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I.I. PFMPFM:: misemise enen contextecontexte etet définitiondéfinition

II.II. EnjeuxEnjeux (tendances(tendances etet objectifs)objectifs)

IIIIII Q tiQ ti dd h hh hIII.III. QuestionsQuestions dede rechercherecherche
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LeLe thèmethème dede lala politiquepolitique familialefamiliale etet dede lala gestiongestionLeLe thèmethème dede lala politiquepolitique familialefamiliale etet dede lala gestiongestion
desdes tempstemps abordéabordé àà traverstravers lala problématiqueproblématique dede
lala CFTECFTE estest trèstrès importantimportant pourpour nombrenombre
d’acteursd’acteurs dede lala sociétésociété québécoisequébécoise (syndicats,(syndicats,
entreprises,entreprises, gouvernement,gouvernement, etcetc..))

DeDe plusplus lele caractèrecaractère récentrécent dede l’interventionl’intervention
i i li i l ll i ii i àà é dié di llmunicipalemunicipale sursur cece planplan inviteinvite àà étudierétudier lesles

résultatsrésultats obtenusobtenus àà cece jourjour..
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Trois périodes de construction des PF au QuébecTrois périodes de construction des PF au Québec

1987 à 19961987 à 1996

1997 à 20031997 à 20031997 à 2003 1997 à 2003 
(première évolution de l’orientation) (première évolution de l’orientation) 

2002 j ’à j d’h i2002 j ’à j d’h i2002 jusqu’à aujourd’hui: 2002 jusqu’à aujourd’hui: 
(deuxième changement d’orientation PFM)(deuxième changement d’orientation PFM)
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DÉFINITIONDÉFINITION
LeLe MinistèreMinistère dede lala FamilleFamille etet desdes AinésAinés ((20072007:: 2121)) proposepropose lala
définitiondéfinition suivantesuivante dede lala politiquepolitique familialefamiliale ::

««La PF établit un ensemble d’orientations et de
mesures à caractère social, économique,
environnemental ou autre qui sont financées par les
fonds publics et qui ont pour objectif d’aider les
f illfamilles…
(elle) s’appuie sur une définition de la famille, et une

éth d d dét i ti d b i i t l i éméthode de détermination des besoins qui sont laissées
à la discrétion des municipalités.»
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Une politique cadre non directive dans le but Une politique cadre non directive dans le but 
de de ::

MieuxMieux répondrerépondre auxaux attentesattentes etet auxaux besoinsbesoins..
AméliorationAmélioration dede lala qualitéqualité dudu milieumilieu dede vievie desdes

famillesfamilles..
Libre choix Libre choix 

Des contenus

Des modalités de mise en œuvre.

PFM : un outil pour le soutien des stratégies de PFM : un outil pour le soutien des stratégies de 
développement ?développement ?
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TENDANCESTENDANCES ::

A t tiA t ti dd bb dd tâ htâ h ( bilité )( bilité )AugmentationAugmentation dudu nbnb dede tâchestâches (responsabilités)(responsabilités)
ouou dudu niveauniveau d’exigenced’exigence
FiFi 8080%% dd l ll lFinancementFinancement:: 8080%% parpar desdes ressourcesressources localeslocales
ModeMode dede financementfinancement quiqui nene correspondcorrespond plusplus

ii llll f if i dd illillvraimentvraiment auxaux nouvellesnouvelles fonctionsfonctions desdes villesvilles..

Réingénierie et de réévaluation de l’ensembleRéingénierie et de réévaluation de l’ensembleRéingénierie et de réévaluation de l ensemble Réingénierie et de réévaluation de l ensemble 
des activités municipalesdes activités municipales.
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OBJECTIFSOBJECTIFS::

Ré dRé d b ib i dd ll l il iRépondreRépondre auxaux besoinsbesoins dede lala populationpopulation enen
assurantassurant unun développementdéveloppement intégréintégré dede lala localitélocalité

QuestionnementQuestionnement sursur lala naturenature desdes besoinsbesoins etet sursurQuestionnementQuestionnement sursur lala naturenature desdes besoinsbesoins etet sursur
lesles limiteslimites àà donnerdonner auxaux mandatsmandats etet compétencescompétences..
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Comment et dans quelle mesure les PFM peuvent-
elles soutenir des stratégies de développement
local ?

Quels sont les principaux facteurs facilitateurs et
de blocages à la mise en œuvre et au succès des
PFM.
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NousNous nousnous intéressionsintéressions initialementinitialement àà misemise enen
œuvreœuvre desdes mesuresmesures dede conciliationconciliation famillefamille--travailtravail--
étudesétudes (CFTE)(CFTE) etet àà leurleur placeplace dansdans lele cadrecadre desdes
PFMPFMPFMPFM..

......
Q iQ i dd l’é h lll’é h ll àà l lll ll b db d ll CFTECFTEQuestionQuestion dede l’échellel’échelle àà laquellelaquelle aborderaborder lala CFTECFTE
etet desdes acteursacteurs lesles plusplus àà mêmemême d’êtred’être porteurporteur dede
projetsprojets dansdans cece domainedomaineprojetsprojets dansdans cece domainedomaine..

Faire progresser nos connaissances Faire progresser nos connaissances 
réciproques de cette problématique.réciproques de cette problématique.
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