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Note : Les 6 et 7 novembre 2014, à l’occasion de son 
40e anniversaire, la Fédération tenait un colloque intitulé 
« Familles monoparentales et recomposées : des victoires 
à célébrer, des actions à poursuivre ». Afin de garder une 
trace de cet événement, nous vous proposons ce Bulletin 
spécial Colloque. L’espace nous manque pour reproduire ici 
l’ensemble des conférences et des ateliers présentés dans 
le cadre de cet événement, mais les personnes intéressées 
à poursuivre leur lecture pourront le faire en visitant le site 
Internet de la Fédération : www.fafmrq.org

otre Fédération existe depuis 1974. 
Sa naissance résultait d’un long 
exercice de réflexion mené par des 

organismes locaux de familles monoparen-
tales. Quarante ans plus tard, nous sommes 
à même de constater combien la situation a 
évolué. Au cours des dernières décennies, 
la société québécoise a connu de profonds 
bouleversements, tant au plan écono-
mique que social. Ces changements ont 
permis l’émergence de nouvelles formes 
de familles, parmi lesquelles figurent les 
familles monoparentales et les familles 
recomposées.

La monoparentalité n’est plus vécue de la 
même façon aujourd’hui qu’il y a 40 ans. En 
effet, les parents se séparant de plus en plus 
tôt après la naissance des enfants, ils seront 
donc plus susceptibles de connaître la recom-
position familiale et de donner naissance 
à des enfants au sein même de la famille 
recomposée. Les trajectoires de ces familles 
peuvent être ponctuées de plusieurs autres 
transitions, dont une nouvelle séparation. 
Les nouvelles réalités que ces changements 
entraînent confrontent non seulement les 
parents et les enfants, mais aussi la commu-
nauté qui les soutient. Sur les plans législatif 
et politique, de nombreux changements sont 
aussi à noter.

Au fil des ans, notre Fédération a été 
aux premières loges des luttes pour une 
véritable politique familiale au Québec. Nous 
avons participé activement aux coalitions 

qui ont mené à l’obtention des services de 
garde à 5 $ par jour en 1997 et au Régime 
québécois d’assurance parentale en 2006. 
La Fédération, grâce aux travaux de l’éco-
nomiste Ruth Rose, est également à l’origine 
des programmes de Soutien aux enfants et 
Prime au travail en 2005, une des revendi-
cations de la Marche mondiale des femmes 
de 2000. Pour les familles monoparentales, 
particulièrement celles à faibles revenus, 
les gains ont été significatifs. Ainsi, notre 
Fédération est, depuis sa création, au cœur 
des nombreux débats qui secouent la société 
québécoise au sujet de la condition féminine, 
de la lutte à la pauvreté et du lien familial. 
Elle poursuit encore aujourd’hui les mêmes 
finalités qu’autrefois : améliorer les condi-
tions de vie des familles monoparentales et 
recomposées.

Cependant, ce qui fait et fera la force de notre 
Fédération, c’est qu’elle s’appuie sur ses 
associations membres. Voilà pourquoi il faut 
s’assurer qu’elles puissent poursuivre leur 
travail auprès des familles monoparentales et 
recomposées. Plus que jamais, alors que nos 
gouvernements imposent des mesures d’aus-
térité, il est essentiel que la voix des associa-
tions se fasse entendre. Mais ces dernières 
sont aussi confrontées à la précarité. Un 
volet important de notre travail est de bien 
les représenter pour préserver les acquis et 
en arriver à ce qu’elles aient les moyens de 
réaliser adéquatement leur mission.

Le présent colloque veut justement faire 
le point sur les événements, les politiques 
sociales, les lois et les mesures qui ont eu 
un impact sur la vie des familles au Québec 
depuis les 40 dernières années. En ce sens, 
cet événement constitue un hommage à 
toutes ces personnes qui ont ponctué le 
parcours de la FAFMRQ et ont contribué à 
son essor. Mais ce colloque permettra aussi 
de porter un regard sur notre avenir et nos 
perspectives d’actions.
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