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QUI SOMMES-NOUS ?

La COFAQ regroupe, soutient et représente ses organismes membres dans le but de promouvoir 

et défendre les intérêts de la famille notamment à l’égard des politiques publiques afi n d’améliorer 

la qualité de vie des familles.  

Afi n de réaliser cette mission, nous nous appuyons sur des valeurs que nous partageons avec 

nos membres et une large proportion de la société québécoise : 

La famille élément de base de la société  

Les parents, premiers responsables des enfants  

Respect de la diversité des familles  

Égalité et équité entre les parents  

Coresponsabilité Famille/État dans l’amélioration des situations familiales.  

La COFAQ est reconnue comme un organisme national par le ministère de la Famille. À ce 

titre, nous participons au Comité d’action communautaire mise en place par le ministère de la 

Famille. Ce comité vise notamment à contribuer à une mise en œuvre concertée de la politique 

gouvernementale en matière d’action communautaire et à collaborer à la réfl exion sur la réponse 

à donner aux besoins des familles.  

La COFAQ est également membre du Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

(RQ-ACA) qui est un interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire 

autonome (ACA). La COFAQ siège au Conseil d’administration du RQ-ACA
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CONTEXTE

La pandémie aura révélé que les organismes communautaires famille (OCF) sont véritablement 

des alliés dans la prévention et le soutien aux familles. Cette période marquée par de nombreuses 

diffi  cultés aura aussi été une période d’adaptation, de résilience et de continuité malgré tous les 

obstacles. 

Les instances ont bien compris que les OCF font partie des solutions. De nouveaux enjeux sont 

liés à cette meilleure compréhension du rôle clé des OCF dans notre société. La Commission 

Laurent a, dans son rapport préliminaire, bien insisté sur le rôle important des OCF et recommandait 

un rehaussement immédiat des subventions à hauteur de 200 000 $ pour ces organismes. Une 

recommandation que nous avons faite nôtre avec l’appui de l’Association des Haltes-Garderies 

communautaires du Québec, de la Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec et de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille.

Pour mettre en action les recommandActions de la Commission Laurent, le gouvernement du 

Québec a proposé un plan d’action interministériel intitulé S’ENGAGER POUR NOS ENFANTS1. 

Dans cet important outil de planifi cation gouvernementale, il est spécifi é d’augmenter le fi nancement 

des OCF parmi les propositions pour renforcer les services de proximité.  

D’autre part, le programme Agir tôt du gouvernement, mis en place dès 2019, considère aussi que 

les organismes communautaires famille font partie des partenaires clés de ce programme2. 

Cette valorisation du rôle des OCF implique des besoins supplémentaires en coordination en 

concertation et suppose plus d’interactions entre les diff érents intervenants tout en s’assurant que 

l’off re de services soit maintenue et développée.  

De plus, la deuxième année de la pandémie a mis les OCF face à de nouveaux défi s : réinvention 

des modes d’interventions et des activités, travail à distance, manque de personnel par absentéisme, 

importante pénurie de personnel, disparition de bénévoles souvent plus âgés… 

Par ailleurs, les OCF sont plus que jamais sollicités suite à l’augmentation des besoins des familles. 

Voir : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-839-05W.pdf

Voir : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/programme-agir-tot/

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-839-05W.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/programme-agir-tot/
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NOS DEMANDES POUR LES OCF-OC FAMILLE

Dans ce contexte, et en fonction des besoins futurs pour remplir pleinement notre rôle auprès des 

familles, nous rappelons l’importance du financement à la mission. Nous saluons le ministre de la 

Famille (MF) Mathieu Lacombe qui respecte ce grand principe. Le ministère a eff ectivement procédé 

à une première augmentation du financement de base des OCF pour un montant de 130 000 $. Ce 

montant est entièrement à la mission. Cependant, il faut voir dans cet investissement un rattrapage 

dans le financement de base des organismes famille qui était plus que nécessaire.

La prochaine étape dans le réhaussement de base des OCF

Dès décembre 2019, la Commission Laurent stipulait dans la recommandACTION # 5 :

« Les OC en général, et plus spécifiquement les OCF quand il s’agit 

d’agir le plus tôt possible, sont des partenaires incontournables qui 

doivent se consacrer à leur mission pour agir en complémentarité.

 Accorder une aide financière couvrant tous les frais de fonctionnement, au minimum 

200 000 $ par année par organisme, de façon récurrente et à long terme en mettant en 

priorité les organismes communautaires familles (OCF) bien implantés dans leur milieu 

et travaillant en partenariat avec les organisations institutionnelles de proximité.1»

À la veille de la rédaction du budget gouvernementale 2022-2023, il est grand temps de procéder 

à cette demande légitime.Cette demande est appuyée par l’Association des Haltes-Garderies 

communautaires du Québec, la Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec et la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille. 

Avec la COFAQ, ces groupes font partie du Comité d’action communautaire qui collabore avec le 

ministère de la Famille.

La demande pour les OCF s’inscrit aussi dans les demandes de rehaussement du financement 

que le RQ-ACA a déposé de son côté auprès du ministre des Finances. Le montant total de cette 

demande représente environ 20 M$ sur les 460 M$ demandés par le RQ- ACA. Les familles ont 

besoin de soutien tout le long du cycle de vie, de la conception à la période de fin de vie.

C O F A Q / / / M É M O I R E / /

Bilan des travaux 2019 et premières recommandACTIONS, Voir :https://www.csdepj.gouv.qc.ca pdf, p. 7

https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-052_CSDEPJ_Recommandactions_Bilan_travaux_2019.pdf
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Bien souvent, c’est par désir de socialisation ou de collaboration avec un organisme communautaire 

que les familles participent aux activités de l’organisme. C’est un milieu de vie pour ces familles.

L’argent que nous demandons va au-delà des services spécifi ques que le gouvernement aimerait 

voir prioriser par les OCF pour les familles particulièrement vulnérables. Les OCF participent au 

sain développement des familles, mais aussi à la réalisation d’une société bienveillante sous tous 

ses aspects. 

Enfi n, ce rehaussement nécessaire constitue aussi une étape vers une entente plus large sur 

le fi nancement de base de l’ensemble des organismes communautaires dans le cadre d’un 

PAGAC renouvelé. Dans les prochains mois, nous continuerons nos démarches avec le Réseau 

québécois d’action communautaire autonome (RQ-ACA) pour faire avancer ce dossier.

NOS DEMANDES, EN CONCORDANCE AVEC LE VASTE 
RÉSEAU DE L’ACA  

La présente demande auprès du gouvernement de procéder dans le budget 2022-2023 à une 

deuxième étape de rehaussement du fi nancement à la mission des OCF s’inscrit dans la demande 

du mouvement de l’ACA.

Nous désirons réitérer notre appui aux demandes formulées par le RQ-ACA qui sont : 

• Appui concernant l’investissement de 460 millions $ dans le fi nancement à la mission globale 

des organismes d’ACA. Nous voulons que 20 M soient dédiés aux OCF.

• Indexer annuellement les subventions à la mission globale de tous les organismes d’ACA 

selon la hausse des coûts de fonctionnement.

• Augmenter les montants qui fi xent les seuils de production d’un audit à 200,000 $.

• Respecter l’autonomie des organismes communautaires.

Ces demandes s’inscrivent dans une perspective de reconnaissance de l’action communautaire. 

L’action communautaire ne se limite pas à la seule prestation de services, mais vise également la 

participation citoyenne et la transformation sociale vers une société plus juste et plus bienveillante.
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C O F A Q / / / M É M O I R E / /

LE PAGAC

En rehaussant à hauteur de 200 000 $ le fi nancement de base des OCF et des OC qui viennent 

en aide aux familles, le gouvernement off rira à un vaste réseau d’organismes la possibilité de 

contribuer pleinement à jouer leur rôle social en faveur de l’inclusion, de la prévention et de la 

justice sociale.

Nous croyons cependant qu’un cadre structurant aidera à soutenir et développer le mouvement 

communautaire. C’est pourquoi nous réclamons avec le RQ-ACA, le dépôt Plan d‘action 

gouvernemental en action communautaire (PAGAC).  

L’augmentation signifi cative du fi nancement des organismes communautaires suivi du dépôt 

du nouveau PAGAC (2022-2027) enverra un message clair que le gouvernement voit dans les 

organismes communautaires un allié et une ressource bénéfi que pour la population en générale. 

Il permettra au mouvement de l’ACA de travailler conjointement avec le gouvernement à la 

réalisation d’objectifs bien défi nis dans un processus d’évaluation continue.

CONCLUSION

En déposant le dernier budget de son mandat, le gouvernement actuel a le pouvoir de démontrer 

qu’il reconnait fi nancièrement le travail de l’ACA. Après l’avoir reconnu plus d’une fois pendant les 

deux années de crise que nous venons de vivre par du fi nancement d’urgence, nous réclamons 

du fi nancement pérenne.

Pour les organismes communautaires famille, un rehaussement important sera stratégique 

en ce sens qu’il s’inscrirait dans le sens de la vision gouvernementale qui est défi nie dans 

l’ENGAGEMENT POUR NOS ENFANTS, la prévention et le plein développement des tout-petits 

parmi ses priorités.

Merci de nous donner les moyens de réaliser cette société bienveillante.
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RÉSUMÉ DES DEMANDES POUR L’ANNÉE 2022-2023

Pour les OC Famille

 Demande du rehaussement du montant de base à 200 000 $ comme demandé antérieurement 

pour tous les OCF et ce dès leur premier fi nancement.

 Ce rehaussement devrait être élargi aux OC à vocation famille (qui travaillent auprès des familles, 

mais non reconnu par la MF) par exemple dans les secteurs de l’adoption, périnatalité, santé mentale 

des jeunes…

 Ce rehaussement constitue une étape vers une entente plus large sur le fi nancement de base des 

organismes communautaires dans le cadre d’un PAGAC 2022-2027 renouvelé.

 Augmentation des montants pour produire un « audit » à 200 000 $.

Les organismes communautaires réitèrent leurs demandes « traditionnelles »

• Demander un rehaussement des subventions à la mission de 460 millions pour l’ensemble 

des organismes communautaires (20 M$ pour le secteur Famille)

• Indexer les subventions à la mission de tous les organismes selon la hausse des coûts de 

fonctionnement.

• Demander une augmentation des montants pour produire un « audit » (200 000 $).



8

Liste de nos membres :

Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés intellectuels Inc.

Association Cigogne

Association des camps du Québec

Association Racines

Bureau de la communauté Haïtienne de Montréal (BCHM)

Carrefour de développement social par l’éducation populaire (CDSEP)

Centre de la Famille Saint-Pie

Centre de périnatalité l’Autre maison

Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de Montréal

Club intergénération la Petite Patrie (CLIPP)

Continuité famille auprès des détenues (C.F.A.D.)

COSMOSS La Matanie

COSMOSS MRC de la Matapédia

COSMOSS Rimouski-Neigette

Deuil Jeunesse

Entraide Agapè

Entraide des Familles (ENFAM-QUÉBEC)

Espace-Famille Villeray

FADOQ

Fédération de la famille Richelieu-Yamaska

Fédération des parents Adoptants du Québec (FPAQ)

Femmes en Emploi

Fondation de la visite

Grands Frères et Grandes Sœurs de la Montérégie

Groupe MAMAN

Gymno Laurentides

Homme aide Manicouagan

Institut de formation et d’aide communautaire à l’enfant et à la famille (Siège social IFACEF)

Joujouthèque St-Michel

L’Hybridé

La Croisée de Longueuil

La Maison Bleue : Milieu de vie préventif à l’enfance

La Maison de la Famille Rêve et Espoir

La Place des Enfants

La Soleillerie Jardin Enfants

Le Petit Pont

Le Relais familial d’Auteuil

C O F A Q / / / M É M O I R E / /
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Les Relevailles de Montréal - CRP

Lire et faire lire

Maison citoyenne des familles de Shawinigan

Maison de la famille au cœur des générations d’Argenteuil

Maison de la Famille Beauce-Etchemins

Maison de la famille de Brossard 

Maison de la famille de Québec

Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

Maison des enfants Marie-Rose

Maison des familles de la Matapédia

Maison des Grands-Parents de Laval MGPL

Maison des Grands-Parents de Sherbrooke MGPS

Maison des Grands-Parents de Ste-Foy MGPSF

Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières MGPTR

Maison des Grands-Parents de Villeray MGPV

Maison des Grands-Parents du grand Joliette MGPJ

Maison des Parents du Québec

Maison Pause-Parent

Marigot en Forme

Mieux-Naître à Laval

Mouvement Retrouvailles

Outremont en famille

Parents-Secours du Québec

PETALES Québec

Première Ressource, aide aux parents

RAIS - Ressource Adoption

Regroupement de parents de personne ayant une défi cience intellectuelle de Montréal

Regroupement des organismes communautaires famille de l’Estrie (ROCFE)

Relais Côte des Neiges

Relais Famille

Repère-Laval

Réseau Avant de Craquer

Service d’Aide Communautaire Anjou (SAC Anjou)

Service d’aide et de référencement ainé d’Anjou (SARA-Anjou)

Service de Supervision des Droits d’accès (Baie-Comeau)

Solidarité des parents de personnes handicapées Inc.

Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l’Estrie (SAFRIE)
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C O F A Q / / / M É M O I R E / /
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