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INTRODUCTION DU GUIDE

Voici l’édition 2012-2013 du guide d’animation. Les Afeas locales utilisent cette
“bible” pour préparer leurs Activités femmes d’ici. Idées, méthodes, techniques...
tout y est pour faire de vos activités des événements qui dynamiseront votre Afeas
et qui inciteront les femmes à passer à l’action.

Le thème principal de cette année est “La Famille, tout un cirque”.  En effet,  être
une “famille” aujourd'hui (famille élargie, famille réorganisée,  famille mono-
parentale,  famille-travail...)  comporte toutes sortes de contorsions,  de potions
magiques à trouver, et de jongleries sous toutes leurs formes.  

Toujours  à la fine pointe de l'actualité, à l'écoute des besoins des femmes, et  des
changements  à apporter pour l'amélioration de la condition féminine,  l'Afeas,  se
doit de sensibiliser,  de faire connaître ses réalisations,  sa mission et  sa vision.
C'est à nous de faire en sorte que l'on connaisse mieux notre mouvement. Le
guide d'animation est votre  outil  de travail, votre passeport  pour  l'action. Vous
y trouverez  des  informations pertinentes et des moyens pour réaliser  vos projets.
Avec  votre imagination débordante, et vos multiples talents, vous saurez mener
à bien les démarches que vous entreprendrez. 

Nous vous rappelons que d’autres thèmes, toujours d’actualité, sont disponibles
dans les guides d’animation des années passées. Votre Afeas locale possède au
moins une copie de chacun de ces guides. Vous pouvez aussi les consulter sur le
site internet de l’Afeas: www.afeas.qc.ca, dans la section des publications.

Le présent guide renferme donc différentes sections:
• une section sur le thème “La famille, tout un cirque” qui vous est présentée

en trois volets;

• une section pour le projet rassembleur 2012-2013 sous le thème “des
femmes d’influence”;

• une section pour l’Opération Tendre la main 2012;

• une section pour la Journée nationale du travail invisible.
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SECTION “LA FAMILLE, TOUT UN CIRQUE!”

INTRODUCTION DE LA SECTION

Dessins illustrant la famille: Élodie Ducharme, 5½ ans

Tout comme les cirques, du traditionnel Barnum and Bailey au moderne Cirque du Soleil, les
familles ont connu de grands changements au cours des cinquante ou soixante dernières années.
Même le mot “famille” n'a plus le même sens qu'autrefois et est pratiquement toujours
accompagné d'un adjectif: monoparentale, recomposée, homoparentale, adoptive, biparentale,
etc.  Se pourrait-il que la “vraie” famille n'existe plus? Se pourrait-il que notre famille ne soit
pas une “vraie” famille? La famille est devenue beaucoup plus diversifiée dans ses formes et
ne se conforme plus au modèle de la famille stable des années cinquante.

Comme les contorsionnistes du cirque, les familles d'aujourd'hui se forment et se déforment,
s'agrandissent ou se rapetissent, au fil des années.  Le volet 1, “LES CONTORSIONNISTES”,
tend à définir la nouvelle famille québécoise et à en faire son portrait, d'hier à aujourd'hui.
Comment est-elle supportée par les gouvernements? Comment est-elle perçue par le législateur?
La famille d'aujourd'hui est-elle riche? Autant de questions auxquelles nous tentons de
répondre.

Le volet 2, “LES JONGLEURS”, nous amène à la gestion d'un horaire!  Un horaire familial!
Comment les familles font-elles pour concilier le travail des parents, les loisirs des enfants et
ceux des parents, les études, etc? Que deviennent les repas en famille quand le temps manque?
La saine alimentation est-elle une priorité pour les familles? Un volet plein de questions et
réponses qui s'attarde sur le quotidien de la famille québécoise.

Vivre en famille, être heureux en famille, la dynamique intergénérationnelle et le déve-
loppement des enfants dans un cadre sain et optimiste sont certains des éléments qui composent
le volet 3, “LES MAGICIENS”.  La famille continue de nous étonner et de nous subjuguer.
On ne voit pas le jour où sa magie cessera d'opérer!
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ACTIVITÉS SUGGÉRÉES
Nous vous suggérons de consulter le guide d'animation de l'an dernier (2011-2012, page IX) qui
présente différentes techniques pouvant être utilisées pour animer vos Activités femmes d'ici:
conférence, rencontre d'échange, table ronde, débat, ateliers... Vous trouverez aussi, sur le site
internet de l'Afeas (www.afeas.qc.ca), dans la section "Services aux membres - Outils internes"
les caractéristiques des Activités femmes d'ici.

Cette année, pour traiter des volets de la famille, voici quelques nouvelles idées:
Volet 1
• Communiquer avec la société d'histoire de votre municipalité ou la société d'histoire

régionale afin d'avoir un conférencier qui raconterait l'évolution de votre quartier, de votre
village …  (technique d'animation: conférence).

• Organiser la visite d'un musée, d'un écomusée ou d'une maison patrimoniale qui retrace la
vie d'antan.

• Partager avec les membres de votre Afeas leur propre évolution par le visionnement de
films maison, de photos, d'anecdotes (technique d'animation: ateliers de discussion).

• Consulter les artisans de votre région pour une démonstration de techniques ancestrales ou
d'un métier traditionnel ( technique d'animation: séance d'information).

Volet 2
• Identifier les ressemblances et différences dans la variation de l'horaire, d'une génération

à une autre, en invitant des femmes de quelques générations, de la campagne et de la ville,
qui travaillent à l'extérieur ou qui sont demeurées à la maison (technique d'animation:
table ronde).

• Identifier des entreprises (compagnies d'assurance, bureaux de comptables, cabinets de
dentistes...) et demander à leurs représentantes ou représentants de parler de leurs
programmes offerts aux employées et employés pour concilier travail-famille (techniques
d'animation: conférence ou séance d'information).

• Faire l'essai d'une cuisine collective (technique d'animation: atelier pratique).

• Inviter une nutritionniste pour présenter des solutions de repas rapides et, si possible,
distribuer des recettes (technique d'animation: conférence ou séance d'information).

• Inviter les participantes à apporter chacune une recette appréciée qui demande un minimum
de préparation (technique d'animation: rencontre d'échanges).

• Inviter une personne bénévole qui participe à de l'aide aux devoirs ou un professeur pour
parler de la réalité dans nos écoles (technique d'animation: conférence ou séance
d'information).
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• Discuter de nos "passions" pour les loisirs, d'un sport ou d'une activité familiale, etc.
(technique d'animation: ateliers de discussion).

• Inviter une personne du comité de la Fédération québécoise du Camping Caravaning
(FQCC) pour présenter toutes les possibilités offertes aux familles par le biais de la
fédération (technique d'animation: conférence ou séance d'information).

• Inviter des personnes d'un CPE (Centre de la petite enfance) et/ou d'une garderie en milieu
familial et/ou d'un parent à la maison pour discuter des réalités de chacun, pour ou contre
certains points concernant les enfants (technique d'animation: débat).

• Réunir plusieurs organismes qui oeuvrent à l'amélioration de la vie de famille (technique
d'animation: laboratoire).

• Discuter de nos horaires actuels, de nos trucs pour s'organiser, etc. (technique
d'animation: atelier de discussion).

Volet 3
• Participer à la Fête de la famille de votre municipalité pour promouvoir les valeurs de

l'Afeas. Établir un kiosque si possible (technique d'animation: laboratoire)

• Demander aux enfants d'une garderie ou d'une maternelle de dessiner leur famille et
organiser une exposition de ces œuvres.  Inviter les parents et les enfants au vernissage.
Cette activité pourrait être jumelée à la Journée du travail invisible "Être parent, c'est
valorisant !"

• Inviter des personnes d'autres origines à discuter avec vos membres de leurs traditions et
coutumes.  De quelle façon ces traditions seront-elles transmises à leurs enfants ?
(technique d'animation: rencontre d'échanges).

• Examiner avec vos membres leurs traditions familiales et comment ces traditions se
perpétuent (technique d'animation: ateliers de discussion).

UNE PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Pour donner de l’envergure à votre Activité femmes d’ici, invitez une personne à présider votre
activité. Voici quelques indications qui vous aideront à choisir cette personne et à lui confier
un rôle précis.

• Une présidente d’honneur ajoute de la crédibilité à notre organisation, lui confère plus
d'attrait et de prestige. Elle attire une clientèle que nous n’aurions peut-être pas rejointe
autrement.
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• Même dans de petites localités, cela vaut la peine d'avoir une présidente d'honneur, soit une
femme connue: membre du conseil municipal, directrice d'école, enseignante, femme
d'affaires, propriétaire ou cadre d'une entreprise ou d'un commerce, responsable d'un service
public, etc.). On la choisira en fonction du sujet de notre activité.

• Dans de très petits milieux, où il est plus difficile de recruter une nouvelle présidente, cela
vaut la peine de s'adjoindre une présidente d'honneur pour l'année. Elle pourra ainsi
collaborer à toutes les Activités femmes d'ici.

Il est possible de solliciter une présidente d'honneur par écrit ou verbalement.  Voici les rôles
qu’on peut lui attribuer:

• Qui choisir? - Les particularités ou critères de choix et les principales responsabilités d'une
présidente d'honneur sont les suivants :
" Être une citoyenne exemplaire dans la communauté locale et/ou régionale.
" Être une cheffe de file dans la communauté locale et/ou régionale et respectée par les

membres Afeas (ex: femmes dirigeantes ou cadres d'entreprises).
" Faire preuve d'intérêt pour l'avancement de la condition féminine.
" Être désireuse et capable de consacrer un minimum de temps aux quelques démarches

d’une présidente d’honneur.

• Les responsabilités d’une présidente d’honneur
" Refléter auprès de la population l'image d'une femme sensible aux efforts des membres

de l'Afeas pour l'avancement de la condition féminine.
" Participer aux activités médiatiques initiées pour l'Activité femmes d'ici.
" S'engager personnellement (ou par son réseau de contacts) à effectuer, au minimum, une

démarche de sollicitation auprès de commanditaires ou partenaires importants pouvant
appuyer la réalisation de l'Activité femmes d'ici.

" Participer à l'Activité femmes d'ici et y prendre la parole au moment de l'ouverture.
" Contribuer à identifier et inviter des femmes à l'activité.

• Lors de l’activité - Avant de donner la parole à la présidente d'honneur, par exemple lors
de l'ouverture de l'activité, faire sa présentation en détaillant son nom, la fonction qu'elle
occupe, le nom de son entreprise ou de l'entreprise qui l'emploie ou de l'organisme qu'elle
représente.
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DES JEUX EN FAMILLE
Expressions avec le mot famille 

Trouvez 5-10-15 ou plus expressions avec le mot famille:
Nom de famille
Famille nombreuse
Famille recomposée
Avoir le sens de la famille
Famille souche
Sainte famille
Médecin de famille
Soutien de famille
Esprit de famille

Photo de famille
Air de famille
Chef de famille
Élever sa famille
Être en famille
Faire partie de la famille
Fonder une famille
Former une famille
Passer les vacances en
famille

Laver son linge sale en
famille
Famille par alliance
Famille de musiciens
Père de famille
Mère de famille

Encore plus :  http://www.mediadico.com/dictionnaire/expression/famille/1

 Origine des noms de famille 

Amusez-vous à trouver des noms de famille découlant de surnoms anciennement utilisés.

• Noms de lieux physiques ou d'origine: Dumont, Dumas, Duhamel (du hameau), Castel
(château), Larivière, Lachapelle, Lavergne (d'Auvergne), Dupuis, Vallée, Boisjoli, etc.

• Noms de métiers: Boucher, Chevalier, Clerc, Leclerc, Couturier, Meunier, Boulanger  …
• Noms associés à la vie sociale: Lévesque, L'Archevêque. Maréchal, Labbé, Baron, Leduc...
• Noms de saints:  Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Germain …
• Noms moraux:  Vaillant, Hardy, Doucet, Lesage, Ledoux, Labonté …
• Noms d'animaux : Leboeuf, Renard, Chevrier, Leloup …
• Noms liés à l'apparence physique: Leroux, Lebrun, Leblanc, Leborgne, Beauregard,

Legros...

Citations, proverbes

• Les pires histoires sont des histoires de famille -Jovette-Alice Bernie
• Après m'avoir appris à parler, mes parents m'ont appris à me taire - Proverbe sioux .
• Nous nous efforçons de donner à nos enfants tout ce qui a manqué dans notre jeunesse et

nous négligeons de leur donner ce dont nous avons bénéficié - James Dobson.
• L'hérédité c'est ce à quoi croit l'homme jusqu'à ce que son fils devienne un délinquant -

Henri Louis Mencken.
• Quand on n'a plus d'honneur, on n'a plus de famille - Victor Hugo.
• Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont malheureuses

chacune à sa façon - Léon (Lev) Trostski.
• La famille est un ensemble de gens qui se défendent en bloc et s'attaquent en particulier -

Diane de Beausacq.
• Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider son enfant -
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Pythagore.
• Trop de bonté dans les parents cause la perte des enfants - Charles Perrault.
• On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes - Proverbe juif.
• Nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous

mourrons - Marcel Proust. 
• Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?  Rentrez chez vous et

aimez votre famille - Mère Teresa.
• Quand tout va bien on peut compter sur les autres, quand tout va mal on ne peut compter

que sur sa famille - Proverbe chinois. 
Pour en savoir plus : http://www.horaz.com/03_Citations/THEMES/famille_001.htm

 
Saviez-vous que:

• Ma-dame est un terme du Moyen-Âge et correspond à Mon-sieur, Monseigneur ou Messire,
termes équivalents apparus à différentes époques mais de même étymologie.

• Ma-demoiselle vient du bas-latin “dominicella”, diminutif de “domina” (maîtresse de
maison, qui a donné “dame”). Mademoiselle est ainsi un diminutif de Madame, ce qui
revient à dire Madamette. Jusqu'au XVIIIe siècle, la distinction entre Madame et
Mademoiselle n'est pas le mariage mais le statut social. Madame étant une femme de la
haute noblesse, titrée et Mademoiselle étant une femme de la petite noblesse, non titrée
(mariée ou non). À partir du XVIIIe siècle, le terme “demoiselle” est associé au statut
marital, désignant la femme comme vierge et “à marier”.  L'équivalent “mon-damoiseau”
est tombé en désuétude.

• Le code Napoléon, d'où découlait le Code civil du Bas-Canada, prévoyait que les femmes
ne s'émancipent plus par le mariage et demeurent “mineures” à vie, privées de droits civils
comme les enfants.  Elles passent de la tutelle de leur père (demoiselle) à celle de leur mari
(dame).

• Certaines actrices se font appeler “mademoiselle”. Au-delà d'une appellation jugée plus
flatteuse, il s'agit en fait d'une tradition qui remonte au XVIIe siècle. Les actrices n'avaient
pas le droit de se marier religieusement - le mariage civil n'existe pas - car l'Église
excommuniait les actrices, jugeant ce métier de “mauvaise vie”.

Source : http://madameoumadame.fr/ce-nest-pas-tendance
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Des noms propres qui sont devenus des noms communs

• Louis de Béchameil (1630-1703), financier devenu maître d'hôtel de Louis XIV, passe pour
être créateur de la sauce béchamel.

• Marcel Bich (1914-1994), fondateur de la société PPA (Porte-plume, Porte-mines et
Accessoires), devenue Bic en 1953 pour commercialiser le stylo bille appelé Bic.

• Le Capitaine Charles C. Boycott (1832-1897): gérant de propriétés en Irlande, mis en
quarantaine par ses ouvriers en 1880.  Un boycott et le verbe boycotter.

• Don Juan est le personnage principal d'une pièce de Molière.  Depuis lors, il désigne un
“séducteur, le plus souvent libertin et sans scrupules”.

• Guillaume, imprimeur qui proposa le caractère guillemet.
• Judas est l'apôtre qui livra Jésus aux grands prêtres de Jérusalem et à Ponce Pilate; il

symbolise le traître, l'homme fourbe.  Depuis, le nom commun judas désigne un traître.  Par
analogie, le nom judas est donné aussi à un orifice ou un guichet percé dans une porte et
servant à épier sans être vu.

• Madeleine Paulmier est une servante de la Marquise Perrotin de Beaumont, qui en 1755,
fabriqua à Commercy les gâteaux appelés madeleines pour le Duc Stanislas Leszczynski.

• Jean Nicot (1530-1600), ambassadeur français au Portugal qui introduisit en France le
tabac, l'herbe à Nicot, dont on extrait la nicotine.

• Le préfet Eugène Poubelle: au XIXe siècle, il obligea les Parisiens à mettre leurs détritus
dans des boîtes: une poubelle.

• Georges Frédéric Strass (1701-1773), joailler de Louis XV, inventa des bijoux de cristal
imitant le diamant pour un moindre coût. Le strass désigne ces imitations de gemmes,
parfois en paillette. 

Pour en savoir plus: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27anthroponymes_devenus_noms_communs 

Vous aimeriez connaître vos ancêtres, l'origine de votre nom de famille ?  Les sites de
généalogie suivants pourraient vous aider :
• http://www.mesaieux.com  - Mes Aïeux - Site de recherches généalogiques
• http://federationgenealogie.qc.ca  - Fédération québécoise des sociétés de généalogie : 

Liens vers les sociétés de généalogie, les associations de familles et d'autres sites 
• http://genealogiequebec.com  - Généalogie Québec - Site contenant de l'information sur

plusieurs pionniers
• http://memoireduquebec.com - La Mémoire du Québec - Histoire, géographie du Québec

à travers ses noms propres
• http://www.civilisations.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france -  Musée virtuel de la

Nouvelle-France  - Diverses informations historiques et généalogiques
• http://www.banq.qc.ca - Bibliothèque et Archives Nationales du Québec  - Pour des

recherches historiques et généalogiques.

Vous aimeriez connaître les noms de famille les plus fréquents au Québec ?  Vous
aimeriez connaître les noms de famille les plus fréquents dans votre MRC?
Le site suivant de l'Institut de la statistique du Québec répondra à ces questions:
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2006/Noms_famille_annexes1_4.pdf



LA FAMILLE, TOUT UN CIRQUE! Volet 1: Les contorsionnistes

Afeas - Guide d’animation Activités femmes d’ici 2012-2013 - Page 13

INTRODUCTION

Tout comme les cirques, du traditionnel
Barnum and Bailey au moderne Cirque du
Soleil, les familles ont connu de grands
changements au cours des cinquante ou
soixante dernières années. Même le mot
“famille” n'a plus le même sens qu'autrefois
et est pratiquement toujours accompagné d'un
adjectif: monoparentale, recomposée, homo-
parentale, adoptive, biparentale. Se
pourrait-il que la “vraie” famille n'existe
plus? Se pourrait-il que notre famille ne soit
pas une “vraie” famille? La famille est
devenue beaucoup plus diversifiée dans ses
formes et ne correspond plus au modèle de la
famille stable des années cinquante.

Tels les contorsionnistes du cirque, les
familles d'aujourd'hui se forment et se
déforment, s'agrandissent ou se rapetissent au
fil des années. Le Volet 1 “LES CONTOR-
SIONNISTES” tend à définir la nouvelle
famille québécoise et  à en faire son portrait
d'hier à aujourd'hui.

Comment est-elle supportée par les gouver-
nements? Comment est-elle perçue par le
législateur? La famille d'aujourd'hui est-elle
riche? Autant de questions auxquelles nous
tenterons de répondre.
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Puisque tout le monde est issu d'une famille, la plupart des gens croient savoir ce qu'est la
famille.  Pourtant les groupes qui ont tenté d'identifier une définition de la famille qui

rejoigne l'ensemble de leurs membres savent que définir la famille n'est pas une mince affaire
et que ce projet se solde rarement par un consensus.  En fait, les chercheuses, les chercheurs,
les théoriciennes et les théoriciens ne s'entendent pas non plus sur une définition unique de la
famille.  Si la famille se retrouve dans toutes les sociétés et à toutes les époques, elle prend des
formes si diverses qu'elle génère inévitablement des conceptions et des définitions très variées.1

Les portraits de famille se sont tellement diversifiés au cours des années qu'il est probable que
le portrait de votre famille d'origine diffère de celui de votre famille actuelle, tant par le nombre
de membres qui y figurent que par les liens et les rôles de ses membres.

DÉFINITION

Que l'on soit démographe, psychologue,
ethnologue, sociologue ou institution

gouvernementale, le mot famille se définit
différemment.  Certains voient la famille
comme une unité et un milieu de vie
relationnel.  La famille ne doit pas être
confondue au couple ou au mariage: sans
enfant déjà conçu, un couple ne forme pas
encore une famille.2  Cette définition fait
qu'un couple sans enfant est peut-être une
famille potentielle mais n'en est pas une
comme tel. Mais selon cette définition, une
adolescente de 17 ans et son bébé de quatre
mois constituent une vraie famille, de la
même façon que la famille recomposée
réunissant des enfants qui ne partagent pas
tous les mêmes parents biologiques
représente une vraie famille. Dans cette
optique, c'est la relation parent-enfant qui est
le fondement de la notion de famille, qu'il y
ait ou pas une relation conjugale active.  Cela
ne veut pas dire que la relation entre les
parents de l'enfant n'a pas d'importance dans
la famille mais plutôt que dans l'optique du
développement de l'enfant, c'est le lien avec
le parent qui définit la famille.3 

D'autres auront une vision pluraliste de la
famille pour tenir compte de la diversité et
des formes familiales sans favoriser un

modèle de famille au détriment d'un autre.
Cette vision, adoptée au Québec, tend à
privilégier l'équité entre les sexes et la
conciliation entre les responsabilités
familiales et professionnelles. Le Québec se
dissocie ainsi de certains États américains et
de quelques provinces canadiennes à
tendance conservatrice qui semblent faire une
distinction entre certains modèles familiaux.
Ces états et provinces possèdent des
programmes, des mesures fiscales et des lois
qui défavorisent certains types de famille
(monoparentales, homoparentales, familles
composées de parents adolescents, familles
dont les mères de jeunes enfants travaillent à
l'extérieur) et en valorisent d'autres (bipa-
rentales, couples mariés, familles dont les
mères s'occupent à temps plein de leurs
enfants, entre autres).1

Certaines municipalités désireuses d'attirer
les familles et leur offrir un milieu de vie
agréable optent, quant à elles, pour une
définition de la famille qui se veut
rassembleuse et élargie.  Elles s'appuient sur
le principe d'inclusion afin de permettre à
toutes les familles, sans distinction, de se
sentir accueillies et respectées dans la
communauté.  Ainsi, on peut retrouver sur le
site internet de la ville de Laval la définition
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suivante : “La famille est la cellule de base
de notre société et le lieu d'apprentissage,
d'interaction, de socialisation et de dévelop-
pement des individus. Cette relation
parent(s)-enfant(s) se traduit dans notre
communauté par différents modèles: famille
traditionnelle père-mère-enfant(s), mono-
parentale, homoparentale et recomposée.
S'ajoute à ces modèles la famille dite élargie
(ascendants, descendants) dans la mesure où
elle exerce une action sur le noyau de base.
Dans tous les cas, elle réunit des générations
qui évoluent et interagissent entre elles.
Cette définition englobe également les
personnes vivant seules, qui peuvent
entretenir des liens avec leur famille sans
nécessairement habiter sous le même toit."4

En résumé, la famille c'est toute combinaison
de deux ou plusieurs personnes liées entre 

elles par des liens de consentement mutuel,
de naissance, d'adoption ou de placement.5 

Finalement, la famille québécoise existe
toujours ou plutôt la “réalité familiale” existe
toujours pourvu que l'on n'exige pas de toutes
les unités familiales qu'elles soient conformes
au modèle dominant de l'après-guerre, la
famille conjugale stable, comprenant trois ou
quatre enfants.  Pourvu également que l'on
accepte que les familles soient dorénavant
des associations de personnes plus auto-
nomes, où chacun recherche une maîtrise
plus forte sur son propre devenir.6 Une
“vraie” famille, c'est celle de l'enfant et de
son ou ses parents, sans égard à la structure
car c'est au-delà de la configuration parentale
que les liens et les rôles familiaux façonnent
son développement.3

ÉVOLUTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Sans avoir à connaître toutes les
statistiques disponibles, il est important

de voir en chiffres l'évolution de la
population et de la famille québécoises car
c'est par les augmentations ou diminutions de
ces mêmes statistiques que se profile, en
partie, le nouveau visage du Québec.

• En fin d'année 2011, l'Institut de la
statistique du Québec nous informait que
la population du Québec avait franchi le
seuil des 8 millions d'habitants.  C'est en
1990 que le cap des 7 millions avait été
atteint.

• En 2010, l'âge moyen des mères à la
naissance d'un premier enfant dépasse un
peu 28 ans. Il était de 26 ans en 1990.

TENDANCE 
Maternité sur le tard - En 1983, seulement 14% des
Canadiennes devenaient mères pour la première
fois à 30 ans ou plus.  En 2003, le pourcentage des
Canadiennes qui avaient 30 ans ou plus à la nais-
sance de leur premier enfant avait bondi à 48%.

• La proportion des naissances hors
mariage atteint 63% en 2010,  le Québec
occupant le deuxième rang mondial
derrière l'Islande.  

• En 2010, le Québec a accueilli 54 000
immigrants en provenance de plus de 130
pays, le Maroc, l'Algérie et la France
étant les trois principaux.  De plus, 27%
des nouveau-nés de 2010 avaient au
moins un parent né à l'étranger.

• La population québécoise vieillit: les
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jeunes de moins de 20 ans ont vu leur
poids démographique se réduire de 26%
à 22%, tandis que les 65 ans et plus ont
connu l'évolution inverse, passant de 11%
à environ 16%.

TENDANCE 
L'arrivée progressive à 65 ans des générations
nombreuses du baby-boom (nées entre 1946 et
1966) va accélérer la croissance de ce groupe d'âge
au cours des 20 prochaines années.

• La population du Québec a augmenté de
76 000 habitants au cours de l'année
2010. Ce gain résulte d'un accroissement
naturel (naissances moins décès) de
30 000 personnes, d'un solde migratoire
total de 43 000 personnes et d'un apport
de 3000 résidents non permanents supplé-
mentaires.7 

• Compte tenu de la hausse des naissances
enregistrées depuis 10 ans, la population
d'enfants d'âge préscolaire a augmenté au
cours des dernières années. On comptait,
en juillet 2010, 430 923 enfants de moins
de 5 ans, ce qui équivaut à 5,4% de la
population totale du Québec, par rapport
à 4,9% en 2005.

• Les dernières données disponibles font
état d'une proportion croissante de
familles monoparentales, et particu-
lièrement celles qui ont à leur tête un
homme, et une progression du côté des
familles recomposées, notamment celles
où vivent des enfants d'une union
antérieure. L'union de conjoints de même
sexe, par le mariage ou l'union civile,
concourt à accroître la diversité des
familles.

• Selon de ministère de la Famille et des
Aînés,8 en 2010, on a enregistré 88 300

naissances, soit le nombre le plus élevé
depuis 16 ans, au Québec, après 2009.
La hausse du nombre de naissances est
notamment attribuée à un nombre légè-
rement plus important de femmes en âge
de procréer, mais le nombre moyen
d'enfants par femme est passé, entre 2009
et 2010, de 1,73 à 1,70. 

• Ce taux de fécondité est insuffisant à lui
seul pour assurer le renouvellement des
générations qui se situe à 2,1 enfants par
femme. Cette baisse de fécondité est
toutefois tempérée par un accroissement
de l'espérance de vie qui a augmenté de
manière significative et par une immi-
gration internationale qui est devenue un
moteur de plus en plus important de
progression démographique du Québec.9

• Avant l'âge de 6 ans, environ 7 enfants
sur 10 vivent avec leurs parents biolo-
giques mais plus du quart verront leurs
parents se séparer et, éventuellement,
former une union avec un nouveau
conjoint, et ce, dans l'année suivant
l'entrée en monoparentalité.  Cinq pour-
cent (5%) des enfants de maternelle ont
connu au moins trois transitions de ce
type.10  

• Les familles monoparentales et
recomposées sont en progression et
représentent 14,8% des familles avec
enfants de 6 ans et moins.  Comme les
couples se séparent alors que les enfants
sont de plus en plus jeunes, la possibilité
qu'ils vivent en famille recomposée est
donc augmentée.10  

• Toutefois, si les couples ne sont pas
mariés à la naissance de leur premier
enfant dans 63% des cas, s'ils ne se
séparent pas, ils se marieront pour la
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plupart.  Les couples mariés deviennent
majoritaires lorsque leur enfant atteint
cinq ou six ans.10 

• La famille québécoise est petite: dans la
majorité des cas, elle ne compte qu'un
enfant (47%) ou deux (38%).  Seulement
15% des familles ont trois enfants ou
plus, ce qui est maintenant considéré
comme une “famille nombreuse”!10 

• Au Québec, entre 2006 et 2056 :
.. la proportion des 65 ans et plus va

doubler (de 14,0 à 28,0%);

.. la proportion des 80 ans et plus va
tripler (de 3,6% à 10,9%);

.. la proportion des 95 ans et plus va
être multipliée par 10 (de 0,1 à
1,2%).11

TENDANCE 
Le Québec pourrait compter 9,2 millions d'habitants
en 2056.  Si les tendances récentes en matière de
fécondité et d'immigration se maintiennent, le
Québec connaîtra un accroissement de sa popula-
tion d'ici 2056, selon le scénario optimiste de
l'Institut de la statistique du Québec. C'est la
première fois depuis au moins 25 ans que les
statisticiens avancent que la population québécoise
pourrait ne pas décliner à moyen ou à long terme.

Mais comment les femmes québécoises
sont-elles passées de “femmes les plus
fécondes en Occident” à celles ayant le taux
de fécondité le plus faible au monde?
Lorsqu'on parle de l'histoire de la natalité au
Québec, le portrait souvent dépeint est
presque mythique. 

HISTORIQUE

Historiquement, les Québécoises ont des
familles très nombreuses, ayant souvent

une bonne dizaine d'enfants au moins, à
raison d'un enfant par année ou presque.
L'Église est pointée du doigt comme étant la
responsable qui a fait pression sur les couples
pour se reproduire le plus possible.12   Si les
Québécoises continuent d'avoir plus d'enfants
que les autres Canadiennes entre les années
1920 et 1960, c'est non seulement parce que
l'Église catholique, avec la complicité de la
médecine, s'est opposée au contrôle des
naissances mais surtout parce que des
conditions ont favorisé des familles plus
nombreuses: aussi longtemps qu'il n'y eut pas
de protection convenable de l'État pour les
personnes âgées, les enfants représentaient le
recours ultime pour les vieux jours.6 

Ensuite vient la Deuxième Guerre mondiale

qui entraîne une baisse de fécondité, les
hommes étant partis au front. Ces mêmes
hommes étant de retour, on assiste au  célèbre
baby-boom des années ‘50 et ‘60 auquel le
Québec participera un peu moins activement
qu'ailleurs en Amérique du Nord.6 Fina-
lement, l'avènement de la pilule vient offrir
un moyen de contraception efficace aux
couples qui peuvent maintenant avoir des
enfants quand ils le désirent.  Cette possi-
bilité entraîne une baisse drastique de la
fécondité.9 

Mais cette image de l'historique de la
fécondité au Québec reflète-t-elle la réalité?
Si on regarde les données statistiques sur les
taux de fécondité au Québec depuis les
années 1870 à aujourd'hui, il est étonnant de
constater que ce taux a commencé à baisser
vers la fin du 19e siècle!  Cette baisse a été
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constante tout au long du 20e siècle, même
durant le baby-boom.  Entre 1851 et 1951, on
enregistre une chute du taux global de
fécondité générale de 40,3%!  Cette tendance
de fond s'est manifestée dans tous les pays
touchés par la révolution industrielle, y
compris au Québec.6

Tout d'abord, il est vrai que l'Église
catholique a tenu un discours nataliste,
encourageant les mariages précoces, les
familles nombreuses et condamnant la
contraception et l'avortement. Le gouverne-
ment a aussi mis son grain de sel en rendant
la vente et la promotion de la contraception
illégales.  De plus, en milieu rural, avoir des
enfants pour aider aux travaux agricoles était
plutôt positif et les personnes se mariaient
très jeunes.  Il n'y avait donc pas de raison
majeure de limiter la taille des familles.9

Traditionnellement, au Canada français, la
famille était nombreuse et le père y exerçait
une autorité incontestée d'autant plus forte
qu'il était celui qui assurait le pain de la
famille. Or, cet aspect de la vie familiale,
caractéristique de notre monde rural,
disparaît aux alentours des années quarante
sous le coup de l'urbanisation et de
l'industrialisation.

Ainsi, en milieu urbain, le mode de
production industriel change la donne.  Dans
les maisonnées ouvrières, l'économie fami-
liale est axée non seulement autour du salaire
du père mais aussi du travail à domicile des
mères (couture, blanchissage, location de
chambres, entretien de pensionnaires).  Ainsi
les enfants seront moins sollicités pour
contribuer à la vie économique de la famille,
d'autant plus que dans les années 40, la loi les
soumet à l'obligation scolaire et des lois
contrant le travail des enfants sont
introduites.  Les enfants deviendront alors un

fardeau financier plutôt qu'un élément
contributeur économique positif, ce qui
entraînera une nette et forte incitation au
contrôle des naissances.6

À cette époque, le cadre familial connaîtra
également un grand bouleversement. Il
rétrécit jusqu'à ne réunir que les parents et
leurs enfants. Le reste de la parenté a
dorénavant son autonomie et n'intervient
généralement pas dans la vie quotidienne.
Jusqu'alors, le mari dominait la famille,
l'épouse était officiellement subordonnée et
les liens entre la famille et la parenté étaient
étroits.

L'autre constat intéressant est que cette baisse
de la fécondité s'est produite par grappe,
selon des catégories définies de population.
Ainsi, les anglophones protestants, urbanisés
et aisés furent les premiers à diminuer la
taille de leur famille. Tranquillement, les
autres anglophones ont emboîté le pas, suivis
des familles francophones aisées vivant en
milieu urbain. Ce sont les familles franco-
phones catholiques vivant en milieu rural qui
connurent le déclin de la fécondité le plus
tardif.9  De plus, les familles plus aisées ont
à cœur de scolariser leurs enfants. La
révolution industrielle a donc été un joueur
majeur dans une baisse initiale de la
fécondité.

Par la suite, la Révolution tranquille vient
accentuer cette dénatalité par un changement
de mœurs et de culture. L'âge au premier
mariage augmente, ainsi que l'accès aux
études et l'accès des femmes au marché du
travail. Le mode de production capitaliste se
faufile à une vitesse vertigineuse. Ces
changements de mentalité sont majeurs et
entraînent une mutation de l'idée de famille.
Les aspirations individuelles changent et on
souhaite plus que jamais contrôler sa
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fertilité.9

Cette réduction des naissances a un double
effet. Au niveau individuel, les couples ont la
possibilité de mettre fin aux naissances non
désirées et de mieux planifier le calendrier
des naissances. À plus long terme, au niveau
sociétal, ce faible régime de fécondité
n'assure plus le renouvellement des géné-
rations.6

La désaffection à l'égard du mariage qui se
manifeste après 1970 a été un phénomène
plus brutal parce que plus imprévisible.  Les
années d'après-guerre, en plus de connaître
un regain de la natalité, furent les années d'or
du mariage.  Non seulement une vaste
majorité d'hommes et de femmes se sont
mariés, mais ils l'ont fait très jeunes. Les
progrès des conditions de vie, de l'hygiène et
de la médecine contribuent à l'allongement de
la vie humaine. Ainsi, la mortalité infantile et
le veuvage prématuré d'autrefois se sont
fortement atténués alors que le divorce et la
séparation sont encore rares ... les familles
n'ont jamais été aussi stables!

Pendant fort longtemps, famille rime avec
enfant. Le but du mariage est de fonder une
famille. Fonder une famille, c’est d'avoir des
enfants. Le mariage est la seule façon
d'officialiser une union et l'Église possédera
un véritable pouvoir sur la famille québécoise
puisque le mariage religieux est la seule
institution ayant une reconnaissance sociale
et juridique.  Lors de la Révolution
tranquille, et au cours des années
soixante-dix, l'Église se voit supplantée par
l'État dans une bonne partie des tâches qu'elle
assumait à cet égard.

Puis, en 1964, le bill 16 établit la capacité
juridique de la femme mariée. Elle peut
dorénavant transiger sur ses biens et poser

tous les gestes de citoyenne. La société
québécoise en sera transformée, les rapports
entre les époux seront bouleversés.  De plus,
l'union de fait, quoique très marginale, est un
modèle de conjugalité qui commence à
prendre racine.13 

La fin des années soixante est également un
moment déterminant. Jusqu'à ce jour, les
époux convolaient en justes noces, pour le
meilleur et pour le pire, et ce, jusqu'à la mort.
Le pire devenant pour plusieurs de plus en
plus insupportable et l'emprise du pouvoir
religieux ayant quelques brèches, la possi-
bilité d'obtenir un divorce était plus aisément
envisageable. Toutefois, les couples ne
passent pas du jour au lendemain de
l'harmonie à la discorde conjugale. Il faut
plutôt voir qu'à cette époque, sont
progressivement levées des contraintes juridi-
ques, religieuses et économiques qui ont
longtemps maintenu une partie des couples
unis aux yeux de la société mais désunis au
sein de la maisonnée.  Il est donc dorénavant
possible de mettre fin à un mariage
malheureux, en même temps d'ailleurs qu'il
est possible de mieux maîtriser sa fécondité
et d'avoir des enfants désirés et qu'on a les
moyens d'élever.

En 1969, l'institution du mariage se laïcise.
Il n'est plus obligatoire de se marier à
l'Église.  Les mariages demeurent toutefois
en très forte majorité religieux. Mais, pour les
divorcés,  l'union libre s'avère une alternative
pour éviter le remariage et représente pour
des jeunes ménages une première forme
d'union. Si les conjoints de fait des années
1970 s'empressaient de légaliser leur union
dès que l'enfant s'annonçait, ce n'est plus le
cas maintenant, comme en témoigne le
nombre prédominant des naissances hors
mariage, soit plus de 63% pour l'ensemble du
Québec.
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Les gouvernements finiront par s'adapter aux
changements amorcés lors des décennies
précédentes et réformeront, au cours des
années quatre-vingt, différentes lois afin
qu'elles reflètent la réalité québécoise:
modernisation du Code civil du Québec,
réforme de la Loi sur le divorce, entre autres.
Du milieu des années quatre-vingt au milieu
des années quatre-vingt-dix, plusieurs lois
québécoises seront modifiées pour accorder
des droits aux conjoints de fait ou leur
imposer des obligations.10

À la fin des années quatre-vingt-dix, les
couples homosexuels veulent la reconnais-
sance légale de leur union au même titre que
les conjoints de fait hétérosexuels.  Ainsi, au
Québec, à partir de la fin des années
quatre-vingt-dix, l'avancement des droits des

conjoints de fait résulte essentiellement du
lobbying homosexuel. Ce sont les revendi-
cations de ces derniers qui ont poussé le
législateur à modifier ses lois. Voulant
répondre à leurs demandes, il ne pouvait pas
adopter des mesures qui ne s'appliqueraient
qu'aux couples de même sexe, car cela aurait
eu un effet discriminatoire à l'égard des
couples hétérosexuels.  Puis, en 2002, c'est la
création d'une institution qui confère un
nouvel état civil: l'union civile offre aux
couples homosexuels un mécanisme pour
officialiser leur union.

Ainsi donc, depuis 2002, il existe trois
modèles de conjugalités au Québec: le
mariage, l'union civile et l'union de fait.  Ces
deux derniers modèles sont offerts tant aux
couples hétérosexuels qu'homosexuels.10 

ÉVOLUTION

En même temps que les cadres législatifs
et familiaux se modifiaient, les individus

s'en trouvaient affectés de façons diverses.
En moins de trois décennies, le paysage
matrimonial est ainsi devenu une véritable
mosaïque: mariage religieux ou civil, union
consensuelle, suivie ou pas d'un mariage;
divorce, séparation ou désunion libre, chacun
pouvant être suivi ou pas de remariage, ou de
recohabitation. Si tous ne connaissent pas
une forte mobilité, il est clair qu'une plus
grande proportion de la population jeune est
touchée par la nouvelle forme de conjugalité
et d'instabilité matrimoniale.6 

Même si l'enfant devient un fardeau financier
pour ses parents, comme on l'a vu
précédemment, les aspects affectifs sub-
sistent.  L'enfant est ainsi perçu comme
source de plaisir par ses parents et comme
symbole des liens du couple.  Parce que les

fratries sont réduites, les enfants vivent dans
un cadre davantage peuplé d'adultes
qu'autrefois.  Certains d'entre eux vivent des
“carrières familiales” complexes en raison de
l'instabilité conjugale des parents.6 

L'âge de la “jeunesse” a subi des trans-
formations considérables depuis une trentaine
d'années. Parallèlement à une scolarisation
plus poussée et à la précarisation de leur
insertion au travail, les jeunes ont adopté des
pratiques d'union libre et de report des
naissances.  Ainsi, l'insertion à l'âge adulte se
fait plus graduellement: le projet conjugal
d'abord avec une cohabitation de plus en plus
précoce, le projet d'enfant ensuite, de plus en
plus tardivement et de façon plus incertaine.

Le terme “insécurité” est sans doute celui qui
permet d'expliquer cette tendance: insécurité
financière et économique, insécurité par
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rapport à la stabilité de la relation, insécurité
par rapport au partage des tâches entre les
conjoints et insécurité quant à la possibilité
de concilier les différents projets de vie. Ce
sentiment d'insécurité, combiné à d'autres
facteurs, fait en sorte que les couples remet-
tent à plus tard leur projet d'avoir des enfants.
Finalement, ils ne réaliseront pas, ou pas
complètement, leur désir d'avoir des enfants.
Il y a les jeunes en âge d'avoir des enfants,
mais dont les conditions de vie et le contexte
ne leur permettent pas d'en avoir, les
étudiants dont la scolarité se prolonge et ceux
qui sont déjà en couple et qui ont d'autres
contraintes qui influencent leur désir d'avoir
des enfants.14 

En 2006, Statistique Canada confirmait
l'existence du phénomène des jeunes adultes
qui demeurent plus longtemps qu'avant au
domicile de leurs parents ou qui y reviennent
après un premier départ.  On parlait alors des
phénomènes des Tanguy et des enfants
boomerang. 

Différents facteurs expliquaient ces phéno-
mènes, dont bien sûr l'emploi, mais aussi la
géographie. Ainsi, les jeunes adultes du
Québec ont une plus grande propension à
quitter le domicile familial lorsqu'ils sont
plus âgés. De même, les jeunes adultes
élevés dans une petite ville étaient plus
enclins à partir tôt de la maison familiale. 

Le fait d'avoir été élevé dans une famille
reconstituée y est également pour quelque
chose, particulièrement pour les femmes. Les
jeunes femmes adultes qui avaient vécu dans
une famille recomposée avaient 57% plus de
chances de quitter tôt le domicile familial
que celles qui avaient été élevées dans une
famille traditionnelle avec deux parents. 

La taille de la famille est aussi un facteur

déterminant. Ainsi, le fait de grandir dans une
famille nombreuse a tendance à inciter les
jeunes adultes à partir plus tôt.  

Statistique Canada relevait aussi certaines
études qui avaient démontré que la raison
pour laquelle le jeune adulte quitte le
domicile parental influence la probabilité d'y
revenir. Un jeune qui quitte la résidence
familiale pour des études, pour travailler ou
pour marquer son indépendance est plus
susceptible d'y revenir qu'un jeune qui la
quitte pour former son propre couple.15 

Mais c'est sans doute la vie des femmes,
jeunes ou adultes, qui a le plus changé depuis
cinquante ans. C'est d’abord la conception du
rôle de la mère qui évoluera. Encore
confinées pour la plupart aux rôles quasi
exclusifs d'épouse, mère et ménagère en
1960, les femmes vont commencer à accéder
à une certaine autonomie financière et
personnelle. Ça leur permettra de mieux gérer
leur destin, notamment de mettre fin aux
unions malheureuses et aux naissances non
désirées.6

Après avoir gagné la maturité juridique, puis
maîtrisé leur fécondité, les femmes vont
accéder plus nombreuses au marché du
travail, même si elles sont mères de jeunes
enfants. La dissociation de procréation et
d'élevage des enfants introduit un change-
ment majeur: la mère biologique n'est plus
socialement requise pour toutes les tâches
d'élevage des enfants. Pour répondre à ce
besoin, la société devra s'adapter à cette
nouvelle réalité et trouver des substituts aux
soins maternels, comme cela s'est passé à
d'autres époques ou dans d'autres sociétés
lorsqu'on avait besoin des femmes aux tâches
de production.6

Il est indéniable que les mouvements
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féministes ont joué un rôle important dans
ces changements. L'objectif central, dans
l'ensemble des pays développés, était de
briser la barrière entre les sphères
domestique et publique, entre le monde des
femmes et celui des hommes. Les féministes
voulaient faire accéder les femmes aux
privilèges et aux responsabilités de la sphère
publique (travail, politique, culture) et inciter
les hommes à s'intégrer davantage à la sphère
privée.  

La vie des hommes a, elle aussi, connu de
grands changements. Même si leur présence
est toujours prédominante dans la sphère
publique (vie économique et politique), la
compétition des femmes se fait plus vive
dans les professions libérales ou les secteurs
culturels.  

De plus, parce que les femmes ont contesté
l'hégémonie des pères et maris dans la sphère

domestique, le législateur est intervenu en
ajustant les droits des hommes à leurs
véritables responsabilités familiales. Ainsi,
on a vu l'autorité maritale être abolie en
1964, puis, en 1977, l'autorité paternelle
céder sa place à l'autorité parentale.  Le droit
du père, tel que connu au début du vingtième
siècle, n'avait plus sa raison d'être devant
l'irresponsabilité de pères divorcés face à
leurs obligations alimentaires, ou face à la
violence conjugale, réalité cachée qui ne sera
visible socialement qu'à partir de la fin des
années soixante-dix.6 

Les femmes ont aussi clairement énoncé leurs
attentes envers les hommes-pères. Si elles se
contentaient d'un bon pourvoyeur dans les
années soixante, elles vont exiger par la suite
plus de présence, de soins et d'attention
envers les enfants, de même que plus de
collaboration aux tâches domestiques.

SOUTIEN AUX FAMILLES

Àla fin des années soixante, l'État, pour
instaurer une société plus juste, plus

démocratique, plus égalitaire, se voyait dans
l'obligation de contourner la famille en créant
des politiques sociales touchant les femmes,
les enfants, les jeunes ou les hommes comme
individus consommateurs de services, indé-
pendamment de leur appartenance familiale.

Cependant, au fil des années et des
décennies, les différentes mesures destinées
aux familles qu'instaure le gouvernement du
Québec démontrent son engagement à
soutenir les familles québécoises, même si,
pour plusieurs, ces mesures sont
insuffisantes. L'aide est offerte sous plusieurs
formes et s'adapte à l'évolution des besoins
des familles, des ressources à leurs
dispositions et des choix familiaux.

Cette aide est donc une évolution progressive
au soutien des familles et des individus qui la
composent.  Qu'on se rappelle qu'au début du
vingtième siècle, après avoir mis en branle
des travaux publics destinés à aider les
chômeurs, les trois paliers de gouvernement
(fédéral, provincial, municipal) décident de
recourir au secours direct pour subvenir aux
besoins essentiels des chômeurs et des
indigents dont le nombre se multiplie. 

La crise économique de 1929 entraîne une
montée vertigineuse du taux de chômage qui
atteint un record au Québec (plus de 27% en
1933). D'abord pris au dépourvu par la crise,
les gouvernements réagissent, en 1931, en
mettant sur pied une série de mesures comme
l'octroi d'aide financière pour l'alimentation,
l'habillement, le logement et le combustible
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des nombreux chômeurs. Au début, l'aide est
accordée sous forme de coupons échan-
geables dans des commerces désignés.
Devant la rigidité de ce système et les
pressions des commerçants, les coupons sont
alors remplacés par des chèques. Lorsque le
gouvernement libéral de Louis-Alexandre
Taschereau fait adopter cette mesure à
l'automne 1931, il devient le premier au
Québec à donner une aide financière à des
citoyens aptes à travailler, sans exiger un
travail en retour.16 

Ensuite, l'aide aux familles a subi plusieurs
transformations, qu'on l'appelle allocation,
prestation, crédit d'impôt ou soutien aux
enfants.  Cette aide prend différentes formes
et dénominations, telles l'allocation scolaire
(1961-1973), l'allocation familiale (1967-
1973), le Régime des allocations familiales
du Québec (1974), l'allocation pour enfant
handicapé (1980-2004), l'allocation à la
naissance “bébé bonus “ et pour jeune enfant
(1989-1997), les prestations familiales (1997-
2004). L'allocation à la naissance et l'allo-
cation pour jeune enfant sont abolies en
1997, au moment de l'entrée en vigueur de la
Loi sur les prestations familiales. Le
changement est majeur.Alors qu'elle était
jusque-là universelle, l'allocation familiale
varie désor-mais selon le revenu familial.
Elle couvre les besoins essentiels des enfants
de moins de 18 ans des familles à faible
revenu, en tenant compte de la prestation
fiscale canadienne pour enfant.

Puis, en 2005, le programme des prestations
familiales est remplacé par le crédit d'impôt
remboursable pour le soutien aux enfants, qui
comprend aussi le supplément pour enfant
handicapé. Il s'agit d'un programme
universel. Toutes les familles du Québec
ayant des enfants de moins de 18 ans y sont
admissibles (en garde partagée ou non). Le

montant du soutien aux enfants varie d'une
famille à l'autre. Il est calculé chaque année
en fonction du revenu, de la situation
conjugale (avec ou sans conjoint) et du
nombre d'enfants de moins de 18 ans dans la
famille.17  

En 1992, un comité de travail présidé par le
psychologue Camil Bouchard, le Groupe de
travail pour les jeunes, présentait son rapport
Un Québec fou de ses enfants. Ce groupe de
travail avait pour mandat d'identifier et de
proposer des moyens de réduire ou de
prévenir les divers problèmes que vivent les
jeunes. Le rapport Bouchard, commandé en
février 1991 par le ministre de la Santé,
Marc-Yvan Côté, dresse d'abord un portrait
des difficultés que vivent les jeunes. Il fixe
ensuite des objectifs à atteindre au cours des
dix années à venir: réduire les situations de
négligence, d'abus ou de marginalisation dont
sont victimes les jeunes et diminuer de moitié
le taux de pauvreté des jeunes familles. Les
moyens proposés par les auteurs du rapport
faisaient appel à la prévention, à la concer-
tation entre les différents intervenants et à
l'implication des communautés locales.On
insiste sur le fait que les sommes investies
dans la prévention se révéleront écono-
miquement et socialement très rentables à
long terme. Parmi les recommandations du
Groupe de travail, il était question de créer
des programmes de soutien parental à la
naissance et d'éducation préscolaire. Le
rapport Bouchard, qui plaide en faveur d'une
lutte intensive contre la pauvreté, suggère
que les politiques gouvernementales de
c réa t i on  d ' emp lo i s  v i s en t  p lu s
particulièrement les jeunes chefs de famille et
les mères mono-parentales. Même si le
rapport Un Québec fou de ses enfants a été
bien accueilli par plusieurs intervenants et
spécialistes, il s'est aussi attiré, à l'époque,
certaines critiques, notamment parce qu'il ne
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présentait aucune estimation des coûts
qu'impliqueraient les mesures proposées.14

Le rapport Un Québec fou de ses enfants n'a
pas laissé qu'un joli titre en héritage. Le
travail remarquable du groupe présidé par
Camil Bouchard a joué un rôle-clé dans
l'élaboration de programmes publics
exemplaires pour prévenir les problèmes
graves chez les enfants. En montrant qu'il est
non seulement plus juste, mais aussi plus
rentable pour la société de miser sur
l'intervention précoce, il a notamment mené
à l'implantation du système de garderies à
tarif réduit et contribué à faire reculer la
pauvreté au Québec.

Même si le système n'est pas parfait et que
bien des choses restent à faire, l'impact de ce
rapport est la preuve qu'il y a parfois un
avenir loin de la déprimante “tablette” pour
de bonnes idées guidées par un souci du bien
commun, soutenues par des recherches
solides et défendues avec conviction et
intelligence.18 

En 1997, alors qu'elle était ministre de
l'Éducation, madame Pauline Marois, dévoile
un Livre blanc Les enfants au coeur de nos
choix.  Le gouvernement du Parti québécois
entendait ainsi accroître son soutien financier
aux familles défavorisées et bonifier les
congés parentaux. Une nouvelle allocation
unifiée pour enfants fut créée. Elle remplaçait
les allocations familiales, de même que les
allocations à la naissance, et était destinée
aux familles démunies. Plus le revenu des
parents est élevé, moins les sommes versées
sont importantes. Par ailleurs, il était question
d'améliorer les services à la petite enfance.
Enfin, un nouveau régime pour des congés
parentaux plus généreux et plus longs, devait
entrer en vigueur. Le Livre blanc de la
ministre Marois débouchera sur deux projets

de loi déposés en 1997. L'un d'entre eux
portera sur la création du ministère de la
Famille et de l'Enfance et l'autre sur les
services de garde. 

Enfin, en 2006, entre en vigueur le Régime
québécois d'assurance parentale qui offre aux
parents la possibilité de recevoir des
prestations parentales, des prestations d'adop-
tion ou des prestations de maternité et de
paternité. Un appui important à l'occasion
d'une naissance ou d'une adoption qui permet
aux parents de vivre pleinement cet évé-
nement heureux. 

En 2006, les responsables du régime avaient
accepté 103 400 demandes, pour des pres-
tations totalisant 800 millions $. En 2010, ils
ont accepté 126 000 demandes et versé 1,7
milliard $. De 2006 à 2010, le régime a versé
un total de 7,2 milliards $ en prestations.
Cette augmentation est principalement due à
la hausse du nombre de naissances au Québec
et à l'implication des pères auprès de leurs
enfants. 

Selon Jean-François Therrien, du Conseil de
gestion de l'assurance parentale: “Au début
du régime, personne ne pouvait prévoir
l'augmentation du nombre de naissances que
le Québec a connue. Un autre phénomène,
aussi, c'est le taux d'activité des femmes sur
le marché de l'emploi qui a augmenté
énormément. Au début des années 2000, au
Québec, il était de 3% inférieur à la moyenne
canadienne. Aujourd'hui, nous sommes
rendus à 2% de plus.” 

Quant à l'implication paternelle, elle tient en
partie au fait que le régime leur réserve des
semaines de congé exclusives. Résultat: alors
que 15% des pères prenaient des congés de
paternité avant la création du régime, ils sont
maintenant 76% à en profiter.19 
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Au Québec, la politique familiale s'articule
maintenant autour de différentes mesures
d'aide aux familles, notamment :
• des services de garde à contribution

réduite;
• des mesures universelles de soutien aux

enfants;
• des mesures de soutien financier, parti-

culièrement pour les familles à faible
revenu;

 • des mesures de conciliation travail-
famille.

Différents programmes gouvernementaux ont
été mis en place pour supporter ces mesures
d'aide, tant pour les familles, pour les orga-
nismes communautaires ou pour les muni-
cipalités.

Le mieux-être des familles dépasse la
responsabilité d'un seul ministère et doit
reposer sur une volonté collective. Afin
d'assurer le mieux-être des familles, et pour
répondre à leurs besoins, le ministère de la
Famille et des Aînés compte sur l'appui de
différents acteurs sociaux, tels la plupart des
ministères et organismes gouvernementaux,
de nombreux intervenants du milieu,
notamment les organismes communautaires,
les municipalités, les Conférences régionales
des élus (CRE) et les entreprises. La
concertation s'est développée au fil des ans à
travers plusieurs actions et a permis au
gouvernement d'intégrer la dimension fami-
liale dans ses lignes d'action et d'adopter des
mesures pour aider davantage les familles
québécoises, leur simplifier la vie et mieux
les soutenir.

Lors des forums régionaux de 2004,
organisés dans le cadre du Forum des
générations, plusieurs acteurs de la société
québécoise ont pu échanger sur diverses
questions, notamment sur les grands enjeux

du développement social et de la famille
d'aujourd'hui, ainsi que sur des pistes de
solutions novatrices pour faire en sorte que le
gouvernement soit encore plus présent auprès
des familles.  Cette vaste concertation a été le
point de départ d'une véritable réorientation
des actions gouvernementales en faveur des
enfants et des familles.8

Le gouvernement québécois n'est pas le seul
à soutenir les familles par différentes actions.
En effet, des centaines d'organismes offrent
des services visant à améliorer les conditions
de vie des familles. Pauvreté, éducation,
santé, alimentation, petite enfance, ado-
lescentes et adolescents, sexualité, jeunes
adultes, développement de potentiel, art et
culture, environnement se retrouvent le plus
souvent au cœur de leur mission. 

Par exemple, les “Maisons de la famille”
oeuvrant dans plusieurs municipalités,
partout au Québec, visent à offrir un lieu où
les individus, les couples et les familles
peuvent se ressourcer, obtenir de l'aide pour
surmonter toute difficulté d'ordre personnel
ou relationnel, quel que soit leur type de
famille. La plupart offrent des services de
soutien, de référence, de prévention et
d'accompagnement. D'autres offriront aussi
des activités pour les tout-petits, les enfants,
les jeunes ou pour la famille. Supportées par
différentes associations d'économie caritative
locales, par des fondations philanthropiques
et par des partenaires municipaux ou
provinciaux, le fonctionnement de ces
maisons de la famille est assuré par des
bénévoles.

Plusieurs fondations philanthropiques sup-
portent les initiatives et organismes ayant
pour mission de prévenir la pauvreté en
ciblant la réussite éducative des enfants et en
contribuant à la mise en place de conditions
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qui répondent à leurs besoins et à ceux de
leur famille.  Ces fondations, dont la stratégie
d'intervention consiste à mobiliser les
communautés locales et à sensibiliser la
société, ciblent particulièrement la réussite
éducative des jeunes québécoises et québé-
cois afin qu'ils deviennent des parents
autonomes et accomplis, perpétuant au sein
de leurs cercles familial et social une culture
de réussite personnelle et collective. 

D'autres contribuent financièrement à la mise
sur pied de projets formateurs pour aider les
jeunes dans le besoin à développer leur plein
potentiel, en partenariat avec les organismes
qui oeuvrent au bien-être des jeunes en
difficulté, en privilégiant la clientèle des
12-25 ans. Ou encore celles qui octroient une

bourse annuelle à un enfant d'un quartier
défavorisé pour payer les activités
parascolaires et pour payer, le cas échéant,
les frais de scolarité de l'enfant choisi.

Certaines opteront pour remettre des sommes
à des groupes d'entraide ayant pour mission
de nourrir les enfants des milieux défavorisés
et de recréer un climat familial pour ceux-ci.

Ce ne sont que quelques exemples qui nous
laissent à penser que certains bien nantis, qui
ont réussi financièrement ou d'autres moins
privilégiés mais tout aussi généreux, donnent
de leur temps ou de leur argent parce qu'ils
sont tous arrivés à la même conclusion:  la
famille est la base de notre société et c'est sur
cette base que s'appuie le Québec.

REVENU FAMILIAL

Tant de statistiques sont disponibles sur le
revenu familial qu'il suffit de choisir

celles qui répondent le mieux à la question:
“quel est le revenu familial moyen au
Québec, en 2011?”  Là où cela se complique
c'est qu'il faut choisir entre famille bipa-
rentale ou monoparentale avec ou sans
enfant, avec un, deux ou trois enfants et plus,
le revenu moyen, le revenu total, le revenu
médian, le revenu disponible, famille bipa-
rentale avec un ou deux revenus, famille
monoparentale ayant une femme ou un
homme à sa tête, par région administrative,
en dollars courants ou en dollars constants …
enfin une centaine de tableaux pour expliquer
le revenu familial québécois de 2007, puisque
ce sont les dernières données publiées!
Finalement, le revenu moyen d'une famille
québécoise, pour tous les types de famille, est
de 78 350 $ avant impôts et peut comprendre
plusieurs revenus.

Toutes les statistiques sont disponibles au

lien suivant :
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/D
ocuments/SF_Portrait_stat_chapitre5_11.pdf

La famille est plus spontanément associée à
l'amour et aux enfants qu'à l'argent. Pourtant,
les aspects financiers de la vie conjugale et
de la prise en charge des enfants et des
proches dépendants font régulièrement l'objet
de débats publics en lien avec les
programmes et politiques d'aide à la famille
(coûts des services de garde, congés
parentaux, pensions alimentaires).20 

De manière générale, les sociologues et les
anthropologues se sont peu intéressés aux
aspects financiers des relations familiales et
de la conjugalité, bien qu'ils soient
directement en fonction des liens légaux et
affectifs qui les tissent.   

Ce phénomène est sans doute attribuable en
partie à des traits culturels, dont l'importance
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d'une tradition catholique connotant très
négativement la recherche du profit, ce qui a
fait de l'argent un sujet relativement tabou
jusqu'à récemment, en particulier dans le
contexte domestique. Ainsi, la gestion de
l'argent au sein des couples s'inscrit dans une
tension entre, d'un côté, l'aspiration des
conjoints à l'épanouissement affectif dans le
cadre d'une union égalitaire et solidaire et, de
l'autre, la valorisation de l'activité profes-
sionnelle de chacun, de son autonomie et de
sa réussite personnelle.

Peu importe le revenu de la famille, la
répartition des dépenses reste un indice
important sur la vie que mène la famille et à
quoi elle consacre son argent.  Les différents
postes varient selon les années, les revenus,
le nombre de personnes qui la compose, etc.

Répartition des dépenses totales moyennes des ménages par poste de dépenses (2009) 21

Logement 18,8% Éducation 1,1%

Transport 13,9% Autres 15,3%

Alimentation 12,0% Impôts personnels 19,9%

Loisirs 5,3% Assurances individuelles / cotisations retraite 6,5%

Vêtements 3,9% Dons en argent et contribution 1,5%

Soins de santé 1,8%

L'importance accordée au bien-être matériel
et au désir de consommer ressort des
enquêtes auprès des jeunes Québécois. Ce
serait d'ailleurs une raison non négligeable
incitant de nombreux jeunes à prolonger la
cohabitation chez leurs parents.

La valorisation de la consommation par les
jeunes est souvent jugée excessive non
seulement par les parents qui, dans certains
cas, disent mieux connaître “la valeur de
l'argent” que leurs enfants, mais également
aux yeux de la société. La surconsommation
est pointée du doigt comme explication de
l'endettement significatif d'une part croissante
des jeunes. Selon une étude menée au
Québec, en 2004, par Marie J. Lachance,
professeure au Département de l'économie
agroalimentaire et des sciences de la

consommation de l'Université Laval, auprès
de centaines de jeunes de 18 à 29 ans, 75%
d'entre eux auraient une dette. La plus
fréquente serait une dette d'études et la
seconde un solde impayé sur une carte de
crédit. 

Au départ, une des raisons principales
motivant les jeunes à travailler - à part pour
l'expérience et le développement personnel -
est l'atteinte d'une certaine autonomie
financière vis-à-vis des parents leur
permettant, notamment, de se procurer les
biens souhaités.  Dans les dernières décen-
nies, l'utilisation du crédit - et les dettes qui
lui sont associées - a beaucoup augmenté
chez les jeunes.  

Finalement, si les revenus gagnés par les
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jeunes leur permettent en général de payer
leurs dépenses personnelles et leurs besoins
essentiels, leurs frais de scolarité sont
souvent couverts par leurs parents. 

Ils sont ainsi autonomes sans pour autant être
financièrement indépendants puisqu'ils
dépendent du soutien économique de leurs
parents.Tout comme pour le prolongement de
la cohabitation des enfants chez leurs parents,
cette semi-indépendance ne peut être
dissociée d'un contexte économique, carac-

térisé par l'instabilité des emplois et la
stagnation des revenus, ainsi que par les
attentes toujours plus grandes en termes de
scolarisation. Il faut noter néanmoins qu'en
payant pour leurs dépenses personnelles, les
jeunes contribuent indirectement à l'ensemble
des revenus de la maisonnée puisque le
montant des transferts des parents vers les
enfants s'en voit diminué.22  

CONCLUSION 

Nous sommes passés au Québec, ainsi
qu'au Canada, d'une famille homogène,

traditionnelle et religieuse à une cellule
éclatée, moderne et peu croyante. Les
rapports entre les sexes étant plus égalitaires,
les rôles familiaux sont appelés à s'adapter à
la réalité du 21e siècle.  Verra-t-on d'autres
bouleversements? Quelle forme prendra la
famille de demain? Au fur et à mesure que
les rôles se précisent, la société devra
permettre aux deux parents d'assumer leur
rôle auprès de leurs enfants. Selon les
experts, on en a fini avec les grands
bouleversements en ce domaine et il est
probable que les familles de demain
ressembleront à celles d'aujourd'hui.

Il apparaît que le projet de fonder une famille
et d'avoir des enfants s'inscrit au terme d'un
cheminement que les jeunes se représentent
par étapes successives et dont l'aboutissement
- fonder une famille - va marquer la fin de la
jeunesse et l'entrée dans la vie adulte. Tout
d'abord, finir ses études. Puis obtenir un em-

ploi et faire de l'argent. Vivre un peu - ce qui
revient à dire s'offrir du bon temps, se faire
plaisir et voyager -, puis acquérir une maison
pour, enfin, avoir des enfants.

Dans leur scénario d'avenir, les jeunes ne se
projettent pas tellement au-delà de cette
étape. Ensuite, dans sa composition, la
famille qu'ils espèrent est assez conforme à la
famille traditionnelle qui est composée d'un
père, d'une mère et de quelques enfants. Ils
imaginent qu'ils auront une famille intacte -
pas de divorce, pas de conflit - une famille où
la communication sera possible et facile entre
les parents, et entre les parents et les enfants,
une famille où va régner le respect mutuel, la
bonne entente et l'entraide. Enfin, la famille
espérée se présente comme une émule du
modèle familial que les jeunes ont eux-
mêmes connu, mais en mieux. Elle sert de
point d'ancrage. Ils souhaitent en reproduire
les forces et en corriger les faiblesses.23  
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SUGGESTION DE PRÉSENTATION DU VOLET 1 DU THÈME
FAMILLE: LES CONTORSIONNISTES
LORS DE L’ACTIVITÉ FEMMES D’ICI

Tout comme les contorsionnistes du cirque, les
familles d'aujourd'hui se forment et se déforment,
s'agrandissent ou se rapetissent au fil des années. Les
familles ont connu de grands changements au cours
des cinquante ou soixante dernières années et
prennent des formes diverses. 

La révolution industrielle, l'avènement de la pilule et
l'accès facilité au divorce sont les joueurs majeurs
dans la baisse de la fécondité au Québec. Toutefois,
c'est sans doute la vie des femmes, jeunes ou adultes,
qui a le plus changé. C'est d’abord la conception du
rôle de la mère qui évolua. Encore confinées, pour la
plupart, aux rôles quasi exclusifs d'épouse, mère et
ménagère en 1960, les femmes vont commencer à
accéder à une certaine autonomie financière et
personnelle, ce qui va leur permettre de mieux gérer

leur destin, notamment en mettant fin aux unions malheureuses et aux naissances non désirées.

Il est indéniable que les mouvements de femmes, comme l'Afeas, jouent un rôle important dans
ces changements dont l'objectif central, dans l'ensemble des pays développés, est de briser la
barrière entre les sphères domestique et publique, entre le monde des femmes et celui des
hommes.

Comment au Québec, sommes-nous passées d'une famille homogène traditionnelle et religieuse
à une cellule éclatée, diversifiée, moderne et peu croyante? Comment les jeunes voient-ils leur
future famille? Ce volet décrit brièvement l'histoire et l'évolution de la famille québécoise.  

À son Activité femmes d'ici, votre Afeas vous accueille et explore avec vous plusieurs facettes
de l'évolution de la famille. Merci d’être des nôtres ! 
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INTRODUCTION

Tout comme les cirques, du traditionnel
Barnum and Bailey au moderne Cirque

du Soleil, les familles ont connu de grands
changements au cours des cinquante ou
soixante dernières années. Même le mot
“famille” n'a plus le même sens qu'autrefois
et est pratiquement toujours accompagné d'un
adjectif: monoparentale, recomposée, homo-
parentale, adoptive, biparentale. Se
pourrait-il que la “vraie” famille n'existe
plus? Se pourrait-il que notre famille ne soit
pas une “vraie” famille? La famille est
devenue beaucoup plus diversifiée dans ses
formes et ne correspond plus au modèle de la
famille stable des années cinquante.

Le Volet 2 "LES JONGLEURS" nous amène
à la gestion d'un horaire!  Un horaire
familial! Comment les familles font-elles
pour concilier le travail des parents, les
loisirs des enfants, les loisirs des parents, les
études?  Que deviennent les repas en famille
quand le temps manque? La saine
alimentation est-elle une priorité pour les
familles?  Un volet plein de questions et de
quelques réponses qui s'attarde sur le
quotidien de la famille québécoise.
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Une des fonctions essentielles de la
famille consiste à éduquer et à former

ses membres à l'apprentissage de l'autonomie
et à l'aspiration à l'indépendance. La respon-
sabilisation vers l'autonomie se situe dans la
démarche logique à l'intérieur du cadre de vie
familiale. À cette fin, l'entraide, la création de
réseaux de solidarité familiale et commu-
nautaire constituent des instruments indis-
pensables.1

TENDANCE 
Cette volonté d'accentuer la responsabilité des
familles signifie, pour nombre d'entre elles, une
prise en charge croissante de leurs membres les
plus vulnérables ou dépendants sur le plan socio-
économique. Ce report sur les solidarités dites
“naturelles” a tendance à se généraliser depuis
quelques années.

Tous ces impératifs de la famille, de ceux de
l'organisation des services et du monde du
travail ou des études ont mené à la notion
“conciliation travail-famille”. Ce n'est pas
seulement une préoccupation pour les
personnes qui travaillent ni une “affaire de
femmes”. Il s'agit plutôt d'un défi qui
interpelle plusieurs acteurs: les travailleuses
et travailleurs, les syndicats, les entreprises,
les organisations, les municipalités et les
services publics.  

Le gouvernement se doit de créer un terrain
propice à la conciliation travail-famille dans
ces milieux et mettre en place des initiatives
qui permettent l'épanouissement profes-
sionnel et personnel de ses citoyennes et
citoyens, y compris la réalisation de leur
désir d'enfant.2  

Aujourd'hui, la réalité des familles québé-
coises a beaucoup évolué. Le tissu social est
constitué de familles monoparentales et
biparentales. Les salariés ne se définissent
plus strictement par le travail. Ce sont des
conjoints, des parents, des proches aidants ou
encore des individus en quête d'équilibre
entre leurs obligations professionnelles et
familiales. Dès lors, la conciliation travail-
famille n'est plus perçue comme une option,
mais plutôt comme un impératif.  Les parents
se sentent stressés parce qu'ils parviennent
difficilement à concilier leurs obligations
professionnelles et familiales.  Par ailleurs, la
diversification des formes d'emplois (tem-
poraire, autonome, sur appel, occasionnel) et
d'horaires (temps partiel, horaires brisés, etc.)
accroît d'autant les difficultés qu'ont les
parents à articuler emploi et famille.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Entre les emplois à horaires fixe et
irrégulier, il faut réussir à trouver du

temps pour soi, que ce soit avoir un moment
de détente, faire du sport, passer du temps en
famille ou avec ses amis. Très souvent, les
travailleuses et travailleurs ayant de jeunes
enfants sont déchirés entre la famille, qui
occupe le haut du pavé dans leur échelle de

priorités, et le travail qui, tout en étant une
source de valorisation élevée, exerce sur eux
une pression de plus en plus forte. Si les
travailleuses et travailleurs aspirent à mieux
concilier travail-famille, la réalité au boulot
ne leur facilite pas la tâche au moment où les
employeurs exigent polyvalence, flexibilité et
compétence.  Aujourd'hui, on observe que les
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femmes ambitieuses ont fréquemment
renoncé à une vie de famille, parce qu'il leur
paraît impossible de concilier les deux. Il
devient de plus en plus difficile pour les
femmes de concilier vie sociale et travail, à
moins d'accepter de diminuer les heures de
travail temporairement lorsqu'elles
s’occupent de leur famille. Les travailleuses
et travailleurs sans enfant ont plus de temps
pour eux, mais encore faut-il qu'ils réus-
sissent à ne pas être trop submergés par le
travail, pour pouvoir avoir une vie en dehors
du boulot!3 Chaque année, les prestations
d'assurance-maladie, le manque de produc-
tivité et l'absentéisme entraînés par l'épui-
sement professionnel se chiffrent en milliards
de dollars, au Canada. 

À la suite de l'analyse d'un vaste matériel
d'enquête composé de chiffres compilés par
Statistique Canada et d'une étude qui a été
menée auprès de la population active au
Québec, lorsqu'on leur demande quelles sont
les valeurs auxquelles ils accordent le plus
d'importance dans la vie, 76,8% des
Québécois répondent la famille et la vie de
couple.

Chez les familles avec au moins un enfant, la
proportion grimpe à 91,7% et atteint le
sommet de 93,9% chez les 25-44 ans qui ont
au moins un enfant. Seulement 12,5% des
sondés placent le travail et la vie
professionnelle en tête de lice de leurs
valeurs, 8,8% choisissent les loisirs et les
amis et 2%, l'engagement social, politique et
communautaire.  

La main-d'oeuvre québécoise est désormais
composée d'autant d'hommes que de femmes,
souvent parents de jeunes enfants ou proches
aidants.  Cette main-d'oeuvre est maintenant
plus qualifiée et ses attentes envers l'entre-
prise qui l'emploie sont plus grandes. Dans le

contexte du vieillissement de la population,
les entreprises doivent maintenant adapter
l'organisation du travail aux nouvelles
réalités familiales.  Pour l'entreprise, la
conciliation travail-famille est un moyen
efficace de recruter et de fidéliser du
personnel compétent, dans un marché du
travail où la concurrence est accrue. Dans cet
environ-nement, favoriser concrètement un
meilleur équilibre entre les responsabilités
profes-sionnelles et familiales devient non
seulement un défi commun à toute la société,
mais un avantage pour tout un chacun.2   

Selon une étude de Statistique Canada
(2007), le temps consacré au travail
rémunéré, au cours d'une journée type, a
considérablement augmenté. Cette augmen-
tation, jumelée au nombre grandissant de
ménage où les deux conjoints travaillent et à
une hausse de familles monoparentales,
mènent vers un déséquilibre croissant entre
les obligations personnelles/familiales et le
travail. Plus il y a de temps passé au travail,
moins il reste de temps pour la famille: soins
aux enfants, éducation et devoirs, travaux
domestiques, rendez-vous de santé, temps
pour le couple ou encore pour s'occuper de
parents malades. 

Concilier travail-famille et assurer la produc-
tivité à l'employeur crée inévitablement une
surcharge mentale pour les travailleuses et les
travailleurs. Les exigences de la
main-d'œuvre donnent de gros maux de tête
aux employeurs qui doivent renouveler leurs
effectifs. Certains employeurs ont bien
compris ces soucis et ont su réagir en
conséquence, en proposant à leurs employées
et employés, notamment, des plages horaires
sportives entre midi et deux heures, ou
encore des garderies à la disposition des
jeunes parents, directement dans les
bâtiments des entreprises. Les nouvelles
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technologies, qui devraient simplifier la vie,
peuvent, au contraire, la compliquer. Avec le
courriel, les téléphones cellulaires et d'autres
outils électroniques, bon nombre de
travailleuses et travailleurs doivent
maintenant être disponibles 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, ce qui ne facilite pas le bon
équilibre entre leur travail et leur vie
personnelle.  Enfin, il arrive aussi parfois à
certaines personnes de trop s'investir et de
vouloir toujours “donner son 110%”! Malgré
la popularité de cette expression, il n'est pas
vraiment souhaitable de vouloir en faire trop.
Il faut plutôt trouver le juste milieu,
c'est-à-dire apprendre à équilibrer l'énergie et
les activités dans les différentes sphères de la
vie en fonction des besoins et des valeurs. 3 

C'est pourquoi le Gouvernement du Québec
a mis sur pied, à l'initiative du ministère de la
Famille et des Aînés, une “norme Conci-
liation travail-famille” afin d'encourager les
milieux de travail à instaurer des pratiques de
conciliation travail-famille. Cette norme,
initiative unique au monde, est assortie d'un
programme de certification qui permet
notamment à l'organisation:

• de mettre en place un projet mobilisateur
en démontrant son engagement envers la
conciliation travail-famille;

• de fournir l'assurance que la direction est
déterminée à mettre en œuvre des bonnes
pratiques organisationnelles favorables à
la conciliation travail-famille et à faire en
sorte qu'elles soient durables;

• d'attirer et de conserver une main-
d'oeuvre qualifiée;

• de profiter de l'usage de la marque de
certification du Bureau de normalisation
du Québec pour ses fins promo-

tionnelles.4  

Pour certaines entreprises qui pratiquent déjà
une gestion de conciliation travail-famille ou
pour les organisations qui mettront en place
un tel programme, la  certification indiquera
aux futurs employés qu'ils ont affaire à un
employeur de choix. Ces efforts de
conciliation travail-famille se traduisent
parfois par un aménagement du temps de
travail afin d'accommoder les jeunes parents
qui recherchent de la souplesse dans leur
horaire de travail, par une réduction du temps
de travail, par une semaine de travail
comprimé, par un horaire flexible avec des
plages fixes de présence obligatoire, par la
possibilité de télétravail occasionnel, par la
possibilité de s'absenter pour les urgences
familiales, par un retour progressif après un
congé de maternité, entre autres.  Il va de soi
que dans la plupart des entreprises, seules les
heures travaillées sont payées, mais c'est une
possibilité d'avoir du temps pour la famille.5

Il est certain que plus les employeurs
mettront des mesures sociales à la disposition
de leurs employées et employés,  plus ceux-ci
se sentiront bien et feront leur travail au
mieux. Au final, ils seront plus mobilisés et
ceci aura un impact positif sur la rentabilité!

Par ailleurs, il y a quelques années, lorsque
des mesures de conciliation travail-famille
prenaient forme dans les organisations, il
semble que ce soit surtout les femmes qui y
participaient. Les hommes souhaitaient y
participer, mais craignaient parfois de faire
l'objet d'une certaine réprobation, plus ou
moins ouverte, de la part de leur milieu de
travail.  Se prévaloir des congés pour raison
familiale ou encore quitter tôt pour aller
chercher ses enfants, par exemple, risquait
d'être vu comme un manque d'engagement
dans son travail et envers son employeur.
L'incertitude par rapport à l'attitude de
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collègues et de supérieurs en milieu de travail
s'ajoutait aux difficultés concrètes que
vivaient les parents et il semble que  certains
pères hésitaient alors à participer à la
conciliation travail-famille en profitant de
mesures d'aménagement du temps de travail.6

Alors que les pères devenaient plus actifs sur
le plan des responsabilités parentales, les
attentes de la société à l'égard des pères et
des mères ne semblaient pas évoluer au
même rythme. Toutefois, cette perception
disparaît graduellement dans la plupart des
milieux de travail, mais le secteur d'activité et
la catégorie professionnelle demeurent des
variables susceptibles d'influer sur les
difficultés de conciliation travail-famille tant
pour les hommes que pour les femmes.

Le conflit travail-famille est aussi largement
influencé par le nombre d'enfants, et surtout
leur âge, dont la travailleuse ou le travailleur
est responsable. La qualité de la relation et
des interactions des conjoints auraient aussi
des répercussions sur la conciliation du
travail avec la famille qui serait d'autant
facilitée par la présence d'un appui et d'un
partage des tâches entre les conjoints. Le
soutien concret du conjoint ressort ainsi
comme une variable importante.

Mais plusieurs variables sont liées au sexe ...
La persistance des rôles sexuels stéréotypés
nuit à un partage équitable des
responsabilités familiales. Les femmes
travaillent plus souvent à temps partiel, elles
utilisent leurs pauses pour rattraper des
tâches familiales et ont moins de latitude et
d'autonomie que les hommes dans
l'organisation de leur travail.

Mais, en contrepartie, elles semblent béné-
ficier davantage du soutien de leurs collègues
et de leur supérieur, même si l'écart n'est pas
statistiquement significatif pour le soutien du
supérieur.  Les femmes refusent, plus souvent
que les hommes, des responsabilités profes-
sionnelles à cause de leurs obligations
familiales.  Elles refusent aussi plus souvent
des promotions. Quant aux refus de mutation,
les femmes et les hommes sont à égal. Les
femmes sont nettement plus nombreuses à
songer à quitter leur emploi pour des raisons
liées à la conciliation travail-famille et aux
enfants.6  

De plus, les mesures de conciliation peuvent
avoir des effets non souhaités si les
possibilités de formation et d'avancement
professionnel des femmes s'en trouvent
réduites, tout comme leurs revenus à la
retraite.7  

SANTÉ DES PARENTS

La conciliation travail-famille n'est pas
sans avoir des effets sur la santé.

Comment être un parent présent, une
employée ou un employé performant, un
enfant attentionné et une amie ou un ami
disponible sans sacrifier quelque chose? Tous
ces rôles peuvent-ils être gérés
simultanément, de façon satisfaisante, sans
avoir l'impression de tout faire à la course?
Au Québec, 30 à 50% des longues absences

du travail sont causées par l'épuisement,
l'anxiété ou la dépression.8  Nous connaissons
tous la course garderie-boulot-garderie-
maison-souper-devoirs-bain-dodo.Malgré
tous les progrès en matière d'équité et
d'égalité, ce sont encore les femmes qui
accomplissent la majorité des tâches
ménagères et qui prennent soin des enfants. 

On assiste toutefois à une désacralisation du
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travail. Alors que, pendant des générations,
on mettait sur un piédestal les bourreaux de
travail et les “superwoman” et qu'on scandait
que le travail “c'est la santé”, on voit
maintenant arriver une génération de
travailleuses et travailleurs jaloux de leur
qualité de vie et peu enclins à tout sacrifier
pour gravir les échelons. Ils aspirent à un
équilibre et leurs attentes semblent de plus en
plus légitimes aux yeux de la société.7 

Les parents essoufflés et au bout du rouleau
doivent en premier lieu admettre qu'un
changement s'impose et tenter d'identifier la
sphère de la vie qui mène à cet
essoufflement. Qu’est-ce qui mine la santé
des parents?  Est-ce la course du matin au
soir? Est-ce la culpabilité ressentie en
confiant son enfant à un service de garde?
Est-ce le travail ou l'éparpillement dans de
multiples rôles?

Des horaires non traditionnels, des droits de
visite et des familles recomposées, de plus en
plus de parents élèvent leurs enfants dans les
limites d'un horaire conflictuel.  

Les parents s'inquiètent de manquer un
spectacle de danse, un repas en famille, un
match important ou les premiers pas d'un
enfant et cela se répercute sur leur santé, leur
mode de vie et celui de leurs enfants.  Malgré
tout, indépendamment de l'emploi du temps
qui peut être difficile, les parents s'efforcent
d'être impliqués, actifs et très présents dans la
vie de leurs enfants.9  

La décision des parents de modifier la
situation doit être en accord avec leurs
valeurs et leurs aspirations. Au travail,
plusieurs pistes de solutions s'offrent aux
parents qui le désirent: horaires flexibles,
allégement des tâches, télétravail, comme on
l'a vu précédemment. À la maison, un partage
plus équitable des tâches, l'aide des parents,
amis et voisins ou le recours à des ressources
externes peuvent aider à diminuer le stress et
la pression que, bien souvent, les parents se
mettent eux-mêmes sur les épaules. 

Toutefois, grâce à une meilleure organisation,
à une bonne planification et à des efforts
conscients, les parents peuvent aider leurs
enfants à devenir des adultes en bonne santé,
heureux et bien adaptés malgré toutes ces
difficultés.
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L’ÉCOLE, LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS,
LES PARENTS ET LES DEVOIRS

Déjà essoufflés par la gymnastique
travail-famille, les parents doivent aussi

inclure à leur agenda les devoirs à la maison.

La plupart des parents sont impliqués dans
les devoirs et se disent préoccupés par la
réussite scolaire de leur enfant. Ils
considèrent que leur soutien lui est nécessaire
pour réussir et que lui montrer les choses
qu'il n'a pas comprises en classe fait partie de
leur rôle parental. Au début du primaire, plus
de la moitié des parents font les devoirs avec
leur enfant alors qu'un autre tiers est présent
et disponible s'il a besoin d'aide. Plus l'élève
vieillit, moins il a besoin d'aide, mais la
plupart des parents continue d'assurer
présence et disponibilité. Toutefois, un grand
pourcentage de parents de milieux défa-
vorisés n'aident pas leur enfant dans les
devoirs, même s'ils ont une préoccupation
similaire envers la réussite scolaire.

Les travaux effectués à la maison apportent
souvent leur lot de stress et de conflits au
sein de la famille, selon la présence ou
l'absence de ressources et les habiletés
parentales.  Souvent controversés, certains
croient que les devoirs permettent d'établir un
lien entre l'école et la maison, de consolider
les appren-tissages effectués en classe et de
respon-sabiliser l'élève. Au contraire, d'autres
affirment que les devoirs font fonction de
rattrapage, de complément à tous les
manques accumulés par l'enfant et qu'on lui
fait croire qu'une portion d'exercices
supplémentaires et une portion de temps
supplémentaire à la maison l'aideront à se
remettre à niveau … S'il n'y arrive pas, ce
n'est pas la faute de l'enseignante et de
l'enseignant mais c'est parce qu'il n'y

consacre pas assez de temps et d'efforts. Ces
détracteurs préconisent plutôt un ensei-
gnement différencié en classe qui, selon eux,
attaquerait le fléau de l'échec scolaire à la
racine.10  

Deux opinions diamétralement opposées qui
cohabitent, avec plus ou moins de succès,
dans le quotidien des enfants, enseignantes et
enseignants et parents. Certaines
enseignantes et certains enseignants en
viennent à appréhender les rencontres avec
les parents qui remettent en question leur
professionnalisme et qui sont en désaccord
avec tel devoir, pas certains de telle méthode,
outrés de telle activité ou indignés de telle
punition administrée à leur enfant.  Des
enseignantes et enseignants qui doivent faire
face à ces parents interventionnistes adeptes
du “Moi, mon enfant...”.  Des parents qui
exigeront que l'enseignante ou l'enseignant
change une note qui pourrait nuire à l'entrée
au collège privé ou qui dispenseront leur
enfant d'un travail scolaire parce qu'il gène
une activité familiale. 

Les parents reprochent aux enseignantes et
enseignants de ne pas suffisamment prendre
en considération le contexte familial actuel et
à l'école d'occulter le tourbillon d'enfer qui
touche tous les foyers au retour de l'école.  Et
que dire de l'horaire scolaire! 

Pour les écoles, les retards du matin sont
devenus une véritable plaie. Dans une classe
de deuxième année, 20 minutes après la
cloche du matin, ce n'est toujours que la
moitié des enfants qui sont au poste. Les
autres sont tout simplement en retard, étirant
leur entrée sur une demi-heure, parfois une
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heure, et bouleversant du coup la routine
matinale. Au secrétariat de l'école, les parents
font la file le matin pour justifier le petit
retardataire. “Excusez mon fils, nous avons
fait des crêpes ce matin.  Il en voulait et cela
a été plus long que prévu”.  Le vendredi, les
parents sont au contraire beaucoup trop tôt
pour cueillir les enfants, arrivant parfois une
heure avant la fin des classes. “Pas question
d'être pris dans le trafic sur l'autoroute, nous
voulons arriver au chalet avant la noirceur ...”

Si les milieux défavorisés défraient souvent
la chronique scolaire à cause du type de
difficultés qu'ils représentent en ensei-
gnement, plusieurs contraintes sont liées aux
zones favorisées qui apportent, elles aussi,
leur lot de défis qui sont différents. Des
parents très scolarisés qui surprotègent leur
enfant… Des parents hyper performants qui
mettent la pression sur leur enfant et sur
l'école.   

L'autorité de l'école, remise en question sous
le nez de l'enseignante et de l'enseignant et de
la direction, chancelle. Après les enfants
Ritalin, dont l'école a souvent parlé, les
établissements voient essaimer une nouvelle
catégorie d'enfants qui refusent de se
conformer à l'autorité de la classe et de
l'école, supportés par un parent qui, lui aussi,
vit un trouble de l'opposition. Les parents
d'élèves sont de la première génération
d'enfants-rois et les enseignantes et ensei-
gnants aussi! Un joyeux mélange!11   

Mais, ce n'est pas toujours comme ça, les
parents et les enseignantes et enseignants ne
sont pas tous comme ça …

L'attitude des parents a une influence sur les
apprentissages scolaires des enfants. Pour
que le temps des devoirs soit positif, les
parents doivent avoir une attitude

constructive par rapport à l'éducation en
général, une attitude positive par rapport à ce
que l'enfant apprend à l'école et par rapport
aux tâches scolaires. La responsabilité
première des devoirs et des leçons appartient
à l'enfant pour qu'il apprenne par lui-même,
développe son autonomie et acquière de
bonnes habitudes de travail. Mais la présence
des parents est primordiale. Guider, soutenir
et encourager l'enfant font partie de l'attitude
positive que les parents doivent démontrer.

Pour certains parents assurer le suivi des
devoirs et des leçons de leur enfant peut
s'avérer difficile. Diverses ressources sont
disponibles, offertes par les commissions
scolaires et les écoles, en tutorat ou offertes
par l'organisme Allô prof.  Le ministère de
l'Éducation, Loisir et Sport du Québec, a
publié, en 2011, un document intitulé
“Devoirs et leçons - J'accompagne mon
enfant” dont l'objectif est d'aider les parents
à faire de la période des devoirs un moment
agréable, en famille.  De plus, le Gouverne-
ment du Québec, dans sa Stratégie d'action
jeunesse 2009-2014, dévoile des mesures qui
sont ou seront mises en place afin d'enrichir
la préparation à l'entrée à l'école des moins de
5 ans, d’accompagner les jeunes pour
augmenter leurs facteurs de réussite et de
soutenir les régions pour combattre le
décrochage scolaire. 

Car il faut bien le dire, le décrochage
scolaire, malgré tous les efforts entrepris, est
à la hausse dans plusieurs régions du Québec,
dépassant 20% et même 30% dans certains
cas. Le phénomène continue de frapper
davantage les garçons que les filles.  En
2009, dans l'ensemble du Québec, on calcule
qu'environ un garçon sur quatre (25%)
quittait l'école sans avoir aucun diplôme
contre “seulement” 15% chez les filles.13  
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Si tous les intervenants conjuguent leurs
efforts, nul doute que l'enfant pourra
bénéficier des meilleures conditions pour
effectuer des apprentissages scolaires de qua-

lité. Il sera ainsi mieux préparé à évoluer plus
tard dans une société changeante, où le
développement des compétences prend de
plus en plus une place prépondérante. 

LES TÂCHES MÉNAGÈRES

Sujet difficile s'il en est un! Souvent source
de conflits dans le couple ou avec les

enfants, les tâches ménagères (ou plutôt qui
les effectuera) amènent une perception
d'inégalité, d'injustice et un stress accru.  Au
Québec, les tâches ménagères sont encore
assurées bien plus par les femmes que par les
hommes.14     

Dans presque toutes les sociétés et d'une
façon générale, les femmes ont longtemps été
associées à la maison, à l'espace domestique.
Les hommes à l'espace public.  Les rôles ont
ainsi été différenciés entre les deux sexes et
le demeurent encore souvent; traces d'une
histoire et d'une tradition. Les éducations
reçues procurent aussi des modèles de
femmes et d'hommes, donnent des habitudes,
des réflexes. 

Tout au long de l'histoire, la femme a
travaillé, mais son travail n'a jamais été
reconnu car non rémunéré. Il était considéré
comme “naturel” car il s'agissait de tâches
domestiques. Déjà, dans les sociétés ancien-
nes, les premières théories sur les rôles
sexuels présentaient le travail domestique des
femmes comme une “vertu” , donc comme
une attribution par “nature”. Ainsi, les
femmes ont reproduit ce travail aussi bien
pour le maintien et le développement du
noyau familial que pour le bien-être de la
société.  Dans les années 50, c'est le règne de
la femme au foyer. Elle doit être une épouse
parfaite, bien élever ses enfants. La femme au
foyer est une garantie de respectabilité et on
plaint celles qui doivent travailler pour

subvenir à leurs besoins, sans compter qu'un
homme qui ne peut “pas faire vivre sa
femme” subit la réprobation muette ou
exprimée de son entourage.

À la fin des années soixante, les filles
rejettent le credo ménager de leurs mères et
décident d'abandonner les tâches domestiques
pour se lancer dans le monde professionnel.
Puis, dans les années soixante-dix, travailler
devient préférable à rester chez soi. Ce
phénomène est tout de même plus marqué
dans les villes. La femme étant de plus en
plus à l'extérieur, exerçant un métier, doit
assumer le travail professionnel ainsi que le
travail domestique. Les femmes vont
désormais au plus pressé et ont en réalité
deux métiers: l'un rémunéré et l'autre pas.
Même avec les avancées technologiques qui
facilitent la vie, la femme jongle toujours
entre ses rôles d'épouse, de mère, de
“maîtresse de maison” et sa vie profes-
sionnelle.15

Des comportements stéréotypés sont
proposés à la fois par les traditions et les
cultures, par les éducations, par les publicités
et médias.  Ces derniers nous renvoient
l'image d'une femme “heureuse, souriante et
fière” d'utiliser tel produit pour récurer ou
nettoyer un dégât, suggérant ainsi que les
tâches ménagères sont source de plaisir pour
les femmes … alors pourquoi les hommes
viendraient-ils les priver d'un tel bonheur!
Dans beaucoup de textes sur le sujet, on
suggère aux femmes de “demander de l'aide,
soit du conjoint, soit des enfants”,
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sous-entendant ainsi que la responsabilité des
tâches ménagères repose entièrement sur les
épaules des femmes.

Sans ces repères traditionnels, les partenaires
sont aujourd'hui tenus de partager les
responsabilités, et les tâches ménagères en
font partie. Cette transformation radicale
dans les relations homme-femme laisse place
à une plus grande équité et à une liberté
accrue.  Mais elle représente aussi un
potentiel conflictuel très élevé. 

Toutefois, depuis un certain nombre d'années,
il semblerait que les hommes s'y soient mis et
que les femmes disposeraient désormais d'un
soutien de taille. Ils auraient à un tel point
changé qu'on parle maintenant de “partage
des tâches ménagères” … et dans plusieurs
cas c'est vrai. Mais le partage est encore et
toujours conditionné par les stéréotypes.

En effet, les hommes sortent les poubelles,
font la vaisselle, font les courses, cuisinent un
repas à l'occasion et peuvent baigner les
enfants.  Toutefois, les femmes conservent en
majorité la préparation des repas, l'achat des
vêtements, la coordination des activités de la
famille, le repassage, le nettoyage de la salle
de bain et de la cuisine,  le changement des
draps, le triage-lavage-pliage du linge …
même si elles travaillent à l'extérieur autant
d'heures que leur conjoint. Les femmes font
plus de tâches parentales comme habiller les
enfants, les laver ou “faire le taxi”, alors que
les pères ont les activités avec les enfants les
plus gratifiantes et ludiques de sociabilité:
regarder la télévision, jouer, faire des acti-
vités à l'extérieur de la maison … Différences
de perception, les hommes affirment faire
beaucoup de tâches ménagères et les femmes
croient toujours en faire plus, parce que
certaines tâches, par exemple faire l'épicerie,
veut aussi dire s'informer des rabais,

planifier les menus de la semaine, rédiger une
liste des articles à acheter, en plus d'aller au
marché.

Mais déjà dans le quart des ménages, les
hommes et les femmes estiment en faire
autant que leur conjoint, surtout chez les
jeunes couples. Dans les familles mono-
parentales, la question du partage des tâches
ménagères avec le conjoint ne se pose pas
mais, lors d'un divorce ou de désunion, les
hommes ont à prendre la responsabilité des
tâches ménagères et des soins aux enfants et
seront plus enclins à en partager la
responsabilité lorsqu'ils reformeront un
couple.

Alors, comment arriver à un partage des
tâches ménagères? Planification, organisation
et … ménage dans les habitudes! Les
“experts” en tâches ménagères suggèrent
premièrement de séparer ce qui est important
pour les partenaires de ce qui est accessoire.
Il n'y a pas qu'une bonne façon de voir les
choses et respect est le mot d'ordre. Ensuite,
on suggère de faire une liste des tâches et de
choisir chacun des tâches selon les envies ou
les compétences et de partager celles dont
personne ne veut d'une façon raisonnable,
sans nécessairement viser moitié-moitié.
Mais si les deux conjoints n'ont pas les
mêmes disponibilités et que certains impré-
vus arrivent, il faut savoir faire preuve de
flexibilité, réaménager les tâches ménagères
de façon satisfaisante … et impliquer les
enfants!16  

En effet, il est approprié de faire participer
les enfants aux tâches domestiques car les
corvées les aident à apprendre à organiser
leur temps, à avoir des responsabilités, à se
fixer des objectifs et à acquérir des habiletés.
Même les tout-petits peuvent mettre des
vêtements sales dans le panier réservé à cet
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usage et ranger leurs jouets. Les enfants plus
âgés peuvent mettre la main à la pâte en
participant à la vaisselle ou en accrochant
leurs vêtements. Certains enfants peuvent
accomplir des tâches plus importantes,
comme mettre la table ou épousseter. Il faut
cependant éviter de stéréotyper les activités
car, même aujourd'hui, les filles sont mises
davantage à contribution. Éviter “d'acheter”
l'enfant pour qu'il donne un coup de main, et
surtout, ajouter une dose d'amusement dans
les corvées en faisant jouer de la musique, en
dansant, etc. Pour que les enfants assument la
responsabilité de quelques corvées sans avoir
besoin de leur rappeler constamment, il faut
s'y prendre tôt, pendant toutes les années de
l 'âge préscolaire ,  parfois  même
quelques-unes de plus et ne pas attendre
qu'ils soient parvenus à l'adolescence!17  

Selon Statistique Canada, les femmes baby-
boomers consacreraient en moyenne 1 heure
54 minutes par jour aux activités ménagères,
comparativement à 44 minutes pour les
hommes de la même génération.  Les femmes
de la génération X, 1 heure et 39 minutes
alors que les hommes entre 33 et 52 ans
participent pour 53 minutes.  

Quant à la génération Y, les femmes
contribuent 1 heure 26 minutes et les
hommes 1 heure 1 minute. Dans cette étude,
on constate que les femmes de la génération
des 20 à 29 ans (génération Y), consacrent
moins de temps aux tâches ménagères par
rapport aux générations de femmes qui les
ont précédé, alors que pour les hommes, le
temps consacré aux tâches ménagères
augmente.  De plus, l'écart qui est de 1 heure
et 10 minutes entre le temps consacré aux
tâches ménagères par les hommes et les
femmes de la génération des baby-boomers,
est réduit à 25 minutes pour les plus jeunes.
Pour les femmes et les hommes, le temps
consacré aux tâches domestiques augmente
s'il y a des enfants ou diminue selon le
nombre d'heures travaillées.18  

Ainsi, la répartition des tâches domestiques et
familiales a évolué, les hommes s'investissant
de plus en plus.
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L’ALIMENTATION DE LA FAMILLE

L'alimentation est sans contredit le sujet de
l'heure: de la bouffe bio locale à la

multiplication   des méga fermes, en passant
par les nombreux chefs vedettes et leurs
restos branchés, jusqu'à la malbouffe à la
maison et dans nos écoles. Il n'y a rien dans
notre assiette qui n'ait  été analysé et débattu
sur toutes les tribunes.

TENDANCE
Un nouveau phénomène, l'ingrédience, est en
émergence.  Le terme ingrédience résulte d'une
contraction des termes ingrédient et conscience.  Il
représente l'importance accordée au choix des
ingrédients composant l'alimentation. Cependant,
un paradoxe apparaît depuis peu, appelé par
certains l'infobésité. En effet, le consommateur a à
sa disposition de plus en plus d'information sur
l'alimentation, mais le taux d'obésité est en hausse.
Il existerait alors une forme d'obésité d'information,
menant à une confusion chez le consommateur qui
ne peut assimiler et appliquer toutes les données
scientifiques fournies.19 

Avec le travail et l'école, l'heure des repas
devient un problème plutôt qu'une joie
quotidienne dans plusieurs familles. On
voudrait bien manger tous ensemble, mais on
doit faire manger le plus jeune le plut tôt
possible parce qu'il est affamé. Ensuite, il y a
la plus vieille qui ne mangera qu'au retour de
son activité sportive. Et un des conjoints qui
ne mangera qu'à son retour tardif du bureau.
La fréquence à laquelle les enfants et les
adolescents ont soupé seuls est associée au
soutien affectif parental et 8% de ceux-ci
déclarent avoir soupé seuls six ou sept fois au
cours de la semaine.20 Un enfant sur deux
prétend manger souvent son repas du soir
devant la télévision ou l'ordinateur et plus ils
vieillissent, plus ils mangent dans leur
chambre.

La présence de la télévision ou de
l'ordinateur dans le paysage alimentaire d'une
majorité d'enfants au Québec n'est pas sans
inquiéter la communauté scientifique et
médicale, en raison de leur influence néfaste
sur la nutrition des enfants. En effet,
télévision et troubles de l'alimentation vont
de pair. Les enfants qui passent du temps
devant le petit écran sont plus enclins à avoir
des problèmes d'obésité. Ils sont aussi
exposés à des publicités pour des aliments
camelote (à faible valeur nutritive), qui
tendent à s'imposer dans leur régime
alimentaire. Ces enfants consomment
également moins de fruits et légumes que
ceux qui mangent à table avec leurs parents.21

Diverses études ont présenté plusieurs
conséquences positives attribuables au fait de
manger régulièrement en famille, notamment
de meilleurs résultats scolaires, un risque
plus faible d'abus de drogue et de dépression
et un meilleur développement du langage.
Les repas familiaux sont également une
bonne occasion pour promouvoir des
habitudes de vie saines: les familles
mangeant souvent ensemble auraient, en
général, une meilleure alimentation que les
autres.22  

Comme dans les autres sphères de la vie
familiale, planification et organisation sont
requises. Mais, souvent emportés dans le
tourbillon des activités et obligations, les
parents devront opter pour l'improvisation à
l'heure du souper, trois fois et plus par
semaine pour quasiment la moitié d'entre eux
(44%). Mais s'ils ont des enfants de moins de
12 ans, les parents se retrouvent moins
souvent en situation de dernière minute (2,7
fois par semaine vs 3,1 fois/semaine) tandis
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que ceux qui ont des enfants plus vieux
n'auront rien prévu 5 fois et plus par
semaine.23 Même s'ils n'ont rien prévu, ils
improviseront avec les ingrédients qu'ils ont
sous la main (38% des cas), iront chercher ce
qu'il faut à l'épicerie (21%) ou auront recours
à des repas de l'extérieur (restaurant,
livraison, plats préparés, prêts-à-manger). 

Combinée à l'impatience des enfants qui ont
faim, aux devoirs et à l'énergie en baisse en
fin de journée, l'heure du souper ne
représente parfois qu'une source de stress
additionnelle.  Les parents sont conscients
que la planification ou la non-planification
influencent l'efficacité, le plaisir et
l'ambiance à cuisiner un repas. Ils savent qu'il
faudrait qu'ils planifient, mais le manque de
temps semble être pour eux une réalité
incontournable de la conciliation
travail-famille. Chaque repas apporte son lot
de difficultés et se révèle être un défi
quotidien à  relever dans plusieurs familles. 

Le petit déjeuner est considéré comme le
repas le plus important de la journée.
Indispensable à l'équilibre alimentaire, il
permet de constituer ses réserves pour bien
attaquer la journée. Par manque de temps,
manque d'appétit ou d'organisation, plusieurs
partiront le ventre vide, tant adultes
qu'enfants. Pour les adultes, un café et un
muffin achetés en arrivant au bureau feront
l'affaire. Pour les enfants à l'école, ils devront
attendre l'heure du dîner. C'est pourquoi,
depuis 1994, le Club des petits déjeuners,
présent dans une centaine d'écoles primaires
et secondaires aux quatre coins du Québec,
offre aux enfants des déjeuners nutritifs. Les
quelque 18 000 enfants inscrits reçoivent
deux éléments essentiels pour bien commen-
cer la journée en classe: un petit déjeuner
chaud et un climat nourrissant.24 

Pour les autres, il faut savoir s'arrêter 15
minutes à table le matin car le petit déjeuner
offre de nombreux avantages qui valent
mieux que quelques minutes de plus de
sommeil: il évite les fringales et le coup de
fatigue en fin d'avant-midi qui incitent à
grignoter n'importe quoi. Sautes d'humeur,
problèmes de concentration, hypoglycémie
qui peut entraîner un malaise, sont souvent
des conséquences qui peuvent survenir car
sauter le petit déjeuner contraint l'organisme
à puiser dans ses réserves au risque de créer
des carences et des déficiences. Les jeunes
enfants préfèrent le petit déjeuner (42%) aux
autres repas car ils apprécient les aliments
qu'on y sert et qu'ils ont la possibilité de
choisir.20

Un peu de planification et d'organisation
viendront à bout de ce début de journée:
céréales froides ou chaudes qui ne seront pas
trop sucrées, fruits frais ou jus de fruit, lait,
yogourt, fromage,  devront composer le petit
déjeuner.  Si l'appétit ou le temps manque …
des formats individuels qui peuvent être
apportés et pris à l'arrivée au bureau ou à
l'école, fourniront l'énergie nécessaire pour
bien commencer la journée.

Les collations d'avant-midi et d'après-midi et
le lunch fournissent la moitié de l'apport
alimentaire quotidien. En une année, les
enfants mangent environ 180 repas à l'école
et autant pour les parents s'ils sont adeptes du
sac ou de la boîte à lunch. Encore une fois,
planification ressort comme le meilleur
moyen pour assurer aux enfants un bon repas,
même froid, en milieu de journée. Le manque
de planification est une des causes
importantes à l'origine du manque de temps
et l'aspect de la qualité nutritionnelle des
repas préparés par les parents est menacé. Le
manque de planification n'influence pas
nécessairement la qualité nutritionnelle mais
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peut l'affecter.20

La boîte à lunch a fait l'objet de plusieurs
livres, plusieurs sites Web y sont consacrés et
quantité de nutritionnistes en font leur cheval
de bataille. Les parents recherchent l'aspect
pratique, autant au chapitre de la
conservation que de la préparation, et l'aspect
santé des aliments qui composeront la boîte
à lunch. 

Il semble évident que d'être pris à la dernière
minute ne permet pas de consulter des
sources d'inspiration (livres, magazines, sites
Web) et de réfléchir au menu à établir. Sous
pression, les parents choisissent généralement
ce qui leur est familier, voire routinier dans
certains cas. En somme, une meilleure
planification aiderait à contourner certains
obstacles ou, du moins, à en diminuer les
impacts.20  

Pour plusieurs enfants, la principale raison
d'apprécier le souper plus que le déjeuner et
le dîner, est la présence de ses parents, frères
et sœurs.25  Les repas en famille sont bien

plus que le lieu où on absorbe de la
nourriture, c'est aussi un lieu d'échange et de
“remplissage affectif”.  

Même l'adolescent qui paraît s'y ennuyer
profondément, y affirme son identité et sa
différence. Il a besoin d'être au souper pour
être “contre” mais cette tradition du repas en
famille a une influence positive sur le
développement du langage et aussi sur la
compétence en littérature: on communique,
on s'exprime, on se raconte et on y raconte la
vie. Dans la mesure où, généralement, les
deux parents travaillent aujourd'hui, c'est
aussi un lieu de “retrouvailles” familiales.
Les enfants participent aux échanges et
“entendent” la vie des adultes. Les liens
familiaux s'y concrétisent.26   

Prendre un repas en famille c'est nourrir à la
fois le corps et l'esprit. C'est une occasion
privilégiée pour se détendre, échanger et se
tenir au courant des activités de tous les
membres de la famille. Ces moments sont
précieux. Il faut tenter de leur réserver du
temps!22 

LA FAMILLE ET LES LOISIRS

Au chapitre de l'équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle, le

Canada s'illustre au 14e rang du palmarès des
pays où il fait bon vivre. Ce pamarès fut
établi en 2011 par l'Organisation de coopé-
ration et de développement économique
(OCDE). L'institution souligne d'ailleurs dans
son rapport annuel, l'apport du Québec en la
matière, avec ses politiques favorables aux
familles.27

La sphère familiale est un lien privilégié de
transmission des valeurs. C'est là aussi que se
font les premières expériences culturelles qui

sont souvent déterminantes de l'intérêt porté
plus tard aux arts et à la culture.

Les loisirs audiovisuels et informatiques
occupent une place importante dans les
loisirs des familles québécoises  maintenant
équipées d'appareils de divertissement:
télévision, lecteur DVD, cinéma-maison, jeux
vidéo, ordinateur et plusieurs autres. Le tiers
des Québécoises et Québécois consacraient
trois heures ou plus par jour à regarder la
télévision (2004). Les équipements audio-
visuels présents dans le foyer ont provoqué
une véritable transformation des pratiques
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culturelles à domicile. Maintenant, une
grande partie du temps de loisir est
médiatisée techniquement pas les appareils et
les services audiovisuels et informatiques
présents au foyer. Ces équipements risquent
d'isoler les membres de la famille, chacun
choisissant séparément ses activités, plutôt
que de les rassembler comme le faisait
autrefois la télévision.28 

L'écoute de la musique est une autre activité
culturelle pratiquée par presque toute la
population. Elle occupe une place importante,
particulièrement dans l'univers culturel des
jeunes. Même si elle perd un peu de son
intérêt en vieillissant, elle demeure encore
très populaire. L'écoute de la musique
augmente avec la taille du ménage et c'est
dans les familles qui ont des enfants de moins
de 15 ans qu'elle atteint les proportions les
plus élevées.28 

Dans l'ensemble, la famille québécoise
encourage aussi très tôt dans la vie les
pratiques de lecture. De l'heure du conte aux
tout-petits à la lecture des bandes dessinées,
en passant par les livres jeunesse, les enfants
disent lire plusieurs fois par semaine et
continueront, en principe, à l'âge adulte par la
lecture des quotidiens, livres, revues et
magazines.

La famille fréquente également le cinéma,
assiste à des spectacles choisis en fonction de
l'âge des enfants et du budget et prend part
aux activités qui se déroulent dans les cadres
des fêtes et festivals.

L'utilisation des lieux culturels est variable
selon la composition de la famille, la richesse
des ménages et le niveau de scolarité des
personnes. Les familles à plus faible revenu
fréquentent moins que les autres les établis-
sements culturels à caractère commercial

(galeries d'art, musées, etc.) mais fréquen-
teront les établissements de services publics
telle la bibliothèque, surtout s'il y a des
enfants de moins de 15 ans.28 

Même si les familles ont quelques activités
culturelles, elles font aussi des activités
sportives. Outre les bienfaits naturels pour
l'organisme, la pratique d'un sport en famille
offre des moments de socialisation inté-
ressants pour les enfants, en renforçant le lien
familial et en valorisant l'enfant qui pratique
“d'égal à égal” le sport avec ses parents.  Ce
sentiment de confiance aura des réper-
cussions positives sur le développement
personnel de l'enfant.29 

En effet, les activités physiques et sportives
pratiquées durant l'enfance et l'adolescence
auront des effets bénéfiques sur plusieurs
déterminants du bien-être psychologique et
de la santé mentale, notamment l'amé-
lioration de l'humeur, de l'image et de
l'estime de soi, de même que la réduction des
manifestations de stress et des symptômes de
la dépression et de l'anxiété.30 Des bienfaits
physiques, surtout dans l'enfance, comme le
développement des capacités cardio-
respiratoires, le développement osseux
optimal, le développement musculaire, le
développement des qualités de coordination
motrice, etc.  

Des études sur la pratique d'activités
physiques et sportives au secondaire indi-
quent qu'elle peut être liée à une plus grande
persévérance scolaire. Il n'est pas certain qu'il
s'agisse d'une relation de cause à effet, mais
la participation aux activités sportives
parascolaires favorise le sentiment d'appar-
tenance à l'école, un facteur qui peut
contribuer à la persévérance scolaire. De
plus, augmenter le temps consacré à
l'éducation physique améliore ou n'affecte
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pas les résultats scolaires, même s'il y a
réduction du nombre d'heures consacrées aux
autres matières.

Que ce soit un sport individuel ou de groupe,
il doit être approprié à l'âge de l'enfant,
adapté à ses capacités et répondre à ses goûts,
ce qui contribuera grandement à persévérer
dans la pratique de l'activité physique ou du
sport. N’oublions pas qu’au cours des
dernières décennies, au Québec comme
ailleurs, la condition physique des jeunes
s'est détériorée. À un tel point, qu'un nombre
croissant d'enfants présentent des facteurs de
risque de maladies cardiovasculaires, un
problème qui touche une grande partie de la
population adulte.30 

L'obésité juvénile pose maintenant un
problème de santé publique important vu sa
prévalence élevée et le fait que les jeunes
obèses risquent fortement d'être obèses à
l'âge adulte et, surtout s'ils sont sédentaires,
de souffrir d'une maladie cardiovasculaire.
Tant chez les jeunes que chez les adultes, les
activités physiques et sportives qui stimulent
le système cardiorespiratoire constituent un
élément clé des stratégies de contrôle du
poids, en plus d'améliorer le profil sanguin
lipidique et glycémique.30 

La plupart des enfants découvrent le sport
grâce à leur famille. Le sport a une grande
influence sur le développement de l'identité
et de l'estime de soi. 

CONCLUSION

La famille, ce n'est pas qu'un horaire à
gérer, ce n'est pas qu'une conciliation des

aspirations et des réalisations, ce n'est pas
que des loisirs... C'est un lieu de vie et de
développement, tant des adultes que des
enfants. Accepter que naisse un enfant, c’est

aussi accepter la responsabilité de cet enfant.
C'est l'aimer, le nourrir, l'éduquer, le loger et,
plus encore, le chérir. Avoir un ou des
enfants, c'est en prendre soin, en prendre la
responsabilité et grandir avec eux.
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SUGGESTION DE PRÉSENTATION DU VOLET 2 DU THÈME
FAMILLE: LES JONGLEURS

LORS DE L’ACTIVITÉ FEMMES D’ICI

Aujourd'hui, les impératifs de la famille,  ceux de l'organisation des services et du monde du
travail ou des études ont mené à la notion “conciliation travail-famille”. Ce n'est pas seulement
une préoccupation pour les personnes qui travaillent, ni une “affaire de femmes”. Il s'agit plutôt
d'un défi qui interpelle plusieurs actrices et acteurs: les travailleuses et travailleurs, les
syndicats, les entreprises, les organisations, les municipalités et les services publics.  

L’Afeas, lors de son Activité femmes d'ici, examinera avec vous
les façons dont la famille d'aujourd'hui arrive, ou tente d'arriver,
à tout faire. Comment les familles font-elles pour concilier le
travail des parents, les loisirs des parents et des enfants, les
études? Comment être un parent présent, une employée ou un
employé performant, un enfant attentionné et une amie ou un ami
disponible sans sacrifier quelque chose? Que deviennent les
repas en famille quand le temps manque?

Nous connaissons toutes la course garderie-boulot-
garderie-maison-souper-devoirs-bain-dodo. Les familles sont-
elles arrivées à un partage égal des responsabilités? La
transformation dans les relations homme-femme laisse-t-elle
place à une plus grande équité et à une liberté accrue? 

Le volet Les jongleurs du thème “famille” s'attarde au quotidien de la famille québécoise. Merci
de vous joindre à nous pour  partager ces quelques moments où nous établirons que la famille
ce n'est pas qu'un horaire à gérer, ce n'est pas qu'une conciliation des aspirations et réalisations,
ce n'est pas que des loisirs … c'est un lieu de vie et de développement.
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INTRODUCTION

Tout comme les cirques, du traditionnel
Barnum and Bailey au moderne Cirque

du Soleil, les familles ont connu de grands
changements au cours des cinquante ou
soixante dernières années. Même le mot
“famille” n'a plus le même sens qu'autrefois
et est pratiquement toujours accompagné d'un
adjectif: monoparentale, recomposée, homo-
parentale, adoptive, biparentale, etc. Se
pourrait-il que la “vraie” famille n'existe
plus?  Se pourrait-il que notre famille ne soit
pas une “vraie” famille? 

La famille est devenue beaucoup plus
diversifiée dans ses formes et ne correspond
plus au modèle de la famille stable des
années cinquante.

Vivre en famille, être heureux en famille, la
dynamique intergénérationnelle et le
développement des enfants dans un cadre
sain et optimiste sont certains des éléments
qui composent le Volet 3 “LES
MAGICIENS”.  La famille continue de nous
étonner et de nous fasciner et on ne voit pas
le jour où sa magie cessera d'opérer.
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Une prière de l'Ancien Testament
demandait à Dieu: "Seigneur, qui nous

fera voir le bonheur?" D'où peut venir ce
bonheur tant désiré? Les enquêtes répondent:
en priorité, de la famille ...  quelles que soient
les générations interrogées et quelle que soit
la définition de la famille chez ces personnes.

Inversement, il faut reconnaître que le plus
grand malheur, pour la plupart de nos
semblables, c'est l'échec de leur vie familiale.
Que ce soit au sein du couple ou, peut-être
plus difficile encore à accepter, entre parents
et enfants.1

Les familles forment un groupe de plus en
plus hétérogène. On trouve dorénavant non
seulement des familles biparentales, mais
aussi des familles monoparentales, des
familles biparentales reconstituées et des
familles de parents de même sexe. Selon le
type de famille dans laquelle l'enfant vit, la
réalité est différente.

La façon dont la famille accomplit sa
fonction de première cellule de vie détermine
une grande partie des chances de réussite des
jeunes dans leur parcours vers l'autonomie
sociale. Conséquemment, avant même d'avoir
un problème personnel, les jeunes en
difficulté ont souvent un problème de
famille; avant d'être mal dans leur peau, les
enfants en difficulté ont mal à leur famille.

Les parents exercent sur leurs enfants une
influence physique, psychologique et sociale.
Le corps, tant dans son fonctionnement que
dans son apparence, dépend fortement de
l'hérédité que les parents ont transmise. La
confiance que les enfants ont en eux-mêmes
(image de soi), leur façon d'entrer en contact
avec les autres, de gagner ou de perdre,
d'aimer ou de détester, de dominer ou d'être
dominé, dépend fortement des modèles

relationnels qu'ils ont acquis au contact de
leurs parents.

Les choses qu'ils trouvent importantes dans la
vie (les valeurs), les buts qu'ils poursuivent,
les causes qu'ils défendent, les amis qu'ils
ont, leur façon de se tailler une place dans le
milieu, sont fonction des valeurs acquises
dans l'environnement familial. Les enfants
dépendent de leurs parents dans leur corps,
dans leur tête et dans leur groupe.Voilà
pourquoi la relation parent-enfant est un
ingrédient central dans le développement des
jeunes.2   

Pour un nombre croissant d'enfants et
d'adultes, les probabilités de connaître
plusieurs parcours familiaux au cours de leur
vie sont nettement accrues. L'augmentation
importante du nombre de familles mono-
parentales est sans doute l'une des consé-
quences les plus visibles de cette situation.
Le fait que plus de femmes et d'hommes
soient potentiellement disponibles pour entre-
prendre une seconde relation implique aussi
que de nombreux enfants vivent dans plus
d'un foyer.

Les familles recomposées peuvent mettre en
scène plusieurs acteurs: les parents biolo-
giques, les nouveaux conjoints, les enfants
nés avant la recomposition, ceux issus de
cette recomposition ainsi que les nouveaux
grands-parents.Tous ces acteurs doivent
apprendre à composer avec le changement en
tissant de nouveaux liens et en développant
de nouveaux rapports.3 Le bonheur en famille
recomposée est possible, avec un peu de
doigté et une bonne dose de maturité de la
part de ses membres.

Partager son territoire et concilier ses diffé-
rences n'est pas chose aisée, surtout entre
parents et enfants… Et l'on aurait tort de
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croire que l'amour peut à lui seul venir à bout
de toutes les difficultés de communication et
de gestion de l'espace. Les recettes pour vivre
en famille harmonieusement sont aussi
aléatoires que celles censées faire venir le
prince Charmant ou la fortune.  Parce que la
vie en famille prépare à la vie en société, les
enjeux de la cohabitation sont capitaux.4  

Même si tous désirent avoir une famille
parfaite, il n'existe ni enfants parfaits ni
parents parfaits.  La famille n'est pas toujours
ce lieu d'harmonie rêvé car une bonne
cohabitation comporte des hauts et des bas.
La vie de famille est un entraînement, une
répétition de ce que sera la vie en société.

Toutefois, de nos jours, les familles recom-
posées sont très répandues et il est de moins
en moins rare pour un couple d'avoir à
composer avec des enfants issus d'une union
précédente de l'un ou de l'autre des conjoints.
Il arrive souvent que les relations du couple
soient peu développées parce que trop
récentes.  Parce que les conjoints s'aiment,
les enfants s'aimeront aussi. La réalité est
plus complexe.

Entre la préparation des repas, la supervision
des devoirs, les bains et les cours para-
scolaires, les amoureux ont souvent bien peu
de temps à se consacrer et l'harmonie au sein
de la nouvelle famille ne saurait exister sans
l'harmonie au sein du couple. Le bonheur du
nouveau couple n'est pas forcément partagé
par les enfants respectifs: frustrations, colère,
rancoeur accompagnent souvent les premiers
pas de la famille recomposée.

Dans la plupart des familles, les conflits
parentaux et les conflits entre enfants
existent. Souvent chamailleries, taquineries,
querelles entre frères et sœurs se multiplient
et finissent par exaspérer les parents qui sont
alors tentés d'intervenir. Mais comment les

enfants apprendront-ils à gérer eux-mêmes
conflits et frustrations si les parents ne leur
donnent aucune occasion de tester leurs
limites et de trouver seuls des solutions à
leurs disputes? Il est donc nécessaire de
laisser les enfants se confronter aux diffi-
cultés du conflit, avec toutefois une limite: la
violence. Empêcher la violence est la seule
raison qui justifie une intervention immédiate
et vigoureuse de la part des parents qui
inciteront plutôt les enfants à exprimer les
raisons de leur colère ou de leur désaccord,
ce qui les aidera à développer leurs capacités
à argumenter face à un problème. Les parents
sont les référents ultimes grâce à qui les
enfants apprendront peu à peu à grandir et à
accepter le point de vue de l'autre.

S'il n'est pas toujours facile de faire coexister
des adultes, des enfants, petits ou grands,
souplesse, patience et compréhension permet-
tront à la famille recomposée de vivre en
harmonie.

Recomposer une famille exige beaucoup de
discussions, de planification et de patience de
la part des deux conjoints car les défis sont
plus grands. Il faut laisser le temps à tous de
s'adapter à la nouvelle situation, sans essayer
d'aller trop vite.

Au cœur du projet de famille recomposée, il
y a des enfants. Aussi, par des activités
familiales et des souvenirs communs, le
couple espère que des liens d'affection se
tisseront entre eux.
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CHACUN À SA PLACE!

Qu'elle soit recomposée ou non, la famille
est très valorisée mais il y a un décalage

entre les attentes et la réalité.

La base de l'harmonie familiale est d'abord le
respect de la frontière magique et sacrée entre
le monde de l'enfant et le monde des adultes.
Cette frontière fondamentale a été malmenée.
On traite d'égal à égal les enfants. Selon les
experts, les parents ne doivent pas se
comporter comme le grand frère ou la grande
sœur de leurs enfants mais agir en véritables
adultes pour contenir le jeunisme ambiant.

Chacun doit être et rester à sa place en jouant
bien son rôle: les parents à la place des
parents, les enfants à la place des enfants,
même chose pour les grands-parents et les
beaux-parents. Là encore, si un membre de la
famille ne joue pas son rôle, elle s'en trouvera
déstructurée et déséquilibrée.

Partager un territoire sans heurts exige que
chacun dispose d'un espace personnel
indispensable à son équilibre.  L'anthro-
pologue américain Edward T. Hall s'est
attardé à l'espace personnel physique qui,
selon lui, doit être respecté selon le type de
relation. Il l'a appelé La dimension cachée:5

• la distance intime pour le partenaire ou
les enfants : 40 centimètres;

• la distance personnelle pour les rapports
courants avec les autres.  Elle correspond
à la longueur du bras tendu: 75 centi-
mètres;

• la distance sociale pour les rapports
interpersonnels (banquier, patron): de
1,20 mètre à 2,10 mètres;

• la distance publique qui représente

l'espace où l'on ne se sent plus
directement concerné: de 3,60 mètres à
7,50 mètres.

Pour que les parents jouent leur rôle, pour
que les parents réussissent leur métier de
parent, il faut que les enfants réussissent leur
vie à tout prix. La principale angoisse des
parents est la peur de l'échec, leur échec et
celui de leur enfant.  C'est très lourd à porter
pour les enfants qui se sentent obligés de
réussir pour rassurer les parents sur leurs
propres capacités. L'enfant est le diplôme du
parent. Comme l'enfant est le centre de la
cellule familiale, toutes les attentions sont
braquées sur lui. C'est l'enfant qui doit porter
tous les espoirs et toutes les attentes. Si un
problème survient avec l'enfant, la structure
va dégringoler. Parents poules et complai-
sants doivent faire place au père et à la mère
sachant encadrer dans un climat de respect
mutuel.6  

Depuis plus de cinquante ans, les études sur
la famille ont été centrées presque exclu-
sivement sur la famille nucléaire, constituée
du père, de la mère et des enfants. Les
membres plus âgés semblaient jouer un rôle
mineur au sein de la famille.

Or cette image de la famille n'a jamais
vraiment été le reflet de la réalité.  Les
grands-parents ont toujours été des membres
importants, et dans certains cas, des membres
très influents de la famille.Tradition-
nellement, ils étaient les principaux commu-
nicateurs des connaissances et des valeurs et
contribuaient au premier plan à créer un
milieu nourricier affectueux pour les
membres plus jeunes.  Ils étaient à l'occasion,
pour leurs petits-enfants, un refuge, un
réconfort ou une source de conseils.
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Aujourd'hui, l'allongement de la vie humaine,
la mobilité géographique et l'évolution de la
société ont changé le rôle des grands-parents
au sein de la famille et la nature des rapports
familiaux. Plus que jamais, les gens vivent
assez longtemps pour devenir grands-parents
et il arrive souvent qu'ils le deviennent avant
d'atteindre le troisième âge. La plupart font
encore partie de la population active et sont
parfois réticents à assumer le rôle traditionnel
des grands-parents.7    

Par ailleurs, le taux croissant de ruptures
familiales et de familles reconstituées a
donné naissance à toutes sortes de rapports
non traditionnels avec d'ex-conjoints et d'ex-
beaux-parents, ainsi qu'avec les enfants de la
nouvelle conjointe ou du nouveau conjoint.
Comme les grands-parents ne sont liés qu'au
second degré à la génération qui vit la rupture
familiale, l'entretien de rapports valables avec
les petits-enfants, surtout quand ils les voient
rarement, représente tout un défi. La hiérar-
chie intergénérationnelle relativement incon-
testée qui existait autrefois et les rôles
clairement définis qu'on attribuait aux
grands-parents ont été remplacés par un
contexte familial plus diversifié où chaque
membre, peu importe son âge, peut s'affirmer
et tendre vers ses propres objectifs.

Le rôle de grand-parent est extrêmement
satisfaisant et très important pour le reste de
la famille. Les grands-parents apportent
généralement un soutien à leurs enfants

adultes dans leur rôle de parents et
contribuent à entretenir un sentiment de
solidarité familiale, de continuité et de
stabilité pour les générations suivantes. Les
enfants qui sont en contact avec leurs
grands-parents ont moins d'idées préconçues
envers les personnes âgées et sont moins
effrayés de vieillir. Ils tendent également à
développer de bons rapports avec leurs
grands-parents et à entretenir avec eux une
relation cordiale et d'entraide.6   Le degré de
proximité affective dépend de la distance
géographique et de la fréquence des contacts.
Néanmoins, pour de nombreux petits-enfants,
les grands-parents font partie intégrante de la
famille et sont le reflet d'une relation qui peut
durer de la petite enfance jusqu'à l'âge
adulte.8  

Les grands-parents sont sollicités pour jouer
les gardiens ou pour accompagner leurs
petits-enfants à des activités extrascolaires,
ce qui leur permet de tisser des liens
essentiels avec leurs petits-enfants. Les
grands-parents sont non seulement des
partenaires de jeux, mais aussi des
confidents, des transmetteurs de valeurs, des
transmetteurs de savoir-faire et aussi de
savoir être et des témoins d'une histoire.

Le rôle des parents, et celui des grands-
parents sont complémentaires, en aucun cas
en concurrence. À leur manière et par leur
présence, tous participent à l'équilibre de la
famille.9

TRANSMETTRE DES VALEURS

Cependant, les parents et les grands-
parents ne sont plus les seuls à

transmettre les façons de faire et d'être à leurs
enfants et petits-enfants. Les jeunes sont
soumis dès le plus jeune âge à de multiples

influences. Celle de l'école, mais aussi celle
de la société dans laquelle ils vivent. Celle
des médias qui véhiculent parfois des valeurs
contradictoires, opposées à celles des parents
et de l'école: promotion de la réussite
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spectaculaire sans efforts, promotion de
l'exposition de l'intimité, fonctionnement
dans l'instantané et la satisfaction immédiate,
banalisation des comportements aberrants,
pervers et criminels10  

Les progrès technologiques, le dévelop-
pement des moyens de communication et la
mise en évidence de la réussite matérielle
personnelle poussent notre société à mettre
en avant de fausses valeurs, dont celle de
l'argent qui a tendance à tuer les autres
valeurs. La réussite, le bonheur, la
générosité?  Avoir de l'argent suffirait-il
donc?  Le respect de l'autre ne serait-il que le
respect envers ceux qui ont réussi,  qui ont de
l'argent, donc du pouvoir?  Produire et vendre
plus pour gagner plus, accumuler, avoir et
paraître plutôt qu’être?  Ce message,
largement véhiculé, est souvent perçu
positivement par les enfants, même s'il va à
l'encontre de ce que la plupart des parents et
l'école essaient le plus souvent de transmettre
explicitement.11

Quelles sont ces valeurs dont on parte tant?
Certains ont essayé de les classer en
différentes catégories :
• le rapport à autrui: ouverture, générosité,

partage, écoute, amitié …;

• l'accomplissement personnel: bonheur,
confiance en soi, autonomie, équilibre …;

• les valeurs morales: dignité, justice, foi,
rigueur, fidélité …;

• les valeurs civiques: respect, honnêteté,
tolérance, solidarité, loyauté …;

• les valeurs familiales: amour, confiance,
éducation …;

• les valeurs de réussite sociale: travail,

courage, ambition, combativité...

Pourtant, cette classification n'est pas très
satisfaisante :
• d'abord, elle sépare des vertus qui se

recoupent fortement et qui peuvent se
retrouver dans plusieurs catégories.  Par
exemple, autonomie et indépendance sont
très proches, de même qu'ouverture et
écoute, solidarité et générosité, etc.;

• ensuite, certaines sont des qualités, des
traits de caractère ou des finalités plutôt
que des valeurs: la réussite, le bonheur,
par exemple, sont plutôt des objectifs à
atteindre que des valeurs.

Beaucoup de choses se transmettent de
façon inconsciente à travers l'attitude. Il
est difficile pour les parents  de trans-
mettre des valeurs s'ils ne les portent pas
en eux. Le propre des valeurs, c'est
qu'elles sont “incorporées” dans la
manière de vivre.

Selon un proverbe arabe “L'homme res-
semble plus à son époque qu'à son père”.
Miroir d'une époque, l'influence des parents
est réduite face à celle de leurs concurrents,
et en particulier “le groupe des pairs”, notam-
ment à l'adolescence. Les jeunes ont leur
culture, leurs codes de références et leurs
modèles d'identification spécifiques qui sont
porteurs de valeurs, certaines formes de
liberté, d'autonomie, d'individualisme, mais
aussi de solidarité. Plus cette culture grandit,
plus l'influence de la famille diminue.

Mais les différences culturelles et les
modifications des modes de vie n'empêchent
pas la transmission des valeurs. Même si les
parents ne sont pas tout à fait dans le même
univers que leurs enfants, ils restent pour eux
un point de repère.9 
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Les parents transmettent des valeurs
essentielles, profondes, intériorisées, non
par le discours mais par leur vécu.

La confiance en soi et dans les autres se
construit chez le petit enfant à travers ses
parents, à travers le regard qu'ils posent sur
lui et sur le monde et le sentiment de
“sécurité” qu'ils lui donnent ou non. C'est ce
climat de confiance qui tisse le fil de la
transmission. Pour Philippe Jeammet, psy-
chiatre de l'enfant et de l'adolescent, “plus on
se sent insécure, moins on a confiance en soi,
plus on va avoir besoin de s'agripper à des
valeurs figées, car dès que ça bouge, que ça
change, on se sent menacé”. Quand on est
inquiet, on voudrait transmettre de façon
figée la politesse, des biens matériels, une
structure sociale, qu'on pense avoir trouvé
une fois pour toutes. Or, transmettre “du
même”, c'est un peu transmettre la mort: les
sociétés primitives dont les rites se sont figés
sont mortes à force de transm ettre “du
même”. La vie, c'est l'ouverture au chan-
gement. Certes, les changements se sont
accélérés ces derniers temps. Les jeunes ont
des modes de vie différents de ceux de leurs
parents, une culture et des rites sociaux
différents, d'où le sentiment que “tout fout le
camp”, qu'on assimile à “il n'y a plus de
valeurs”. C'est une illusion: la forme peut
changer, mais le fond reste.9 

La transmission des valeurs fait partie
intégrante du projet éducatif des parents.
Toute famille est une institution humaine qui
a son histoire, sa culture, ses coutumes, sa
religion… C'est là qu'un enfant fait ses
premières découvertes, son apprentissage de
la vie... Les parents, premiers éducateurs des
enfants, ont cette mission, car transmettre
c'est faire grandir.

Mais les parents ne veulent pas reproduire les

erreurs de leurs propres parents, ou ce qu'ils
jugent comme tel. Par exemple, de nombreux
parents, estimant avoir manqué de contact et
de dialogue avec leurs propres parents,
élèvent leurs enfants dans un flot de paroles.
On ne transmet donc pas forcément ce que
l'on a reçu, les croyances éducatives évo-
luent.12  

Tolérance, respect, générosité! Voilà le tiercé
gagnant des valeurs transmises au sein de la
famille. Des valeurs d'ouverture en somme.
Les parents d'aujourd'hui veulent apprendre
à leurs enfants à accepter l'autre et ses diffé-
rences, à vivre ensemble tout en respectant
l'autonomie des uns et des autres. Les
combats ne sont plus les mêmes: selon les
jeunes parents, leurs parents se sont battus
pour l'égalité des sexes, leurs grands-parents
pour le droit à l'ascension sociale. Le monde
actuel, plus métissé, a redéfini leurs
priorités.13 

Les parents portent en eux l'essentiel de ce
que leurs parents leur ont transmis et
transmettent à leur tour des valeurs en
acceptant qu'elles soient mises en pratique
différemment. La capacité à se dépasser, à
réussir et à être fier de soi engendre chez les
enfants une vision optimiste de la vie.14  

Les parents ne doivent pas renoncer à
transmettre à leurs enfants ce bagage de
confiance en l'adulte, de confiance en l'être
humain, la capacité de croire en la beauté
de la vie, et en sa créativité.9 
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RITES, COUTUMES ET FÊTES

Àl'heure des familles éclatées,
reconstituées, à garde partagée, avec des

familles nombreuses, les traditions des
parents et des grands-parents ne font pas
toujours partie du paysage … ou peut-être
pas sous la même forme.

Certaines traditions font du bien, rassurent et
perpétuent un sens de la famille qui est
souvent très cher. Les traditions et les rituels
ponctuent les souvenirs et les teintent d'une
couleur ou d'une odeur particulière. Par
nostalgie, les parents et les grands-parents
désirent faire revivre à leurs enfants un bout
de leur histoire personnelle. Tant mieux si
ces traditions d'antan sont encore compatibles
avec la vie d'aujourd'hui car c'est un précieux
cadeau à partager. Renouer avec les traditions
et les souvenirs, c'est magique!

Dans le contexte des transitions que vit la
famille, la continuité des liens et des rôles
familiaux est souvent menacée. Les rites
familiaux sont des gardiens utiles de cette
proximité nécessaire, de cette cohésion entre
les membres.  En effet, dans un monde où le
“chacun pour soi” est trop souvent dominant,
le sentiment d'appartenance à une famille est
structurant et sécurisant pour les jeunes. Par
“rites familiaux” on entend simplement des
choses que l'on fait en famille, régulièrement
et de façon prévisible. Les enfants ont grand
besoin de pouvoir prédire ce qui va leur
arriver, d'avoir le sentiment de contrôler ce
qui s'en vient parce qu'il s'agit de choses
connues. Très tôt, les enfants commencent à
se souvenir, à dire “quand j'étais petit”. Les
événements familiaux, même anodins, sont
des marqueurs significatifs d'une continuité,
des points de repère dans leur histoire, des
bouts de vie qui nourrissent le sentiment
d'appartenance à la famille.15  

Autrefois, les fêtes civiles, les rites familiaux,
l'organisation sociale, les attitudes devant les
arts, l'argent, le corps, le bonheur, l'éthique,
même le vocabulaire, tout était moulé sur le
canon religieux. L'explication du monde était
religieuse. Notre histoire, notre existence
même, était un “miracle” et supposait par
conséquent une mission divine.

Les rituels, les fêtes d'aujourd'hui découlent
de cette époque mais ont été actualisés et
adaptés à la réalité de la famille québécoise.
Il est encore de tradition de cuire une dinde à
l'Action de Grâces, de se réunir autour d'un
repas pour Noël, de manger des fèves au lard
lors des parties de sucre, de découper un
gâteau d'anniversaire, de souligner un
événement spécial par un repas au restaurant,
de célébrer mariages, baptêmes ou funérailles
par des agapes fraternelles... Amis et familles
se retrouvent volontiers autour d'une fondue,
d'une raclette, d'un méchoui, d'un barbecue,
d'une épluchette de blé d'Inde ou d'un pique-
nique à la campagne... Certains accordent de
l'importance aux repas pris en famille:
soupers quotidiens, brunch du dimanche,
réunion mensuelle ou trimestrielle... Autant
d'occasions de vivre la convivialité, de
resserrer les liens et de partager informations
et sentiments.

Le rituel fait partie de toute consommation de
nourriture, de la plus “cérémoniale” aux
habitudes les plus ordinaires de la vie de tous
les jours. Pour qu'une habitude puisse être
qualifiée de rituel, elle doit répondre aux
critères suivants: régularité, stéréotypie,
cohésion, charge émotive et importance
subjective. Une série de règles implicites
déterminent les heures de repas, leur
fréquence, le lieu où on les prend, le temps
que l'on y consacre, les personnes qui y
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prennent part, les places à table, le rôle de
chacun, la succession des mets... Autant
routines que rituels, ces règles font partie du
“cela va de soi” par lequel chaque culture
nationale se distingue des autres. Les
habitudes alimentaires et les comportements
sont aussi empreints de symbolisme et
d'émotivité partagés, ils révèlent la vision de
la vie comme quelque chose de positif et de
sacré ou comme quelque chose de négatif et
de mortifère.

La famille a été, de tout temps, la première
unité impliquée dans les activités
alimentaires. C'est grâce à elle que les
comportements autour de l'alimentation se
sont ancrés dans la culture, car elle est le
véhicule par lequel le symbolisme de la
nourriture, les émotions, croyances et
attitudes qui y sont rattachées sont transmis
de génération en génération. On peut
d'ailleurs parler d'un véritable système
familial relié à la nourriture, révélateur de la
dynamique de la famille. La composition du
menu par exemple résulte d'une série de
transactions en relation étroite avec la
structure sociale de la famille.

Une recherche menée en Suisse par Bastard
et Cardia-Vonèche (1986) montre toute
l'importance que garde le repas comme
moment de la vie familiale. Certaines
conditions doivent cependant être remplies
pour que cette réunion puisse se dérouler de
manière satisfaisante: commencer ensemble,
prendre le temps, respecter certaines règles et
éviter les conversations perturbatrices.

Un repas familial peut être considéré comme
un bon repas dès qu'il comporte une
nourriture préparée avec soin, un souci de
l'organisation de la table et du cérémonial, et
dès qu'il s'accompagne du plaisir de manger
ainsi que d'une certaine intensité des

échanges familiaux. Toutefois, qui ne se
souvient pas avec plaisir d'un repas improvisé
à l'arrivée d'amis ou de parents, sans
cérémonie, autour d'une table animée et
joyeuse, aussi un souvenir de “bon repas”.

Ainsi est assurée la transmission
intergénérationnelle des valeurs et des
coutumes d'une société, dans un contexte où
se développent les individualités, où se
forment les obligations vis-à-vis de la
parenté, et où les coutumes du groupe se
trouvent renforcées. 

Boire et manger sont des actes tellement
chargés de sens et d'émotion qu'ils se
trouvent souvent liés à des événements
n'ayant rien à voir avec le besoin de se
nourrir. Les rites autour du repas ont donc
une signification beaucoup plus profonde que
ce que l'on croit généralement. Une certaine
vision de la vie y est communiquée, un
certain sens du sacré peut être ressenti dans
ce partage.16 Les innovations culinaires et les
nouvelles habitudes alimentaires n'ont pas tué
la symbolique et la fonction sociale de la
nourriture, qui reste génératrice de repré-
sentation et de sociabilité. 

Alors que la socialisation intègre le sujet et
son groupe dans un lieu, la transmission
intergénérationnelle l'insère dans le temps,
dans le passé, le présent et le futur. Les
rituels perdurent d'une génération à
l'autre, tout en se modifiant avec l'époque
et avec l'endroit où ils se pratiquent. 

Tant de gestes font partie de la panoplie des
rituels familiaux: les chocolats de Pâques,
l'anniversaire de l'enfant célébré avec la
ribambelle de copains, la berceuse qui endort
le petit, les soupers chez grand-maman, le
sapin que l'on dresse à l'approche de Noël et
le baiser donné chaque soir avant le dodo ...
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Bien qu'on les associe spontanément à la
religion, les rituels familiaux ont, de nos
jours, acquis une signification beaucoup plus
large. Les rituels familiaux désignent ces
gestes ou ces événements qui reviennent
régulièrement, qui sont importants pour la
famille et qui sont partagés par tous ses
membres. 

Ces habitudes, en apparence anodines,
participent à l'épanouissement d'une
famille et de ses membres. Monique
Morval, thérapeute familiale et professeure
de psychologie de la famille à l'Université de
Montréal, affirme que les rituels permettent
de resserrer les liens entre les membres d'une
famille et les aident à évoluer. 

Si on songe au passé, on peut penser que les
rituels familiaux se confondent avec les
traditions. Or, il existe une distinction entre
les deux, explique la psychologue. Par
exemple, Noël relève de la tradition. Fêtée
par tous, cette journée fait partie de la vie
sociale. Cependant, chaque famille possède
sa façon bien à elle de la célébrer. C'est ici
qu'on entre dans le domaine du rituel
familial.

Comment la célébration de Noël se
compare-t-elle à l'histoire que le père ou la
mère lit tous les soirs à son enfant? Ces deux
activités jouent-elles le même rôle? “En
réalité, les rites familiaux se divisent en deux
grandes catégories”, précise Monique
Morval. Certains, comme ceux associés au
coucher ou au lever, servent à maintenir la
cohésion et l'équilibre de la famille. Les fêtes,
les anniversaires, les repas en famille, les
visites à la parenté ou aux amis, les loisirs et
les vacances, dans la mesure où ils ont lieu
sur une base régulière, sont du même type.
On les appelle les rites d'union. Ce sont les
plus importants pour les jeunes familles.

D'autres marquent plutôt le passage d'une
étape à une autre dans la vie de la famille et
de ses membres: le mariage, le baptême, la
célébration des noces d'argent, les funé-
railles… Ce sont les rites de cycles de vie qui
sont associés aux pratiques religieuses. Les
rites sécurisent les membres de la famille qui
doivent s'adapter à de nouvelles réalités.

Parmi les fonctions que remplissent les rites,
la plus importante est celle de forger l'identité
familiale. À travers l'identité familiale,
l'enfant trouvera la sienne: “Chez nous, c'est
mon père qui vient nous réveiller tous les
matins en chantant une chanson. Chez mon
copain, c'est sa mère qui joue le
réveille-matin en ouvrant les rideaux et en
commentant le temps qu'il fait. Lui et moi,
nous sommes différents et nos familles
aussi!” Les rites fournissent aux enfants des
repères qui leur permettent de bâtir leur
personnalité.

Une autre fonction importante des rites
familiaux est d'assurer la cohésion de la
famille. Les activités familiales quoti-
diennes, tout comme les occasions
spéciales, anniversaires, fêtes, etc., ali-
mentent le sentiment d'appartenance des
membres et enrichissent leurs relations.
Elles permettent aussi aux parents de
transmettre leurs valeurs aux enfants. Lors
des moments difficiles, les rites jouent
également un rôle de protection dans la
mesure où ils aident les membres de la
famille à s'y adapter. On observe un lien entre
des enfants épanouis et des rites familiaux
nombreux, importants et signifiants.  Les
rites peuvent être d'un grand secours pour les
familles recomposées au moment où elles
essaient de se construire une nouvelle
identité.

Les services de garde peuvent, eux aussi, se
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servir des rituels pour renforcer le sentiment
d'appartenance des enfants. Ils créent un
milieu de vie. Les garderies célèbrent déjà les
anniversaires des enfants avec un gâteau, des
ballons et des chansons, fêtent Noël,
l'Halloween, Pâques, la Saint-Valentin, ce qui
introduit des rites dans la vie des enfants de
manière particulière. La collation et la sieste
de l'après-midi deviennent des rituels si elles
se déroulent selon un certain cérémonial,
précédées par exemple par une chanson ou
une brève histoire. L'important est la façon
dont on souligne le geste ou l'événement.

Les familles ne sont pas tenues de toujours se
conformer aux rites et traditions de la société.
Une famille qui refuse de fêter Noël ne
perturbera pas ses enfants en autant qu'elle
remplace ce rituel par un autre et que les
parents expliquent pourquoi ils ne célèbrent
pas une fête que les autres soulignent.
L'important, c'est d'avoir des rituels, peu
importe lesquels.17 

Il est évident que dans bien des familles,
aujourd'hui, la vie ressemble à une véritable
course contre la montre. Les exigences liées
au travail et à la famille raréfient les
occasions de festoyer avec la parenté. Le
temps des fêtes est souvent le seul moment
durant l'année où l'on se permet de quitter le
cocon familial pour renouer avec les cousins,
cousines, oncles et tantes. Les rituels chan-
gent, mais la tradition se perpétue. La magie
de Noël poursuit son oeuvre, nourrie par les
valeurs essentielles que sont l'amour, le
partage et la famille. 

La fête de Noël a adopté, au fil des ans, un
caractère plus familial que religieux. Les rites
de la messe de minuit, du réveillon et des
cantiques religieux, qui ont longtemps
prévalu dans la tradition québécoise, ont été
de loin surpassés par les rites de l'arbre de

Noël, des décorations et des échanges de
cadeaux. 

Des traditions plus modernes ont vu le jour:
les partys de bureau et la course aux soldes
du 26 décembre, communément appelée le
Boxing Day, font partie de la nouvelle vague
de rituels du temps des fêtes. La nostalgie de
Noël envahit très tôt les Québécoises et les
Québécois. Dès le début de l'automne, les
centres commerciaux et les grandes surfaces
se parent de leurs atours colorés et illuminés,
ne tardant pas à attiser chez leurs clients le
désir d'acheter, ou disons plutôt, le souci de
faire plaisir à leurs proches !  Pour certains,
la frénésie du temps des fêtes ne représente
plus qu'une corvée de magasinage et de
prépa-rations culinaires. 

La messe de minuit, la crèche, le sapin, le
père Noël, les biscuits au pain d'épice, la
tourtière de grand-maman... Noël évoque une
foule de rituels qui, au fil des ans, ont
peut-être été délaissés pour de multiples
raisons: grand-maman, pilier de la famille,
est décédée; la tante qui recevait au réveillon
à tous les ans, est malade; le divorce a fait
des ravages dans  l'entourage... 

“Certaines personnes veulent perpétuer les
traditions religieuses de Noël, y voyant un
héritage culturel à léguer aux enfants.
D'autres reproduisent les traditions familiales
qui font chaud au coeur, sans référence
religieuse. Ailleurs, on chasse la mélancolie
du temps d'avant et on décide de réinventer
Noël. Cela se produit souvent lorsqu'il y a un
changement de génération à la barre de
l'organisation”, explique Chantal Dauray,
auteure du livre Réinventez vos cérémonies,
fêtes et rituels !18    

Les Québécoises et les Québécois sont
réputés pour leur esprit festif. Outre les fêtes
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à caractère religieux, plusieurs grandes
manifestations culturelles ou sportives,
pétulantes fiestas urbaines ou pittoresques
fêtes villageoises, font partie de l'éventail de
fêtes, carnavals, défilés auxquels les familles
québécoises participent. Tout est prétexte à
s'amuser et à partager en famille, en toute

simplicité, de petits moments de plaisir.
Grande ou petite famille, famille de cœur ou
de sang, il existe un lien entre les membres
d'une famille, un lien très fort qui permet de
se souvenir que, si faire la fête est important,
ce lien existera aussi en cas de difficultés.  À
chacun de trouver sa manière de festoyer!

FÊTE DE LA FAMILLE

En 1994, l'Organisation des Nations Unies
a décrété le 15 mai Journée internationale

de la famille, dans le cadre de l'Année
internationale de la famille. Au Québec,
plusieurs municipalités célèbrent la famille
lors d'une Fête de la famille qui a géné-
ralement lieu en mai, lors de la Semaine
québécoise des familles, ou encore, lors d'une
fin de semaine d'été. En Ontario, le gouver-
nement a plutôt opté pour un congé férié en
février pour célébrer la famille.

L'organisme “Réseau pour un Québec en
famille”, corporation à but non lucratif, est
issu du regroupement de 20 organismes
nationaux et a pour mission de promouvoir et
valoriser la famille. Pour ce faire, le Réseau
mise notamment sur une campagne annuelle
prenant la forme d'une semaine de sensi-
bilisation et d'activités reflétant sa mission: la
“Semaine québécoise des familles”. Le
Réseau recense également les initiatives qui
mettent en valeur des actions de soutien pour
la famille.

Dans plus d'une cinquantaine de villes, un
comité organisateur, soit multisectoriel ou
table de concertation, travaille à l'élaboration
d'activités communes pour la Semaine québé-
coise des familles.19  Toutefois, dans de plus
petites municipalités, des activités sont aussi
organisées sans nécessairement faire partie
du répertoire du Réseau pour un Québec en
famille.

C’EST QUOI TON NOM?

Mais la famille ne transmet pas que des
valeurs et des traditions, elle transmet

aussi ses noms ou, plus traditionnellement,
son patronyme.

Jusqu'à la refonte du droit de la famille en

1981, les Québécoises et les Québécois
recevaient le nom de famille de leur père,
comme le prescrivait le Code civil. La
réécriture de la loi a cependant permis aux
parents de donner à leur progéniture le nom
de l'un ou de l'autre ou encore un nom
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composé. À l'entrée en vigueur de la loi, 2%
des bébés avaient reçu un nom double, mais
la proportion a rapidement grimpé à 15% en
1986 pour atteindre 22% en 1992. 

D’autre part, un déclin s’est amorcé au
tournant des années 2000. Ainsi, en 2005,
12% des poupons québécois ont reçu un nom
de famille double alors qu'ils étaient près du
quart au milieu des années 90. Les démo-
graphes n'ont eu d'autre choix que de
conclure à un revirement en faveur du nom
du père.

Mais de nouvelles pratiques administratives
ont permis d'assouplir la loi. En effet,
aujourd'hui, le directeur de l'État civil accepte
qu'on inscrive le nom de famille d'un parent
parmi les prénoms qui ne sont pas destinés à
être utilisés au quotidien.  Ainsi, en
inscrivant le nom de famille de la mère dans
les prénoms, les parents s'assurent que le nom
de la mère reste dans les registres. Cette
formule permet aux enfants de reprendre ou
non leur second nom, et ce, à n'importe quel
moment de leur vie.

À l'époque, les juristes avaient estimé que la
rigidité des noms composés et leurs
répercussions sur l'arbre généalogique ne
faisaient pas le poids contre les principes
d'égalité. La loi n'a pas prévu de scénarios
précis pour les générations suivantes. Elle a
plutôt fait le pari de laisser le choix aux
parents. Les couples décident alors de la
formule qui leur sied le mieux, même si cela
se traduit majoritairement par un retour au
nom du père.  Pour la journaliste et féministe,
Ariane Émond, le retour au nom du père
semble être un recul, alors que pour le juriste
Alain Roy, c'est un retour de balancier qui
répond à la volonté de plusieurs couples de
redéfinir le rôle du père dans la vie de
l'enfant.20 

La mondialisation, l'éparpillement des famil-
les, le besoin de racines… tout concourt à
faire de la généalogie une quête très
contemporaine. Cette quête parfois passion-
née des origines chez ceux qui en sont privés
a quelque chose de troublant comme si on ne
pouvait vivre sans s'appuyer sur son passé
généalogique. La souffrance et le manque qui
en résultent sont là pour dire l'importance
mythique du fondement ancestral de l'identité
et de ce qu'on appelle “les racines”.21  

Apprendre à connaître ses ancêtres, transmettre aux
jeunes l'histoire familiale, retrouver des cousins
éloignés... Quelles que soient les motivations, les
Québécoises et les Québécois sont  de plus en plus
nombreux à embarquer pour ce voyage dans le
temps.

Des grands-parents divorcés, des parents
immigrés, des brouilles de clans, des
membres perdus de vue, des drames
personnels, des abandons, des adoptions, des
déménagements à répétition ou encore des
exils sont autant d'éléments qui peuvent faire
exploser une famille et rendre la con-
naissance de sa filiation plus complexe. Sans
racines, la construction identitaire de soi
devient douloureuse ou incomplète. D'où ce
besoin naturel de savoir d'où l'on vient pour
peut-être mieux comprendre où l'on va.


