
 

 

 

 

 

 
 
 

La Semaine québécoise des familles : « Plein de familles, plein de réalités » 
 

 
Rivière-du-Loup le 9 mai 2016 - C’est cette semaine que se déroule la 21e édition de la Semaine 
québécoise des familles, sous le thème : « Plein de familles, plein de réalités ». Cette semaine sera 
également marquée par la Journée internationale de la famille, laquelle sera soulignée 
mondialement le 15 mai. 
 
Cette année, le thème « Plein de familles, plein de réalités » nous amène à réfléchir sur la 
définition de la famille, dans la vie d’aujourd’hui. En effet, avec la multitude de configurations 
qu’elle emprunte et la grande diversité des réalités vécues par ceux qui la composent, la 
« famille » a pris des visages nouveaux au cours des dernières années. 
 
La Semaine québécoise des familles 2016 offre une belle opportunité de souligner cette évolution 
du modèle familial et sur la grande richesse que cela engendre dans nos milieux.  
 
Fut un temps où la famille était composée du père, de la mère et des enfants. Cet état a 
considérablement changé… Par exemple, saviez-vous qu’aujourd’hui: 
 
• Les familles recomposées représentent 16 % des familles québécoises; 

 

• Les familles monoparentales 29 %; 
 

• Les familles vivant en union libre 38 %; 
 

• Au Canada, près de 10 % des couples de même sexe ont des enfants; 
 

• Dans une majorité de familles, les revenus proviennent des deux adultes de la maisonnée. Les 
défis reliés à la conciliation travail-famille sont, de ce fait, présents pour un grand nombre 
d’entre elles; 

 

• Près de 700 municipalités du Québec se sont dotées d’une Politique familiale municipale 
cherchant à tenir compte de la diversité et des besoins des familles de leur milieu. 

 
Les familles sont maintenant de véritables laboratoires de la vie. Célébrons leur contribution! 
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Au Québec, 76 000 personnes deviennent parents pour la première fois chaque année, créant, 
dans tous les cas, un nouveau noyau familial qui se doit d’être stimulant pour les enfants qui y sont 
accueillis. 
 
Pour ceux qui ont déjà créé un tel noyau, pourquoi ne pas changer la routine lors de cette semaine 
spéciale?  
 
Profitez-en pour alléger les soirées en prévoyant quelques repas supplémentaires déjà préparés, 
prévoyez avec les enfants des jeux et des sorties extérieures qu’ils apprécieraient. Peu importe, ce 
qui pourrait vous enchanter…faites-le en famille, faites-le avec votre modèle de famille!  
 
Au Québec, de nombreuses ressources sont présentes pour accompagner les familles au 
quotidien. Et pourtant, la plupart restent encore inconnues. Certaines associations répondent à 
des besoins plus spécifiques alors que d'autres encouragent la communauté à tisser des liens 
enrichissants entre enfants et parents. Sur notre territoire, les organismes suivants offrent du 
support aux parents : 
 
- Maison de la famille du Kamouraska, à Saint-Pascal; 
- Maison de la famille du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. 
 
Nous vous encourageons également à participer aux évènements communautaires dans vos 
municipalités tout au long de l’année. Vous pourriez tisser des liens avec des gens qui vivent les 
mêmes défis que vous, au quotidien. Vous pouvez consulter le répertoire en utilisant le lien 
suivant : http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles/repertoire-des-activites.aspx 
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