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Les politiques familiales sont des ensembles de
mesures mises en place par les gouvernements
et les collectivités pour assurer un soutien aux
familles. Quiconque se préoccupe du mieux-
être des familles devrait donc y porter un
intérêt particulier.

Les politiques familiales constituent l’un des
moyens les plus efficaces pour soutenir la
famille et la valoriser. Toutefois elles sont
sources de controverse. En effet, les politiques
familiales peuvent être influencées par divers
modèles de société et idéologies mis de
l’avant par certaines fractions de la
population. Puisqu’elles sont mises en place
par des autorités gouvernementales, elles sont
souvent aussi le reflet d’une allégeance
politique particulière. Enfin, elles peuvent
prendre des formes multiples selon les buts visés,
les familles ciblées et les moyens mis en œuvre.

Face à une politique familiale, les personnes
et les groupes soucieux du bien-être des familles
devraient, entre autres, tenter d’identifier si :

Les objectifs énoncés correspondent à
ceux qu’ils souhaitent atteindre;
Certaines structures familiales se
trouvent désavantagées par rapport à
d’autres;

Les familles concernées sont bien celles
qui devraient être ciblées;
Les moyens utilisés sont ceux qu’ils
considèrent efficaces et cohérents.

Les politiques familiales agissent directement
sur la vie des familles : elles peuvent avoir des
répercussions sur leur environnement, leur
niveau de vie, leurs comportements, leur
structure. Ces impacts, mêmes s’ils sont
difficilement mesurables, justifient l’intérêt que
de nombreux acteurs sociaux portent aux
politiques familiales. Familles, groupes
communautaires, intervenants sociaux,
chercheurs, représentants gouvernementaux,
tous réfléchissent à la question et prennent
position.

Témoins privilégiés des transformations et des
conditions de vie des familles, les groupes qui
représentent les intérêts des familles et des
femmes ont compris depuis leur début
l’importance de réfléchir et de prendre position
sur la politique familiale. Ils comptent parmi
les premiers acteurs à avoir revendiqué une
politique familiale pour le Québec. Encore
aujourd’hui, ils demeurent des joueurs essentiels
en continuant de se questionner et de prendre
position sur la configuration de cette politique.

En résumé
Il est importe de s’intéresser aux politiques familiales car elles :

- Constituent l’un des moyens les plus efficaces pour soutenir les familles;
- Sont influencées par divers modèles de société, idéologies et allégeances politiques et

sont souvent sources de controverse;
- Peuvent prendre des formes très variées en fonction des buts visés, des familles ciblées et

des moyens mis en œuvre;
- Agissent directement sur la vie des familles et ont des impacts bien réels;
- Doivent répondre aux besoins des familles et être cohérentes pour être efficaces.
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Suite 

Les groupes qui représentent les intérêts des familles sont interpellés par la politique familiale

Au Québec, nombreux sont les groupes qui, depuis fort longtemps, sont intéressés par la politique
familiale et formulent des revendications en faveur des familles. Le principal atout de ces organismes
est qu’ils sont proches du vécu et des préoccupations des familles qu’ils regroupent et représentent.
Ils ont un point de vue unique et précieux sur les enjeux et les répercussions des mesures étatiques dans
la sphère familiale. Leur rôle dans le processus d’élaboration de mesures destinées aux familles
québécoises est donc de la plus grande importance.

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à la politique familiale?
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Dans ce dossier, ils ont comme principaux objectifs de faire en sorte que :
Les mesures proposées par l’État québécois répondent aux besoins des familles concernées
par leurs missions et contribuent à leur mieux-être;
La famille et la situation des familles soient des préoccupations de premier plan pour les
gouvernements;
Les différentes mesures étatiques mises en oeuvre soient cohérentes et efficaces dans le
soutien aux familles;
Les groupes qui soutiennent les familles et représentent leurs intérêts disposent de moyens
adéquats pour agir.
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