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ous tenez entre vos mains le tout 
premier numéro du Bulletin de 
liaison depuis la rentrée, mais 

également (et surtout!), le tout premier 
Bulletin depuis l’élection du 1er octobre 
dernier… C’est également la première 
fois que j’ai l’occasion de m’adresser aux 
lectrices et aux lecteurs de notre publi-
cation à titre de présidente de la FAFMRQ. 
Or, j’aimerais profiter de l’occasion qui 
m’est offerte pour formuler quelques 
souhaits à notre nouveau gouvernement 
au nom des familles monoparentales et 
recomposées du Québec…

D’abord, si on se fie aux promesses 
électorales de la Coalition Avenir Québec, 
le dossier des pensions alimentaires 
pour enfants pourrait se régler très 
bientôt! En effet, la CAQ s’est engagée 
à ce que ces montants ne soient plus 
considérés comme un revenu à l’aide 
sociale, à l’aide financière aux études, à 
l’aide juridique et dans les programmes 
d’aide au logement. Vous comprendrez 
que nous nous ferons un devoir de 
rappeler au nouveau gouvernement à 
quel point il est urgent de mettre fin à 
cette injustice! Un autre des engage-
ments pris par la CAQ a été de mettre fin 
à la modulation des tarifs des services 
de garde subventionnés et de revenir au 
tarif unique de 8,05$ pour l’ensemble des 
familles. Là aussi, nous avons la ferme 
intention de rappeler cette promesse à 
la mémoire du nouveau ministre de la 
Famille! Nous ne manquerons pas non 
plus de rappeler à la nouvelle ministre 
de la Justice que son parti s’est engagé 
à procéder à une  réforme du droit de 
la famille! Bref… vous aurez compris 
que la Fédération aura fort à faire dans 
les prochains mois pour faire connaître 
ses revendications auprès du nouveau 
gouvernement…

Mais pour l’heure, nous vous invitons à 
découvrir le contenu de ce Bulletin… D’entrée 
de jeu, Mylene Fauvel, du GIREPS, nous 
présente les premiers résultats d’un projet 
de recherche sur les conditions de travail 
dans les organismes communautaires. On y 
apprend notamment que si les travailleuses 
et les travailleurs de l’ACA connaissent 
la précarité, elles/ils ont un attachement 
profond à leur organisme et à la cause 
qu’elles/ils défendent. Simon Lapierre, de 
l’Université d’Ottawa, aborde pour sa part 
le vécu difficile des femmes victimes de 
violence conjugale qui sont parfois accusées 
d’aliénation parentale. Malheureusement, 
trop souvent, la séparation ne suffit pas à 
mettre fin à la violence conjugale, et c’est 
également ce que nous apprend l’article de 
Ksenia Burobina de l’Université de Montréal. 
Dans un tout autre registre, Claudine 
Parent, de l’Université Laval, nous présente 
l’excellent site Web créé à l’intention des 
familles recomposées et des intervenantEs 
qui les accompagnent. Un outil d’une grande 
richesse, qui fait déjà l’objet de nombreux 
commentaires positifs de la part des utili-
sateurs. Finalement, Lorraine Desjardins 
nous brosse un rapide portrait des familles 
québécoises issu du dernier recensement 
de 2016. On y apprend notamment que les 
familles monoparentales sont en hausse et 
que les familles recomposées représentent 
16% des familles avec enfants!

Comme je l’ai déjà mentionné, la FAFMRQ 
portera fièrement les intérêts des familles 
monoparentales et recomposées auprès 
du nouveau gouvernement. Mais, en plus 
de formuler des souhaits pour ces familles, 
souhaitons également aux nouveaux et 
nouvelles éluEs d’avoir la volonté politique 
d’honorer leurs promesses et de favoriser 
une plus grande justice sociale !
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