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Les organisations du secteur famille se préparent pour la tenue 
d’un grand Sommet de la famille les 14 et 15 mai  

 
Montréal, le 7 mai 2018 –  Près de 400 personnes qui interviennent quotidiennement pour ou 
avec les familles convergeront vers le nouveau centre de congrès de Saint-Hyacinthe, les 14 et 
15 mai prochain, pour participer à un premier grand Sommet de la famille, afin d’établir les 
bases d’une politique familiale renouvelée et de présenter des propositions aux candidats en 
vue des élections québécoises d’octobre. Le ministre de la Famille, M. Luc Fortin, sera présent 
lors de l’avant-midi d’ouverture. 
 
Cet événement est l’initiative du Réseau pour un Québec Famille, qui regroupe les principales 
organisations nationales impliquées dans les services aux familles provenant des milieux 
communautaire, municipal, de l’éducation, de la santé et services sociaux, des syndicats et de 
l’économie sociale. Les membres du Réseau pour un Québec Famille représentent plus de 4 000 
organisations présentes dans toutes les régions du Québec.   
 
Le Sommet, intitulé « Pour un véritable Québec Famille », sera organisé autour d’ateliers de co-
création où les participants seront appelés à formuler des recommandations concrètes portant 
sur des mesures nécessaires pour mieux appuyer les familles et les aider à jouer plus 
efficacement leur rôle qui, rappelle le Réseau, est fondamental dans le fonctionnement de notre 
société.  
 
« On a tendance à oublier que les dépenses de consommation des familles - logement, énergie, 
transport, alimentation, loisir, etc.-, représentent près de 60 % du produit intérieur brut (PIB). 
Cette statistique implacable nous rappelle que la famille est, de loin, l’acteur économique le plus 
important. La famille est aussi un acteur social de premier plan, que ce soit en matière 
d’éducation, de santé, d’entraide, de loisirs, de culture, etc., où elle agit comme principal 
relayeur pour un grand nombre de services publics adressés aux citoyens. Pourtant, malgré son 
énorme influence, la famille, en tant qu’entité, est rarement représentée dans les discussions 
qui mènent aux décisions sociales, politiques ou économiques. » affirme monsieur Raymond 
Villeneuve, président du Réseau pour un Québec Famille. 
 
Ainsi, dix (10) ateliers de réflexion permettront aux participants d’examiner la situation des 
familles à travers quatre (4) grands piliers, soit le rôle économique des familles, leur rôle social, 
leur rôle communautaire et leur rôle de transmission des valeurs et de la culture des familles.  
 
« Des questions concrètes touchant par exemple à l’environnement fiscal des familles, à la 
consommation et à l’endettement, à la conciliation famille-travail-études, à l’organisation des 
services aux familles, au déploiement du soutien communautaire, aux environnements 
favorables aux familles dans les milieux de vie, aux réalités intergénérationnelles, aux nouveaux 



modèles familiaux ou à l’égalité entre les femmes et les hommes seront abordées », précise 
madame Marie Rhéaume, directrice générale du Réseau pour un Québec Famille. 
 
Les partis politiques québécois ont déjà annoncé que la famille sera probablement le grand 
enjeu de la prochaine campagne électorale. Le Sommet de la famille veut leur indiquer quelles 
sont les attentes des familles et leur proposer les solutions qu’ils s’attendent à voir débattues 
durant cette campagne. 
 
« Nous avons, tous ensemble, une occasion unique de faire avancer la société québécoise vers 
un avenir où les familles seront mieux reconnues, où elles se sentiront davantage soutenues, où 
les contraintes du quotidien seront moins lourdes à porter. Une société plus sensible aux 
réalités familiales où nous pourrons encore mieux nous occuper de nos tout-petits, de nos 
adolescents et de nos parents. Nous pourrons alors affirmer « enfin, un véritable Québec 
famille », conclut Raymond Villeneuve. 
 
Pour plus d’information sur le Sommet de la famille  
 
www.sommet-famille.com 
 
À propos du Réseau pour un Québec Famille 

 
Le Réseau pour un Québec Famille regroupe les principales organisations nationales soucieuses 
de la situation des familles québécoises et provenant des secteurs communautaire, municipal, 
éducation, santé et services sociaux, syndicaux, économie sociale. Il s’agit d’un « réseau de 
réseaux ». Nos membres représentent plus de 4 000 organisations présentes dans toutes les 
régions du Québec.  
 
Les membres du RPQF : L’Association des haltes garderies communautaires du Québec ; 
l’Association québécoise de la garde scolaire; l’Association québécoise des Centres de la petite 
enfance; le Carrefour action municipale et famille; la Centrale des syndicats du Québec; La 
Confédération des organismes familiaux du Québec; la Fédération des Comités de parents du 
Québec; la Fédération des Commissions scolaires du Québec; la Fédération québécoise des 
centres communautaires de loisirs; la Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille; le Regroupement pour la valorisation de la paternité; le Réseau des Centres de 
ressources périnatales; la Fédération des parents et amis de la personne atteinte de maladie 
mentale, L’Association des camps du Québec, le Conseil québécois des services éducatifs à la 
petite enfance, la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec 
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Pour information et entrevues :  
 
Mathieu Gagné 
514-216- 9571 
mgagne@boitedecomm.com 
 

http://www.sommet-famille.com/
mailto:mgagne@boitedecomm.com

