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MOT DU PRÉSIDENT

L’année qui se termine aura été, sans nul doute,
une année de transition pour le Réseau pour un
Québec Famille (RPQF). En effet, 2018-2019 aura
permis au RPQF de préparer le lancement de
deux nouveaux projets d’envergure : le projet de
reconnaissance des meilleures pratiques en
conciliation famille-travail (CFT) et le centre
d’expertise en CFT. Le RPQF a aussi déménagé
dans des locaux plus spacieux en plus de tenir ses
activités habituelles de production et de diffusion
de connaissances, de représentations et de
plaidoyer ainsi que de valorisation et de promotion
de la famille. Une année bien remplie, donc, qui
jette les bases d’un RPQF plus performant.
Les deux nouveaux projets du RPQF en CFT
permettront à notre organisation de développer
une expertise unique en ce domaine visant à
mobiliser les acteurs du monde du travail dans
l’offre de meilleures mesures de CFT. La CFT
étant un enjeu majeur pour les familles
québécoises, la réalisation de nos deux projets
contribuera à mettre en place des conditions plus
favorables à l’épanouissement des mères, des
pères et des enfants du Québec. De plus, la mise
en œuvre de ces projets génèrera des revenus qui
devraient permettre au RPQF de devenir plus
autonome financièrement, et ainsi, d’assurer sa
pérennité.

En 2018-2019, comme à chaque année, le RPQF a
présenté la Semaine québécoise des familles sous le
thème Pour un Québec Famille. À cette occasion,
14 000 affiches et 10 000 autocollants ont été
distribués à tous nos partenaires. Le RPQF a aussi
été mandataire de la Grande semaine des tout-petits
qui a culminé dans un grand rassemblement de 500
personnes à Québec en novembre dernier.
Cette année, le RPQF a également poursuivi son
travail de production et de diffusion de
connaissances avec ses partenaires (Partenariat de
recherche Familles en mouvance et Observatoire des
tout-petits) de même que ses multiples activités de
représentations et de plaidoyer qui permettent à
notre réseau d’accroître son influence auprès des
décideurs et d’ainsi œuvrer à l’avènement d’un vrai
Québec Famille.
Ce fût donc une année très chargée mais également
très productive pour le RPQF. Je tiens donc à
remercier chaleureusement Marie Rhéaume, notre
directrice générale, les employés et les contractuels
du RPQF de même que les membres du conseil
d’administration qui, tous et toutes ensemble, ont
permis l’atteinte de ces résultats des plus significatifs
Bonne lecture!

Raymond Villeneuve
Président du conseil d’administration
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MISSION ET
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Origines
Incorporé en 1989, le Comité québécois de Semaine nationale des familles adopte, en 1995, la
dénomination de Comité de la Semaine québécoise des familles (CSQF). En octobre 2009, l’organisme se
transforme à nouveau et devient le Réseau pour un Québec Famille.

Mission
Regroupement d’organisations nationales, le Réseau pour un Québec Famille Inc. (RPQF) a pour mission
de valoriser et promouvoir, auprès du grand public, la famille et l’importance de sa contribution pour la
société ainsi que le soutien à lui apporter.
En 2016-2017, le Réseau pour un Québec Famille ajoutait le volet de plaidoyer à ses activités régulières
en vue de se positionner comme le défenseur des intérêts des familles.
1. Production / diffusion de connaissances
2. Représentations et plaidoyer
3. Valorisation et promotion
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ORIENTATIONS 2018-2019
Poursuivre le positionnement comme le défenseur des intérêts des familles et le
développement de la notoriété et de la crédibilité du Réseau
Poursuivre les interventions régulières sur la place publique pour véhiculer les messages
principaux issus des recommandations du Sommet
Doter l’organisation des ressources nécessaires à l’élargissement de sa mission pour être en
mesure d’accroître et consolider l’expertise à l’interne de l’organisation (projets spéciaux)

Plan d'action 2018-2019
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Faits saillants
La dernière année a été marquée par une poursuite de l’accélération des activités de rayonnement et de
positionnement du Réseau. Le développement de deux projets majeurs, le sceau de reconnaissance des
meilleures pratiques en CFT et le Centre d’expertise ont mobilisé une partie importante des énergies.
La Semaine québécoise des familles 2019 donné lieu à l’annonce du programme de reconnaissance des
meilleures pratiques de conciliation famille-travail dans les entreprises en compagnie de certains
représentants du monde des affaires, une première dans la vie de l’organisation.
Au plan du financement, l’année 2018-2019 a été caractérisée par le maintien des ressources nécessaires
à la tenue de nos activités ainsi qu’au développement d’une stratégie à long terme pour assurer le
financement du Réseau.
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Axe 1
Production / diffusion de connaissances
Diagnostic et exploration des nouvelles réalités familiales, mise en forme des éléments nécessaires pour
effectuer les représentations (promotion/plaidoyer), diffusion de connaissances auprès des partenaires du
RPQF et du grand public.
Établir des collaborations avec des chercheurs
Le Réseau a poursuivi sa participation dans divers milieux :
Partenariat de recherche de l’INRS, « Familles en mouvance » où nous participons à divers comités
de travail. Cette année, c’est surtout celui concernant la Politique familiale qui a été actif.
Observatoire des tout-petits, une initiative de la Fondation Lucie et André Chagnon pour promouvoir
l’importance de la petite enfance pour la société québécoise. L’Observatoire réunit les principaux
intervenants concernés (ministères (Famille, Santé, Éducation), organismes (santé publique,
statistiques, services de garde, etc.). Nous avons contribué au suivi des différents travaux en cours et
collaboré dans le dossier conciliation famille-travail.

Effectuer veille et recension
La veille s’est poursuivie tout au long de l’année en vue de la diffusion aux membres et aux abonnés
Facebook. Plusieurs sujets concernant la situation des familles ont été diffusés : conciliation famille-travail,
droit de la famille, consommation, etc.
Rédiger / adapter des contenus
Effectuer diffusion / transfert auprès des autres réseaux
La préparation du programme de reconnaissance des meilleures pratiques en CFT dans les entreprises
nous aura donné la chance d’élaborer un argumentaire solide quant à l’importance de cet enjeu pour les
familles et ce, de la naissance à la fin de la vie. Des contenus, tant en français qu’en anglais ont été
développés pour rencontrer nos partenaires des différents secteurs.
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Axe 2
Représentations et plaidoyer
Effectuer les représentations auprès des décideurs et des médias pour assurer le développement et
l’adéquation des politiques publiques et des services de soutien aux familles aux nouvelles réalités
familiales
Le Réseau est membre du conseil d’administration de l’organisme Avenir d’enfants dont il suit
assidûment les travaux.

Le Réseau fait partie du comité d’experts qui contribue à l’élaboration de la campagne sociétale annuelle
soutenue par la Fondation Chagnon.
Tout au long de la dernière année, nous avons pu compter sur l’expertise de la firme La Boîte de Comm,
grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon, pour poursuivre les activités de plaidoyer du
Réseau.
À la suite du Sommet de la famille, un bilan a été rédigé. En plus d’avoir été acheminé à tous les
membres, il a été diffusé plus largement. Un condensé a été réalisé dans le cadre de la campagne
électorale du mois d’octobre afin de sensibiliser les futurs élus. Plusieurs des éléments du Sommet, soit 68
d’entre eux, se sont retrouvés dans chacune des plateformes des différents partis.
La campagne électorale provinciale du mois d’octobre a mobilisé une part importante des énergies. Suite
à cette dernière, nous avons rencontrés tous les représentants du secteur de la famille et certains du
secteur de l’éducation.
Membres ayant participé comité de plaidoyer :
Raymond Villeneuve
Marie-Claude Lemieux
Isabelle Lizée
Josée Plante
Diane Miron
Marie-Eve Brunet Kitchen
Michel Dumais
Amélie Landry
Nombre de réunions : 35
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Axe 2 (suite)
Représentations et plaidoyer
Plusieurs lettres ouvertes ont été élaborées par le comité[1] mais l’année fut moins prolifique en termes de
publications. Il faut dire que le contexte qui a suivi les élections était sous le signe de l’incertitude en raison
des changements d’orientation occasionnés par l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement. Le
comité de plaidoyer s’est aussi donné de nouvelles règles de fonctionnement, en vue d’accroître son
agilité.
Un processus d’évaluation des apprentissages est en cours avec la consultante Marie-Claude Larrivée qui a
commencé à rencontrer les intervenants et les partenaires.
La permanence du Réseau a participé à plusieurs activités des membres tout au cours de l’année, dont :
Journée des bibliothèques publiques
Lancement de la Semaine québécoise de la paternité
Colloque du Carrefour action municipale et famille
Su-Père Conférence

[1] Toutes nos publications se retrouvent à l’adresse suivante :
http://www.quebecfamille.org/publications.aspx
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Axe 2 (suite)
Représentations et plaidoyer
Enfin, le développement du programme de reconnaissance des meilleures pratiques de conciliation
famille-travail en entreprises a entraîné le développement de liens avec plusieurs intervenants du domaine
économique. Il s’agit d’une initiative inédite où le domaine social est en lien avec le domaine économique.
La tournée entreprise en mars nous aura permis de rencontrer et de sensibiliser les acteurs suivants (total
de 39) :
Alias
Association des employeurs maritimes
AXTRA
Cargo M
Centrale des syndicats du Québec
Centre St-Pierre
Chambre de commerce de l’Est de Montréal
Confédération des syndicats nationaux
Conseil du patronat
Conseil québécois du commerce de détail
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Les CSMO suivants : Aérospatial, Économie sociale et action communautaire, Aménagement forestier,
Commerce de détail, Compétence Culture, Environnement, Horticompétences, Industrie aérospatiale,
Industrie maritime, Industrie de portes, fenêtres et armoires de cuisine, Techno Compétences, Industrie
des plastiques et composite, Secteur agricole
Descormiers, solutions d’affaires
Entreprises en santé
Fédération des chambres de commerce du Québec
Fédération québécoise des municipalités
FLO organisation
FLOW entreprise
Grenier aux emplois
Jobboom
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
Port de Montréal
Premières en affaires
Regroupements des CPE de la Montérégie
Service de placement de l’Université Laval
Union des municipalités du Québec
Ville de Québec
Par l’entremise de ce dossier et à plusieurs reprises, nous avons aussi eu la chance de rencontrer des
représentants des différents paliers du ministère de la Famille. Un suivi hebdomadaire a d’ailleurs été établi
avec le Cabinet.
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Axe 3
Valorisation et promotion
La Semaine québécoise des familles (SQF) constitue un moment privilégié pour mettre de l’avant les
préoccupations des familles et pour souligner leur contribution à la société.
Comme à chaque année, du matériel de promotion a été élaboré. Le thème « Pour un Québec Famille »
était en lien avec le lancement du programme de reconnaissance des meilleures pratiques de CFT en
entreprises dont l’annonce a eu lieu au cours du lancement de la SQF le 13 mai.
Campagne de la SQF 2019
Le matériel promotionnel, dont les 14 000 affiches où se
retrouvait le logo du ministère de la Famille a été distribué
très largement dans tous les réseaux à travers le Québec.
Naître et Grandir a aussi contribué à diffuser l’affiche de la
Semaine dans de nombreux points de distribution de la revue.
Plus de 10 000 autocollants ont aussi été mis en circulation
dans toutes les régions du Québec
Une soixantaine d’invités a participé au lancement de la
Semaine québécoise des familles le 13 mai, en présence du
ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe. Fait à
noter, plusieurs des participants provenaient du milieu des
affaires, en lien avec l’annonce du programme de Sceau de
reconnaissance des meilleures pratiques de CFT entreprises.
Il s’agissait d’une première dans la vie du Réseau.

Mobilisation sur le terrain
De nombreuses activités ont été organisées encore cette année dans toutes les régions du Québec. En
plus des activités liées à la SQF, plusieurs municipalités ont organisé des fêtes de la famille ou des fêtes
familiales. Plusieurs de ces fêtes familiales réalisées hors du calendrier de la SQF ont été tenues en
raison de la température qui prévaut souvent à la mi-mai.
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Axe 3 (suite)
Grande semaine des tout-petits
Depuis mars 2018, le Réseau agit comme mandataire de la Grande semaine des tout-petits. Nous avons
activement participé à toutes les étapes de l’organisation de la semaine et du Grand rassemblement qui a
réuni près de 500 personnes à Québec au mois de novembre.
En parallèle, un collectif Petite enfance s’est mis en place en prévision de la fin du Fonds pour le
développement des jeunes enfants/ Avenir d’enfants en 2021. Plusieurs membres du Réseau contribuent
à cette initiative.
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Bilan et perspectives
La dernière année a été caractérisée par une grande mouvance : la fin annoncée d’Avenir d’enfants, les
élections qui se sont conclues par un changement de gouvernement et de nouvelles orientations ainsi que
l’intention affirmée de la Fondation Chagnon de soutenir les activités des réseaux.
Le développement du programme de reconnaissance des meilleures pratiques en CFT a mobilisé une part
importante des énergies de l’équipe du RPQF et des membres. L’accueil très positif de notre proposition
pour les milieux du travail nous permet de penser que nous serons en mesure de faire évoluer le dossier
de la conciliation famille-travail au cours des prochaines années. Le programme devrait débuter ses
activités au début de l’automne. Par ailleurs, ce programme a été pensé en fonction d’assurer une partie
du financement du Réseau, dans une perspective d’autonomisation.
Comme plusieurs de nos membres, nous avons obtenu la confirmation du soutien financier de la
Fondation Chagnon pour une période de 5 ans en vue de mettre en place un Centre d’expertise en
conciliation famille-travail. Tout comme le programme de reconnaissance, ce dernier reste rattaché au
Réseau, mais permettra le développement des connaissances relatives aux meilleures pratiques dans les
différents secteurs de l’économie québécoise. C’est cette initiative qui a remplacé notre projet initialement
intitulé « Partenaires des familles ».
Pour être en mesure de poursuivre l’ensemble de ses activités, le Réseau a effectué les démarches
nécessaires pour s’installer dans de nouveaux locaux plus spacieux, le 1er juillet 2019.
L’engagement du Réseau dans les nombreux partenariats se poursuivra afin de s’assurer que les enjeux
qui concernent les familles québécoises soient présents. C’est donc une année des plus remplies qui se
profile.
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ORGANISATION

Gestion interne
La directrice générale a encore pu compter sur le précieux apport de ressources humaines généreuses et
compétentes :
Soutien à la direction : Caroline Chassé (prêt d’Avenir d’enfants jusqu’au 31 mars 2019)
Soutien administratif, technique, communications, etc. : Anik Lapointe
Projet CFT : Corinne Vachon-Croteau
Coordination GSTP et soutien logistique du projet CFT et lancement SQF : Josée Massicotte
Plaidoyer et développement stratégique : Richard Messier et Mathieu Gagné de la Boîte de Comm
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont généreusement mis à la disposition du Réseau leurs talent,
expertise et créativité.

Financement
Au cours de la dernière année, le Réseau a pu compter sur des ressources financières additionnelles. La
Fondation Lucie et André Chagnon a poursuivi son soutien au développement des activités de plaidoyer.
Par ailleurs, Avenir d’Enfants a contribué à au développement du projet de conciliation famille-travail, tant
financièrement que par le biais de du prêt de services. Ceci a permis au Réseau de bénéficier de la
présence de Caroline Chassé jusqu’au 31 mars dernier.
Nous avons aussi obtenu du financement pour un projet dans le cadre du programme de soutien financier
en matière de conciliation famille-travail-études destiné aux milieux de travail du ministère de la Famille.
Le Réseau agit aussi à titre de mandataire pour la Grande semaine des tout-petits.
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VIE ASSOCIATIVE

Les démarches relatives au positionnement de l’organisme continuent de mobiliser les membres du
conseil d’administration qui s’est réuni à 9 reprises. L’organisme peut compter sur une participation
assidue de tous les membres. Quatre remplacements ont été effectués à la suite de changements
survenus dans plusieurs des organismes membres.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 3 octobre 2018 en présence de 18 personnes, dont les
représentants de 14 des membres du Réseau. L’événement fut l’occasion pour les membres d’adopter les
orientations pour le projet de programme de reconnaissance CFT.
Quatre nouveaux membres se sont ajoutés au cours de l’année :
Association des bibliothèques publiques du Québec
Community Health and Social Services Network
Fondation OLO
Réseau québécois des villes et villages en santé

Un merci spécial au président, Raymond Villeneuve, pour son soutien généreux et constant ainsi qu’à tous
les membres du conseil d’administration que nous sollicitons régulièrement.
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Membres RPQF 2018-2019
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REMERCIEMENTS AUX
PARTENAIRES

Pour sa contribution essentielle au développement du projet
de conciliation famille-travail et au soutien apporté avec le
prêt de personnel

Pour son soutien au volet de plaidoyer

Pour sa contribution à la promotion de la Semaine québécoise
des familles

Pour son soutien, au quotidien, et la qualité de vie d’un milieu
de travail stimulant

Pour le projet en conciliation famille-travail

6200, boul. Taschereau, bureau 302
Brossard, Québec J4W 3J8
450-812-9465
www.quebecfamille.org
info@quebecfamille.org

