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Monsieur le Ministre (Première lettre)
Montréal, le 31 décembre 2008

M. Toni Tomassi
Ministre de la Famille
425, rue Saint-Amable, 4e étage     
Québec (Québec) G1R 4Z1

Monsieur le Ministre,

 Le Regroupement inter-organismes pour une politique fa-
miliale au Québec veut d’abord vous féliciter très chaleureusement 
de la confiance que M. le Premier ministre Jean Charest vous témoi-
gne en vous nommant Ministre de la Famille.
 Le Regroupement est un grand rassemblement d’organis-
mes familiaux et d’organismes à intérêt familial.
 Il compte actuellement quatre-vingt-seize membres : d’Afri-
que au féminin à YMCA Saint-Laurent !
 S’il en est pour dire que l’éducation est l’art de la patience 
et la répétition, nous avons pour notre dire que l’éducation est la 
pratique de la fidélité et de la constance.
 C’est dans cet esprit de fidélité et de constance, et de 
confiance, que nous croyons que ce qui a été dit à maintes reprises 
ne libère pas de l’obligation de la réaffirmation.
 Comme vous êtes le Ministre de la famille et que nous 
sommes le Regroupement inter-organismes pour une politique fa-
miliale au Québec, ces affirmations et réaffirmations ont rapport à la 
politique familiale au Québec.
 Le Regroupement inter-organismes pour une politique fa-
miliale au Québec, selon son habitude, profite de l’éditorial de son 
bulletin Pensons famille pour écrire à la Ministre ou au Ministre de la 
Famille et partager avec lui ses réflexions, ses contentements et ses 
préoccupations sur la politique familiale au Québec.
 Nous en sommes à notre vingt-cinquième lettre.
 Ces considérations nous permettent de faire le point sur 
la politique familiale et d’engager avec vous le dialogue qui bâtit le 
partenariat et la solidarité.
 Depuis les tout débuts du Regroupement et la première 
rencontre de ses  fondateurs, le 22 février 1983, et la délivrance de 
ses lettres patentes, le 15 mai 1984, les Membres du Regroupement 
et leurs différents Conseil d’administration ont toujours eu le désir et 
la volonté, très sincères et très efficaces, d’être les partenaires et les 
collaborateurs des personnes politiques ou fonctionnaires en auto-
rité au Gouvernement pour l’instauration, l’élaboration, la consolida-
tion et le perfectionnement de la politique familiale au Québec.
 Ainsi, des collaborations étroites et sincères se sont ins-
tallées entre les dirigeants du Regroupement et les personnes Mi-
nistres qui ont occupé les différentes fonctions reliées à la politique 
familiale.
 Pour mémoire, nous les citons.
 Nous avons collaboré avec les ministres Denis Lazure, 
Pierre-Marc Johnson, Camille Laurin, Yves Beaumier, Thérèse La-
voie-Roux, Robert Dutil, Violette Trépanier, Pauline Marois, André 
Boisclair, Nicole Léger, Linda Goupil, Claude Béchard, Carole Thé-
berge, Michelle Courchesne et Marguerite Blais.
 D’autres parmi nous, qui œuvrions à la politique familiale 
avant la fondation du Regroupement, avons eu le privilège de col-

Pensons famille
Le bulletin du Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

laborer également avec les ministres René Lévesque, Émilien La-
france, Claude Forget.
 Et maintenant, vous, Monsieur Tomassi.
 Qu’avons-nous à vous dire?
 Il nous faut toujours réaffirmer les quatre grandes caracté-
ristiques d’une politique familiale globale : l’autonomie, l’horizonta-
lité, la verticalité, la subsidiarité.
     Autonome, la politique familiale ne relève d’aucune autre 
mission de l’État que du mieux-être des familles.
    Horizontale, la politique familiale s’occupe à ce que chacu-
ne des autres missions de l’État favorise le développement intégral 
des familles.
     Verticale, la politique familiale se préoccupe de l’épanouisse-
ment des membres de la famille à tous les âges de leur vie.
     Subsidiaire, la politique familiale ne fait pas à la place des 
familles, mais vient en soutien aux familles.
     Mais si elle a quatre grandes caractéristiques, la politique 
familiale a aussi six modalités fondamentales et essentielles.
     Ces modalités fondamentales et essentielles sont : la nutri-
tion, l’habillement, le logement, la santé, l’éducation, le travail.
     Et dans cet ordre-là!
 Cela nous permet, à vous comme à nous, de nous poser 
quelques questions que nous assumons pour nous-mêmes et que 
nous avons déjà posées à vos prédécesseurs :
 « Connaissons-nous des familles qui souffrent de sous-ali-
mentation quantitative ou qualitative?
    « Connaissons-nous des familles qui sont mal vêtues ou 
qui ont eu froid cet hiver?
    « Connaissons-nous des familles qui sont mal logées ou 
qui sont exploités par des propriétaires sans scrupules?
    « Connaissons-nous des familles qui n’ont pas un accès 
suffisant aux soins de santé?
 « Connaissons-nous des familles qui faute d’instruction 
et d’éducation adaptées n’arrivent pas à vivre de façon convenable 
dans la société?
    « Connaissons-nous des familles qui en Capitale, en Mé-
tropole et en Régions, n’ont pas un travail convenable leur permet-
tant de gagner dignement leur vie et ainsi s’épanouir? »
     À nous tous de répondre.
 Monsieur le Ministre, c’est votre rôle d’œuvrer au mieux-
être des familles du Québec.
 C’est aussi notre devoir.
 Vous représentez les familles auprès du Premier ministre, 
auprès de vos collègues du Conseil des ministres, auprès du Gou-
vernement.
     Nous croyons que vous avez besoin de notre aide, nous 
vous l’offrons.
 Nous avons besoin de votre aide, nous comptons sur vous.
 Dans un esprit de collaboration et de partenariat, nous vou-
lons, également, par la présente solliciter une rencontre entre vous 
et les membres de notre Conseil d’administration afin de mieux nous 
connaître et ainsi mieux servir les familles.
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos 
meilleurs sentiments.

Le Président              Le Directeur général
Gérard Valade                                          Yves Lajoie

http://www.www.riopfq.com
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Les familles et l’école - le mercredi 24 septembre 2008 Les personnes-ressources 

Le rôle d’un pédagogue -  La participation des enseignants - Le rôle de l’école

Les familles et l’école

M. Patrick Laplante Directeur adjoint
École secondaire Georges-Vanier
Commission scolaire de Montréal
CSDM 

Le rôle d’un pédagogue
La participation des enseignants
Le rôle de l’école

M. Pierre Bergevin Porte-parole
Ministère de l’Éducation 

du Québec

Le rôle de l’État

Mme Marie Bourque Porte-parole
Membre du Conseil provincial

Association des parents catholiques 
du Québec - APCQ 

La dépossession des parents 

Mme Maria Mourani Criminologue
Députée d’Ahuntsic - Bloc Québécois

Auteure de 
« La face cachée des gangs de rue »

 
Les gangs de rue : 

une famille et une école 

M. Patrick Laplante
Directeur adjoint
École secondaire Georges-Vanier
Commission scolaire de Montréal
CSDM 

École secondaire Georges-Vanier

1205, rue Jarry Est

Montréal Qc H2P 1W9

Voir et entendre l’intégral des propos de M. Patrick Laplante
www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/laplante.html

Vox : (1) 514-596-4160 
 

Fax : (1) 514-596-4161

g.vanier.parents@csdm.qc.ca

www.csdm.qc.ca/gvanier/

3737, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 3B3

Vox : (1) 514 596-6000 

info@csdm.qc.ca

www.csdm.qc.ca/csdm/index.asp
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http://www.riopfq.com/publication/pensons96/laplante.html
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Le rôle de l’État
M. Pierre Bergevin
Porte-parole
Ministère de l’Éducation 
Québec

Renseignements généraux

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage

Québec (Québec)  G1R 5A5

Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vox : (1) 418 643-7095
Ligne sans frais : 1 866 747-6626

Fax : (1) 418 646-6561

Voir et entendre
l’intégral des propos 
de M.Pierre Bergevin

www.familis.org/riopfq/
publication/pensons96/
bergevin.html

www.mels.gouv.qc.ca/

www.mels.gouv.qc.ca/
ministere/nousJoindre/

La dépossession des parents

Mme Marie Bourque
Porte-parole
Membre du Conseil provincial
Association des parents catholiques 
du Québec - APCQ 

Voir et entendre l’intégral des propos de Mme Marie Bourque
www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/bourque.html

Association des parents catholiques du Québec

7400, boulevard St-Laurent, bureau 406
Montréal (Québec) H2R 2Y1

Bureau provincial : Vox : (1) 514-276-8068

Bureau régional Montréal : Vox : (1) 514-279-0670

No. de téléphone sans frais : 1 866 376-8068

Télécopieur : Fax : (1) 514-948-2595

www.apcqc.net/fr/index.php

apcq406@bellnet.ca

Les gangs de rue : une famille et une école
Mme Maria Mourani

Criminologue
Députée d’Ahuntsic - Bloc Québécois

Auteure 
de 
« La face cachée des gangs de rue »

e

http://www.riopfq.com/publication/pensons96/bergevin.html
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/bergevin.html
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/bergevin.html
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/bourque.html
http://www.apcqc.net/fr/index.php
mailto:apcq406@bellnet.ca
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 Bureau du parlement
Chambre des communes

Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Vox : (1) 613-992-0983
Fax : (1) 613-992-1932 

Bureau de circonscription
9775, rue Waverly

Bureau 102-103
Montréal (Québec) H3L 2V7

Vox : (1) 514-383-3709
Fax : (1) 514-383-3589 

www.blocquebecois.org

mourama@parl.gc.ca

www.mariamourani.org

Voir et entendre l’intégral des propos 
de Mme Maria Mourani
www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/mourani.html

Mme Maria Mourani
Criminologue

Députée d’Ahuntsic
Bloc Québécois

http://www.blocquebecois.org
mailto:mourama@parl.gc.ca
http://www.mariamourani.org
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/mourani.html
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Les familles et la faim
Les familles et la faim - le mercredi 15 octobre 2008 Les personnes-ressources 

Mme Fatima Chouaiby 
Coordonatrice en sécurité alimentaire

Mon Resto Saint-Michel
Mon Resto Saint-Michel

M. Carlos Suarez
Coordonnateur à la liaison communautaire

Moisson Montréal
Les ressources alimentaires

M. Frédéric Paré
Coordonnateur à la souveraineté alimentaire

L’Union des producteurs agricoles
La souveraineté alimentaire                                   

Mme Anne-Marie Tougas, M.Ps.
Candidate au Ph.D. Psychologie communautaire

Département de psychologie
Faculté des sciences humaines - UQÀM 

La sécurité alimentaire des familles

Mon resto Saint-Michel

e

Mme Fatima Chouaiby
Coordonatrice en sécurité alimentaire
Mon Resto Saint-Michel 
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Mon Resto Saint-Michel
8461 Saint-Léonard, bureau 3, étage 1
Montréal Québec H1Z 1Z4
http://mtl.arrondissement.com/monrestosaintmichel

Vox : (1) 514-727-4249

Fax : (1) 514-727-4892
monresto@videotron.ca

Mme Fatima Chouaiby

Les ressources alimentaires
M. Carlos Suarez
Coordonnateur à la liaison communautaire
Moisson Montréal
Les ressources alimentaires

Voir et entendre l’intégral des propos 
de Mme Fatima Chouaiby
www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/chouaiby.html

http://mtl.arrondissement.com/monrestosaintmichel
mailto:monresto@videotron.ca
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/chouaiby.html
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Moisson Montréal
6880, Chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal Québec H4T 2A1

Vox : (1) 514-344-4494 
Fax : (1) 514-344-1833 

info@moissonmontreal.org
  
www.moissonmontreal.org 

M. Carlos Suarez

Voir et entendre l’intégral des propos 
de M. Carlos Suarez
www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/suarez.html

http://www.moissonmontreal.org
mailto:info@moissonmontreal.org
http://www.moissonmontreal.org
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/suarez.html
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L’Union des producteurs agricoles
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100

Longueuil, Qc J4H 3Y9 

Vox : (1) 450-679-0530
www.upa.qc.ca

upa@upa.qc.ca

M. Frédérique Paré

Voir et entendre l’intégral des propos 
de M. Frédérique Paré

www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/pare.html

La sécurité alimentaire des familles
Mme Anne-Marie Tougas   
Candidate au Ph.D. Psychologie communautaire
Département de psychologie
Faculté des sciences humaines - UQÀM 

e

http://www.upa.qc.ca
http://www.upa.qc.ca
mailto:upa@upa.qc.ca
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/pare.html


Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008

19

e



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008
e

20



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008
e

21



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008
e

22



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008
e

23



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008
e

24



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008
e

25



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008

Département de psychologie
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888 succursale Centre-ville

Montréal, Qc H3C 3P8

www.psycho.uqam.ca

Vox : (1) 514-987-4184 

Fax : (1) 514-987-7953

www.fsh.uqam.ca

Mme Anne-Marie Tougas

26

Voir et entendre  
l’intégral  

des propos 
de Mme 

Anne-Marie 
Tougas

 
www.familis.org/

riopfq/publication/ 
pensons96/
tougas.html

http://www.psycho.uqam.ca
http://www.fsh.uqam.ca
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/tougas.html
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/tougas.html
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/tougas.html
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/tougas.html
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Assemblée générale
Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

Rapport d’état et d’activités pour l’année 2007-2008 
Monsieur Gérard Valade
Président

Le 13 novembre 2008

       Chers amis, chers collègues,

Nous voici en Assemblée générale annuelle du Regroupement inter-
organismes pour une politique familiale au Québec.

Cette Assemblée se tient, ici même, au Secrétariat du Regroupement, 
et je nous souhaite, à toutes et tous, la plus cordiale des bienvenues.

Je voudrais vous souligner que si je suis le président du Regroupe-
ment, c’est qu’avant tout, comme vous toutes et tous, je suis un délégué 
d’un organisme membre, en l’occurrence, la Table provinciale de pasto-
rale familiale. Je la remercie de m’avoir permis d’être à votre service.

Depuis notre dernière rencontre, ici même, l’an dernier, le 15 novem-
bre 2007, beaucoup d’événements se sont produits, tant dans la vie de 
notre Regroupement que dans le domaine de la politique familiale.

1. Les objectifs du Regroupement
Comme le nom même du Regroupement l’indique, nous sommes un 

regroupement d’organismes familiaux et d’organismes à intérêt familial
Le Regroupement a été fondé le 22 février 1983 et ses Lettres paten-

tes ont été délivrées le 15 mai 1984.
Nous sommes constitués pour l’instauration et le développement 

d’une politique familiale au Québec.
Nous ne sommes pas un regroupement partisan en politique, mais 

nous sommes éminemment politiques.
Nous sommes, venant d’horizons différents, le lieu de la conscience 

et du militantisme pour promouvoir le mieux-être des familles. Nous nous 
sommes donnés cette responsabilité et nous voulons l’exercer selon nos 
buts et objectifs.

Nous les évoquons, car ils sont toujours d’actualité.
Notre Regroupement a les buts suivants :
1.1 Regrouper les organismes familiaux et les groupes à intérêt familial
1.2 Effectuer toute recherche concernant la famille
1.3 Informer ses membres et leur fournir de la documentation
1.4 Agir auprès des pouvoirs publics et des médias pour promouvoir 

les intérêts des familles.       

2. Les moyens du Regroupement
Notre action s’est concrétisée par le déploiement de plusieurs moyens 

d’action que nous énumérons ici et sur lesquels nous reviendrons.
2.1 Le Carrefour des affaires familiales
C’est un centre de documentation sur les questions familiales, un 

centre de recherche et de développement sur les politiques familiales, 
un forum ouvert aux membres et au public sur des sujets d’actualité en 
politique familiale.

Si le Regroupement est constitué d’organismes, le Carrefour est 
constitué de personnes.

Ses activités se manifestent sous forme de déjeuners-croissants.
2.2 Le bulletin Pensons famille
C’est un bulletin d’information et de communication.
C’est un miroir de la famille québécoise.
- Version papier  :  Jusqu’en 2003, le tirage version papier du Pen-

sons famille était de sept cents (700) exemplaires.  Nous le tirons main-
tenant à cent cinquante (150) exemplaires papier.

- Version Internet :  Nous rendons disponible sur Internet le Pensons 
famille en format html et en format pdf.  Nous distribuons le Pensons 
famille nouveau à travers notre liste courriel qui compte plus de mille 
adresses.

- Version CD et DVD : Nous avons innové en rendant disponible les 
bulletins Pensons famille en version CD et DVD. Nous avons intégré 
dans ces versions les enregistrements audio et vidéo de nos déjeuners-
croissants. Une révision est en cours.

2.3  Le site www.familis.org/riopfq
C’est un site Internet créé le 8 août 1997, grâce au Fonds de l’auto-

route de l’information. C’est un lieu au service des membres et des fa-
milles. Son achalandage se situe autour de mille (1 000) visites par jour

Ce qui est très considérable.

2.4  Le webcasting www.familis.org/webcasting.html
Depuis le 19 avril 2000, en version audio, et depuis le 19 septembre 

2001, en version vidéo, nous diffusons en différé nos déjeuners-crois-
sants sur Internet. C’est tout à fait exceptionnel.

2.5  L’adresse riopfq@familis.org
C’est un courriel simple et unique.
C’est un lien au service des membres et des familles.
3. Les activités du Regroupement
Voyons maintenant en détail, en regard de nos objectifs, comment 

se sont effectuées nos activités et comment se sont concrétisés nos en-
gagements.

Certaines de nos activités auront permis de réaliser en même temps 
plusieurs des objectifs du Regroupement.

3.1  Regrouper des organismes familiaux et des organismes à 
intérêt familial

Nous regroupons des organismes familiaux et des organismes à in-
térêt familial. 

C’est-à-dire que plusieurs de nos membres sans être des regroupe-
ments de familles sont des organismes qui se veulent soucieux des inté-
rêts des familles et qui, dans l’accomplissement de leur mission propre, 
décident d’avoir une « approche famille » et de « penser famille ». Il suffit 
de consulter la liste de nos membres pour en saisir toute l’ampleur.

3.1.1 Le Regroupement compte actuellement quatre-vingt-seize 
(96) organismes membres

Un regroupement est fort de la force de ses membres.  Vous avez 
toujours soutenu votre regroupement lorsque nous vous avons sollici-
tés.  Si nous avons l’audience et le leadership qui sont les nôtres, c’est 
que vous nous avez toujours appuyés.  La force du Regroupement est 
son fonctionnement dans le consensus et non la controverse.  On nous 
écoute et l’on retient nos avis, car on connaît l’extension et la force de 
nos appuis.

3.1.2 Deux nouveaux membres
Deux nouveaux membres se sont joints cette année au Regroupement.
Familles en marche
Familles en marche est une association non partisane qui cherche à 

conscientiser les gens sur l’importance de créer un environnement favo-
rable à l’établissement de familles nucléaires harmonieuses (FNH).

Le Regroupement pour la valorisation de la Paternité
Le RVP est un regroupement d’organismes et d’individus dont la mission 

est de valoriser le rôle du père et de promouvoir son importance dans la fa-
mille et dans la société pour le développement et le bien-être des enfants.

3.2  Effectuer toute recherche concernant la famille
Nos recherches concernant la famille se sont déployées diversement 

selon les moyens employés.
3.2.1 Les déjeuners-croissants : 2008-2009
Nous avons poursuivi la série de nos déjeuners-croissants initiée en 

1989. Cette série de rencontres mensuelles en est à sa 21e année et, 
aujourd’hui, à son 213e déjeuner-croissants ou rencontres

Au cours de la dernière année, nous avons invité des experts à réflé-
chir sur des sujets touchant la famille et ceux-ci sont venus nous livrer le 
fruit de leurs recherches.

À l’occasion de ces rencontres, plus d’une trentaine de spécialistes 
et experts ont présenté leurs points de vue et souvent se sont confrontés 
pour les défendre devant leurs collègues invités ou l’auditoire des parti-
cipants. Environ deux cents personnes auront participé, cette année, à 
l’ensemble des rencontres.

Nous nous sommes attardés en cette année 2007-2008 à diverses 
situations auxquelles font face les familles

Les sujets suivants furent traités :
Les familles et l’environnement - Le mercredi 26 septembre 2007

 * Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Refus de participation - Aucun porte-parole - Environnement Canada
* Le Québec et l’environnement - Mme Lucie Tétreault - Responsable 

des communications Régions Laval - Laurentides - Lanaudière -Dévelop-
pement durable, Environnement et Parcs Québec e
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* Québeckyoto - M. Daniel Breton - Porte-parole - Québec Kyoto
* Les jeunes et l’environnement - M. Jérôme Normand - Directeur 

général - Environnement Jeunesse
* L’environnement, les familles et les jeunes - Mme Sylvie Théodule 

- Recherchiste animatrice - Le Regroupement inter-organismes pour une 
politique familiale au Québec

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Les familles et le droit - Le mercredi 31 octobre 2007

* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le droit de la famille : une vue d’ensemble - Me Marie-Christine 
Kirouack - Présidente - Association des avocats et avocates en droit fa-
milial du Québec

* Les services aux familles - Me Geneviève Benoît - Coordonnatrice 
de projets - Éducaloi

* Le droit des grands-parents - Me Caroline Daniel, B.A., LL.B. - 
Conseillère auprès de l’Association G.R.A.N.D. Grands-Parents Requé-
rant Accès Naturel et Dignité

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Assemblée générale du Regroupement - Le jeudi 15 novembre 2007

* Le point sur la politique familiale
* Rapport d’activités 2006-2007 - M. Gérard Valade – Président - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Les familles et la fiscalité - Le mercredi 19 décembre 2007

* Revenus des familles - Salaire minimum - Équité salariale - Éga-
lité des chances - Allocations familiales - Congés parentaux - Salaire du 
conjoint au foyer - Services de garde - Tarifications - Impôts

* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le point de vue de l’État - Mme Christine De Jésus - Préposée aux 
renseignements - Mme Myrlène Bernadel - Technicienne en vérification 
fiscale - Ministère du Revenu - Gouvernement du Québec  

* Un point de vue universitaire - M. Philip Merrigan Ph.D. – Profes-
seur - Département des Sciences économiques - Université du Québec 
à Montréal - UQÀM  

* Un point de vue communautaire - Mme Sylvie Lévesque - Directrice 
générale - Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec - FAFMRQ

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Les familles et la médecine - Le mercredi 23 janvier 2008

* Universalité - Accessibilité - Gratuité - Groupe de médecine fami-
liale - Coopérative de santé - Privatisation  

* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Un point de vue politique - M. François Bonnardel - Député de Shefford 
- Whip en chef de l’opposition officielle - Action démocratique du Québec

* Un point de vue universitaire - Mme Caroline Cambourieu - Doctorante 
au Ph.D. en santé publique - Faculté de Médecine - Université de Montréal

* Un point de vue professionnel - Dr. Jacques Ricard - Directeur de la 
planification et de la régionalisation et responsable des communications 
- Fédération des médecins omnipraticiens du Québec - FMOQ

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Les familles et la politique ou les politiques et les familles - Le mer-
credi 20 février 2008

* Vingt ans après l’Énoncé de politique familiale, le 3 décembre 1987, 
et onze (11) mois après les élections du 26 mars 2007, les partis politi-
ques sont invités à nous présenter leur programme pour les familles et 
une politique familiale au Québec

* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* M. François Bonnardel - Député de Shefford - Action démocratique 
du Québec

* Aucun porte-parole - Parti libéral du Québec
* M. Stéphane Bergeron - Député de Verchères - Parti Québécois
* M. Scott McKay - Chef du Parti vert du Québec - Parti vert du Québec
* Mme Caroline Béliveau - Responsable - Commission de la famille et 

de la petite enfance - Québec solidaire                                      
* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-

groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

Les familles et le placement - Le mercredi 19 mars 2008
* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* Le placement d’un enfant - M. Luc Demers - Directeur conseil - Ser-

vices professionnels - Mme Claudette Cossette-Dessureault - Travailleu-
se sociale – Formatrice -  Programme national de formation - Association 
des centres jeunesse du Québec

* Le placement d’un aîné - Mme Rosa Oxhorn - Travailleuse sociale 
au soutien à domicile - CSSS Coeur-de-l’Île - Installation Villeray

* Le soutien des aidants naturels - Mme Louise Monier - M. Jean 
Monier - Aidants naturels

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président – Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

Les familles et les départs - et le retour? - Le mercredi 16 avril 2008
* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* Le départ vers la guerre - Major Richard Saint-Louis, CD - Officier 

d’Affaires publiques - Bureau des affaires publiques de la Défense natio-
nale - Région du Québec - Défense nationale - Canada

* Le départ vers la prison - Mme Hélène Bournival – Bénévole - Mme 
Édith Chapedelaine - Coordonnatrice - Relais famille

* Le départ vers d’autres horizons - Mme Christiane Germain, t.s. 
- Directrice générale - La Parentrie du Nord

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

Au fil du temps  - Parent et fier de l’être - Le mercredi 14 mai 2008
La semaine québécoise des familles
* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* Un parent d’un jeune enfant - M. Koffi Assigbé - Jeune papa - Ré-

féré par : Regroupement pour la valorisation de la paternité
* Des parents d’adolescents - M. Marc Laurin – Président - Mme Isa-

belle Laurin - Familles en marche
* Une grand-maman - Mme Jacqueline Sigouin - Grand-maman - La 

Maison des Grands-Parents de Villeray
* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-

groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

Les familles et la justice - Le mercredi 18 juin 2008
* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* L’accès à la justice pour les familles - Me Robert Fuoco – Avocat 

- Centre communautaire juridique de Montréal
* La médiation familiale - Mme Lorraine Filion - Médiatrice familiale 

- Responsable du Service de médiation familiale au Centre jeunesse de 
Montréal - La médiation familiale - Justice Québec

* Les familles consommatrices et la justice - Mme Renée Condé 
Icart - Membre du Conseil d’administration - Office de la protection du 
consommateur - Québec

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

3.2.2 Les déjeuners-croissants : 2008-2009
Nous poursuivons, en 2008-2009, cet objectif concernant la recher-

che sur la famille par le moyen de nos déjeuners-croissants.
Nous aborderons cette année certaines problématiques des familles
Les thèmes de l’année 2008-2009 sont les suivants :

Les familles et l’école - Le mercredi 24 septembre 2008
* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* Les gangs de rue : une famille et une école - Mme Maria Mourani 

– Criminologue - Auteure de « La face cachée des gangs de rue » -  Dépu-
tée sortante du Bloc Québécois d’Ahuntsic - Réélue le 14 octobre 2008

* La dépossession des parents - Mme Marie Bourque - Membre du 
Conseil provincial - Porte-parole - Association des parents catholiques du 
Québec - APCQ

* Le rôle de l’État - M. Pierre Bergevin - Porte-parole - Ministère de 
l’Éducation du Québec

* Le rôle d’un pédagogue - Le rôle de l’école - La participation des 
enseignants - M. Patrick Laplante - Directeur adjoint - École secondaire 
Georges-Vanier - Commission scolaire de Montréal - CSDM

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec e



Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec                  Volume 20, numéro 96, décembre 2008

29
 Les familles et la faim - Le mercredi 15 octobre 2008
* Ouverture et présentation -  M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* La sécurité alimentaire des familles - Mme Anne-Marie Tougas, 

M.Ps. - Candidate au Ph.D. Psychologie communautaire - Département 
de psychologie - Faculté des sciences humaines - UQÀM

* La souveraineté alimentaire - M. Frédéric Paré - Coordonnateur à la 
souveraineté alimentaire - L’Union des producteurs agricoles

* Les ressources alimentaires - M. Carlos Suarez - Coordonnateur à 
la liaison communautaire - Moisson Montréal

* Mon Resto Saint-Michel - Mme Fatima Chouaiby - Coordonatrice en 
sécurité alimentaire - Mon Resto Saint-Michel

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Assemblée générale du Regroupement - Le jeudi 13 novembre 2008

* Le point sur la politique familiale
* Invitée : Mme Michelle Courchesne, ministre de la Famille
* Rapport d’activités 2007-2008 - M. Gérard Valade – Président - Re-

groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
Les familles et les ordinateurs - Le mercredi 17 décembre 2008

* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* L’expertise des enfants et l’apprentissage des parents - Mme Chan-
tal Tétreault - Coordonatrice du projet Mère-enfant - Centre des femmes 
de Montréal

* Les technologies de la communication et l’information chez les ado-
lescents - Mme Magda Fusaro - Professeure - École des sciences de la 
gestion - Département de management et de technologie - UQÀM

* La cybercriminalité - Le vol d’identité - Le hameçonnage - L’exploita-
tion sexuelle - Thème reporté - Service de police de la Ville de Montréal

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade - Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

 

Les familles et la lecture - Le mercredi 21 janvier 2009
        * Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* L’analphabétisme ou l’alphabétisation ? - Mme Maryse Perreault 
- Présidente-directrice générale - Fondation pour l’alphabétisation

* La Grande bibliothèque et les autres - Mme Julie Trépanier - Bibliothé-
caire - Espace Jeunes - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

* Lire et faire lire - Mme Manon Bourbeau - Présidente - Lire et faire 
lire - Directrice générale - Parents-Secours du Québec

* Questions et conclusions - Voir la présentation
  M. Gérard Valade - Président - Le Regroupement inter-organismes 

pour une politique familiale au Québec 

Les familles et la santé mentale des enfants et des adolescents - Le 
mercredi 25 février 2009

* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* La prévention chez les ados - Mme Benjamine Gill - Directrice géné-
rale - Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte 
de maladie mentale - AQPAMM

* Un programme préventif d’éducation et d’intervention chez les en-
fants de 6-12 ans - Mme Dominique Ratté - Animatrice intervenante - Les 
« Ateliers d’Anna » - APABEMSO - Parents et amis du bien-être mental 
du sud-ouest de Montréal

* Plan d’action en santé mentale 2005-2010 - La force des liens - M. 
Gilles Piette - Adjoint à la direction - Direction des services aux clientèles 
spécifiques - Centre de santé et de services sociaux du Coeur de l’Île 
- Ministère de la Santé et des Services sociaux

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade - Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

Les familles et la publicité - Le mercredi 18 mars 2009
* Les publicitaires
* Les médias
* La responsabilité des éducateurs

 Les familles et la religion - Le mercredi 15 avril 2009
* La laïcité civique ou civile
* La liberté de choisir
* Le rôle de l’État

Pour un Québec Famille - Les traditions  - Le mercredi 13 mai 2009
La semaine québécoise des familles 
 Thème à déterminer - Le mercredi 17 juin 2009

3.2.3 La recherche par une stagiaire
Toujours dans ce but d’effectuer toute recherche sur la famille, le Re-

groupement s’est associé à Mme Anne-Marie Tougas, M.Ps. - Candidate 
au Ph.D. Psychologie communautaire - Département de psychologie - 
Faculté des sciences humaines - UQÀM.

Grâce à une  subvention de Ressources humaines et Développe-
ment social - Canada – Programme emploi étudiant, Mme Tougas a réa-
lisé une recherche sur : « La sécurité alimentaire des familles : enjeux, 
ressources, controverses ».

Nous vous remettons aujourd’hui même la publication de cette re-
cherche. C’est le Volume 20, numéro 95, novembre 2008, soit le quatre-
vingt-quinzième bulletin depuis le début !

3.3 Informer ses membres et leur fournir de la documentation
Dans le but d’informer ses membres et de leur fournir de la documen-

tation, le Regroupement publie le bulletin  Pensons famille
3.3.1 Le bulletin Pensons famille
De novembre 2007 à novembre 2008, cinq (5) bulletins Pensons fa-

mille ont été publiés, comportant chacun les exposés relatifs aux déjeu-
ners-croissants récents.
Volume 19, numéro 91, novembre 2007

* Éditorial : Je suis un sceptique… mais je m’informe! – M. Yves Lajoie
* L’environnement, la famille et les jeunes – Sylvie Théodule

Volume 19, numéro 92, décembre 2007
* Éditorial - Madame la Ministre (Deuxième lettre) Gérard Valade 

- Président - Yves Lajoie - Directeur général
* Les familles et l’environnement - Le mercredi 26 septembre 2007
* Refus de participation - Aucun porte-parole - Environnement Canada
* Le Québec et l’environnement - Mme Lucie Tétreault - Responsable 

des communications Régions Laval - Laurentides - Lanaudière -Dévelop-
pement durable, Environnement et Parcs Québec

* Québeckyoto - M. Daniel Breton - Porte-parole - Québec Kyoto
* Les jeunes et l’environnement - M. Jérôme Normand - Directeur 

général - Environnement Jeunesse
* L’environnement, les familles et les jeunes - Mme Sylvie Théodule 

- Recherchiste animatrice - Le Regroupement inter-organismes pour une 
politique familiale au Québec

* Les familles et le droit - Le mercredi 31 octobre 2007
* Le droit de la famille : une vue d’ensemble - Me Marie-Christine 

Kirouack - Présidente - Association des avocats et avocates en droit fa-
milial du Québec

* Les services aux familles - Me Geneviève Benoît - Coordonnatrice 
de projets - Éducaloi

* Le droit des grands-parents - Me Caroline Daniel, B.A., LL.B. - 
Conseillère auprès de l’Association G.R.A.N.D. Grands-Parents Requé-
rant Accès Naturel et Dignité

* Assemblée générale du Regroupement - le 15 novembre 2007
* Photo des membres du Conseil d’administration
* Rapport d’activités 2006-2007 - M. Gérard Valade - Président - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec 
* Les familles et la fiscalité – Le 19 décembre 2007
* Le point de vue de l’État - Mme Christine De Jésus - Préposée aux 

renseignements - Mme Myrlène Bernadel - Technicienne en vérification 
fiscale - Ministère du Revenu - Gouvernement du Québec  

* Un point de vue universitaire - M. Philip Merrigan Ph.D. – Profes-
seur - Département des Sciences économiques - Université du Québec 
à Montréal - UQÀM  

* Un point de vue communautaire - Mme Sylvie Lévesque - Directrice 
générale - Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec - FAFMRQ

* L’équipe - Photographies des équipes des Secrétariats 2006- 2007 
du Centre québécois de ressources à la petite enfance et du Regroupe-
ment inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* FAMILIS – OMF - La VIIe Conférence ibéroaméricaine sur la famille 
et la IVe Assemblée générale de l’Organisation mondiale pour les familles  
FAMILIS - OMF  - Mexico - du 26 au 28 novembre 2007
Volume 19, numéro 93, mars 2008

* Éditorial - Madame la Ministre (Troisième lettre) M. Gérard Valade 
- Président - M. Yves Lajoie - Directeur général

* La semaine québécoise des familles - Au fil du temps – Parent 
et fier de l’être

* Les familles et la médecine - Le mercredi 23 janvier 2008
* Un point de vue politique - M. François Bonnardel - Député de Shefford 

- Whip en chef de l’opposition officielle - Action démocratique du Québece
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* Un point de vue universitaire - Mme Caroline Cambourieu - Docto-

rante au Ph.D. en santé publique - Faculté de Médecine - Université de 
Montréal

* Un point de vue professionnel - Dr. Jacques Ricard - Directeur de la 
planification et de la régionalisation et responsable des communications 
- Fédération des médecins omnipraticiens du Québec - FMOQ

* Les familles et la politique ou les politiques et les familles - Le 
mercredi 20 février 2008

* M. François Bonnardel - Député de Shefford - Action démocratique 
du Québec

* Aucun porte-parole - Parti libéral du Québec
* M. Stéphane Bergeron - Député de Verchères - Parti Québécois
* M. Scott McKay - Chef du Parti vert du Québec - Parti vert du Québec
* Mme Caroline Béliveau - Responsable - Commission de la famille et 

de la petite enfance - Québec solidaire                                      
* Les familles et le placement - Le mercredi 19 mars 2008
* Le placement d’un enfant - M. Luc Demers - Directeur conseil - Ser-

vices professionnels - Mme Claudette Cossette-Dessureault - Travailleu-
se sociale – Formatrice -  Programme national de formation - Association 
des centres jeunesse du Québec

* Le placement d’un aîné - Mme Rosa Oxhorn - Travailleuse sociale 
au soutien à domicile - CSSS Coeur-de-l’Île - Installation Villeray

* Le soutien des aidants naturels - Mme Louise Monier - M. Jean 
Monier - Aidants naturels
Volume 19, numéro 94, août 2008

* Les familles et les départs - et le retour? - Le mercredi 16 avril 
2008

* Le départ vers la guerre - Major Richard Saint-Louis, CD - Officier 
d’Affaires publiques - Bureau des affaires publiques de la Défense natio-
nale - Région du Québec - Défence nationale - Canada

* Le départ vers la prison - Mme Hélène Bournival – Bénévole - Mme 
Édith Chapedelaine - Coordonnatrice - Relais famille

* Le départ vers d’autres horizons - Mme Christiane Germain, t.s. 
- Directrice générale - La Parentrie du Nord

* Parent et fier de l’être - Au fil du temps - Le mercredi 14 mai 2008
* La semaine québécoise des familles
* Un parent d’un jeune enfant - M. Koffi Assigbé - Jeune papa - Ré-

féré par : Regroupement pour la valorisation de la paternité
* Des parents d’adolescents - M. Marc Laurin – Président - Mme Isa-

belle Laurin - Familles en marche
* Une grand-maman - Mme Jacqueline Sigouin - Grand-maman - La 

Maison des Grands-Parents de Villeray
* Les familles et la justice - Le mercredi 18 juin 2007
* L’accès à la justice pour les familles - Me Robert Fuoco – Avocat 

- Centre communautaire juridique de Montréal
* La médiation familiale - Mme Lorraine Filion - Médiatrice familiale 

- Responsable du Service de médiation familiale au Centre jeunesse de 
Montréal - La médiation familiale - Justice Québec

* Les familles consommatrices et la justice - Mme Renée Condé 
Icart - Membre du Conseil d’administration - Office de la protection du 
consommateur – Québec

* Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles - 
Conseil des partenaires - le vendredi 28 mai 2008

* Assemblée générale du Conseil de développement de la re-
cherche sur la famille du Québec - le 4 juin 2008

* Assemblée générale de Lire et faire lire - le 13 juin 2008
* La VIIe Conférence ibéroaméricaine sur la famille – Panama - du 

17 au 19 septembre 2008.
Volume 20, numéro 95, novembre 2008

* Éditorial : J’ai déjà eu faim! Qu’en est-il des autres? - M. Yves 
Lajoie - Directeur général

* La sécurité alimentaire des familles : enjeux, ressources, 
controverses - Mme Anne-Marie Tougas, M.Ps. - Candidate au Ph.D. 
Psychologie communautaire - Département de psychologie - Faculté des 
sciences humaines - UQÀM

3.3.2 Le bulletin : Pensons famille : CD et DVD
Tel que mentionné ci haut, les bulletins Pensons famille Volume 1, no 

1, Juillet 1989 - Volume 13, no 67, Décembre 2001 ont été publiés sur un 
(1) CD. De plus, les bulletins Pensons famille Volume 1, no 1, Juillet 1989 
- Volume 15, no 75, Décembre 2003 ont été publiés sur un (1) DVD. Ce 
dernier DVD contient, en plus des textes, les enregistrements audio et 
vidéos des déjeuners-croissants. La suite est en préparation.

3.3.3 Le site : www.familis.org/riopq
Le Regroupement s’est associé à l’Organisation mondiale pour les 

familles - FAMILIS OMF, une organisation internationale non gouverne-
mentale (OING), ayant des correspondants dans une quinzaine de pays, 
pour créer un site Internet : www.familis.org dont le Regroupement est le 
principal partenaire.

Le but de ce site est de favoriser l’accès par Internet aux intervenants 
familiaux du monde entier.

Le Regroupement a sa page web :  www.familis.org/riopfq    
Ce site très complet contient les rubriques suivantes sur le Regroupement :
- Historique
- Objectifs
- Moyens d’action
- Membres et structures
- La liste des membres de l’Assemblée générale
- Les Assemblées générales annuelles depuis 1997
- Les Membres du Conseil d’administration et leurs photos
- Les équipes du Secrétariat et leurs photos
- Publication
- La publication intégrale de tous les numéros du  Pensons  famille  

depuis le début, soit les numéros 1 à 96
-  Activités
-  La liste des activités du Regroupement pour : 
· 1988-1989 · 1989-1990 · 1990-1991 · 1991-1992 · 1992-1993 
· 1993-1994 · 1994-1995 · 1995-1996 · 1996-1997 · 1997-1998 
· 1998-1999 · 1999-2000 · 2000-2001 · 2001-2002 · 2002-2003 
· 2003-2004 · 2004-2005 · 2005-2006 · 2006-2007 · 2007-2008 
· 2008-2009
- c’est-à-dire, les déjeuners-croissants, les ateliers-échanges, les 

café-rencontres, effectués ou à venir, avec renvois aux invitations, aux 
conférences prononcées et aux photos prises à ces occasions, et plus 
récemment des archives sonores et visuelles.

3.3.4 Le Webcasting : www.familis.org/webcasting.html
Grâce à une subvention, pour la mission de base du Regroupement, 

de la part du ministère de la Famille et des Aînés, nous diffusons, en 
différé en webcasting sur Internet en version son et en version vidéo, nos 
déjeuners-croissants. Ainsi pour la dernière année sont disponibles :

* Le 26 septembre 2007 - Les familles et l’environnement
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* Refus de participation - Aucun porte-parole - Environnement Canada
* Le Québec et l’environnement - Mme Lucie Tétreault - Responsable 

des communications Régions Laval - Laurentides - Lanaudière -Dévelop-
pement durable, Environnement et Parcs Québec 

* Québeckyoto - M. Daniel Breton - Porte-parole - Québec Kyoto
* Les jeunes et l’environnement - M. Jérôme Normand - Directeur 

général - Environnement Jeunesse
* L’environnement, les familles et les jeunes - Mme Sylvie Théodule 

- Recherchiste animatrice - Le Regroupement inter-organismes pour une 
politique familiale au Québec

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

 * Le 31 octobre 2007 - Les familles et le droit
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* Le droit de la famille : une vue d’ensemble - Me Marie-Christine 

Kirouack - Présidente - Association des avocats et avocates en droit fa-
milial du Québec 

* Les services aux familles - Me Geneviève Benoît - Coordonnatrice 
de projets – Éducaloi

* Le droit des grands-parents - Me Caroline Daniel, B.A., LL.B. 
- Conseillère auprès de l’Association G.R.A.N.D. - Grands-Parents Re-
quérant Accès Naturel et Dignité

* Questions et conclusions : M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le 15 novembre 2007 - L’Assemblée générale des membres
* Allocution de Monsieur Gérard Valade - Président
* Rapport d’activités 2006-2007 
* Le 19 décembre 2007 - Les familles et la fiscalité
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québece
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* Le point de vue de l’État - Mme Christine De Jésus - Préposée 

aux renseignements - Mme Myrlène Bernadel - Technicienne en fiscalité 
- Ministère du Revenu - Gouvernement du Québec

* Un point de vue universitaire - M. Philip Merrigan Ph.D. – Profes-
seur - Département des Sciences économiques - Université du Québec 
à Montréal – UQÀM

* Un point de vue communautaire - Mme Sylvie Lévesque - Directrice 
générale - Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec - FAFMRQ

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le 23 janvier 2008 -  Les familles et la médecine
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec 
* Un point de vue politique - M. François Bonnardel - Député de Shef-

ford - Whip en chef de l’opposition officielle - Action démocratique du 
Québec

* Un point de vue universitaire - Mme Caroline Cambourieu - Doc-
torante au Ph.D. en santé publique - Faculté de Médecine - Université 
de Montréal

* Un point de vue professionnel - Dr. Jacques Ricard - Directeur de la 
planification et de la régionalisation et responsable des communications 
- Fédération des médecins omnipraticiens du Québec - FMOQ

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le 20 février 2008 - Les familles et la politique
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec 
* M. François Bonnardel - Député de Shefford - Action démocratique 

du Québec
* Aucun porte-parole - Parti libéral du Québec
* M. Stéphane Bergeron - Député de Verchères - Parti Québécois
* M. Scott McKay - Chef du Parti vert du Québec - Parti vert du Québec
* Mme Caroline Béliveau - Responsable - Commission de la famille 

et de la petite enfance - Québec solidaire
* Questions et conclusions - Mme Claire Tranquille - Vice-Présidente 

secrétaire - Le Regroupement inter-organismes pour une politique fami-
liale au Québec

* Le 19 mars 2008 - Les familles et le placement
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec 
* Le placement d’un enfant - M. Luc Demers - Directeur conseil - Ser-

vices professionnels - Mme Claudette Cossette-Dessureault - Travailleu-
se sociale - Formatrice - Programme national de formation - Association 
des centres jeunesse du Québec

* Le placement d’un aîné - Mme Rosa Oxhorn - Travailleuse sociale 
au soutien à domicile - CSSS Coeur-de-l’Île - Installation Villeray

* Le soutien des aidants naturels - Mme Louise Monier - M. Jean 
Monier - Aidants naturels

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le 16 avril 2008 - Les familles et le départ - et le retour?
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec 
* Le départ vers la guerre - Major Richard Saint-Louis, CD - Officier 

d’Affaires publiques - Bureau des affaires publiques de la Défense natio-
nale - Région du Québec - Défense nationale - Canada

* Le départ vers la prison - Mme Hélène Bournival – Bénévole - Mme 
Édith Chapedelaine – Coordonnatrice - Relais famille

* Le départ vers d’autres horizons - Mme Christiane Germain, t.s. 
- Directrice générale - La Parentrie du Nord

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le 14 mai 2008 -  Au fil du temps - Parent et fier de l’être - La 
semaine québécoise des familles

* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 
Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Un parent d’un jeune enfant - M. Koffi Assigbé - Jeune papa - Ré-
féré par : Regroupement pour la valorisation de la paternité

* Des parents d’adolescents - M. Marc Laurin – Président - Mme 
Isabelle Laurin - Familles en marche

* Une grand-maman - Mme Jacqueline Sigouin - Grand-maman - La 
Maison des Grands-Parents de Villeray

* Questions et conclusions - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

* Le 18 juin 2008 Les familles et la justice   
* Ouverture et présentation - M. Yves Lajoie - Directeur général - Le 

Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
* L’accès à la justice pour les familles - Me Robert Fuoco – Avocat 

- Centre communautaire juridique de Montréal
* La médiation familiale - Mme Lorraine Filion - Médiatrice familiale 

- Responsable du Service de médiation familiale au Centre jeunesse de 
Montréal - La médiation familiale - Justice Québec

* Les familles consommatrices et la justice - Mme Renée Condé 
Icart - Membre du Conseil d’administration - Office de la protection du 
consommateur – Québec

* Questions et conclusions  - M. Gérard Valade – Président - Le Re-
groupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

 3.3.5 L’adresse : riopfq@familis.org
 Maintenant, nos principales communications se font par courriel lors-

que nos correspondants le désirent. C’est un moyen rapide, efficace, peu 
coûteux, et sans formalité.

3.4. Agir auprès des pouvoirs publics et des médias pour pro-
mouvoir les intérêts des familles

Dans cette rubrique, nous ferons le point sur la politique familiale et 
le rôle qu’y a joué le Regroupement. 

Nous ferons également état des représentations et des collabora-
tions qu’a entretenues le Regroupement avec les institutions et les orga-
nismes du milieu pour la représentation des intérêts des familles et leur 
mieux-être.

 3.4.1 La Ministre de la Famille et le ministère de la Famille et 
des Aînés

Vingt ans après l’Énoncé de politique familiale, le 3 décembre 1987,  
et onze (11) mois après les élections du 26 mars 2008, nous avons invité 
les partis politiques à nous présenter leur programme pour les familles et 
une politique familiale au Québec.

Nous l’avons fait lors du déjeuner-croissants du 20 février 2007.
Des représentants de l’Action démocratique du Québec, du Parti 

Québécois, du Parti vert du Québec et de Québec solidaire, nous ont 
livré leurs programmes respectifs.

Malheureusement, le Parti libéral du Québec qui forme l’actuel gou-
vernement n’a pas jugé bon d’être représenté.

Nous avons été très déçus de cette situation.
Le Conseil d’administration du Regroupement a demandé et obtenu 

une rencontre avec la Ministre de la Famille, Mme Michelle Courchesne, 
le vendredi 7 décembre 2007.

Lors de cette rencontre nous avons présenté le Regroupement, ses 
réalisations et ses attentes.

Nous avons parlé de l’établissement de lieux de rencontres institu-
tionnels entre le ministère de la Famille et des Aînés et les organismes 
familiaux, au premier chef, le Regroupement.

En regard à cette attente, nous n’avons pas discerné de développement.
Nous avons demandé un rétablissement de notre subvention à la mis-

sion globale à un niveau comparable à celles de nos organisme collègues.
Dans une lettre en date du 30 septembre 2008, Mme la Ministre nous 

confirme l’attribution d’une aide financière annuelle de 110 734 $ pour 
l’exercice financier 2008-2009.

Le 24 octobre 2008, nous recevions du ministère de la Famille et des 
Aînés le protocole de subvention 2008-2011 : Programme de soutien financier 
à l’action communautaire auprès des famille Financement en appui à la mis-
sion globale des organismes communautaires Famille (OCF) nous signifiant 
l’octroi par la Ministre d’une subvention annuelle de 110 734 $ pour chacune 
des années financières comprises entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2011.

Nous avons également demandé une subvention discrétionnaire.
Dans une lettre en date du 31 mars 2008, Mme la Ministre nous oc-

troyait une aide financière discrétionnaire de 1 000 $.
Nous avons également invité Mme la Ministre à participer à notre 

prochaine Assemblée générale qui se tiendra à Montréal, le jeudi 13 no-
vembre 2008, à 18 heures.

Selon notre politique éditoriale, l’éditorial de nos bulletins Pensons 
famille, signé conjointement par le Président et le Directeur général du 
Regroupement, s’adresse à la Ministre ou au Ministre ou aux Ministres 
responsables de la politique familiale.

Ainsi, nous avons eu l’occasion de signer les édito-
riaux des 31 août 2007, 18 janvier, 31 mars et 15 août 2008.       
 Nous faisons ainsi part des réflexions, des contentements et des préoc-
cupations du regroupement sur la politique familiale au Québec. e
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3.4.2 La Ministre responsable des Aînés et le Conseil des aînés
Nous avons reçu de la Ministre responsable des Aînés, Mme Mar-

guerite Blais, le Rapport de la consultation publique sur les conditions de 
vie des aînés - Préparons l’avenir avec nos aînés.

       Mme la Ministre conclut : « Améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées et faire en sorte qu’elles reçoivent toute la reconnais-
sance à laquelle elles ont droit, c’est contribuer à l’édification d’une so-
ciété plus équitable et plus solidaire ».

Nous avons reçu du président du Conseil des aînés, M. Georges La-
lande, de la documentation et des affiches pertinentes : Pour la suite du 
monde - Journée internationale des aînés – 1er  octobre 2008.

3.4.3 Le Conseil de la famille et de l’enfance
Nous recevons régulièrement les publications et avis du Conseil de 

la famille et de l’enfance.
Entre autres, nous avons reçu de la présidente du Conseil de la fa-

mille et de l’enfance, Mme Marie Rhéaume, les publications suivantes :
Rapport 2005-2006 sur la situation et les besoins des familles et des 

enfants - Transitions familiales en date du 17 octobre 2007.
Avis sur le soutien aux familles avec enfants handicapés : Trois priorités 

pour une meilleure qualité de vie. Cet avis a été adopté par le Conseil de la 
famille et de l’enfance à sa réunion du 12 juin 2008 et transmis à la ministre 
de la Famille, madame Michelle Courchesne le 26 juin 2008, conformément 
à l’article 16 de la Loi du Conseil de la famille et de l’enfance.

Rapport sur la situation et les besoins des familles et des enfants 
2007-2008 - L’engagement des pères en date du 22 octobre 2008.

Famille et Fiscalité en 26 questions – Document de référence et Famille 
et fiscalité : des remises en question – Avis, en date du 6 novembre 2008.

3.4.4 Le Réseau québécois de l’action communautaire autono-
me RQ-ACA

Autrefois nommé : Comité aviseur du Secrétariat à l’action commu-
nautaire autonome, le RQ-ACA vient tout juste de débuter une démarche 
de restructuration.  Cette démarche participative, qui se déroulera durant 
les prochains mois, commence par une étape de diagnostic.

Le Regroupement fait partie du Secteur famille du RQ-ACA et parti-
cipe à cette démarche.  

3.5 Les affiliations du Regroupement
Le Regroupement étant lui-même un affiliateur, il n’a pas dans sa 

politique de devenir membre d’autres organismes. Mais, il le fait dans des 
circonstances qu’il juge essentielles à la réalisation de sa mission.  

3.5.1 La Semaine québécoise des familles
Le Regroupement est membre fondateur de cet organisme voué à la 

promotion de la Semaine québécoise des familles. 
Le directeur général, Yves Lajoie, était présent à l’Assemblée géné-

rale, le 30 septembre 2008, à Montréal.
On nous y a présenté des propositions de modifications aux règle-

ments généraux incluant notamment la mission, la dénomination sociale 
et le siège social.

Le Regroupement s’y est opposé tant pour des défauts de forme de 
la convocation que sur le fond des choses.

Une Assemblée générale spéciale a été convoquée pour le jeudi 20 
novembre 2008, à Montréal. 

3.5.2 Lire et faire lire
Le Regroupement est membre fondateur de Lire et faire lire qui est un 

organisme sans but lucratif dont les objets sont : Encourager et dévelop-
per toutes initiatives de nature à promouvoir et développer le goût de la 
lecture; favoriser le développement de liens entre les générations.

La promotion de ce projet a été initiée en France par l’écrivain fran-
çais Alexandre Jardin.

Ce projet se réalise par l’implication de retraités bénévoles à l’école 
durant les périodes de garde en milieu scolaire et autres.

Le directeur général du Regroupement, Yves Lajoie, a participé, le 
vendredi 13 juin 2008, à Saint-Lambert, à l’Assemblée générale de Lire 
et faire lire. Il y a été réélu au Conseil d’administration.

3.5.3 L’Organisation mondiale pour les familles FAMILIS - OMF
Le Regroupement non seulement s’implique dans la construction de 

la politique familiale au Québec, mais il a voulu s’impliquer au plan inter-
national pour le mieux-être des familles du monde.

Ainsi, le Regroupement participe activement au développement de 
l’Organisation mondiale pour les familles FAMILIS - OMF.

Le gouvernement du Québec reconnaît FAMILIS comme une organi-
sation internationale non gouvernementale (OING) et a conclu avec lui, 

le 1er novembre 1999, un accord portant reconnaissance et octroi de 
certains avantages pour favoriser l’accomplissement de son mandat et le 
développement de ses activités.

C’est grâce aux subventions accordées à FAMILIS que nos déjeu-
ners-croissants sont diffusés sur Internet en version vidéo.

Nos collègues, Ruth Laliberté Marchand et Yves Lajoie, sont res-
pectivement trésorière et secrétaire général de FAMILIS, alors que moi-
même, Gérard Valade, en suis le secrétaire international.

Notre collègue, Yves Lajoie, a participé à la VIIe Conférence ibéroa-
méricaine sur la famille et à la IVe Assemblée générale de l’Organisation 
mondiale pour les familles - FAMILIS – OMF qui se sont tenues à Mexico, 
du 26 au 28 novembre 2007

Le thème en a été : Les familles vulnérables – l’action sociale des 
entreprises – le développement humain.

Notre collègue a également participé, à Panama, du 17 au 19 sep-
tembre 2008, aux Journées préparatoires à la VIIIe Conférence ibéroa-
méricaine sur la famille qui se tiendra à Buenos Aires - Argentine - du 25 
au 28 novembre 2009.

3.5.4 Le Conseil de développement de la recherche sur la famille 
du Québec  

Le 9e Symposium québécois   de recherche sur la famille sur le 
thème: La famille à l’horizon 2020 s’est tenu à Trois-Rivières, en collabo-
ration avec le Conseil de la famille et de l’enfance, les 1er et 2 novem-
bre 2007. Ruth Laliberté-Marchand, Gérard Valade et Yves Lajoie y ont 
participé.

Notre collègue, Yves Lajoie, a participé au Colloque – Débat La fa-
mille à l’horizon 2020, qui s’est tenu le jeudi 30 octobre 2008, à l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières.

Rappelons que notre collègue Gérard Valade est membre du Conseil 
d’administration du CDRFQ.

On y a reçu les actes du 9e Symposium : La famille à l’horizon 2020 
(Presses de l’Université du Québec, 2008, 460 pp.).

3.5.5 Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnel-
les INRS - Urbanisation, Culture et Société

Le Regroupement participe activement à ce partenariat.
Une rencontre du Conseil des partenaires de Familles en mouvance 

et dynamiques intergénérationnelles s’est tenue à Montréal, le 28 mai 
2008. Yves Lajoie y a participé.

3.6 Les collaborations du Regroupement
Le Regroupement collabore avec de très nombreux organismes et il 

serait très difficile et périlleux de les nommer tous.
Ces collaborations font état d’un engagement profond et stable du 

Regroupement envers certains organismes qui ne sont pas l’un de ses 
membres. Soit qu’il ait contribué à les mettre sur pied, soit qu’il y siège à 
travers un des membres du Conseil d’administration, soit que ces colla-
borations soient tricotées très serrées.

3.7 Les représentations effectuées par le Regroupement
Ces représentations témoignent de la mission du Regroupement 

d’appuyer toute revendication promouvant les intérêts ou le mieux-être 
des familles effectué par des organismes ou des institutions qui ne sont 
pas membres du Regroupement.
4. Les ressources humaines du Regroupement

Les familles sont du vrai monde, ainsi en est-il des personnes qui 
œuvrent au mieux-être des familles.

Je veux d’abord rendre hommage aux membres du Conseil d’admi-
nistration qui se sont rencontrés à dix (10) reprises entre le 1er septem-
bre 2007 et le 31 août 2008.

Soient : les 19 septembre, 10 octobre, 15 novembre et 12 décembre 
2007, et les 16  janvier, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin et 13 août 2008.

Un de ces Conseils s’est tenu hors du Secrétariat, lieu habituel des 
réunions.

La réunion du 13 août s’est tenue dans un cadre estival à Montréal, à 
la résidence de votre président, Gérard Valade.

Je salue nommément celles et ceux qui composent le Conseil depuis 
le 15 novembre dernier : la première vice-présidente Ruth Laliberté Mar-
chand, la vice-présidente secrétaire Claire Tranquille, le vice-président 
trésorier André Thouin, l’administratrice Merlaine Brutus, l’administrateur 
Julien Ouellet, l’administratrice Irène Ranti.      

S’est joint à nous en cours de mandat l’administrateur Michel Gauthier
Sans m’oublier, moi-même, le président Gérard Valade.
Je voudrais remercier Mme Nathalie D’Amours et M. Marc Lamarche 

dont les mandats se sont terminés au cours de l’année.
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Je remercie également ceux qui exercent et ont exercé la perma-
nence au Regroupement.

Je salue avec beaucoup de plaisir l’implication de notre ami Yves 
Lajoie, à titre de directeur général du Regroupement.

Je remercie encore Marie-Berthe Chevalier, notre organisatrice des 
déjeuners-croissants qui œuvre maintenant dans d’autres organismes.

Je souligne le professionnalisme d’Anne-Marie Tougas, notre recher-
chiste animatrice stagiaire de cet été.

Je salue la compétence et le dévouement de nos collaboratrices 
et collaborateurs en cours d’année : la secrétaire animatrice Faouzia 
Benyahia, le cinéaste Raymond Dumoulin, la secrétaire animatrice Nabi-
la Aït-Aïssa Cherragui, le secrétaire animateur Victor Mena, la secrétaire 
comptable Jeannine Molai Ndasi,

5. Les conclusions
Vous me pardonnerez sans doute l’ampleur de mon Rapport des ac-

tivités pour l’année 2007-2008.
Mais le Regroupement est un organisme important pour la politique 

familiale au Québec. Nous avons eu à la dernière Assemblée générale 
annuelle un mandat de votre part et nous croyons l’avoir accompli avec 
rigueur et aussi avec enthousiasme.

C’est à vous maintenant de nous dire comment vous voulez que 
s’orientent pour cette année les forces de votre Regroupement.

Quant à nous, nous croyons qu’il faille appuyer de façon intelligente 
et critique les efforts du gouvernement dans le développement de la po-
litique familiale.

Nous devons exiger que s’exerce davantage le partenariat entre le 
mouvement familial et le gouvernement.

Nous devons également exiger que le financement des organismes fa-
miliaux soit révisé à la hausse, non pas comme une faveur, mais comme un 
droit découlant du partenariat et du droit qu’ont les citoyens et les payeurs 
de taxes d’indiquer au gouvernement où doivent se faire la répartition du 
produit des taxes et la péréquation des richesses collectives.

 Quant à nous, nous offrons à la ministre de la Famille, Mme Michelle 
Courchesne, à la ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, 
et leurs collaboratrices et collaborateurs, tant politiques qu’administratifs, 
notre collaboration et les assurons de notre partenariat.

Chers amis, chers collègues, je vous remercie de votre attention et 
de la confiance que vous avez portée en nous.
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Voir et entendre la présentation de ce rapport
www.familis.org/riopfq/activites/rapport.ag08.html

                        M. Julien Ouellet                                                                            M. Yves Lajoie
                          Administrateur                                                                            Directeur général
Mme Irène Ranti     Mme Claire Tranquille     M. Gérard Valade     M. André Touin     Mme Merlaine Brutus                
Administratrice    Vice-présidente secrétaire          Président       Vice-président trésorier         Administratrice        
 

N’apparaît pas sur la photo :  Mme Ruth Laliberté Marchand   Première vice-présidente 

  Les membres du Conseil d’administration 2008-2009
     du Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec

http://www.riopfq.com/activites/rapport.ag08.html
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Les familles et les ordinateurs

Mme Magda Fusaro
Professeure

Mme Magda Fusaro
Professeure
École des sciences de la gestion
Département de management 
et de technologie UQÀM
Les technologies de la communication 
et l’information chez les adolescents

M. Gérard Valade
Président

Le Regroupement inter-organismes 
pour une politique familiale au Québec

Présentation des conclusions 
et des remerciements

Mme Chantal Tétreault
Coordonatrice 

Projet Mère-enfant 
Centre des femmes de Montréal

L’expertise des enfants 
et l’apprentissage des parents 

L’appropriation des technologies de la communication et de l’information chez les adolescents
École des sciences de la gestion
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Vox : (1) 514-987-3000

www.uqam.ca/

Mme Magda Fusaro

École des sciences de la gestion
Département de management 
et de technologie
infosmantech@uqam.ca             
www.mantech.uqam.ca/

315, rue Sainte-Catherine Est
Local R-3570, 3e étage
Montréal (Québec) H2X 3X2

Université du Québec à Montréal

Voir et entendre l’intégral des propos 
de Mme Magda Fusaro

www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/fusaro.html

http://www.uqam.ca/
mailto:infosmantech@uqam.ca
http://www.mantech.uqam.ca/
http://www.riopfq.com/publication/pensons96/fusaro.html
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L’expertise des enfants et l’apprentissage des parents

Les ordinateurs et la famille, témoignage

Ma relation avec les ordinateurs 

Je suis née en 1966. J’ai vécu ma première expérience avec 
les ordinateurs vers l’âge de dix ans. Un jeu tout simple du fabri-
cant Atari. Un jeu de balle qui rebondit sur un mur et qu’on doit 
rattraper. Je jouais à ce jeu lorsque j’étais en visite chez mon 
oncle. Je m’amusais bien avec ce jeu, mais je me lassais rapi-
dement parce qu’à part la vitesse que l’on pouvait modifier, il n’y 
avait pas de variété dans le jeu.

À l’adolescence, j’ai reçu un jeu électronique qui s’appelait « 
au voleur! » Ce jeu simulait des vols et reproduisait les bruits que 
faisait le voleur virtuel; vitre fracassée, le voleur qui prend le mé-
tro, qui court dans la rue. Ce jeu me fascinait parce qu’à chaque 
fois, on ne pouvait pas prédire ce qu’il allait faire ou à quel endroit 
il allait faire son crime, ça changeait à chaque fois. J’ai eu de la 
peine lorsque le circuit électronique s’est brisé et que mon père 
n’a pas pu le réparer.

J’ai commencé mon apprentissage des ordinateurs au cégep. 
J’ai appris à travailler avec Word et Excel pour devenir secrétaire 
de direction (1983-17 ans) ce n’est pas facile de comprendre 
comment faire fonctionner ces appareils quand la seule machine 
qu’on connaît c’est une calculatrice. En plus, il fallait se rappeler 
de tous ces codes pour les fonctions parce qu’il n’y avait pas le 
programme « Windows ».

Mon expérience avec Internet, elle, n’est venue qu’avec le 
programme « branchez les familles sur internet » offert par le gou-
vernement du Québec en 2000 (j’avais 34 ans). Ce programme 
(pendant deux ans) m’a permis d’acheter un ordinateur parce que 
les familles admissibles avaient une aide versée sous forme d’une 
réduction accordée par leur fournisseur sur le coût des services 
de branchement sur Internet et location d’un ordinateur, ou sous 
forme d’un rabais lors de l’achat d’un ordinateur. Je commençais 
des cours à l’université alors je l’utilisais pour mes travaux. 

J’utilisais beaucoup internet pour faire des recherches pour 
des sorties avec les enfants pour connaître les heures d’ouver-
ture, les coûts et le trajet pour m’y rendre.
L’entrée des ordinateurs dans la vie de mes enfants

Mes enfants étaient alors âgés de 4 ans et 6 ans. Ils ont com-
mencé par de petits jeux éducatifs (Adibou) avec des thèmes 
comme la terre, les planètes, les saisons, initiation aux sciences. 
À cet âge, c’est assez facile de diriger le choix des jeux et le 
temps passé sur l’ordinateur. À l’école, au service de garde ils 
avaient aussi accès aux ordinateurs en fin de journée. Ils se dé-
brouillaient assez bien.

En vieillissant, les jeux d’ordinateurs se transforment tran-
quillement. Les deux enfants aiment les jeux de construction : 
(construire une armée, un parc d’attractions, une ville). Mon fils 
joue, à des jeux de courses d’autos et à des jeux de hockey. Ma 
fille aime bien habiller Barbie et faire du coloriage et les petit jeux 
d’enfants sur internet

J’ai cédé aux demandes de mon fils d’avoir un Playstation 
lorsqu’il a eu 8 ans.

Dès le départ, j’avais des doutes que ce serait plus difficile de 
surveiller le temps de jeu de mon garçon que celui de ma fille.

La négociation entre mon fils et moi commence à ce moment.

D’abord, notre entente était basée sur une relation de confian-
ce, ensuite vient l’entente verbale, puis un horaire particulier, le 
contrat, le chronomètre... Ça demande beaucoup d’énergie et 
c’est difficile à gérer dans le quotidien avec toutes les respon-
sabilités. Beaucoup de disputes, de confrontations. Alors, je dé-
cide que les jeux vidéo sont réservés aux fins de semaine. Mais 
comme nous sommes séparés et qu’il n’y a pas d’ordinateur chez 
son père, il veut profiter de ses jeux alors, on s’entend pour une 
fois par semaine après ses devoirs. Je lui explique que la priorité 
est l’école. C’est difficile, ça demande de l’énergie, mais j’y arrive 
et je tiens mon bout.
Adaptation de la nouvelle famille recomposée

En 2006, ma fille est alors âgée de 10 ans et mon garçon de 
11 ans lorsque nous emménageons avec mon copain et ses deux 
filles âgées de 14 et 15 ans. L’adaptation a été difficile, mais pas 
à cause des enfants, mais plutôt à cause, entre autres, des diffé-
rences de valeurs en ce qui concerne le temps passé devant les 
écrans. C’est un choc pour mes belles-filles que l’on restreigne 
le temps passé devant l’ordinateur. Elles sont déjà adolescentes 
et elles ont déjà l’habitude de passer tout leur temps devant les 
écrans sans que leurs parents interviennent. Elles ont vu leurs 
parents passer tout leur temps sur leur ordinateur parce qu’ils 
avaient chacun le leur. Ils étaient rendus à se parler par « clavar-
dage » ou par courriel. La communication n’était déjà pas bonne 
et évidemment, le couple a éclaté. Aujourd’hui, les enfants ont de 
la difficulté à communiquer et la relation avec leurs parents est 
difficile et superficielle.

En plus du déménagement, un autre changement important 
s’est produit. Mes enfants ne vont plus au service de garde et ils ar-
rivent seuls à la maison; je ne suis plus là pour superviser ce qu’ils 
font. Alors, nous avons mis un code pour accéder à l’ordinateur.

Mon garçon s’est retourné vers son « Playstation » et a passé 
ces week-ends à jouer. J’ai fait le test en n’intervenant pas, il a 
joué du matin au soir, en arrêtant juste pour manger. J’observe 
que lorsqu’il voit des amis c’est pour jouer aux écrans il va moins 
jouer dehors, il veut jouer la semaine, néglige les devoirs ou le 
fait rapidement pour jouer. J’ai retiré le « Playstation » jusqu’à 
ce qu’il se contrôle (14-15 ans.) Il y a des enfants qui peuvent 
s’arrêter tout seuls et d’autre qui ont besoin d’aide jusqu’à ce 
qu’ils vieillissent et prennent de la maturité. Je crois que c’est 
notre devoir d’intervenir et d’aider les jeunes à maintenir une vie 
équilibrée même s’ils sont de la « génération-écran. »

Ma fille a un Nintendo DS, un jeu miniature portable. L’avan-
tage c’est que les logiciels sont en anglais. Elle peut le transpor-
ter lors de long trajet en auto ou en attente à la clinique. Elle se 
fatigue après quelque temps et préfère voir ses amies.
Points positifs d’avoir un ordi et internet à la maison

Les jeunes peuvent :
* Avoir accès aux informations pour les recherches scolaires
* S’informer des nouvelles locales et internationales
* S’exprimer de façon anonyme s’ils vivent des difficulté
* Assouvir leur curiosité sur tous les sujets
* Visualiser des images sur quelqu’un ou quelque chose
* Chercher des informations pour la famille; des sorties, des 

activités, sports, des spectacles, la météo
* Créer; faire des bandes dessinées, dessiner
* Faire travailler leur mémoire par l’utilisation de certains jeux 

qui demandent de la réflexion, de la stratégie
* Se divertir : écouter de la musique, des vidéos sur « You 

Tube », des films
* Échanger et jouer en ligne avec des gens du monde entier 

(facebook, clavardage)

Mme Chantal Tétreault 
Coordonatrice du projet Mère-enfant
Centre des femmes de Montréal
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Points négatifs d’avoir internet à la maison

Les jeunes peuvent :
* Se refermer dans leur monde, développer un comportement 

antisocial
* Opter pour les contacts virtuels et souvent superficiels
* Avoir de la difficulté à développer une communication saine
* S’évader dans les jeux vidéo et néglige leurs responsabilités
* Avoir accès à des informations erronées (facilité de créer un 

site et d’y mettre des informations non véridiques)
* Être victime du Cyber crime ou tout simplement d’escroque-

rie (vol d’identité)
* Le Français écrit laisse à désirer avec le clavardage, ils écri-

vent comme ils prononcent et avec plein de diminutifs
* Bouger moins, être moins en forme (faire de l’embonpoint)
* Avoir moins de créativité car tout est accessible, tomber 

dans la facilité
* Avoir moins de persévérance lorsqu’ils vivent un obstacle
* Se parler au besoin et par l’intermédiaire de l’ordinateur
* La vie familiale peut se détériorer

À garder en mémoire : Pistes de solutions
* Être conscient qu’un mauvais usage de l’ordinateur peut 

avoir un effet néfaste sur notre vie, la vie de famille et celle de 
nos enfants, il faut être vigilant

* Gérer le temps d’écran dès le jeune âge
* Revenir à nos valeurs familiales; proposer aux jeunes des 

activités familiales, prendre le temps de discuter et de s’amuser 
en famille.

* Au besoin, suivre une petite formation comme le Centre des 
femmes a déjà offert aux parents sur « les règles de sécurité 
sur Internet pour vos enfants ». Ces formations permettent, entre 
autres, de connaître les techniques pour bloquer certains sites. 
Et de bien maîtriser le fonctionnement de l’ordinateur.

* L’aider à trouver des activités qu’il aime autres que l’ordina-
teur (activité physique ou culturelle)

* Faire voir aux enfants leurs talents, leurs forces et les aider 
à les développer pour augmenter leur estime d’eux-mêmes et 
équilibrer leur vie

* Parler aux jeunes de l’importance d’avoir un bon réseau so-
cial et de maintenir le lien de communication et d’activités avec 
sa famille
Mes valeurs ont été confrontées avec la venue de l’ordinateur

J’avais l’impression de me battre contre leurs valeurs d’une 
société. 

Certains jours, j’avais envie de céder parce que je me deman-
dais si ce n’était pas moi qui avais des valeurs vieux jeu ou que 
c’est peut-être la façon de vivre de cette génération. 

Peut-être vont-ils tout de même faire leur chemin et s’épa-
nouir?

Je souhaite que mes enfants aient une vie équilibrée. Qu’ils 
arrivent à s’amuser dehors comme nous, à jouer avec des amis, 
à communiquer avec le reste de la famille de façon motivée, 
qu’ils aient des projets autres que sur les écrans.

En fait, j’ai compris que la limite se situe dans l’équilibre. Lors-
que l’enfant a une vie active, qu’il pratique un sport ou qu’il a des 
activités parascolaires, que la communication est bonne avec les 
membres de sa famille et qu’il participe à la vie familiale, il n’y a 
pas de problème si leur moyen de relaxer est d’être devant un 
écran et tirons avantage de cette ère.

S’il n’est pas bien géré, l’ordinateur peut avoir un effet né-
faste sur notre vie. Et comme dans tout, il faut s’en servir avec 
modération.

Être un bon exemple de contrôle et d’utilisateur de l’ordina-
teur pour que tout le monde en profite au maximum.

Mme Chantal Tétreault

Centre des femmes de Montréal
3585, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 2N6
Vox : (1) 514-842-1066
Fax :  (1) 514-842-1067

cfmwcm@centredesfemmesdemtl.org
www.centredesfemmesdemtl.org

Voir et entendre l’intégral des propos 
de Mme Chantal Tétreault

www.familis.org/riopfq/publication/pensons96/tetreault.html

VIII Conférence 
ibéroaméricaine 
sur la famille

Buenos Aires
Argentine

du 25 au 27 novembre 

2009
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http://www.riopfq.com/publication/pensons96/tetreault.html
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Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec
L’historique
   Le Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec est un organisme à but non lucratif.               
   Il a été fondé le 22 février 1983 et incorporé le 15 mai 1984.

Les objectifs
   . Regrouper les organismes familiaux et les groupes à intérêt familial
   . Effectuer toute recherche concernant la famille
   . Informer ses membres et leur fournir de la documentation
   . Agir auprès des pouvoirs publics et des médias pour promouvoir les intérêts des familles.

Les membres  
   Le Regroupement est un grand rassemblement d’organismes familiaux et d’organismes à intérêt familial.
   Il en compte actuellement quatre-vingt-seize.

Les moyens
   Le Carrefour des affaires familiales est un centre de documentation sur les questions familiales, une centre de recherche, 
de développement et d’information sur les politiques familiales.
   Les déjeuners-croissants sont organisés dix fois par année pour favoriser la rencontre et l’expression de personnes-
ressources gouvernementales, universitaires et communautaires. Depuis vingt années, deux cents seize rencontres ont eu lieu.

   Le Pensons famille est un bulletin d’information et de communication. Il en est à son quatre-vingt-seizième numéro.

   Le site www.familis.org/riopfq a été créé le 8 août 1997. Il comprend plus de deux mille documents, et diffuse en webcasting les 
rencontres des déjeuners-croissants.  Ses archives comptent cinq cent dix-huit documents audio et visuels.

   Le Regroupement participe activement à l’élaboration de la politique familiale au Québec, en collaboration avec les représentants 
gouvernementaux, les personnes-ressources universitaires et les collègues des organismes communautaires.

Les membres du Conseil d’administration
Le président : Gérard Valade
La première vice-présidente : Ruth Laliberté Marchand
La vice-présidente secrétaire : Claire Tranquille
Le vice-président trésorier : André Thouin
L’administratrice : Merlaine Brutus
L’administrateur : Julien Ouellet
L’administratrice : Irène Ranti

Les collaboratrices et collaborateurs
La secrétaire-animatrice : Faouzia Benyahia 
La secrétaire-animatrice : Nabila Aït-Aïssa Cherragui
Le cinéaste : Raymond Dumoulin
Le directeur général : Yves Lajoie
La secrétaire comptable : Jeannine Molai Ndasi

Le Regroupement inter-organismes 
pour une politique familiale au Québec
4837, rue Boyer, bureau 110
Montréal (Québec) H2J 3E6

www.familis.org/riopfq

riopfq@familis.org

Vox : (1) 514-527-8435
1-877-527-8435

Fax : (1) 514-527-8816
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Dépôt légal - 4e trimestre 2008
Ont collaboré au présent Pensons famille

Nabila Aït-Aïssa Cherragui, Raymond Dumoulin,
Faouzia Benyahia, Yves Lajoie

Le Regroupement reçoit une subvention 
du ministère de la Famille et des Aînés

en vertu de la Politique gouvernementale
L’action communautaire : une contribution essentielle 

à l’exercice de la citoyenneté 
et au développement social du Québec

Les déjeuners-croissants sont diffusés

sur Internet à l’adresse :

www.familis.org/webcasting.html

Écoutez-nous et voyez-y !

http://www.familis.org/webcasting.html
http://www.mfa.gouv.qc.ca

