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VALORISER LA PATERNITÉ AU QUÉBEC ET SOUTENIR LES PÈRES  

 

LE DÉPUTÉ DE LABELLE, M. SYLVAIN PAGÉ, ANNONCE UNE AIDE FINANCIÈRE DE 4 458 $  
À LA MAISON DE LA FAMILLE DU NORD AFIN DE FAVORISER L’ENGAGEMENT DES PÈRES 

 
Mont-Tremblant, le 28 mars 2013 – Au nom de la ministre de la Famille, Mme Nicole Léger, le député 
de Labelle à l’Assemblée nationale, M. Sylvain Pagé, est heureux d’annoncer une aide financière de 
4 458 $ à la Maison de la famille du Nord, située dans la MRC des Laurentides. « Cette aide financière 
permettra la réalisation d’une initiative favorisant l’engagement accru des pères dans leur famille. Le 
projet La Maison de la famille du Nord : sympathique aux papas figure parmi les 20 projets 
sélectionnés pour 2012-2013, dans le cadre du Programme de soutien à des actions en matière 
d’engagement des pères. Encore une fois, nous reconnaissons le dynamisme de la Maison de la 
Famille et cette aide leur permettra d’offrir des activités de sensibilisation et de formation auprès du 
personnel de l’organisme sur l’importance du rôle du père », de déclarer le député de Labelle.  
 
Dans le cadre de ce programme, le ministère de la Famille offre un soutien financier non récurrent pour 
des initiatives annuelles ou pluriannuelles. Selon la nature de l’action et ses retombées prévisibles, le 
soutien peut atteindre 50 000 $ par année pour une initiative regroupant au minimum quatre 
organismes communautaires Famille (OCF) et 70 000 $ par année pour l’initiative d’un regroupement 
national d’OCF.  
 
Rappelons que le Programme de soutien à des actions en matière d’engagement des pères constitue 
l’une des actions mises de l’avant par le ministère de la Famille dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015. Doté d’un budget de 
1,45 M$ sur trois ans, le programme s’adresse aux OCF et aux regroupements nationaux reconnus par 
le ministère de la Famille et comptant un nombre important d’OCF parmi leurs membres. Il vise à 
rendre accessible aux familles, en collaboration avec les OCF, une offre de service adaptée aux 
réalités paternelles afin de contribuer à un engagement accru des pères dans leur famille.  
 
« Les pères sont plus présents que jamais dans l’éducation de leurs enfants. C’est un rôle qu’ils 
revendiquent à juste titre, car il est essentiel. C’est pourquoi il faut développer des manières de penser 
et d’agir qui leur permettent d’occuper une place valorisante et stimulante au sein de leur famille et 
partout dans la société. Avec la mise en place de ce programme, le gouvernement souhaite promouvoir 
et soutenir l’exercice égalitaire des rôles parentaux. Étant père de quatre enfants, je suis 
particulièrement sensible à la réalité des familles d’aujourd’hui », a conclu le député Sylvain Pagé. 
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