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BUDGET DU QUÉBEC 2018-2019

Un budget qui vise l’amélioration de la qualité de
vie des familles
Montréal, le 27 mars 2018 – Le Réseau pour un Québec Famille, qui regroupe les principales
organisations nationales soucieuses de la situation des familles québécoises, accueille
favorablement le budget du Québec 2018-2019 orienté vers l’amélioration de la qualité de vie
des familles et la mobilité durable.
Le temps, une denrée précieuse pour les familles
Outre les mesures touchant directement les familles, comme par exemple la bonification des
crédits d’impôt pour frais de garde, l’introduction d’un nouveau crédit d’impôt pour l’achat
d’une première maison et la bonification du soutien aux aidants naturels, le Réseau se réjouit
des mesures visant à donner plus de temps aux familles, une denrée précieuse pour toutes les
familles.
« L’enjeu du temps est crucial pour un grand nombre de familles. C’est un message que semble
avoir entendu le gouvernement du Québec, qui profite d’une conjoncture économique
favorable pour introduire des mesures budgétaires qui permettront aux familles d’avoir
davantage de temps pour être près de leurs enfants, mieux soutenir leurs aînés et bénéficier
d’une meilleure qualité de vie », commente Raymond Villeneuve, président du Réseau pour un
Québec Famille.
Ce budget, le dernier du mandat actuel du gouvernement Couillard, survient dans un contexte
où l’économie a progressé plus rapidement que prévu au cours de la dernière année,
permettant au gouvernement de présenter un budget que plusieurs qualifieront de généreux.
Le Réseau pour un Québec Famille se réjouit toutefois que le gouvernement ait choisi d’investir
cette marge de manœuvre accrue dans la qualité de vie des familles, ce que réclamait le Réseau
ainsi que plusieurs de ses membres.
De la matière à discussion pour le premier Sommet des familles
Marie Rhéaume, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille, croit pour sa part que
les mesures contenues dans le budget fourniront une matière intéressante pour nourrir les
discussions des quelque 500 personnes attendues au premier grand Sommet des familles, les 14

et 15 mai prochains, au centre des congrès de St-Hyacinthe, en présence du ministre de la
Famille.
« Le Sommet des Familles, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, rassemblera les
acteurs traditionnels et non traditionnels du secteur famille qui, pendant deux jours,
travailleront à co-construire des propositions pour une politique familiale renouvelée qui
répond aux besoins des familles en tenant compte des réalités actuelles. Ce rassemblement
permettra à l’ensemble des intervenants de discuter ensemble des mesures contenues dans ce
budget et de proposer des mesures complémentaires pour en optimiser l’efficacité », explique
Marie Rhéaume.
À propos du Réseau pour un Québec Famille
Le Réseau pour un Québec Famille est un regroupement national du secteur famille qui
regroupe les principales organisations nationales soucieuses de la situation des familles
québécoises et provenant des secteurs communautaire, municipal, éducation, santé et services
sociaux, syndicaux, économie sociale. Il s’agit d’un « réseau de réseaux ». Nos membres
représentent plus de 4 000 organisations présentes dans toutes les régions du Québec.
(http://www.quebecfamille.org/qui-sommes-nous/membres.aspx)
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