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Allaitement dans les endroits publics :
L’arrondissement supporte le déploiement de la Route du lait
Montréal, le 27 juin 2018 – C'est avec fierté que l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension supporte le projet la Route du lait, un projet de
Nourri-Source Montréal, un organisme sans but lucratif dont l’un des volets de
la mission est d'encourager l'allaitement maternel dans les lieux publics de la
région de Montréal.
Dans le cadre de la Politique familiale municipale instaurée en 2012, plusieurs
installations culturelles, sportives et de loisirs offrent des endroits accueillants
et agréables aux mères pour allaiter, notamment la mairie d’arrondissement,
les bibliothèques, le centre sportif Jean-Rougeau, les piscines intérieures et
extérieures de même que les arénas.
« L’adoption d’une motion lors du dernier conseil d’arrondissement affirmant
notre adhésion à la Route de lait est une première étape dans une série de
mesures concrètes de l’arrondissement visant à normaliser l’allaitement
maternel dans l’espace public. Par le fait même, nous invitons les
commerçants et organismes partenaires de l’arrondissement à se joindre au
mouvement et faire de leur établissement un lieu favorable à l’allaitement »,
explique Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension.
« La Route du lait répond à plusieurs objectifs de la Politique de l’enfant de la
Ville de Montréal, notamment de favoriser le soutien et l’accompagnement des
familles dans le développement de l’enfant et de promouvoir l’aménagement
de l’espace public pour en faciliter l’accès et contribuer à la sécurité des
enfants. Travailler à bâtir des environnements favorables à l’allaitement passe
par la mise en place de plusieurs actions concrètes. C’est la raison pour
laquelle l’ensemble des élus est fier d’appuyer l’initiative de Nourri-Source,
laquelle contribuera à l’épanouissement des enfants dans nos quartiers »,
souligne Mme Rosannie Filato, responsable du développement social et

communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des
sports et loisirs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseillère
de la Ville du district de Villeray.
Afin de faciliter le repérage des établissements participants, ces lieux sont
identifiés par un autocollant illustrant l’allaitement à l’entrée des bâtiments et
sont aussi affichés sur une carte virtuelle interactive sur le site Web de
l'organisme : nourrisourcemontreal.org.
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