoins grandissants
de services aux familles, que l’arrondissement favorise l’accessibilité aux lieux physiques
existants et développe de nouveaux lieux de rassemblement, par exemple un centre
communautaire, pour accueillir les organisations qui souhaitent offrir des services permanents
ou ponctuels.

3

Données du recensement 2016, Statistiques Canada
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3.4

GRATUITÉ DES SERVICES POUR LES MOINS NANTIS

Plus de 20% des familles léonardoises ayant des enfants de 0 à 4 ans inclusivement vivent sous
le seuil de faible revenu, après impôts. 4 Les services des organismes communautaires sont
majoritairement gratuits ou à très faibles coûts. L’accessibilité des plateaux sportifs et culturels
est donc un enjeu important relativement et le coût se trouve à être un élément majeur qui
cause obstacle. L’arrondissement est au fait de cette situation et a annoncé récemment la mise
en place, à travers la Politique de l’enfant, des trousses-découvertes, permettant aux enfants
d’expérimenter des activités sportives et culturelles. Les activités de la bibliothèque pour les
familles sont également gratuites.
En regardant vers 2030, nous souhaitons, dans l’optique de permettre à un maximum de jeunes
familles de faire bouger leurs enfants ou leur faire découvrir différentes activités culturelles, de
poursuivre les efforts visant la gratuité des services aux familles dans le besoin.

3.5

ACCESSIBILITÉ À DU MATÉRIEL SPORTIF

Dans la même logique que celle de permettre aux familles de fréquenter de nouveaux plateaux,
tant organisés que libres, la Concertation est soucieuse face aux constats relatifs au
développement moteur des enfants et face aux statistiques sur les pratiques sportives des
enfants de 6e année.5 Il est nécessaire d’implanter le maximum de services dès le plus jeune âge
pour établir de bonnes habitudes de vie. Certaines initiatives, tel que l’accès à du matériel
sportif en libre-service dans les parcs, existent dans d’autres villes et arrondissements.
En regardant vers 2030, nous souhaitons, dans l’optique de favoriser l’implantation de saines
habitudes de vie dès le plus jeune âge et pour tous, que l’arrondissement examine la possibilité
d’implanter des boîtes de matériel sportif quatre saisons en libre-service dans les parcs.

4.

CONCLUSION

La Concertation en petite enfance de Saint-Léonard est prête à collaborer avec l’arrondissement
de Saint-Léonard pour réfléchir et mettre en œuvre les différentes propositions de ce mémoire.
Il nous fera plaisir de contribuer avec l’expertise des différents acteurs du milieu de la petite
enfance afin de pouvoir faire de Saint-Léonard un endroit encore plus agréable et accessible,
pour les générations à venir.

4
5

Données du recensement 2016, Statistiques Canada
Constats effectués dans l’enquête TOPO, Enquête sur la santé des élèves de 6 e année de Montréal, 2017
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MISSION, OBJETS ET OBJECTIF ULTIME

MISSION
Soutenir et favoriser le développement des
enfants de zéro (0) à cinq (5) ans de
l’arrondissement St-Léonard et leurs familles,
en collaboration avec les organismes et
institutions.

OBJETS
Favoriser et soutenir toute action apte à
contribuer au développement de l’enfant.
Soutenir les organismes œuvrant auprès de
la petite enfance.
Favoriser la concertation des acteurs de la
petite enfance.
Favoriser et soutenir l’organisation d’activités
de formation continue.

OBJECTIF ULTIME
« Nous souhaitons que tous les enfants de St-Léonard, peu importe leurs services ou leurs situations de garde
de 0 à 5 ans, arrivent à la fin de la petite enfance avec les mêmes chances de réussir dans la vie et à l’école »
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LES COMITÉS

4 rencontres régulières
entre avril 2017 et mars
2018

COMITÉ DE
PILOTAGE

COMITÉ DE
TRAVAIL SUR LA
PÉRINATALITÉ

COMITÉ HABILETÉS
DE
COMMUNICATION

11 rencontres du conseil
d’administration pour la
même période

CONCERTATION
EN PETITE ENFANCE
DE
ST-LÉONARD
(AGA /
RENCONTRES
RÉGULIÈRES)

COMITÉ DE
SÉLECTION SIPPE

COMITÉ
RESSOURCES
HUMAINES

COMITÉ
FORMATION OUTILLAGE

33 rencontres de souscomités de la
Concertation ont eu lieu
en 2017-2018

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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HABILETÉS DE COMMUNICATION

AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE L’ENFANT À COMPRENDRE ET À S’EXPRIMER PAR LE LANGAGE ORAL

SOUTIEN DE L’AGENT DE MOBILISATION EN ÉVEIL EN LECTURE ET ÉCRITURE (ÉLÉ)
Depuis la fin de juin 2017, nous avons pu profiter du soutien de Jean-Philippe
Quenneville, dans le suivi des actions en ÉLÉ, l’évaluation de ce qui a été fait dans les
dernières années ainsi que la préparation des nouvelles stratégies à venir. Il a aussi
préparé et animé quelques rencontres du comité Habiletés de communication.

DES RENCONTRES ENTRE PARTENAIRES
Au total, huit rencontres avec les partenaires du comité Habiletés de communication ont permis de mettre
en œuvre les différentes actions. De façon sporadique ou régulière les organismes suivants ont fait partie
de ces rencontres: Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal, Bibliothèque de Saint-Léonard, Bureau
coordonnateur des services de garde en milieu familial, Concertation Saint-Léonard via la Revitalisation
Urbaine Intégrée Viau-Robert et la Maison de la famille de Saint-Léonard.
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