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Un appui politique unanime pour Mieux-Naître à Laval 
L’équipe et les familles à la rencontre des candidats et candidates de Laval 

Laval, mardi le 27 septembre 2022 – Ce matin, des candidat.e.s de Laval de quatre formations politiques 

sont venus à la rencontre des familles et de l’équipe de Mieux-Naître à Laval. L’unique Centre de ressources 

périnatales (CRP) de la région tenait à faire connaître ses projets pour les familles et favoriser une 

rencontre d’échange sur le terrain pour mettre en relief leurs besoins lors de cet épisode charnière qu’est la 

période périnatale. 

Étaient présent.e.s (en ordre alphabétique) :  

• Josée Bélanger, Québec solidaire, Vimont 

• Virginie Dufour, Parti Libéral, Mille-Îles 

• Lyne Jubinville, Parti Québécois, Sainte-Rose 

• Guillaume Lajoie, Québec solidaire, Mille-Îles  

• Julie Séide, Coalition Avenir Québec, Mille-Îles 

• Christopher Skeete, Coalition Avenir Québec, Sainte-Rose 

Parmi les invités, seul le représentant du parti conservateur n’a pu être présent. 

Des membres de l’équipe de Mieux-Naître ont présenté aux candidat.e.s le projet d’envergure Ensemble 

pour accueillir la vie (ENVIE). Ce projet, réunissant une quinzaine de partenaires, vise à regrouper, sous un 

même toit, un carrefour de services et d’activités incluant une maison de naissance, une écoboutique avec 

friperie, un comptoir lunch, un CPE en plus des organismes Mieux-Naître à Laval et Nourri-Source. « Un 

projet d’avant-garde qui pourrait inspirer partout au Québec » a déclaré Lysane Grégoire, directrice de 

MNL. Par ailleurs, ce projet pourrait s’intégrer avantageusement à celui du Collectif autour d’une tasse qui 

vise à faire l’acquisition d’un bâtiment patrimonial dans le secteur du Métro Cartier; un environnement 

particulièrement propice à la création du fameux village si essentiel pour soutenir les familles. 

Une mère présente, Sophie Paquette accompagnée de son bébé Arthur a témoigné : « Pour moi, MNL m’a 

permis de sortir de la solitude qu’apportait ma maternité, de rencontrer d’autres parents qui vivent les 

mêmes problématiques et de tisser des liens. Les ateliers étaient vraiment aidants. MNL c’est ça et 

beaucoup plus encore! ». 

La directrice de MNL a également rappelé que le gouvernement a décidé en 2019 d’investir en périnatalité 

en rehaussant le financement annuel de tous les CRP du Québec à une hauteur minimale de 250 000$. Ce 

financement constituait une première étape qui devait être suivie d’un chantier pour examiner la situation 

sur tout le territoire du Québec, afin d’offrir un financement plus équitable pour l'ensemble des organismes 

en périnatalité, en fonction des besoins de la population et du volume de naissances. 

La directrice de Mieux-Naître a rappelé que ce travail n’est pas terminé et qu’à Laval, faute d’un 

financement adéquat « Nous avons des listes d’attente pour des services aussi essentiels que les relevailles 

à domicile. » Tous les candidat.e.s ont été invités à s’exprimer en lien avec les sujets abordés.  

« Le sous financement des organismes communautaires et le manque de vision de financement en 

prévention causent de la détresse communautaire. » a déclaré Josée Bélanger (QS).  Virginie Dufour (PL) a 

témoigné : « Je souhaitais accoucher avec une sage-femme mais je n’ai pas pu, faute d’avoir une maison de 
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naissance à Laval, c’est certain que j’appuie un tel projet ». De son côté, Lyne Jubinville (PQ) a souligné 

« Les groupes qui marchent sont ceux qui ont une vision. Vous avez une vision, ça va marcher! ». Enfin, 

Guillaume Lajoie (QS) a expliqué : « Les organismes communautaires sont des piliers en prévention et la 

mission de Mieux-Naître à Laval me touche particulièrement étant père de deux jeunes enfants. Le projet 

Ensemble pour accueillir la vie représente l'avenir des services périnataux qui sont nettement en manque à 

Laval et il mérite d'être soutenu par le gouvernement du Québec ».  

À l’ère de l’Agir tôt, il est maintenant universellement reconnu que le moment le plus rentable pour faire de 

la prévention est la période périnatale, car c’est le moment où les interventions sont les moins coûteuses et 

où les impacts sont les plus significatifs. Toute l’équipe de Mieux-Naître à Laval formule le souhait que, quel 

que soit le prochain gouvernement, on souhaite qu’une attention particulière sera portée à la période 

périnatale, de sorte que tous les parents du Québec bénéficient du soutien et de l’accompagnement dont 

ils ont besoin.  
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