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onjour à toutes et à tous,

Le printemps est enfin arrivé et, 
avec lui, un parfum de promesses électo-
rales. Vous avez sûrement remarqué que 
nos politicienNEs sont déjà en mode 
« campagne ». Même le gouvernement 
actuel nous offre de beaux cadeaux pour 
tenter de nous faire oublier l’austérité 
vécue sur le dos des plus démunis et, 
par ricochet, sur le dos des organismes 
communautaires.

Comme directrice de la Petite Maison de la 
Miséricorde et présidente de la FAFMRQ, je 
me surprends à rêver d’un gouvernement 
qui écouterait nos demandes et qui aurait 
à cœur d’améliorer véritablement les 
conditions de vie des familles monoparen-
tales et recomposées. Parce que je suis du 
genre optimiste, je garde espoir que nos 
dirigeants fassent en sorte que la justice 
sociale devienne une priorité au Québec. 
C’est d’ailleurs cette valeur de justice qui 
anime en bonne partie les revendications 
de la Fédération. Plus de justice pour 
les familles à bas salaire qui auraient 
elles aussi besoin de places gratuites en 
garderies pour ne plus avoir le sentiment 
de travailler uniquement pour payer les 
frais de garde… Plus de justice pour que les 
parents qui paient une pension alimentaire 
pour enfant ne voient plus ces montants 
détournés vers les coffres de l’État plutôt 
que de profiter directement à leur enfant… 
Plus de justice pour que toutes et tous aient 
accès à des logements sociaux, à l’aide 
juridique, à des soins de santé, à des écoles 
qui ne sont pas insalubres et qui donnent 
des services aux enfants en difficulté… Plus 
de justice pour des mesures de conciliation 
famille-travail-études et une augmentation 

du salaire minimum à 15 $/heure pour que 
les travailleuses et travailleurs puissent 
enfin se sortir la tête hors de l’eau... 

D’ailleurs, le Bulletin que vous avez entre 
les mains témoigne en bonne partie de ces 
revendications de la FAFMRQ. On y trouvera 
notamment le résumé du mémoire de la 
Coalition conciliation famille-travail-études 
déposé dans le cadre des consultations sur 
la réforme de la Loi sur les normes du travail. 
Vous pourrez également tout savoir sur la 
Marche de villes en villages pour le droit au 
logement organisée par le Front d’action 
populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU) et qui se tiendra en septembre 
prochain. Il sera également question des 
20 ans de la politique familiale, soulignés 
récemment dans le cadre d’un colloque du 
Partenariat Familles en mouvance de l’INRS. 
Un autre article traitera des pensions 
alimentaires, des politiques sociales et 
des impacts sur les droits des femmes. 
On en profitera également pour faire le 
point sur les actions menées récemment 
par la Coalition contre le détournement des 
pensions alimentaires pour enfants. 

Mon mandat en tant que présidente de 
la FAFMRQ se termine lors de notre 
prochaine assemblée générale. Je crois 
que mes contacts réguliers auprès de 
femmes cheffes de famille monoparentale 
de la Petite Maison m’ont permis de 
personnaliser encore davantage les reven-
dications de la Fédération. D’ailleurs, ce 
sont les familles que nous représentons 
et leur courage qui sont nos plus grandes 
sources d’inspiration !
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