
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

  

 

 

930, rue Jacques-Cartier Est 
Chicoutimi (Québec) G7H 7K9 
Téléphone : 418 545-4980 
www.santesaglac.com 

 

 

 
 

Semaine mondiale de l’allaitement maternel, 1er au 7 octobre 2019 
La Route du lait du Saguenay—Lac-Saint-Jean : Emboîtez le pas! 

 
Saguenay, le 3 octobre 2019 – Pour soutenir et faire la promotion de l’allaitement, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les 
organismes de soutien à l'allaitement, convie les municipalités, les commerces, les établissements et les 
organisations de la région à adhérer à la Route du lait.  
 
Depuis un an, on peut voir l’affichette ICI on soutient l’allaitement maternel dans les lieux publics qui 
accueillent les parents et les bébés allaités. Lors du lancement de la Route du lait en 2018, 90 partenaires 
avaient joint le mouvement. À ce jour, ils sont plus de 275. 
 
Tous les établissements désireux de s’inscrire à la Route du lait peuvent le faire en mettant à la disposition 
des mères un lieu leur permettant de s’installer pour allaiter. Cette zone demande peu d’aménagement : 
une chaise confortable dans un endroit calme, où les mères pourront allaiter sans obligation d’achat.  
 
Les bénéfices pour les commerçants viendront du bouche-à-oreille généré par leur accueil chaleureux et 
leur ouverture d’esprit. En affichant qu’allaiter est un geste normal et souhaité, les organisations envoient 
un message clair à la population et contribuent au développement optimal des jeunes enfants et au bien-
être des femmes, des familles et des collectivités. 
 
Pour en savoir davantage sur la façon de s’inscrire à la Route du lait, visitez le  
www.santesaglac.gouv.qc.ca/conseils-sante/habitudes-de-vie/route-du-lait/  
 
Dans le but d’accéder rapidement à la liste des différents sites inscrits à la Route du lait, une application 
mobile a été développée. L’application est disponible sur Apple Store, et prochainement sur Play Store.  
 
Semaine mondiale de l’allaitement maternel, 1er au 7 octobre 2019 
 
« Autonomiser les parents – Faciliter l’allaitement », un slogan inclusif pour l’édition 2019 de la Semaine 
mondiale de l’allaitement maternel (SMAM). Bien que l’allaitement appartienne à la mère, l’allaitement 
demeure un travail d’équipe pour favoriser une expérience optimale. Que ce soit l’entourage incluant le 
papa et les autres membres de la famille, les proches, les divers intervenants, le milieu de travail et la 
communauté, nous pouvons tous contribuer à créer des environnements favorables pour allaiter. 
 
Comme chaque année, des déjeuners sont organisés dans chacun des territoires pour souligner la SMAM. 
Pour connaître les dates et les lieux, visitez le santesaglac.gouv.qc.ca/info-dejeuners-semaine-mondiale-de-
lallaitement-maternel/   
 
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de 
services adaptés aux besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au 
développement des savoirs et des pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la 
région, le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. 
Ses 62 installations sont réparties sur un territoire de 95 762 km².   
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