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Selon la Convention relative aux droits de l’enfant  
des Nations Unies, chaque enfant a le droit de grandir  

dans un environnement où il se sent en sécurité, où il a accès  
à des services de base, où il lui est possible de jouer,  
d’apprendre et de grandir et où sa voix est entendue.

Les villes, villages et communautés se doivent de considérer la voix, les besoins, les priorités et les droits 
des enfants dans l’élaboration de leurs politiques et dans l’aménagement de leur territoire. Ils ont les 
compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des familles et permettre ainsi 
aux enfants, des plus petits aux plus grands, de développer leur plein potentiel.

L’indépendance parentale sur le trajet entre l’école et la maison est un bon baromètre du niveau 
d’accessibilité et de sécurité des lieux d’une ville ou d’une municipalité. La mise en place de règlements 
et d’aménagements adaptés aux enfants, quelle que soit l’infrastructure (rue, trottoir, intersection), 
contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie d’un quartier. Le fait d’assurer la continuité  
des déplacements en intégrant des places publiques, des traverses piétonnes, un réseau de pistes 
cyclables sécuritaire et balisé ou des mesures de réduction de vitesse de la circulation favorise le 
transport actif des jeunes vers l’école et augmente les possibilités d’exploration sécuritaire.

Les interventions municipales directes dans l’espace public peuvent également mener au développement 
de zones récréatives, à l’implantation d’infrastructures d’activités physiques de loisir et de plein air  
à accessibilité universelle, ainsi qu’à l’optimisation et à la mise en valeur des espaces verts, multipliant 
donc les occasions pour les jeunes de socialiser au quotidien et leur permettant de s’épanouir 
pleinement dans un milieu de vie stimulant.

Tenir compte de mes besoins pour l’aménagement de mon quartier,

MA
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