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Introduction
Le Réseau pour un Québec Famille est un réseau de réseaux regroupant plus de 4 000 organisations qui
interviennent auprès des familles, et ce, partout au Québec. L’objectif principal du Réseau pour un Québec
Famille vise l’amélioration de la qualité de vie des familles. Cette amélioration passe par l’adoption de politiques
publiques efficaces, mais pour agir sur le quotidien des familles, il est aussi primordial d’intervenir pour que le
travail ne soit pas un frein à l’épanouissement de tous.
Au Québec, les dépenses des ménages, donc essentiellement les dépenses de consommation des familles
(logement, énergie, transport, alimentation, loisir, etc.), représentent près de 60 % du produit intérieur brut (PIB),
selon l’indice de la Banque Mondiale.
On a tendance à l’oublier, mais cette statistique implacable nous rappelle que la famille est, de loin, l’acteur
économique le plus important. On sait déjà, par ailleurs, que la famille est un acteur social de premier plan, que
ce soit en matière d’éducation, de santé, d’entraide, de loisirs, de culture, etc., où elle agit comme principal
relayeur pour un grand nombre de services publics adressés aux citoyens. De plus, dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre, l’accès à des mesures de conciliation famille-travail est devenu le deuxième critère de choix
d’un emploi et l’un des facteurs déterminants qui facilite la rétention de la main-d’œuvre.
Nous constatons donc l’importance de la famille dans le développement social du Québec, mais aussi dans le
développement économique.
En mai dernier, le Réseau pour un Québec Famille a tenu le premier Sommet de la famille, qui a démontré la
nécessité d’adopter des politiques publiques qui favorisent le développement harmonieux des familles et
d’adopter des mesures budgétaires qui assurent que les services puissent être disponibles à chaque famille dans
une perspective d’universalisme proportionné [1]. Offrir des programmes de soutien de qualité aux familles
québécoises, c’est assurément investir dans le Québec de demain.

[1] Selon la définition utilisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « l’universalisme proportionné met en place des actions universelles
avec un objectif de « santé pour tous », avec une intensité proportionnelle aux besoins et aux obstacles auxquels se heurtent certains groupes. »
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Briser les silos
Parmi les recommandations issues de ce Sommet, briser les silos entre les différents programmes offerts par le
Gouvernement du Québec, mais aussi par les municipalités et les groupes communautaires, ainsi qu’intervenir en
matière de conciliation famille-travail ont été jugés prioritaires par les participants. Dans ce contexte, le Réseau a
proposé au ministre de la Famille un projet de « Reconnaissance conciliation famille-travail » qui permettra aux
organisations et aux entreprises de faire connaître qu’ils ont mis en œuvre les meilleures pratiques en cette
matière, et ainsi faciliter le recrutement de la main-d’œuvre. Ce projet proposera aussi aux entreprises qui
souhaitent développer les meilleures pratiques, l’accompagnement et la formation nécessaire pour y arriver
rapidement.
D’autre part, afin de contribuer à briser les silos entre les différents programmes, le Réseau soutient les efforts
entrepris par monsieur Mathieu Lacombe qui veut créer et mettre en place de meilleures structures de
coordination entre les différents ministères. Nous proposerons dans les prochains mois un projet permettant aux
familles d’identifier toutes les ressources à leur disposition dans leur quartier, leur arrondissement ou leur village.

De nombreux engagements
La dernière campagne électorale a clairement démontré l’importance que les décideurs politiques accordent à la
famille. Jamais, à notre connaissance, autant de mesures n’ont été proposées par les différents partis politiques.
Nous sommes persuadés que cette volonté des partis politiques est le reflet de l’évolution de la société en faveur
des familles.
La Coalition Avenir Québec a proposé un nombre significatif d’engagements en faveur de la famille. Parmi cellesci, le Réseau pour un Québec Famille tient à vous souligner celles qui nous semblent les plus porteuses :

Continuer à mettre en place l’allocation famille améliorée pour offrir jusqu’à 2 400 $ par année, non imposable, par enfant.
Retourner au tarif unique en garderie. Ajouter des places en CPE.
Donner plus de moyens financiers pour protéger les enfants victimes de violence physique et psychologique.
Agir tôt auprès des enfants par, entre autres, l’augmentation de la capacité à diagnostiquer rapidement d’éventuelles
problématiques menaçant leur développement.
Augmenter le soutien de l’État pour les parents d’enfants ayant des besoins particuliers et pour les adultes ne pouvant
travailler.
Retirer les pensions alimentaires du calcul de l’aide sociale et de l’aide aux études.
Augmenter le crédit d’impôt aux proches aidants et élaborer une première politique des proches aidants afin de reconnaître
leur contribution.
Améliorer les soins à domicile et permettre aux aînés de demeurer plus longtemps à la maison.
Mettre en place les mesures permettant d’agir rapidement pour améliorer l’accès aux services de santé qui représentent un
des enjeux majeurs des familles, particulièrement pour accélérer le diagnostic des problèmes des enfants.
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Concernant la création des maternelles 4 ans, nous tenons à souligner qu’il sera fondamental de donner les
moyens financiers et techniques pour que leur implantation permette d’assurer des ratios éducatrices-enfants
adéquats. Il faudra aussi prévoir soutenir les services de garde en milieu scolaire pour leur permettre d’adapter
leurs activités aux enfants de 4 ans.
Nous croyons aussi que votre budget devrait donner aux municipalités les moyens d’augmenter les services
qu’elles offrent directement aux citoyens. Nous voulons attirer votre attention sur les sommes qui seront
requises, particulièrement pour les camps de jour qui devront s’occuper des enfants qui participeront à la
maternelle 4 ans et pour lesquels il y a peu ou pas de services durant la période estivale.
Le Réseau pour un Québec Famille souhaite ardemment que votre budget fasse une large part à la création des
environnements favorables pour le développement de CHAQUE enfant. Concrètement, cela veut dire qu’il faut
bien s’occuper des enfants et des membres des familles vivant des difficultés par des mesures anti-pauvreté,
l’accélération de la construction de logements sociaux et l’amélioration de l’accès à de l’alimentation de qualité.
Mais c’est aussi créer les conditions pour que, collectivement, nous puissions « Prendre soin de notre monde »
en affectant les sommes requises pour financer adéquatement la Politique de prévention en santé que le
gouvernement précédent a insuffisamment financée. La prévention en santé sera toujours le meilleur moyen de
réduire les coûts de santé.
Comme nous pouvons le voir, les mesures requises pour bonifier le soutien aux familles touchent à plusieurs
facettes de l’action gouvernementale. Au-delà des principes contenus dans la Politique familiale, il nous semble
particulièrement opportun de développer une approche inclusive des services aux familles dans une véritable
« Stratégie québécoise pour le soutien aux responsabilités familiales », et doter une telle Stratégie des moyens
suffisants pour atteindre ses objectifs.
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Conclusion
En terminant, nous tenons à appuyer fortement une des recommandations importantes du Sommet à l’effet qu’il
vaut mieux privilégier le financement des services plutôt que les diminutions d’impôts si celles-ci n’ont pas un
impact très important sur le budget des familles.
Il nous semble que le contexte actuel qui procure une marge de manœuvre financière importante au
Gouvernement vous donne l’occasion de mettre en œuvre dès cette année ces mesures. Ces investissements
auraient à coup sûr un impact considérable sur les familles québécoises.
En conclusion, nous espérons, monsieur le ministre, que le prochain budget du Gouvernement du Québec, ce
premier budget d’un gouvernement de la CAQ, contribuera à donner aux familles ainsi qu’aux organismes qui
les soutiennent les conditions pour que chaque enfant puisse réaliser son plein potentiel, pour que le
développement de chaque adolescent se fasse d’une manière qui leur permette d’entrer de plain-pied dans la
vie active, et pour que nous ayons les moyens d’assurer à nos ainés une retraite qui reflète leur apport à notre
société.

Marie Rhéaume
Directrice générale

Raymond Villeneuve
Président

Membres 2018-2019 du Réseau pour un Québec Famille
- Association des camps du Québec
- Association des haltes garderies communautaires du Québec
- Association québécoise de la garde scolaire
- Association québécoise des centres de la petite enfance
- Carrefour action municipale et famille
- Centrale des syndicats du Québec
- Community Health and Social Services Network
- Confédération des organismes familiaux du Québec
- Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec
- Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance
- Fédération des comités de parents du Québec
- Fédération des commissions scolaires du Québec
- Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs
- Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
- Fondation OLO
- Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
- Réseau avant de craquer
- Réseau des Centres de ressources périnatales
- Réseau québécois des villes et villages en santé
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