
Bulletin de liaison | Vol. 42 no2 | Octobre 2017  | 2

DANS CE NUMÉRO…

UNE ACTION PROFONDÉMENT ANCRÉE 
DANS LA RÉALITÉ DES FAMILLES P. 2
Par Michelle Pelletier

LES FAMILLES RECOMPOSÉES, 
COMME LES AUTRES SUR 
LE PLAN ÉCONOMIQUE ? P. 3
Par Ysendre Cozic-Fournier

LA FISCALITÉ EST-ELLE 
NEUTRE PAR RAPPORT AU SEXE ? P. 5
Par Carole Vincent, 

Suzie St-Cerny et Luc Godbout

LE DROIT D’ASSOCIATION : UN 
DROIT COLLECTIF À DÉFENDRE P. 7
Par Mercédez Roberge

À LA RECHERCHE DU POINT  
DE VUE DES FAMILLES P. 9
Par Vicky Lafantaisie, Tristan Milot et Carl 

Lacharité

UN ACHARNEMENT GÉNÉRATEUR  
DE CATASTROPHES P. 11
Par Lorraine Desjardins

584, Guizot Est, 
Montréal (QC)  H2P 1N3 
Tél. :  (514) 729-MONO (6666) 
Téléc. :  (514) 729-6746

Site Internet 
www.fafmrq.org 
Courriel 
fafmrq.info@videotron.ca

Équipe du Bulletin
Lorraine Desjardins
Laurence Lagouarde
Sylvie Lévesque

Mise en page
David Bombardier

Collaborations
Michelle Pelletier
FAFMRQ

Ysendre Cozic-Fournier
Institut national de 
recherche scientifique – 
Urbanisation, Culture et 
Société

Carole Vincent
Suzie St-Cerny
Luc Godbout
Chaire de recherche sur 
la fiscalité et les finances 
publiques

Mercédez Roberge
Table des regroupements 
provinciaux d’organis-
mes communautaires et 
bénévoles

Vicky Lafantaisie
Université du Québec  
en Outaouais

Tristan Milot
Carl Lacharité
Université du Québec 
à Trois-Rivières

ONJOUR À TOUTES 
ET À TOUS,
C’est avec plaisir que je m’adresse 

à vous en tant que nouvelle présidente de 
la FAFMRQ. J’occupe le poste de directrice 
de La Petite Maison de la Miséricorde, un 
organisme communautaire de Montréal, 
accueillant des femmes cheffes de familles 
monoparentales et leurs enfants depuis 
maintenant 40 ans. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que j’ai accepté le poste 
de présidente, car les dossiers portés par 
la Fédération touchent directement la 
réalité des femmes monoparentales, parti-
cipantes de La Petite Maison. Tout comme 
la FAFMRQ, nous avons le désir d’amé-
liorer les conditions de vie des familles 
monoparentales et croyons fortement à 
l’importance du milieu communautaire 
dans une société comme le Québec. Être 
membre de notre Fédération renforce nos 
convictions et nous permet de vivre une 
grande solidarité. 

Dans ce numéro du Bulletin de liaison, nous 
vous offrons, encore une fois, une palette 
de collaboratrices et de collaborateurs de 
grande qualité. D’abord, sous la plume 
de Ysendre Cozic-Fournier, étudiante à la 
Maîtrise à l’INRS, nous aurons droit aux 
grandes lignes des premiers résultats du 
volet « patrimonial » du rapport Unions et 
désunions au Québec : Le couple, l’argent 
et le droit. Il sera principalement question 
des familles recomposées. Pour leur 
part, Carole Vincent, Suzie St-Cerny et 
Luc Godbout, de la Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques de l’Uni-
versité de Sherbrooke, nous présentent une 
analyse différenciée selon le sexe de 25 
mesures fiscales au Québec. Je vous laisse 
deviner qui, des hommes ou des femmes, 
y perdent au change…

Mercédez Roberge, de la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles, abordera 
les diverses menaces que subit présen-
tement le droit d’association en nous 
renvoyant à une récente étude sur 
les enjeux que soulèvent la surveil-
lance et le contrôle technocratique 
des organismes sans but lucratif. 
Vicky Lafantaisie, Tristan Milot et Carl 
Lacharité, nous parlent d’une étude 
qui révèle que la littérature scientifique 
sur la négligence parentale s’intéresse 
peu à la parole des parents. Ça fait du 
bien de voir des chercheurEs dire que 
les causes de négligence parentale 
sont complexes et ne découlent pas 
uniquement de la responsabilité indivi-
duelle des parents. Finalement, l’article 
de Lorraine Desjardins se penchera 
sur les effets catastrophiques que 
risque d’avoir l’entrée en vigueur du 
Programme objectif emploi, qui, rappe-
lons-le, créera l’obligation de participer 
à des mesures d’employabilité pour 
les personnes qui font une première 
demande d’aide sociale. 

Comme vous pouvez le constater, ce 
numéro du Bulletin est tout aussi riche 
que varié en terme de contenu. Il est 
d’ailleurs passablement à l’ image 
des dossiers sur lesquels se penche 
la FAFMRQ, année après année. Mais 
la principale source d’inspiration de 
la Fédération demeure, encore et 
toujours, ses associations membres 
et les familles qui les fréquentent. Je 
profite donc de l’occasion pour saluer 
leur ténacité et leur courage ! 
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