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La MRC de Témiscamingue adopte  la 

Charte municipale pour la protection des enfants 
 
Ville-Marie, mardi 11 mai 2021 – La municipalité de Fortierville, pour honorer la mémoire d’Aurore Gagnon, 
« l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son décès, invite le milieu municipal à poser un geste 
concret par l’adoption de la charte municipale pour la protection des enfants. 
 
Ainsi, à sa séance du 21 avril dernier, les membres du Conseil de la MRC ont adopté à l’unanimité, leur 
première charte municipale pour la protection des enfants, pour tout le territoire. Plus spécifiquement, cette 
charte mentionne clairement l’intention et la volonté du milieu municipal de s’engager dans un mouvement 
faisant la promotion de la bienveillance. 
 
La MRCT s’engage à : 
 
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics; 
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention pour des 

enfants réclamant du secours; 
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation adaptés aux enfants de tous âges; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance; 
• Publiciser la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants; 
• Soutenir les initiatives contribuant au développement et à l’épanouissement des enfants; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs favorisant 

l’inclusion et la participation sociale. 
 
« L’adoption d’une telle charte donne un signal clair sur la place et l’importance des enfants dans les 
préoccupations municipales. Nous travaillons collectivement pour que nos milieux soient adaptés, 
accueillants  et protecteurs pour tous nos enfants » d’affirmer la préfète, Claire Bolduc. « Souhaitons que 
cette préoccupation soit largement partagée » a-t-elle conclu. 
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