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Bonjour mesdames et messieurs les commissaires, 

Je suis très heureuse aujourd’hui d’avoir l’occasion de présenter la position du Conseil du statut 
de la femme du Québec à l’égard de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et du projet de loi no 112, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 

D’abord, je tiens à saluer le caractère novateur du projet gouvernemental qui a la grande 
particularité de solliciter l’engagement de l’ensemble des membres de la société, de viser à 
prévenir la pauvreté et, cela, sans négliger les actions à mener face aux problèmes actuels des 
personnes en difficulté. 

Il s’agit véritablement d’un coup de barre dans la manière d’envisager le problème de la 
pauvreté. Et, en soi, la stratégie gouvernementale constitue un pas en avant IMPORTANT parce 
qu’elle privilégie une manière différente de VOIR et de FAIRE. Et nous comptons sur le plan 
d’action pour assurer sa véritable concrétisation. 

Cependant, nous avons quelques commentaires à apporter. 

Donc, en regard de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de 
sa pièce maîtresse, soit le projet de loi no 112, nous constatons, avec satisfaction, que le 
gouvernement envisage de mettre en place de nouveaux outils. 

Pensons, par exemple : 

¾ à l’instauration d’un revenu de solidarité pour les personnes et les familles en situation de 
pauvreté, même lorsqu’elles travaillent; 

¾ à la création d’un fonds spécial et permanent qui soutiendra les initiatives nationales, 
régionales et locales; 

¾ à la mise en place d’un Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qui, selon nous, 
devra cependant prévoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes; 

¾ au mécanisme de reddition de comptes permettant d’évaluer les actions menées en fonction 
d’objectifs à poursuivre. 

Le Conseil du statut de la femme a toujours été préoccupé par la pauvreté et ses effets néfastes 
sur le développement de l’ensemble de la société. 

En effet, il est clair que la pauvreté touche les femmes de tous les âges. 

Elles sont, vous le savez, moins nombreuses que les hommes à faire partie de la population 
active. Et leur salaire moyen est inférieur à celui des travailleurs masculins. 

De plus, elles occupent la majorité des emplois atypiques qui s’accompagnent souvent de 
précarité. Elles sont majoritaires à travailler au salaire minimum et, par conséquent, à bénéficier 
des droits prévus dans la Loi sur les normes du travail. 
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La pauvreté, ça ne fait aucun doute, présente de nombreux aspects sexospécifiques dont le 
gouvernement doit tenir compte dans le plan d’action qu’il mettra de l’avant pour lutter contre la 
pauvreté qui, rappelons-le, est présente un peu partout au Québec, autant en milieux urbain que 
rural. 

Et même dans des communautés ayant un fort potentiel économique, se dissimulent parfois des 
poches de pauvreté dont il faut tenir compte. 

Les avis régionaux, effectués par le CSF, ont mis en lumière ce phénomène à plusieurs reprises. 

On a qu’à penser, par exemple, à la région de l’Outaouais où la prospérité n’est pas répartie 
également sur le territoire. (Seulement dans l’ancienne CUO, le nombre de personnes sous le 
seuil de faible revenu a augmenté de 40 % de 1991 à 1996.) 

Dans Chaudière-Appalaches, où la pauvreté est pourtant moins importante que dans l’ensemble 
du Québec, le fossé est parfois grand d’une MRC à l’autre. (Les taux de femmes prestataires de 
l’assistance-emploi sont supérieurs à la moyenne régionale dans Montmagny, L’Islet, 
L’Amiante, Les Etchemins, Beauce-Sartignan et Desjardins.) 

Et dans Lanaudière, les MRC plus urbanisées (telles que Des Moulins, L’Assomption et Joliette), 
en apparence plus prospères, présentent une plus forte concentration de personnes défavorisées. 

C’est ni plus ni moins que DEUX Québec dans UN. 

Nous sommes d’avis que la stratégie gouvernementale doit prendre appui sur un plan d’action où 
l’on retrouvera des mesures concrètes, avec des objectifs précis et des mécanismes de suivi 
permettant de mesurer les résultats aux paliers national, régional et local. 

Selon nous, des suivis sont essentiels si l’on veut s’assurer de l’efficacité des actions qui seront 
menées. 

Par ailleurs, pour leur apporter un soutien efficace, on doit mieux guider les personnes à travers 
l’ensemble des services disponibles. 

De plus, le personnel qui dispense les services d’aide devrait également recevoir une formation 
pour mieux les accueillir, les orienter et les supporter adéquatement. Idéalement, le soutien 
matériel devrait être accompagné d’un soutien social. 

Je tiens également à saluer l’initiative du législateur qui veut agir en amont du phénomène en 
s’attardant à la prévention. En effet, il faut agir sur les facteurs de pauvreté au niveau de la 
famille, miser sur l’éducation de notre jeunesse et se préoccuper aussi de la formation des 
adultes. 

Parlons d’abord de la pauvreté des familles. 
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Pour réaffirmer le soutien de base que doit fournir la société aux familles, dans le respect du rôle 
des parents, un régime d’allocations familiales universelles doit être instauré. 

Ce régime pourrait être complété par des aides sélectives permettant de tenir compte des besoins 
particuliers des familles à revenu modeste. 

Nous demandons aussi que la pension alimentaire pour enfants ne soit pas considérée comme un 
revenu déductible de la prestation d’assistance-emploi. 

Au chapitre du logement, nous savons qu’un nombre important de ménages consacrent une trop 
grande part de leur budget pour se loger. Une famille québécoise sur cinq fait face à des dépenses 
de logement excédant 30 % de ses revenus. 

Dans ce contexte, le Conseil est d’avis que le gouvernement doit ajuster ses mesures d’aide au 
logement. 

Par exemple, il serait intéressant d’examiner la possibilité d’accroître les budgets consacrés au 
supplément de loyer et de soutenir la formule coopérative, un autre mode d’accès à la propriété. 

Abordons maintenant les mesures prévues pour favoriser le développement du potentiel des 
personnes, notamment des jeunes. 

Comme il existe un lien indéniable entre réussite scolaire et réduction de la pauvreté, il faut tout 
mettre en œuvre pour enrayer le décrochage scolaire dont les causes diffèrent selon le sexe et 
selon les groupes sociaux. 

Bien que le décrochage scolaire soit supérieur chez les garçons et qu’il faille s’y attarder, il faut 
également prendre en compte les effets dévastateurs de ce phénomène chez nos jeunes filles. 

Nous savons que les grossesses à l’adolescence chez les filles sont, à la fois, une cause et une 
conséquence du décrochage. À cet effet, le CSF avance plusieurs pistes de solution. Il serait en 
effet opportun de travailler à développer l’estime de soi et le respect de la personne autant chez 
nos filles que chez nos garçons. Il faut de plus : 

¾ sensibiliser les jeunes à la réalité parentale et prévenir les grossesses précoces; 

¾ repérer les étudiantes à risque d’abandon et leur offrir une aide spécifique; 

¾ coordonner les interventions du milieu scolaire et celles du réseau de la santé pour soutenir 
les étudiantes enceintes afin de leur permettre de poursuivre leurs études; 

¾ s’assurer que des services d’interruption volontaire de grossesse soient disponibles sur 
l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, les filles devront être mieux intégrées aux métiers traditionnellement masculins qui, 
vous le savez, offrent souvent de bonnes perspectives d’avenir. 
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À cet égard, nous nous sommes penchées à plusieurs reprises sur les moyens concrets qui 
pourraient être mis de l’avant pour favoriser la diversification des choix professionnels des filles 
et les inciter à choisir des formations qualifiantes. 

Voici un exemple d’une mesure concrète qui mise surtout sur la concertation régionale. 

Les CRCD, les CLD et les conseils régionaux des partenaires du marché du travail ainsi que les 
commissions scolaires, les cégeps et les CLE pourraient développer des liens systématiques afin 
d’améliorer l’information scolaire et professionnelle aux élèves. Cette information doit être à 
jour, pertinente, en lien avec le marché du travail et les orientations de la région. 

Des mesures de soutien devraient aussi être prévues pour les entreprises qui accueillent ces 
candidates. 

Les métiers traditionnellement féminins, évidemment, doivent être rémunérés à leur juste valeur 
et nous souhaitons, notamment, que la Loi sur l’équité salariale permette d’atteindre cet objectif.  

Par ailleurs, offrir aux adultes la possibilité de développer leurs compétences par la formation 
continue, c’est la meilleure assurance contre les risques d’exclusion du marché du travail, tout 
particulièrement dans un marché caractérisé par la montée du travail atypique. 

La politique de l’éducation des adultes, dans une perspective de formation continue, nous semble 
cohérente avec le projet du gouvernement. 

La stratégie prévoit également des mesures pour faciliter la reconnaissance des acquis scolaires 
et extrascolaires des personnes immigrantes, ce que nous appuyons. 

De plus, il serait important que le gouvernement augmente les ressources consacrées aux 
mesures de formation pour qu’un plus grand nombre de personnes, même celles qui occupent 
déjà un emploi, puissent en bénéficier.  

Au chapitre du travail maintenant, je profite de l’occasion pour saluer l’initiative 
gouvernementale de réforme de la Loi sur les normes du travail avec notamment la révision du 
mode de fixation du salaire minimum ainsi que la volonté gouvernementale de vouloir s’adapter 
aux nouvelles réalités du marché du travail en garantissant de meilleures conditions de travail 
aux personnes, de plus en plus nombreuses, qui occupent un emploi atypique. 

Maintenant, en ce qui concerne les entreprises, nous demandons que des moyens concrets 
permettent de reconnaître celles qui créent et maintiennent des emplois de qualité.  

En terminant, j’aimerais souligner, encore une fois, le caractère audacieux de la stratégie 
gouvernementale qui a la particularité de faire participer des personnes en situation de pauvreté à 
la définition des actions, de reconnaître la responsabilité sociale des entreprises et d’associer les 
partenaires du marché du travail, tout en soutenant les initiatives régionales et locales. 

5
 



 
 

 
 

 

La concertation que nécessitera la mise en œuvre de cette stratégie gouvernementale révélera, 
j’en suis convaincue, la forte solidarité qui unit les membres de la société québécoise afin 
d’enrayer le phénomène de l’exclusion sociale. 

Merci à toutes et tous. 
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