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UN MODÈLE  
DE RÉSOLUTION  
POUR LES  
MUNICIPALITÉS

L’ALLAITEMENT AUJOURD’HUI
Les organisations nationales et internationales de santé s’entendent 
sur l’importance de l’allaitement maternel pour favoriser la santé et le 
développement du bébé ainsi que la santé de sa mère. Santé Canada, la 
Société canadienne de pédiatrie, les Diététistes du Canada et le Comité 
canadien pour l’allaitement recommandent l’allaitement maternel exclusif 
pendant les six premiers mois et sa poursuite jusqu’à deux ans ou plus, 
accompagné d’aliments complémentaires appropriés.

Au Québec, de plus en plus de mères veulent allaiter. La présence de 
milieux de vie favorables à l’allaitement exerce une influence positive sur 
la décision d’allaiter et en facilite la poursuite. Encore de nos jours, trop 
de femmes se font expulser de lieux publics parce qu’elles mettent leur 
enfant au sein. Pourtant, allaiter partout et en tout temps est un droit 
inaliénable protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec1, ce que la Cour suprême du Canada a confirmé2.

Rendre votre municipalité  
plus favorable à l’allaitement
Un outil pour y parvenir.
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LES MUNICIPALITÉS : UN MOTEUR  
DE CHANGEMENT
Soutenir et protéger l’allaitement sur son territoire 
permettront à votre municipalité de contribuer 
au développement optimal des jeunes enfants 
et au bien-être des femmes, des familles et des 
collectivités. C’est une composante indéniable de 
la promotion de la santé, de la qualité de vie et du 
bien-être de la population.

Il ne s’agit pas de faire la promotion de 
l’allaitement, mais de rendre les environnements 
accueillants et favorables aux femmes qui allaitent 
et aux personnes qui l’accompagnent, ainsi que de 
faciliter le geste d’allaiter partout et en tout temps.

En affichant qu’allaiter est un geste normal, 
votre municipalité envoie un message clair à 
ses citoyennes et citoyens. Elle contribue à la 
protection de l’allaitement au-delà des espaces 
publics.

L’allaitement maternel n’est pas un phénomène 
de mode, mais un enjeu de société et de santé. 
Rejoignez dès maintenant les municipalités 
qui se démarquent par leur politique en 
allaitement.

CINQ ÉTAPES  
POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE
1. Adopter une résolution
Une résolution est un moyen rapide et efficace 
d’affirmer la volonté de votre municipalité de 
soutenir les femmes qui allaitent. Elle devrait 
comprendre :
• La protection de l’allaitement;
• La mise en place de mesures;
• La reconnaissance du droit aux enfants de 

recevoir les meilleurs soins, dont l’allaitement.
Afin de simplifier la tâche de votre conseil municipal, 
l’Association pour la santé publique du Québec3 
(ASPQ) et le Mouvement allaitement du Québec4 

(MAQ) mettent un modèle de résolution à votre 
disposition.

Une politique permettra la mise en œuvre de 
mesures concrètes pour faciliter le geste d’allaiter 
dans les lieux publics. Elle pourra s’appuyer sur des 
instruments politiques reconnus tels que :
• Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel5

• Convention sur la protection de la maternité6

• Stratégie mondiale pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant7

2. Agir sur le terrain
Pour que la tétée se passe bien, la mère et l’enfant 
doivent se sentir en sécurité. Pour certaines 
femmes, cela veut dire allaiter n’importe où et à 
tout moment sans risquer d’être importunées et 
sans être obligées de se couvrir. D’autres femmes 
ont besoin d’un endroit discret et confortable. Les 
actions devront donc comprendre de l’affichage 
et des aménagements dans les installations, y 
compris la création de salons d’allaitement dont 
l’usage sera à la discrétion des femmes.

Les mères ne doivent pas subir de restriction de 
liberté parce qu’elles allaitent et ne doivent pas être 
victimes de discrimination. Tous les lieux publics 
sont concernés : parcs, piscines municipales, 
bibliothèques, musées, arénas, etc.

Nous vous rappelons que pour protéger  
l’allaitement, le Canada a voté en faveur du Code 

Le milieu 
municipal et les 
espaces publics 

sont parmi les 
principaux 

espaces 
prioritaires 

identifiés, et 
ce, principalement 

dans leurs dimensions 
politiques et 

physiques, mais aussi 
socioculturelles, et 

à un degré moindre, 
économiques.

*Sondage réalisé par le MAQ en juin 2014

22 % 
ciblaient le milieu  
municipal et les espaces 
publics comme espace 
où les environnements 
favorables à  
l'allaitement étaient 
prioritaires.
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ment9 et la mise en place d’un réseau de lieux 
offrant des facilités pour les femmes qui allaitent 
sans obligation d’achat10,11,12.

5. S’engager en tant qu’employeur
De plus en plus de femmes souhaitent poursuivre 
l’allaitement au-delà du congé parental. Des 
aménagements dans l’environnement du travail et 
dans celui des garderies facilitent cette transition. 
Pour renforcer la cohérence de vos actions, 
agissez aussi en tant qu’employeur. Pour soutenir 
vos employées qui allaitent, vous pouvez :
• Mettre un local adéquat à leur disposition 

pour allaiter leur enfant ou pour exprimer 
leur lait;

• Installer un réfrigérateur, ou désigner un 
endroit réfrigéré, pour la conservation du lait 
maternel et l’identifier;

• Leur permettre de s’absenter sans pénalité 
le temps d’une tétée;

• Poser des affiches pour sensibiliser les autres 
employés à l’importance de soutenir les 
femmes qui allaitent;

• Faciliter l’ouverture de garderies à proximité 
des bureaux municipaux afin de favoriser la 
proximité entre l’enfant et sa mère.

international de commercialisation des substituts 
du lait maternel5. Tous les affichages et publica-
tions municipales doivent s’y conformer.

3. Informer la population  
et les employés municipaux
Allaiter partout est un droit méconnu par de nom-
breuses personnes. Les salles d’allaitement sont 
là pour accommoder les femmes qui souhaitent 
de l’intimité. La dyade mère-enfant ne doit pas 
être importunée pendant la tétée. C’est pourquoi 
il est primordial d’identifier les espaces publics, 
extérieurs et intérieurs, comme étant des endroits 
où les femmes peuvent allaiter sans contrainte et 
sans obligation de se couvrir.

Le symbole international de l’allaitement8 
permet d’exprimer son appui à l’allaitement. 

Libre de droits, il peut être utilisé 
dans tous les lieux qui se veulent 
accueillants pour les femmes qui 
allaitent. 

L’ensemble des employés de-
vront être informés de la politique 
municipale en matière d’allaitement 
ainsi que du droit des femmes d’al-
laiter partout et en tout temps. Ils 

doivent être amenés à prendre conscience que 
chacun d’entre eux est concerné, que ce soit par 
sa fonction, ses contacts avec le public ou parce 
qu’une collègue allaite.

La Semaine mondiale de l’allaitement  
(du 1er au 7 octobre) est une occasion idéale 
pour rappeler à la population et aux employés 
que la municipalité protège et normalise le 
geste d’allaiter en public.

4. Soutenir les initiatives  
communautaires
De nombreux organismes communautaires 
œuvrent pour soutenir les mères qui allaitent 
et pour valoriser le geste d’allaiter en public. 
Ces organismes,  axés sur la famille et 
l’engagement communautaire, ont besoin de 
votre reconnaissance et de votre appui. Vous 
pouvez les aider par le prêt de salles de réunion, 
en publicisant leurs activités, en leur fournissant 
des ressources, etc.

Votre municipalité augmentera sa visibilité 
en participant à certaines initiatives locales qui  
valorisent et normalisent le geste d’allaiter, 
comme l’organisation annuelle du Défi allaite-

11   

12   

10  
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DES INITIATIVES  
INSPIRANTES
Certaines municipalités ont pris  
de l’avance
• La ville de Gatineau s’est engagée dans une 

démarche de sensibilisation et d’aménagement 
d’environnements accueillants afin de faciliter 
l’allaitement dans les lieux municipaux. 
Sa politique familiale13, adoptée en 2013, 
comprend également des mesures favorables 
à l’allaitement.

• La ville de Toronto publie une cartographie 
des installations valorisant l’allaitement en 
public14 et encourage les entreprises, cinémas, 
restaurants et centres commerciaux à devenir 
des lieux « amis des bébés ». 

• La ville de Longueuil a mis en place une 
certification Iso Famille15, qui atteste qu’un 
établissement accueille bien les familles 
avec enfants de 0 à 5 ans. Cette certification 
comprend également des aménagements 
facilitant le geste d’allaiter.

• La ville de Toronto16, de même que la province 
de la Nouvelle-Écosse17, proposent sur leur 
site Web des fiches d’information s’adressant 
aux organismes, aux entreprises ou aux 
parents concernant les milieux favorables à 
l’allaitement.

 
Des outils pour soutenir des initiatives 
favorables à l’allaitement
Vous trouverez de nombreux outils pour vous 
aider à rendre les environnements municipaux 
favorables à l’allaitement dans la bibliothèque 
virtuelle du Mouvement allaitement du Québec.
www.AllaiterAuQuebec.org/BibliothequeVirtuelle

En particulier :
• Modèle de résolution pour les conseils 

municipaux
• Dépliant sur les environnements favorables  

à l’allaitement18

• Affiche de sensibilisation19 pour les 
municipalités  n

Cet outil a été rendu possible grâce à l'appui financier du Partenariat canadien contre le cancer et Santé Canada.
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RENDRE  LES MUNICIPALITÉS  
PLUS FAVORABLES À L’ALLAITEMENT

CONSIDÉRANT QUE (nom de la municipalité) souscrit à une approche axée sur la qualité de vie et le bien-être 
des familles, sur la santé et le développement durable;

CONSIDÉRANT QUE (nom de la municipalité) s’engage activement à promouvoir la santé, la qualité de vie 
et le bien-être de ses citoyens;

CONSIDÉRANT QUE les professionnels de la santé, à l’instar de Santé Canada, de la Société canadienne de 
pédiatrie, des Diététistes du Canada et du Comité canadien pour l’allaitement, recommandent l’allaitement 
maternel exclusif pendant les six premiers mois et sa poursuite jusqu’à deux ans ou plus, accompagné 
d’aliments complémentaires appropriés; 

CONSIDÉRANT QU’offrir des milieux de vie favorables à l’allaitement contribue au développement optimal 
des jeunes enfants et au bien-être des femmes, des familles et de la société;

CONSIDÉRANT QU’allaiter en public est un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec et que la Cour suprême a déjà statué en faveur de ce geste dans les lieux publics;

CONSIDÉRANT QU’il arrive encore trop souvent que l’on demande aux mères d’allaiter ailleurs que dans 
les espaces publics;

Il est proposé par ________________________________, appuyé par___________________________________ et 
unanimement résolu/résolu à la majorité que :  (Nom de la municipalité) s’engage à : 

1- Prendre une série de mesures visant à favoriser, accueillir et protéger le geste d’allaiter dans ses lieux 
municipaux; 

2- Identifier clairement les espaces publics municipaux comme étant des lieux où les femmes peuvent 
allaiter librement et sans obligation de se couvrir;

3- Aménager des salons d’allaitement dans les édifices publics pour les femmes qui ont besoin d’un 
endroit discret et confortable;

4- Mettre en place une politique favorable à l’allaitement dans tous ses espaces publics et faire connaître 
cette politique tant aux gestionnaires et aux personnel qu’à la population (ou ajouter des mesures à 
une politique existante);

5- Adopter une politique pour soutenir ses employées qui allaitent et la faire connaître à tous les 
gestionnaires et employés.

* Pour aller plus loin :
6- Soutenir la mise en place d’un réseau de lieux offrant des facilités pour l’allaitement sans obligation 

d’achat;
7- Inviter les restaurateurs et commerçants du territoire à valoriser l’allaitement dans leurs établissements;
8- Participer et soutenir l’organisation d’événements qui valorisent l’allaitement en public;
9- Valoriser et soutenir les organismes communautaires axés sur la famille et l’engagement bénévole.

Modèle de résolution
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Pour plus d’information, contactez :
Association pour la santé publique du Québec
514 528-5811 
info@aspq.org


