
  

 

          Québec, le 13 mars 2019 
 
 
Monsieur Mathieu Lacombe 
Ministre de la Famille 
Ministère de la Famille 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
 
 
Objet : Financement des organismes communautaires famille, dont Ressource Espace 
Familles 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Notre organisme Ressource Espace Familles / Solidarité Ste-Ursule, est reconnu par le 
Ministère de la Famille comme un organisme communautaire famille (OCF) du Québec depuis 
2016. 
 
Les informations qui circulent laissent entendre que votre Ministère s’apprête à finaliser sa 
décision quant à la distribution des dix millions de dollars supplémentaires promis à l’automne 
2018 pour les organismes communautaires famille reconnus et qu’aucun montant n’est prévu 
pour financer à la mission les 17 organismes accrédités depuis 2016. 
 
Bien que notre organisme soit en opération depuis 2009 et reconnu par votre Ministère, nous 
avons été ignorés au moment de signer une entente triennale de 2018-2021 pour offrir un 
financement récurrent à la mission.  
 
Par cette lettre, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de considérer les organismes 
communautaires famille nouvellement reconnus (17), tel que Ressource Espace Familles, et 
de leur permettre de recevoir, comme les plus de 270 OCFs de la province, un financement 
juste et équitable. 
 
Nous considérons que les services que nous offrons sont essentiels et uniques dans 
l’arrondissement de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Nous touchons plus de 1500 personnes 
directement par nos services. Notre organisme fait face à une grande précarité financière et, 
s’il ne bénéficie pas de l’argent substantiel attendu par de nombreux organismes dans la même 
situation que nous, nous serons dans l’obligation de fermer nos portes, ce qui engendrera des 
pertes considérables au niveau des services offerts dans la municipalité que nous desservons.  
 
 



  

 

De plus, comme nous sommes les seuls sur le territoire à offrir un continuum  d’activités et de 
services destinées aux familles dans le but de travailler avec les familles vulnérables, les 
enfants de 0-8 ans, sur le développement des compétences parentales, sur l’inclusion sociale, 
sur la préparation à l’entrée scolaire et sur le développement global de l’enfant, il est certain 
que la fermeture de notre organisme laissera plusieurs centaines de familles sans services ou 
ressources alternatives.  Nous prévoyons un impact direct sur les enfants les plus vulnérables 
affectant ainsi plusieurs sphères de leur développement et sur leur réussite scolaire éventuelle 
et un impact sur plusieurs instances, dont municipales, de la santé et les services sociaux, les 
commissions scolaires, les écoles et sur les nombreux organismes du territoire. 
 
 
Nous vous demandons donc de prendre en considération notre demande et estimons être en 
droit d’être dignement reconnus et financés afin de nous permettre d’opérer adéquatement et 
de poursuivre notre mission. 
 
En attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
 
          
 
 
Cindy-Lee McKenzie    Christophe Miville-Deschênes 
Directrice générale     Président du conseil d’administration 
Ressource Espace Familles   Ressource Espace Familles 
 
 
 
c.c. : Monsieur Sébastien Proulx, député de Jean-Talon 
 Madame Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert 

Madame Jennifer Maccarone, Porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille 
Madame Véronique Hivon, Porte-parole du deuxième groupe d’opposition pour la famille 
Madame Christine Labrie, Porte-parole du troisième groupe d’opposition pour la famille 

  

 


