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Cette manifestation, organisée dans 
le cadre de la campagne Je tiens à 
ma communauté >> Je soutiens 
le communautaire, avait lieu six 
mois après la manifestation qui 
s’était tenue, le 24 octobre 2013, 
devant l’Assemblée nationale. 
Rappelons que cette manifestation 
avait résulté en un engagement, 
de la part du gouvernement de 
l’époque, à rehausser le financement 
des organismes communautaires du 
Québec de 162 millions de dollars d’ici 2017. 
Pour les organismes communautaires Famille, 
c’étaient 15 millions de dollars (5 M $ par année 
pendant trois ans) qui avaient été annoncés, 
en toutes lettres, dans le Pilier de solidarité 
déposé à l’automne. Mais bon… comme chacun 
le sait, c’est le Parti Libéral qui a remporté les 
élections le 7 avril dernier, et rien ne garantit 
qu’il honorera les engagements faits par le 
gouvernement précédent… Mais plutôt que de 
s’écrier « adieu veau, vache, cochon… », comme 
Perrette et son pot au lait, les organismes ont 
pris la rue ! Pour l’occasion, la FAFMRQ et la 
FQOCF ont publié un communiqué conjoint dans 
lequel elles pressaient le nouveau Premier 
ministre à rehausser le financement des OCF. 
Reste maintenant à savoir ce que le nouveau 
gouvernement fera des demandes réitérées par 
les quelques 4000 
organismes com-
munautaires auto-
nomes du Québec…

Un nouveau Conseil 
des ministres…
Comme je le disais 
en début d’article, on 
connaît maintenant 
l’identité des nou-

Lorraine 
Desjardins

Une élection, de nouveaux ministres 
et de belles manifs en perspective !

Le 23 avril dernier, le jour même où un tout nouveau Conseil des ministres était assermenté à l’Assemblée nationale, plus 
de 600 personnes, provenant d’organismes communautaires de divers secteurs et régions au Québec, étaient rassemblées 
devant les bureaux montréalais du Premier ministre, Philippe Couillard. 

velles et nouveaux ministres qui composeront 
le gouvernement pour les quatre prochaines 
années. Pour ce qui est du ministère de la 
Famille, c’est la députée des Mille-Îles, Francine 
Charbonneau, qui hérite de cette responsabi-
lité. Elle sera également responsable des Aînés, 
dossier qui, rappelons-le, avait été jumelé au 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
sous le gouvernement précédent. Comme 
on s’en doute, les rencontres qui avaient été 
programmées avec des représentants du 
Ministère ont été annulées, mais très bientôt, 
des démarches seront entreprises auprès du 
cabinet de la nouvelle Ministre afin de faire 
le suivi du dossier de la reconnaissance et du 
financement des OCF. 

Parmi les nouveaux interlocuteurs auxquels la 
FAFMRQ aura affaire, il faut aussi mentionner le 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
François Blais, et le ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, Yves Bolduc. Ces 
derniers seront interpellés respectivement sur 
les dossiers du traitement des pensions ali-
mentaires pour enfants dans les programmes 
sociaux et sur l’accessibilité aux études pour 
les responsables de familles monoparentales. 
Finalement, la Fédération fera également les 
suivis nécessaires des dossiers en lien avec 

la justice (dont l’encadrement 
juridique des conjoints de fait et 
la réforme du régime québécois 
d’adoption), auprès de la nouvelle 
ministre de Justice, Stéphanie Val-
lée. Cette dernière a également 
hérité de du titre de ministre res-
ponsable de la Condition féminine.

Il est encore trop tôt pour prédire 
quelle sera la qualité des relations 
avec nos nouveaux vis-à-vis politi-

ques à Québec, mais si on en croit les paroles 
prononcées par le Premier ministre lors de 
l’assermentation du Conseil des ministres, 
les années qui viennent devraient être sous 
le signe de l’austérité. Le nouveau ministre 
des Finances, Carlos Leitao, a même dit qu’il 
n’écartait pas la possibilité d’éliminer carrément 
des programmes sociaux… De notre côté, peu 
importe qui forme le gouvernement, notre 
boulot demeure encore et toujours, entre deux 
élections, de défendre les droits des familles 
monoparentales et recomposées. Or, il semble 
bien que les occasions ne manqueront pas de 
faire savoir au gouvernement que nous aussi 
on s’occupe des « vraies affaires » !
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En route vers l'AGA
et le 40e anniversaire de la FAFMRQ !

Des nouvelles du CA

Le samedi 12 avril dernier, se tenait la dernière rencontre du conseil d’administration avant l’AGA des 7 et 8 juin prochains. 

Avec un hiver qui n’en finit plus de finir, un prin-
temps qui tarde à venir, et après l’élection d’un 
nouveau gouvernement libéral majoritaire, les 
membres du conseil ont abordé plusieurs sujets, 
notamment la préparation du colloque du 40e 

anniversaire de la Fédération et la préparation 
de l’assemblée générale annuelle.

En effet, le colloque soulignant les 40 ans d’exis-
tence de la Fédé se tiendra les 6 et 7 novembre 
2014 à l’Hôtel Universel, dans l’est de Montréal. 
Nous en sommes à finaliser la programmation 
et nous vous préparons de belles surprises. Nous 
espérons que vous serez des nôtres puisque 
nous en profiterons également pour célébrer, 
dans le cadre d’un 5 à 7, nos nombreuses réa-
lisations et les luttes que nous avons menées 
pour l’amélioration des conditions de vie des 
familles monoparentales et recomposées. 
Alors, n’oubliez pas d’inscrire ces dates à votre 
agenda ! Par ailleurs, suite aux discussions de 
l’assemblée générale annuelle de juin 2013, au 
sujet de l’élection et des critères d’éligibilité à la 
présidence, les membres du conseil ont apporté 
des modifications aux règlements généraux afin 
de tenir compte des commentaires exprimés. 
Nous vous avons d’ailleurs envoyé ces propo-
sitions d’amendements afin que vous puissiez 
en discuter dans vos organismes en vue de les 
adopter le 8 juin prochain. Cinq (5) postes sont 
aussi ouverts au conseil d’administration. Vous 
avez jusqu’au 9 mai pour présenter votre candi-
dature en remplissant le formulaire prévu à cet 
effet. Les membres actuelles du CA vous confir-
meront que les réunions sont fort stimulantes !

Les suites de la campagne électorale ont 
également été au cœur des discussions. Rap-
pelons que nous avions préparé un kit électoral 
pour outiller nos membres et leur permettre 
d’interpeller leurs candidat(e)s. Nous y abor-
dions trois enjeux principaux qui touchent les 
familles monoparentales/recomposées et les 
organismes communautaires Famille : la lutte 
à la pauvreté, la conciliation travail-famille-
études et la reconnaissance et le financement 
des OCF. Au total, huit questions étaient mises 
de l’avant, accompagnées d’argumentaires et 
de recommandations. La Fédération a reçu des 

réponses de trois (3) partis politiques : le Parti 
Québécois, Québec Solidaire et la CAQ. Aucune 
réponse du PLQ… Toutefois, aucun des partis 
politiques n’a pris d’engagements clairs à nos 
demandes. Le 23 avril dernier, le Premier minis-
tre Philippe Couillard a dévoilé son conseil des 
ministres qui en compte 26. Madame Francine 
Charbonneau devient la nouvelle ministre de la 
Famille, responsable des Aînés et responsable 
de la Lutte contre l’intimidation. Mme Char-
bonneau a été adjointe parlementaire aux 
ministres de l’Immigration et de la Famille 
dans le passé. Elle a été présidente de la 
Commission scolaire de Laval (2002-2008) 
et fut élue comme députée en 2008. Nous 
devrons donc sous peu la rencontrer afin de lui 
faire part de nos préoccupations, notamment 
à propos du financement de nos groupes. Il a 
également été question d’un projet de loi visant 
à réformer la Loi sur le divorce déposé par un 

député conservateur au gouvernement fédéral. 
On y propose notamment la mise en place de la 
présomption automatique de la garde partagée. 
Rappelons que, même sans une présomption 
automatique, les tribunaux ont de plus en plus 
tendance à privilégier cette formule au cours 
des dernières années. D’autres sujets furent 
aussi abordés, notamment les travaux de la 
nouvelle Coalition famille-travail-études (où 
nous siégeons), le suivi du dossier des conjoints 
de fait (pour lequel le CSF prépare un avis qui 
devrait sortir sous peu) et les activités du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté. Bref, encore une 
fois, ce fut une rencontre très chargée mais aussi 
très riche en contenu et en partage. C’est donc 
une année importante pour la FAFMRQ puisque 
40 ans, ça se fête ! Mais avant, on vous attend 
à la Rencontre nationale et à l’AGA les 7 et 8 
juin prochains ! Bon printemps… (qui devrait 
arriver bientôt) !

Rencontre nationale
et assemblée générale annuelle
À l’heure qu’il est, vous devriez avoir déjà 
reçu votre convocation officielle à l’assemblée 
générale annuelle de la FAFMRQ qui se tiendra 
le dimanche, 8 juin 2014. Dans cette même 
enveloppe, il y avait aussi une invitation à 
participer à la Rencontre nationale qui se 
tiendra la veille, au même endroit.

Deux sujets au programme
de la Rencontre nationale
1) Des échanges sur les impacts de la présence 
de la Fondation Chagnon sur le financement 
des groupes Famille. 

2) Une formation collective et interactive 
sur le thème « Ensemble, rétablissons nos 
droits » ! À partir du Rapport sur l’état des 
droits humains, publié en 2013 par la Ligue 
des droits et libertés et auquel la FAFMRQ a 
contribué activement.

Une assemblée générale
sous le signe du changement !
En plus des points traditionnellement à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale, les mem-
bres seront invité(e)s à se prononcer sur des 
propositions d’amendement aux règlements 
généraux de la Fédération.

INFORMATIONS À RETENIR !
Rencontre nationale &

assemblée générale annuelle
les 7 et 8 juin 2014

à l’Hôtel et Suites Le Dauphin,
600, boul. Saint-Joseph à Drummondville

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 MAI 2014
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Laurence 
Lagouarde C'est parti!

Marche mondiale des femmes 2015

C’est à Québec, lors de deux journées de travail bien remplies, que les membres de la Coordination québécoise de la Marche 
mondiale des femmes ont véritablement entamé les travaux vers les actions de la Marche mondiale des femmes 2015. 

Ces rencontres faisaient suite à la large consul-
tation qui s’est déroulée du 24 février au 4 avril 
2014, auprès de l’ensemble des membres, pour 
déterminer le lieu et la période des actions et la 
compréhension du thème choisi à l’international.

2015 : une année aux couleurs de la MMF
Je peux donc officiellement vous dire que la pro-
chaine Marche mondiale des femmes se tiendra 
du 8 mars au 17 octobre 2015. Le lancement se 
fera tel que prévu, le 8 mars. Par la suite, un 24 
heures d’action internationale (au Québec de 12h 
à 13h) aura lieu le 24 avril 2015 afin de rendre 
hommage aux 1138 morts et 2000 blessés dans 
l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. La 
plupart des victimes de cette tragédie étaient 
des femmes, parfois très jeunes. L’immeuble 

où elles travaillaient abritait plusieurs ateliers 
de confection pour diverses marques interna-
tionales vendues au Québec, entre autres dans 
les magasins Walmart. Cet évènement illustre 
malheureusement parfaitement le thème de 
cette prochaine marche «Libérer nos corps et 
nos territoires !» en nous démontrant qu’il est 
important de travailler sur les conditions de vie 
des femmes d’ici et d’ailleurs et que nos choix 
de société ici ont des impacts ailleurs.

Des actions en cascade 
Ensuite, se succéderont une cascade d’actions 
décentralisées dans toutes les régions du Québec. 
Chaque région décidera de ses actions selon sa 
réalité territoriale et le lien fait avec le thème. 
Pour une région cela pourra prendre la forme d’une 
occupation, pour une autre une marche régionale, 
etc. Les quatre porte-paroles de la marche se 
déplaceront de région en région pour couvrir les 
événements. Le tout culminera par un rassem-
blement final le 17 octobre à… Trois-Rivières. Eh 
oui, après Rimouski en 2010, les membres ont 
encore fait le choix de sortir des grands centres 
pour tenir cet évènement international.

Du pain sur la planche
Il reste évidemment encore bien du travail à 
faire afin de déterminer le nombre de jours de 
la période de mobilisation et, surtout, pour que 
le thème prenne vie dans chaque région. Pour 
ce faire, plusieurs outils d’éducation populaire 
seront élaborés pour soutenir les membres dans 
leur démarche de choix d’action régionale en 
lien avec le thème et l’international. De plus, 

un site Web sera créé exclusivement pour la 
CQMMF, où l’on retrouvera l’ensemble des outils, 
le calendrier des actions, des cartes interactives 
sur les enjeux en lien avec le thème identifié par 
chacune des régions et plus encore. L’ensem-
ble des outils sera ainsi accessible à toutes les 
femmes et contribuera à ce que chacune puisse 
voir comment leur territoire et leur corps sont 
affectés par les systèmes d’oppression que sont 
le patriarcat et le capitalisme. Cette toute nou-
velle approche, qui vise davantage la prise de 
conscience générale que la mise de l’avant de 
revendications spécifiques, nous permettra de 
développer des résistances et des alternatives 
à notre image. Pour ce faire, nous remettrons 
de l’avant notre projet de société féministe 
construit avec la Charte mondiale des femmes 
pour l’humanité en 2005.

Les étapes à venir…
Pour y arriver, plusieurs comités ont été mis sur 
pied : comité coordination, éducation populaire, 
communication, actions et international. En 
attendant la prochaine rencontre de la CQMMF 
qui se tiendra à l’automne, un texte accessible 
et mobilisateur sera élaboré et envoyé dans 
les groupes pour que les femmes identifient 
à quoi elles veulent résister dans leur milieu, 
leur espace de vie et quels liens sont à faire aux 
niveaux régional, national et international. De 
cette démarche découlera les formes d’actions 
possibles dans chaque région. De bien beaux 
défis en perspective jusqu’au 17 octobre 2015, 
mais un projet bien stimulant pour le mouve-
ment des femmes d’ici et d’ailleurs!

La courtepointe 
fabriquée par les 
femmes de plus d’une 
cinquantaine de pays 
pendant le relais de la 
Marche mondiale des 
femmes de 2005.
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Bonjour à toutes et à tous,

Cela fait 25 ans que je vis maintenant au Québec et, jusqu’à cette année, je ne comprenais 
pas pourquoi se plaindre de la météo était un sport presqu’aussi populaire que le hockey ! 
Mais cette année, je comprends tout, tout, tout ! Cependant, j’arrête-là mon « chiâlage » 
météorologique et profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter une bonne rédaction 
de vos rapports d’activités et de bonnes assemblées générales annuelles ! N’oubliez pas de 
me faire parvenir vos documents une fois vos assemblées passées. Au plaisir de vous voir 
ou revoir lors de notre prochaine rencontre nationale et assemblée générale annuelle les 
7 et 8 juin prochains à Drummondville… sous un soleil rayonnant et une chaleur tropicale ! 
À bientôt.

Des nouvelles de vous!
De partout au Québec

Laurence 
Lagouarde

Le RAFT récolte des roches !
Afin d’illustrer les conséquences du sous-fi-
nancement de leur organisme (liste d’attente, 
manque de place dans un groupe, non-réponse 
à une demande faute de temps, non-déve-
loppement de nouvelles activités), le Réseau 
d’aide aux familles en transition a décidé de 
lancer une activité 
fort originale… une 
campagne de dons 
de roches ! L’orga-
nisme demande 
donc à ses membres 
membres de mettre 
une roche dans un 
« pot à besoins non répondus » chaque fois 
qu’ils ou elles ressentent ces manques. À la 
fin de l’année, le pot sera remis aux élu(e)s et 
bailleurs de fonds. Quelle magnifique initiative !

Le RAME a 40 ans !
C’est le 17 juin prochain que le Réseau d’appui 
aux familles monoparentales et recomposées 
de l’Estrie soulignera ses 40 ans d’existence. 
Le tout se fera lors d’un 5 à 7 retrouvailles qui 
s’annonce déjà mémorable ! Joyeux anniver-
saire à tous et toutes !

Cible famille Brandon fête ses 25 ans !
Quoi de mieux qu’un souper-bénéfice à saveur 
régionale pour fêter un 25e anniversaire ! C’est 
ce que Cible famille Brandon proposera le 
14 juin prochain. Le souper se tiendra dans le 
décor enchanteur du Vignoble de Saint-Gabriel 
où un souper comprenant sept services sera 
servi. Bon 25e !
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Nouvelle acquisition
Le cédérom réalisé par le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre en économie sociale et action 
co m m u n a u -
taire « Gestion 
financière Or-
ganismes com-
munautaires » 
est maintenant 
d i s p o n i b l e . 
Cet outil vous 
permettra de 
démystifier et 
de vulgariser 
les mécanis-
mes de ges-
tion financière 
étape par étape, à l’aide de conseils pratiques 
et simples, appuyés par des exemples concrets 
d’application, des grilles de calcul Excel et des 
exercices pratiques. Si vous souhaitez vous 
le procurer, il vous suffit de le commander 
directement au CSMO-ÉSAC : www.csmoesac.
qc.ca/outils/gestion-financiere ou encore 
nous l’emprunter en communiquant avec nous.

www.csmoesac.qc.ca/outils/gestion-financiere

