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Préambule 

Les naissances sont en croissance au Québec, c’est une bonne nouvelle. Ces 

enfants qui naissent représentent une richesse et une responsabilité à partager. 

Les parents doivent sentir que leur communauté les appuie dans leur nouveau rôle 

« Ça prend tout un village pour élever un enfant ! » 

Le Réseau croit fermement qu’il faut tout mettre en œuvre pour offrir aux nouveaux 

parents le soutien nécessaire afin qu’ils trouvent l’harmonie dans leurs rôles et 

établissent les bases d’une relation parent/enfant sécurisante et significative. Agir 

tôt dans la vie d’un enfant a un impact à long terme. 

« Donner à chaque enfant du Québec les conditions propres à assurer son 

développement à son plein potentiel, et ceci dès les tout premiers moments 

de sa vie, s’est imposé comme la façon la plus inspirante de prévenir les 

problèmes graves chez les jeunes. » 

Un Québec fou de ses enfants, 1998, p. 18 

 

Les recommandations du Réseau 

Le Réseau des CRP recommande au parti qui sera élu : 

 De reconnaître et soutenir la continuité et le développement de l’offre de 

services des centres de ressources périnatales du Québec dans un 

programme de soutien au développement de la parentalité. Un programme 

essentiel dans un Québec où les familles sont au cœur des priorités; 

 D’assurer la pérennité du Réseau et de ses membres en rendant 

récurrentes les sommes qui leur sont dédiées; 

 De consolider le financement accordé au Réseau, afin de soutenir les 

rencontres provinciales des membres dispersés aux quatre coins du 

Québec; 
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 D’assurer la consolidation des dix CRP financés en prévoyant des sommes 

dédiées à cette fin de sorte que : 

o  Les CRP puissent se développer en adéquation avec les besoins des 

jeunes familles qui se multiplient; 

o Les CRP puissent assurer des conditions de travail décentes à leurs 

employés et favoriser la rétention du personnel sur lequel ils 

investissent plutôt que de les voir quitter pour un meilleur salaire et de 

meilleurs avantages sociaux. 

 D’assurer le développement de nouveaux CRP dans les régions non 

desservies en accordant du crédit de développement aux Agences de la 

Santé, responsables des services populationnels. 

Plus globalement, le Réseau recommande : 

 De renforcer le soutien aux actions agissant en prévention au bénéfice des 

familles et des jeunes enfants; 

 D’attribuer un financement adéquat aux ressources communautaires 

implantées dans les collectivités; 

 De privilégier le modèle de développement de l’économie sociale qui a 

démontré sa résistance face aux crises économiques. 

 

Mission du Réseau 

 Le Réseau voit à la consolidation et au développement des CRP  

sur tout le territoire du Québec. 

 Le Réseau rassemble les CRP, les mobilise, les soutient et fait la promotion 

de leur utilité sociale. 
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Rappel historique 

 Le modèle CRP a été inspiré par des organismes communautaires qui offraient 

du soutien aux familles en période périnatale. Ces organisations étaient 

portées par des initiatives mises en place par des comités de citoyens et/ou 

des groupes de femmes. 

 En 1993, le réseau de la santé élabore une première Politique en périnatalité. 

 En 1996, Sommet sur l’économie et l’emploi : le Chantier de l’économie sociale 

en collaboration avec le regroupement national Naissance-Renaissance et 

quatre groupes promoteurs, propose au ministère un projet d’implantation de 

centres de ressources périnatales 

 En 2002, le Rapport d’évaluation des centres de ressources périnatales 

formule six propositions de grandes perspectives d’orientation, notamment : 

o Qu’une politique de soutien aux CRP soit adoptée pour leur permettre 

de se situer dans une perspective de fonctionnement qui est celle de 

l’économie sociale… 

o Que le MSSS continue de soutenir financièrement les CRP dans une 

proportion se situant entre 57 % et 76 % de leur budget... 

o Que les lignes directrices en matière de mode d’organisation de CRP 

laissent à ces entreprises la plus grande latitude possible à l’intérieur 

des politiques gouvernementales... 

 En 2004, le comité aviseur sur l’implantation de dix centres de ressources 

périnatales entérine les recommandations issues du rapport d’évaluation du 

MSSS. 

 Depuis 2003, aucun nouveau CRP n’a été reconnu, laissant plusieurs régions 

du Québec non desservies; seuls 10 CRP continuent de recevoir un 

financement qualifié de non récurrent sans obtenir le soutien essentiel à leur 

développement et à leur consolidation. 
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Les objectifs à l’origine des CRP 

 Rendre accessibles à toutes les familles, des services continus en périnatalité; 

 Contribuer à actualiser la Politique en périnatalité;  

 Favoriser la consolidation, le développement et la création d’emplois au sein de 

l’entrepreunariat collectif; 

 Concerter les partenaires du milieu pour la création d’un CRP. 

La structure d’un CRP 

 Le centre de ressources périnatales est une corporation autonome inscrite 

sous la partie trois de la Loi des compagnies. Il est un organisme à but non 

lucratif qui est reconnu à titre d’entreprise d’économie sociale par les 

autorités compétentes (notamment le Chantier de l’économie sociale et le 

ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec). 

La mission d’un CRP 

En cohérence avec la Politique de périnatalité du Québec : 

 Préparer, accompagner et soutenir les parents dans toutes les étapes et les 

difficultés normales de la naissance et de l’acquisition de connaissances et 

de compétences liées au rôle parental en leur offrant un milieu 

d’appartenance qui stimule l’échange et l’entraide entre parents et 

l’implication de la communauté. 

 Être un leader sur le territoire dans la promotion, la reconnaissance et la 

défense 1) des intérêts et des besoins des familles et 2) du développement 

de services et d’environnements adaptés aux besoins des familles durant la 

période périnatale. 

 Agir auprès des parents et des partenaires pour amener des changements 

dans le sens du respect de la physiologie de la maternité et du 

développement de pratiques favorables à la santé globale de tous les 

membres de la famille. 
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PORTRAIT 2012 

 

Taux de natalité au Québec 

 

 Selon le plus récent exercice de perspectives démographiques, la 

population québécoise ne connaîtrait pas de déclin d’ici 2056. 

Source:   INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Le bilan démographique du Québec 

Édition 2011, Faits saillants 
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Portrait du Réseau 2012 

Membres actifs: 19 CRP, entreprises d’économie sociale, dont seulement 10 

reçoivent un financement à ce titre, toutes ralliées autour d’un même cadre de 

référence. 

Pourquoi investir en périnatalité et en soutien à la parentalité? 

 Parce qu’investir en prévention génère des économies substantielles à long 

terme; 

 Parce qu’au Québec on a élaboré une bonne politique dédiée à la 

périnatalité et qu’il est impératif de l’actualiser; 

 Parce qu’au Québec, on reconnaît l’apport indéniable de l’offre de services 

des milieux de proximité tels que les CRP; 

 Parce qu’au Québec on sait qu’intervenir tôt dans la vie d’un enfant, favorise 

son développement optimal; 

 Parce qu’au Québec, plusieurs rapports tels que : Un Québec fou de ses 

enfants, le Rapport d’appréciation de la performance du système de la santé 

et des services sociaux 2011, pour ne nommer que ceux-ci, affirment 

l’importance de l’intervention précoce, et ce, dès la conception; 

 Parce qu’au Québec le noyau familial s’est beaucoup modifié, les familles 

sont plus petites et plus mobiles, etc.; 

 Parce que notre ouverture au Québec nous amène à faire face à de 

nouveaux défis : familles immigrantes, l’adoption internationale,  familles 

monoparentales, familles avec des conjoints de mêmes sexes, etc.; 

 Parce qu’au Québec les familles ont accès à une grande quantité de 

sources d’informations et que cette surabondance d’information génère 

souvent le doute chez les parents; 

 Parce qu’au Québec on souhaite augmenter le taux de natalité; 

 Parce qu’au Québec on favorise la conciliation travail/famille. 


