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le CeNTRE DE SANTé ET DE SERVICES SOCIAUX DE BORDEAUX-
CARTIERVILLE-SAINT-LAURENT (intégré depuis 2015 au CIUSSS du Nord-de-L’Île-de-
Montréal) est désigné centre affilié universitaire. Il compte en son sein le Centre de recherche et de 
partage des savoirs InterActions, qui déploie des initiatives de recherche sociale dont la thématique 
générale est « l’articulation des réseaux personnels, communautaires et publics face aux problèmes 
complexes ».

Pour l’été, découvrons la réalité de 
familles de différents horizons par l’en-
tremise de l’audiovisuel.

Trajectoires migratoires des 
femmes et des familles
À l’occasion de nos midis InterActions, conférences vul-
garisées et filmées, deux de nos nouvelles chercheures 
au centre de recherche InterActions, Lisa Merry et Roxane 
Caron, sont venues nous raconter la vie des familles et des 
femmes migrantes. Roxane Caron, professeure agrégée à 
l’École de travail social de l’Université de Montréal, nous 
a présenté Au-delà du clivage «  victime/combattante  » : 
Récits de femmes « réfugiées » en provenance de la Syrie. 
L’objectif de cette présentation était de mieux comprendre 
la réalité des femmes réfugiées en provenance de Syrie à 
travers la complexité des processus qui leur permettent 
de survivre et de tisser de nouvelles appartenances dans 
leurs parcours de refuge. Madame Caron nous a notam-
ment parlé de la réalité des femmes par rapport à leur 
famille, celle qu’elles quittent, mais parfois aussi celle 
qu’elles retrouvent. Visionnez la vidéo. [youtu.be/bY3L-
NoKgIvk]  Lisa Merry, professeure adjointe à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université de Montréal, nous 
a présenté Cheminer vers le transnationalisme: Les soins 
de santé et services sociaux pour les familles migrantes 
avec de jeunes enfants (0-5 ans). Avoir un bébé et élever 
un jeune enfant dans un nouveau pays constitue un véri-
table défi. Dans ce contexte les liens transnationaux que 
les familles migrantes maintiennent avec leur pays d’ori-
gine peuvent contribuer à leurs épreuves et/ou être source 
de résilience. Regardez la vidéo. [youtu.be/69M3x2bG7TY]

Le balado, un nouveau médium pour explorer en 
un instant un phénomène
Sur la route de la recherche sociale, on peut faire des 
rencontres qui changent notre façon de comprendre le 
monde. En randonneuse aguerrie, armée d’une enregis-
treuse au lieu d’un appareil photo, Aurélie Hot, notre spécia-

liste en mobilisation des connaissances, 
a pris la route pour rendre compte des 
nombreux colloques et congrès que nous 
animons au Centre. Sa mission : recréer 
par la baladodiffusion un univers sonore 
riche et complexe, celui des périodes 

de questions, des discussions de couloir ou de fond de 
salle, quand les chercheurs et chercheuses délaissent leur 
PowerPoint et que la chimie de la vulgarisation scienti-
fique opère… 

Parmi les différents sujets explorés par notre reporter ter-
rain cette année : 
• Le travail du « care » : La sociologue Isabelle Courcy, nous
parle de la notion de «care» qui peut être autant privée et 
familiale qu’institutionnelle. Elle souligne notamment que 
ce travail du « care » est souvent porté par les femmes, à 
la maison comme au travail.  [bit.ly/2UIWkWC]
• Inclusion sociale en autisme : Catherine Des Rivières-
Pigeon, sociologue, nous parle du colloque qu’elle a orga-
nisé sur les différentes facettes de l’inclusion sociale 
comme le milieu scolaire, les familles, Internet et les 
réseaux sociaux. [bit.ly/2zxouwt]
• Implication de jeunes concernés : Nathalie, Andy, Fouzy
Mathey et Marcelle Partouche viennent témoigner de leur 
expérience d’implication sociale pour améliorer les ser-
vices de santé et les services sociaux offerts aux généra-
tions qui les suivront. [bit.ly/2UGDRtW]

N’hésitez pas à vous inscrire à nos chaînes YouTube [bit.
ly/2MZIZVK] et SoundCloud [bit.ly/3d94v57] pour ne rien 
manquer!

pour joiNdre le Ciusss
InterActions. interactions.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 

Abonnez-vous à leur infolettre ou suivez leurs actualités au    
centreinteractions.ca

Arima. arima.partenariat.recherche@gmail.com 
Suivez-les au arimarecherches.ca, sur Facebook ou inscri-

vez-vous à leur infolettre

youtu.be/bY3LNoKgIvk
%5Bhttps://youtu.be/bY3LNoKgIvk%5D
https://youtu.be/bY3LNoKgIvk
https://youtu.be/bY3LNoKgIvk
https://youtu.be/69M3x2bG7TY
https://bit.ly/2UIWkWC
https://bit.ly/2zxouwt
https://bit.ly/2UGDRtW
https://bit.ly/2MZIZVK
https://bit.ly/2MZIZVK
https://bit.ly/3d94v57
interactions.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
https://centreinteractions.ca/a-propos/infolettre/
https://centreinteractions.ca/
arima.partenariat.recherche@gmail.com
http://arima.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/arimarecherche/
http://arima.umontreal.ca/
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la fédératioN des assoCiatioNs des familles 
moNopareNtales et reComposées du QuébeC lutte depuis 1974
pour l’amélioration de la condition de vie des familles monoparentales et recomposées. 
Elle a pour mandat de défendre les droits et promouvoir les intérêts de ces familles, de 
représenter politiquement ses membres et de soutenir ses organismes membres par 
diverses activités de formation et d’information. 

Vers une nouvelle décennie de 
luttes à mener !
par Lorraine Desjardins, agente de recherche 
et de communication 

L’année qui vient de s’écouler a encore été le 
théâtre d’une quantité non négligeable d’ac-
tions pour la FAFMRQ, et ce, toujours en vue 
d’améliorer les conditions de vie des familles monoparen-
tales et recomposées. D’abord, il faut souligner l’annonce, 
dans le budget 2019-2020, d’une bonification de l’exemp-
tion des pensions alimentaires pour enfants. Cette exemp-
tion est passée de 100 $ à 350 $ par mois par enfant à 
l’aide sociale, de 1 200 $ à 4 200 $ par année par enfant à 
l’aide financière aux études, et de 0 $ à 4 200 $ par année 
par enfant dans les programmes d’aide au logement et à 
l’aide juridique. Bien sûr, la Fédération continuera à reven-
diquer l’exemption complète, mais pour l’heure, il s’agit 
d’un gain historique pour des milliers d’enfants qui étaient 
injustement privés d’une part importante de la pension ali-
mentaire versée en leur nom.

En mai 2019, la FAFMRQ a participé aux consultations 
publiques sur la réforme du droit de la famille menées par 
la ministre de la Justice. Dans son mémoire intitulé « Le 
droit familial : un enjeu d’égalité »1, la Fédération réitérait 
la position défendue alors qu’elle était intervenante dans 
l’affaire Lola c. Éric, c’est-à-dire corriger l’iniquité entre les 
enfants nés hors mariage et ceux issus de parents mariés. 
Bien sûr, nous surveillerons le dépôt éventuel d’un projet 
de loi et serons prêts à participer au processus de consul-
tation qui sera mis en place à cette occasion. 

Par ailleurs, la FAFMRQ a participé aux consultations 
tenues à l’automne 2019 par le ministre du Travail, de 

1. http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/05/
MemoireFinal_FAFMRQ_DroitFamilial2019.pdf

l’Emploi et de la Solidarité sociale en vue du prochain plan 
d’action gouvernemental en matière d’ac-
tion communautaire. En plus de mettre 
en valeur la spécificité des organismes 
qui accueillent les familles monoparen-
tales et recomposées, le mémoire2  de la 
Fédération, déposé en décembre 2019, 
laissait beaucoup de place à la parole 

à ses associations membres. Également en décembre, 
la FAFMRQ a déposé un mémoire dans le cadre de la 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la pro-
tection de la jeunesse. Intitulé « Pour le droit des enfants 
de vivre sans pauvreté, sans préjugés et sans violence »3, 
le mémoire recommande notamment de lutter contre la 
pauvreté, d’assurer un réel accès à la justice, de protéger 
les femmes et les enfants de la violence conjugale et de 
reconnaître le travail des organismes qui accueillent les 
familles monoparentales et recomposées.  

Soulignons enfin la présence de la FAFMRQ au colloque du 
Partenariat Familles en mouvance « 25 ans de recherche 
partenariale sur les familles : bilan et perspectives ». La 
directrice générale de la Fédération, Sylvie Lévesque, par-
ticipait notamment à la conférence d’ouverture ainsi qu’à 
l’atelier sur l’amour et l’argent et à celui sur la pluriparen-
talité (familles recomposées). 

Bref, la Fédération aura encore fort à faire pour conti-
nuer à défendre les intérêts des familles monoparen-
tales et recomposées du Québec.

À l’aube d’une nouvelle décennie
Il y a fort à parier que la nouvelle année sera tout aussi rem-

2. http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/12/0-MemFi-
nalFAFMRQ_PAGAC2019-12.pdf
3. http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2020/01/
MemFINALCommissionLaurent2019-12.pdf

http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/05/MemoireFinal_FAFMRQ_DroitFamilial2019.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/05/MemoireFinal_FAFMRQ_DroitFamilial2019.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/12/0-MemFinalFAFMRQ_PAGAC2019-12.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2019/12/0-MemFinalFAFMRQ_PAGAC2019-12.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2020/01/MemFINALCommissionLaurent2019-12.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2020/01/MemFINALCommissionLaurent2019-12.pdf
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plie que celle qui vient de se terminer, mais parmi les sujets 
qui retiendront l’attention de la Fédération, on peut d’ores 
et déjà mentionner le début des travaux d’un tout nouveau 
comité sur la violence conjugale postséparation. Ce comité 
visera à outiller les organismes membres de la FAFMRQ 
pour mieux intervenir auprès des femmes et des enfants 
exposés à la violence conjugale postséparation.

Quant à la prochaine décennie, elle nous réserve sans 
doute encore quelques défis… Chose certaine, si les réalités 
familiales ont passablement évolué depuis la création de 
la Fédération, il y a fort à parier qu’elles évolueront encore 
dans les années à venir… Quoiqu’il en soit, les actions de 
la FAFMRQ viseront encore et toujours l’amélioration des 
conditions de vie de toutes les familles québécoises!

pour joiNdre la fafmrQ

Tél. : 514-729-6666
fafmrq.info@videotron.ca 

Suivez-les sur Facebook, Twitter et sur 
www.fafmrq.org

fafmrq.info@videotron.ca 
https://www.facebook.com/Fafmrq-Quebec-215273325165435/?fref=ts
https://twitter.com/FAFMRQ?lang=fr
www.fafmrq.org
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le réseau pour uN QuébeC famille est un organisme à but non lucratif
qui vise à promouvoir les besoins et les droits des parents en tenant compte des réalités 
actuelles des familles. Il regroupe des centaines d’organismes nationaux provenant des 
secteurs communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux et syndical. 

Des nouvelles du Réseau pour un Québec 
Famille
par Marie Rhéaume, directrice générale

Soutien du ministère de la Famille au 
Sceau de reconnaissance CFT
C’est le 22 juin dernier que le ministre de la Famille, 
Monsieur Mathieu Lacombe, annonçait l’octroi d’un sou-
tien financier de 600 000 $ à l’initiative du Sceau Concilivi 
(www.concilivi.com), une reconnaissance en conciliation 
famille-travail pour les organisations, développée par le 
Réseau pour un Québec Famille. 

La subvention accordée nous permettra de faire rayon-
ner le Sceau et les diverses composantes de son accom-
pagnement auprès des entreprises et des organisations 
québécoises. 

À ce jour, plus de 75 organisations ont entrepris la 
démarche et une douzaine d’entre elles ont obtenu le 
Sceau. Alors que certaines s’illustraient déjà par leurs 
mesures de CFT, ces premières expériences ont démon-
tré le besoin d’accompagnement des autres, et c’est ce 
que nous leur offrons.

Enfin, le ministre de la Famille a annoncé la fin de la cer-
tification en conciliation travail-famille développée par le 
Bureau de normalisation du Québec.

Un sondage sur les besoins des familles en 
conciliation famille-travail post crise COVID-19
C’est aussi le 22 juin dernier que le Réseau dévoilait les 
résultats d’un sondage Léger réalisé à la mi-mai auprès 
de 3 006 travailleurs québécois, qui sont parents ou 

proches aidants. Selon ce sondage, les entre-
prises qui feront le pari d’être à l’écoute de 
leurs employés en proposant des mesures 
adaptées à la situation post-COVID pourraient 
sortir gagnantes de la relance. 

Les résultats témoignent clairement du fait que la crise a 
créé de nouvelles difficultés pour les familles qui ne dis-
paraîtront pas avec la reprise de l’économie et qui néces-
siteront des adaptations de la part des employeurs. 

Ce sondage fait partie de la stratégie du Centre d’exper-
tise en conciliation famille-travail qui a débuté ses opé-
rations au printemps dernier. Annuellement, nous effec-
tuerons un sondage auprès des employés et un autre 
auprès des employeurs pour mesurer l’évolution de la 
CFT dans la société québécoise. Une première version a 
été réalisée auprès des travailleurs en février, mais il nous 
a semblé que l’impact de la crise de la COVID sur ceux 
qui assument des responsabilités familiales était assez 
important pour reprendre l’opération. Quant au son-
dage auprès des employeurs, il devait démarrer juste au 
moment de la mise sur pause du Québec. Il a été reporté 
à la fin de l’été. Nous aurons donc des résultats d’ici la fin 
de septembre.

pour joiNdre le rpQf
Tél. : 450 812-9465 

info@quebecfamille.org 

Suivez-les sur Facebook  
et sur www.quebecfamille.org

www.concilivi.com
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYStpVCZIXk8RXwzmI7VVuY/asset/files/Rapport_RPQF_PPT_2020-06-18_vf.pdf
info@quebecfamille.org 
https://www.facebook.com/RQcFamille/
www.quebecfamille.org
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le miNistère de la famille, en plus de son implication au sein du partenariat 
de recherche Familles en mouvance, a contribué au cours des derniers mois au 
développement et à la diffusion des connaissances concernant les familles et les enfants 
au Québec par l’entremise de publications qu’il a lui-même réalisées ou supervisées.

Bulletins statistiques Quelle famille? parus ou 
à paraître prochainement
•  «  Coup d’œil régional sur les familles. Les régions 

administratives et les MRC du Québec qui se dis-
tinguent sur le plan sociodémographique en 2016 
» (Bulletin statistique « Quelle famille? », volume 6, 
numéro 3)                        

• « Les familles immigrantes et mixtes. Un portrait à 
partir du recensement de 2016. » (Bulletin statistique 
« Quelle famille? », volume 7, numéro 1) 

• « Les familles homoparentales québécoises : qui 
sont-elles? Un portrait à partir des données du recen-
sement de 2016. » (Bulletin 
statistique « Quelle famille? 
», volume 7, numéro 2, à 
paraître)

Une nouvelle enquête sur la parentalité au 
Québec 
Le ministère de la Famille a confié au cours des derniers 
mois à l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) le man-
dat de mener, auprès des familles ayant des enfants de 
moins de 18 ans, une grande enquête sur la parentalité 
au Québec. Cette dernière permettra d’obtenir des don-
nées fiables et des indicateurs probants qui permet-
tront aux acteurs œuvrant auprès des familles de mieux 
comprendre les besoins de tous les parents d’enfants 
mineurs.

L’Enquête consistera plus précisément à recueillir des 
informations sur différents aspects de la vie des pères et 
des mères, tels que : 
• la satisfaction parentale;

• le stress vécu et la pression qu’ils s’imposent; 

• la qualité des relations entre les membres de la 
famille;

• la conciliation famille-travail-études;

• le soutien du conjoint ou de la conjointe, et de 
l’entourage; 

• l’engagement parental;

• les besoins et l’accès aux services offerts aux 
familles.

Des informations sur les caractéristiques des parents, 
de leurs enfants et des familles dans lesquelles ils vivent 
seront également recueillies afin de les relier aux divers 
aspects de la vie familiale. Il est espéré par cette enquête 

de mieux soutenir la mise en place ou l’ajus-
tement de programmes et de politiques 
destinés aux enfants et aux familles au 
regard des priorités ministérielles et gou-
vernementales telles que celles de : 
• créer des conditions favorables à la paren-

talité et à l’exercice des responsabilités familiales; 
• favoriser le bien-être et le développement optimal de 
tous les enfants;
• faciliter la conciliation famille-travail-études;
• lutter contre les inégalités sociales;
• favoriser l’égalité des sexes.

Ce projet d’enquête sur l’expérience des parents vien-
dra compléter le portrait des familles et des enfants 
au Québec. Il s’agira d’une source d’information unique 
pour répondre à la mission du Ministère et de l’en-
semble du gouvernement de favoriser l’épanouisse-
ment des familles et le développement des enfants.

En plus de ceux du ministère de la Famille et de l’ISQ, des 
représentants du Réseau pour un Québec famille (RPQF), 
de la Fédération québécoise des organismes communau-
taires Famille (FQOCF) et du milieu de la recherche sur la 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no3-aut2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no3-aut2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no3-aut2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol7no1-hiver-2020.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol7no1-hiver-2020.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol7no1-hiver-2020.pdf
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famille participent aux travaux d’orientation de l’Enquête. 
La collecte d’information auprès d’un échantillon repré-
sentatif au Québec de plusieurs milliers de pères et de 
mères est planifiée pour l’hiver 2021.  La diffusion des 
premiers résultats de l’Enquête est prévue en 2022.

Bulletin de veille  
Une dizaine de fois l’an, le Ministère diffuse un Bulletin 
de veille, lequel présente différentes activités, divers rap-
ports, études et autres documents d’intérêt qui traitent 
des thèmes tels que la famille, l’enfance et les services 
de garde.

Le bulletin vise ainsi à favoriser le partage des connais-
sances et contribue à déceler les nouvelles tendances, 
les pratiques émergentes et les enjeux liés à la mission 
du ministère de la Famille.

Il est possible de s’abonner au bulletin de veille sur 
la recherche du Ministère en consultant la rubrique 
Bulletins de la page d’accueil du site Web du ministère 
de la Famille au mfa.gouv.qc.ca.

pour eN savoir plus
www.mfa.gouv.qc.ca

Suivez aussi le Ministère sur 
Facebook  et sur Twitter.

www.mfa.gouv.qc.ca
www.mfa.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/FamilleQuebec
https://twitter.com/FamilleQuebec
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eNfaNCes familles GéNératioNs (EFG) est une revue scientifique 
internationale de recherche et de transfert des connaissances, fondée en 2004, et 
accessible en ligne gratuitement (www.efg.inrs.ca). 

EFG en bref
La gouvernance d’EFG est assurée par un comité de 
rédaction national comprenant 11 professeur.e.s de 
9 universités canadiennes et d’un comité scientifique 
international composé de 15 expert.e.s internationaux. 
Depuis 2014, la revue est dirigée par Laurence Charton, 
professeure à l’INRS-UCS.

EFG a pour mission d’éclairer les dynamiques sociales 
complexes que suscitent les transformations de la 
famille partout dans le monde. Elle poursuit pour cela 
l’objectif de réunir un corpus inédit de résultats de 
recherche sur la famille, l’enfance et les générations 
dans une perspective multidisciplinaire (sociologie, 
anthropologie, histoire, droit, démographie, sexologie, 
travail social…).

Publiée trois fois l’an, chaque numéro s’articule autour 
d’un thème spécifique, et est complété par des articles 
« hors thème ». Tous les articles soumis à EFG font 
l’objet d’une évaluation par les pairs. La revue publie 

également des comptes rendus d’ouvrages récents sur 
la famille. 

EFG est subventionnée par le Fonds de Recherche du 
Québec – Société et Culture (FRQSC) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
Béatrice Lefebvre, coordinatrice à l’édition (efg@ucs.
inrs.ca).

pour joiNdre la revue 
efg@ucs.inrs.ca 

Consultez la revue au
www.efg.inrs.ca

Suivez aussi EFG sur 
Facebook  et sur Twitter.

www.efg.inrs.ca
http://www.efg.inrs.ca/appels-a-textes/#thematiques
http://www.efg.inrs.ca/appels-a-textes/#horsTheme
http://www.efg.inrs.ca/la-revue/#Politiques-de-la-revue
http://www.efg.inrs.ca/comptes-rendus/
mailto:efg%40ucs.inrs.ca%20?subject=Demande%20d%27information
www.efg.inrs.ca
https://www.facebook.com/RevueEFG/
https://twitter.com/revueefg


Familles en mouvance / Bulletin de liaison, vol. 17, 2019-2020 / p. 32

Nouvelles des partenaires

No 32 place et incidence des animaux 
dans les familles
Sous la direction de Antoine Doré, Jérôme  

      Mihcalon, Teresa Libano Monteiro
Pour consulter ce dossier : www.efg.inrs.ca/

numero/place-et-incidence-des-animaux-dans-les-fa-
milles

Doré, Antoine, Jérôme Michalon et Teresa Líbano Monteiro 
(2019). «Place et incidence des animaux dans les 
familles». 

Debarge, Yasmine (2019). «Vivre avec une assistance ani-
male, ou comment la présence d’un chien guide d’aveugle 
redéfinit les relations du déficient visuel avec les autres 
membres de la famille». 

Lévesque, Francis (2019). «Ni animal de compagnie, ni 
animal de travail : proximité et mise à l’écart du qimmiq 
(chien) dans les familles inuites de l’Arctique central cana-
dien avant la sédentarisation». 

Michon-Chassaing, Sophie et Georges Gonzalez (2019). 
«Quand Minette rentre dans la parenté». 

Morand, Emilie  et François de Singly (2019). «Sociologie 
d’une forte proximité subjective au chat, au chien». 

Articles Hors thème
Billy, Raynold et Olivier Klein (2019). «Parentalité et abandon 

volontaire d’enfants en Haïti : une compatibilité impen-
sée». 

Deslauriers, Jean-Martin et Diane Dubeau (2019). 
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