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AVANT-PROPOS 

Dans le cadre de cet avis touchant le document de con

sultation sur la politique familiale, le Conseil du 

statut de la femme concentre son attention sur le sou
;; 

tien économique aux familles. Sans ignorer' pour autant 

les autres aspects du document de consultation, le 

Conseil privilégie l'examen des mesures .actuelles d'aide 

économique aux familles et propose les réformes qui 

s'imposent. Le Conseil supplée ainsi aux carences du 

document de consultation qui néglige cette question et 

prépare le débat qui s'amorce sur la fiscalité des par

ticuliers. 



INTRODUCTION 

Les femmes étant, dans notre société, les principales 

artisanes du bien-être de la famille, le Conseil du 

statut de la femme a été particulièrement sensible aux 

changements qui ont affecté la famille au cours des 

.... dernières décennies et a revendiqué, à l'occasion de 

multiples avis soumis au Gouvernement, une modernisation 

des lois et politiques la concernant. Rappelons ici la 

contribution du Conseil à la réforme du Code civil tou

. - chant la famille, le leadership qu'il a assuré dans la 

tabrication d'instruments pédagogiques favorisant l'ap

prentissage des rôles, libre de tout stéréotype sexiste, 

sa participation à la désexisation des nouveaux manuels 

scolaires, ses publications dest~nées aux jeunes pa

rents, ses nombreuses interventions en faveur de ser

vices de garde accessibles et de qualité, ses demandes 

visant à ce que la production sociale des femmes dans la 

famille soit reconnue et, enfin, ses multiples recomman

dations touchant la famillè dans la politique d'ensemble 

de la condition féminine. L'annonce d'une politique 

familiale était donc susceptible de le réjouir. 

Après des années d'étude et de consultation de la part 

du Gouvernement, nous attendions un énoncé précis des 

engagements gouvernementaux. Nous avons plutôt eu droit 

à un exposé de grands principes généraux. De plus, le 

Gouvernement a choisi d'indiquer aux familles, aux orga

nismes familiaux et aux instances locales quels de

vraient être leur rôle et leurs responsabilités alors 

que l'on se serait plutôt attendu à ce que le Gouverne

)Tl~nt précise quelles responsabilités il entend lui-même 

assumer auprès des familles. La consultation aurait 

alors été plus fructueuse. 
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Non seulement le document 'est pauvre en mesures concrè

tes, mais il révèle une absence de coordination intermi

nistérielle. Comment interpréter les silences du Livre 

vert sur la question cruciale du soutien économique aux 

familles? Il y a risque·que les arbitrages majeurs sur 

ce sujet se fassent à l'occasion d'une autre consul

tation," celle sur la fiscalité, où les préoccupations 
, . . 

des familles seront noyées parmi tant d'autres. Les 

déb~ts qui ont ~ours actuellement sur l'universalité des 

allocations familiales nous montrent bien qu'il y a 

danger que la discussion échappe aux groupes concernés 

par la politique familiaie. Il faut espérer que la 

consultation sur la politique familiale permettra 

diaborder ces importantes questions. 

Dans l~ cadre du présent avis, les commentaires du Con

seil 'du statut de la femme seront regroupés en trois 

sections: 

l~ 'Les principes et orientations d'une politique fami-, 

liale~ 

2. Le soutien économique aux familles~ 

3. Les aménagements sociaux nécessaires aux familles. f 



SECTION l 

PRINCIPES ET ORIENTATIONS D'UNE POLITIQUE FAMILIALE 

.'
 

Les orientations et principes qui se dégagent du docu


ment de consultation seront d'abord examinés puis nous
 

exposerons les orientations et principes qui devraient,
 

selon nous, être à la base d'une politique familiale. 

Enfin, nous traiterons du cadre administratif qui serait 

constitué pour l'application de la politique familiale. 

1.1	 Les orientations et principes qui se dégagent du 

document de consultation 

1.1.1 Une définition de la famille inappropriée 

Le Conseil des affaires sociales et de la famille propo

sait, en 1982, une définition de la famille qui nous 

semble plus conforme à la réalité, plus appropriée aux 

fins d'une politique familiale que celle retenue au 

Livre vert. Elle s'énonçait ainsi: 

"Le groupe parent/s-enfant/s vivant ensem
bledans une certaine continuité pour 
favoriser le développement personnel et 
social des individus qui le composent"l. 

Cette définition identifie réellement la fonction cen

trale exercée actuellement par la famille, à savoir le 

développement personnel et social des individus qui la 

composent. 
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Les rédacteurs du Livre vert ont retenu certains élé

ments de cette définition auxqueis nous souscrivons, 

comme par exemple le groupe p~rent/s-enfant/s, laissant 

supposer une unité assez englobante pour tenir compte de 

la vari~té possible des formes de familles. Les enfants 

vivent actuellement dans des unités de vie tellement 

multiformes que seule une définition très large per~et 

la prise en compte de toutes ces unités de vie. Les 

réda6teurs ont évité le piège d'une définition normative 

qui aurait pu ignorer une large part de la réalité. Il 

n'appartient pas en effet au gouvernement de choisir le 

mode de vie des familles. Il doit plutôt reconnaître 

tous les types de familles et les soutenir dans leur 

évolution. 

Les rédacteurs du Livre vert ont par ailleurs ajouté 

certains éléments qui nous ~pparaissent contestables 

dan~ une définition de la famille moderne. Nous son

geons ici à la mention "pour se soutenir réciproquement 

au cours d'une vie". Doit-on comprendre par là que les 

parents doivent demeurer responsables économiquement de 

leurs enfants majeurs et que les enfants majeurs doivent 

assumer le soutien de leurs parents, et cela àu cours de 

toute une vie? Il est naturel que la famille maintienne 

des liens affectifs et moraux, et même, que ses membres 

s'entrai4ent occasionnellement, d'autant plus qu'une 

obligation alimentaire entre parents en ligne directe 

est prévue au Code civil-en cas d'incapacité de l'un des 

parents de subventr aux besoins essentiels de sa vie. 
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La famille nucléaire caractérise le~ sociétés modernes 

et une politique familiale fondée sur une famille élar

gie, qui était davantage le fait du passé, risque de 

faire fausse route. Si les rédacteurs du Livre vert se 

défendent de vouloir imposer une obligation de soutien 

réciproque aux membres de la famille, il faut souligner 

les dangers d'interprétations ultérieures pouvant aller 

en ce sens. Il nous semble que pour les besoins diune 

politique familiale, la définition de la famille devrait 

être restreinte au groupe parent/s-enfant/s mineurs. 

Une telle définition permet le maintien de l'autonomie 

des autres personnes adultes composant la famille élar

gie, que l'on pense ici aux grands enfants et aux pa

rents âgés. 

En outre, ce qui nous fait préférer la définition du 

C.A.S.F. à celle préconisée au Livre vert, c'est que la 

première, en concentrant la fonction de la famille sur 

le développement personnel et social des individus, 

permet d'éviter l'embûche de liens entre conjoints basés 

sur des intérêts purement économiques. Il nous semble. 

que ce serait régresser socialement que d'obliger des 

personnes à vivre ensemble maritalement parce qu'elles 

risqueraient autrement de se retrouver dans la misère. 

Pour que la famille conserve son véritable sens, il nous 

apparaît primordial que l'autonomie financière des fem

mes soit assurée, qu'elles aient ou non un conjoint. 

1.1.2 Une surcharge des familles 

Dans le Livre vert, on accorde des responsabilités très 

lourdes à la famille et même, on accroît leurs charges. 

Pourtant, on peut soupçonner que la famille, telle que 
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décrite. de façon réaliste en premlere partie, ne s'ac

quitt~ pas des responsabilités actuelles sans difficul

tés. Soulignons à titre d'exemple certaines situations 

vécues· par des famille~~ l'instabilité des mariages, le 

nombre croissant des familles m~noparentales, la parti

cipation au marché du travail des deux conjoints, le 

faible revenu de nombreuses familles auquel on pourrait 

ajouter les problèmes de violence en milieu familial et 

l'absence de partage des tâches domestiques. Comment 

des familles vivant ces ~ituations en milieu urbain, 

souvent confi~ées dans ~~ petits logements, pourront 

assumer encore plus qu'elles ne le font maintenant, les 

responsabilités qu'on semble vouloir leur confier, tel

les que le soutien des personnes âgées, des grands en

fants, des handiçapés, des malades? Il n'y a pas de 

doute· qu'un grand no~bre de familles accueillent déjà 

ces personnes. Comment'les famtlles pourront-elles 

trouvér le temps de s'impliquer davantage à l'école,. . .... . . . . 

dans ~es milieux de loisir, et vivre des solidarités 

dans la famille et entre les familles, à plus forte 

raison si elles sont mo~oparentales et si le nombre de 

celles-ci va croissant? On sait en effet qu'en raison 

des nombreuses tâches et responsabilités qui incombent 

déjà au parent unique, le temps ~isponibl~ dont il dis

pose est plutôt restreint. En l'absence d'appuis suffi

sants, n'y a~t-il pas da~ger de décourager les familles, 

d'accroître encore plus leur fragilité et en arriver à 

des problèmes plus graves? 

On idéalise les familles en faisant fi des contraintes 

qu'elles vivent quotidiennement et qui sont subies sur

tout par les femmes. QU~ l'on pense aux prouesses ac

complies par les femmes-pour dénicher un service de 

garde, pour assurer aux enfants malades les soins requis 

. . 



7 

..
 

, , 

lorsqu'elles ont ~ travailler à l'e~térieur, préparer 

rapidement le souper pour le père et les enfants après 

une journée de travail à l'extérieur et les heures pas

sées dans les transports en commun, laver les vêtements, 

faire les emplettes, nettoyer la maison, conduire les 

enfants aux diverses activités de loisir. On peut pen

ser aussi aux travailleuses au foyer, qui assument sou

vent seules toutes les responsabilités familiales sans 

reconnaissance économique et sociale et que la rupture 

d'une union risque de laisser dans la pauvreté avec 

charge d'enfants. 

Rappelons enfin que les tâches des femmes en emploi et 

dans la famille ont été multipliées suite aux coupures 

budgétaires dans le secteur public. Que l'on pense par 

exemple à la contribution croissante attendue des famil

les et des bénévoles, et généralement assumée par les 

femmes auprès des écoliers, des malades, des personnes 

âgées, en raison de la réduction du personnel scolaire 

et hospitalier. Que l'on pense également aux grands 

enfants qui doivent retourner vivre auprès de leurs 

parents, faute d'un revenu d'emploi leur assurant une 

vie autonome. 

Il semble surprenant que la définition du travail fami

lial varie au gré des pages incluant ou excluant l'édu

cation des enfants (cf. p. 39-40) et excluant en tout 

temps les tâches dites "domestiques", comme si le soin 

des enfants ne requérait pas certaines tâches domesti

ques telles que l'entretien de la maison, des vêtements 

et la préparation des repas. Dans ces circonstances, 

comment distinguer les tâches effectuées au service du 

mari de celles effectuées pour le soin des enfants? 
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Ce n'est pas parce que les femmes ont toujours accompli 

ces tâches avec beaucoup de générosité qu'il faille 

maintenant freiner 1eurs' efforts en vue d'une reconn~is

sance sociale et économique ,et cela au noin de l'échange 

humain. L'évaluation du travail dit "familial" donne 

lieu à un paragraphe du Livre vert qui est éloquent à 

cet égard: 

"Bien sûr, les familles sont plus que des 
unités de production économique. Il ne 
faut pas vouloir tout chiffrer dans 
l'ÉCHANGE HUMAIN qui fait qu'une famille 
est une faciille, y inclus le soin ~t 

l'éducation des enfants. Car si les pa
rents ~pportent aux enfants, les enfants 
apportent aussi à leurs parents, de même 
que les parents se donn~nt beaucoup entre 
eux. L'éducation des enfants entraîne 
soucis, difficultés et dons de toutes 
sortes tout en procurant aussi beaucoup de 
bien-être et de bonheur. Mais la part des 
choses n'est pas fàcile à faire en toute 
justice. La question, par exemple, de 
l'évaluation du travail familial en regard 
du travail gàgné-pain se pose dans ce 
contexte. 

Il faut que ce document et la consultation 
surtout nous fassent évoluer et grandir 
dans nos façons d~e~vis~~er cette ~élicate 
question". 

Evidemment, si les tâches domestiques et les responsabi

lités familiales étaient intégral~ment partagées par les 

hommes et les femmes, cette question de reconnaissance 

se poserait avec moins d'acuité, mais la situation est 

tout autre. 

N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter aussi du fait que le 

partage des tâches et l'~galité des rôles et des revenus 
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ne soient pas des réalités et qu'il-est probable que ce 

sont ies femmes qui devront rester à la maison à s'occu

per de leurs enfants, de leurs handicapés, de leurs 

personnes âgées? 

Siil nous apparaît irréaliste de vouloir confier des 

responsabilités accrues aux familles, il en va de même 

pour ce qui est des attentes manifestées à l'endroit des 

instances locales, lesquelles devraient être dotées de 

ressources additionnelles si on veut qu'elles s'acquit

tent de nouvelles tâches. Les organismes bénévoles ont 

déjà fait part à maintes reprises de leurs besoins, au 

gouvernement. Rappelons les nombreux services offerts 

par les groupes de femmes pour lesquels les appuis 

nécessaires de l'Etat sont trop parcimonieusement con

sentis. Dans quelle mesure le Gouvernement est-il dis

posé à leur octroyer de façon plus régulière et selon 

des règles clairement établies, les ressources néces

saires à un fonctionnement stable? 

1.1.3 Le désengagement de l'Etat 

En filigrane, tout au long du document, une crainte est 

manifestée à l'endroit de l'Etat "envahisseur", "diri

giste", "interventionniste", "substitut" des parents, 

etc. 

Au cours des dernières décennies, l'Etat a joué un rôle 

prépondérant dans l'affirmation des droits individuels 

et collectifs, comme en fait foi d'ailleurs le Livre 

vert dans sa section historique (cf. p. 44, 45, 46). 

Rappelons l'adoption de lois aussi importantes que la 

Charte des droits et libertés de la personne, le Code de 

la famille favorisant l'égalité des conjoints dans le 
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mariag~ et des enfants entre eux, ia Loi de la protec

tion d~ la jeunesse et la Loi sur les services de garde 

pour le bien-être des enfants, les réformes de l'éduca

tion, des services sociaux et de la santé, garantissant 

l'accès de tous/tes les citoyens/nes à ces services, 

l'implantation de mesures de sécurité du revenu dirigées 

vers la famille. En quoi ces interventions de l'Etat 

ont-elles compromis l'autonomie recherchée des personnes 

dans la famille? En quoi sont-elles responsables des 

problèmes sociaux actuels? Au contraire, n'ont-elles 

pas, malgré quelques erreurs de parcours, protégé les 

personnes contre les abus de tiers, empêché la dépen

dance économique des personnes âgées et des familles 

qui, sans ces programmes, auraient été livrées à l'igno

rance, la pauvreté et la maladie? Il est impensable que 

la famille ou les initiatives privées puissent prendre 

le relais de l'Etat en ces matières. Comme en fait état 

le Livre vert, déjà en 1963, le Rapport Boucher du 

Comité d'étude sur l'assistance publique formé par le 

gouvernement Lesage, recommandait "que le secteur public 

prenne la relève des activités d'assistance sociale 

jusqu'alors confiées à l'Eglise, aux familles, aux indi

vidus ainsi qu'aux organismes de bienfaisance et à d'au

tres dont l'action repose sur le bénévolat" (p. 44). Le 

Livre vert soutient que cette recommandation "comportait 

un danger, celui de l'Etqt substitut et envahisseur" (p. 

44). Nous soutenons qu'il ne faudrait pas faire marche 

arrière sous ce prétexte. Au nom de l'autonomie des 

personnes et de l'équité dans la répartition des riches

ses" il nous apparaît nécessaire de requérir, le main

tien de l'action de l'Etat dans les domaines qui concer

nent la famille. Même si certains milieux demandent 

l'abolition de l'Etat-providence et que les gouverne
...:. 

ments, sous prétexte de contraintes budgétaires, se 
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montrent receptifs à ces représentations,· nous ne cro

yons pas que la plupart des familles souhaitent un dé

sengagement de l'Etat en ces matières. Bien au con

traire, la politique familiale n'était-elle pas attendue 

avec impatience justement parce qu'elle devait indiquer 

les nouveaux engagements de l'Etat à l'égard des fa

milles? 

1.2	 Les orientations et principes d'une politique fami

liale préconisés par le C.S.F. 

Pour	 qu'une politique familiale inspire de façon 
, 

rea

liste l'action de l'Etat, il nous semble que les cinq 

principes suivants devraient être respectés. 

1.2.1 L'autonomie des personnes 

On ne peut penser à un épanouissement des familles qui 

serait fondé sur la dépendance des adultes qui la compo

sent. Il est indispensable d'assurer, dans le cadre 

d'une politique familiale, l'autonomie des personnes. 

Il est évident que le fait d'avoir des enfants limite la 

disponibilité des parents mais cela ne devrait pas pour 

autant compromettre leur autonomie. Dans notre société, 

le travàil rémunéré est l'instrument privilégié d'accès 

à l'autonomie. L'Etat a le devoir de s'assurer que le 

droit à l'emploi existe vraiment pour tous par des lé

gislations et services appropriés. Les programmes de 

formation et de création d'emploi ne doivent pas désa

vantager ou ignorer les femmes sous prétexte qu'elles 

font partie d'une famille. 
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On doit veiller à ce qu~.la travailleuse au foyer soit 

couverte par ~ertaines assurances sociales et que le 

travail effectuê auprès des enfants soit, au moins en 

partie, compensê par des prestations de l'Etat. Enfin, 

il faridra mettre fin à des mesures fiscales profitant au 

mari et s'appuyant sur le· dêpendance des femmes. Le, .. , 

C.S.F. entend dêvelopper ce sujet dans le mêmoire qu'il. 

adressera au Gouvernement sur la fiscalitê. L'Etat doit 

donc favoriser un meilleur partage des ressources entre 

les conjoints aussi bien 'pendant la durêe de l'union 

. qu'au moment de la rupture et l'autonomie des familles 

ne doit pas constituer un prêtexte à ne pas agir. Les 

femmes participent au bien-être et à l'enrichissement de 

la famille et à ce titre ne pourrait-on pas parler de 

"matrimoine" aussi bien que de "patrimoine"? Les es

poirs suscitês par le nouveau code de la famille en ce 

qui a trait à la reconnaissance de la contribution des 

femmes ont êtê dêçus par un rêcent jugement de la Cour 

d'appel semblant restreindre une telle reconnaissance 

aux cas où il y a eu un apport monêtaire ou une partici

pation à l'entreprise do" -mari. Des changements s' impo

sent en ce domaine pour que l'apport des femmes à la 

famille soit reconnu. 

En cas de pênurie d'emploi ou d'incapacitê, il appar

tie~t à l'Etat et non à ~a famille d'assurer la sêcuritê 

êconomique des adultes en âge de travailler, qu'il 

s'agisse des enfants majeurs, des parents ou des grands

parents. Il est à noter que ces adultes en difficultê 

prêfèrent gênêralement compter sur une aide de l'Etat 

plutôt que sur le secours plus alêatoire de la famille, 

laquelle n'est pas toujqurs la mieux placêe pour rêpon

dre aux besoins des per~ohnes apparentêes. 
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On souligne au Livre vert que nos politiques et pro

grammes sociaux actuels tiennent largement compte des 

familles et sont généralement fondés sur un présupposé 

de solidarité familiale. C'est ainsi, par exemple, que 

le système de prêts-bourses et le programme d'aide so

ciale reconnaissent la responsabilité économique des 

conjoints l'un à l'égard de l'autre de même que des 

parents à l'égard des enfants de moins de 18 ans ou même 

de plus de 18 ans dans le cas des prêts-bourses. On 

peut avancer que le barème d'aide sociale inférieur pour 

les jeunes de moins de 30 ans, est fondé sur un présup

posé de dépendance partielle de ceux-ci envers leur 

famille. Les exemples sont nombreux pour démontrer que 

l'Etat s,'appuie actuellement sur les familles pour assu

rer en grande partie le soutien économique des personnes 

qui les composent. Si les familles sont disposées à 

vi~re la solidarité et à accepter les responsabilités 

que cela suppose, il est à craindre qu'un poids trop 

lourd imposé aux familles n'aille à l'encontre de la 

survie même de celles-ci et d'un objectif d'autonomie 

des personnes. 

Les femmes revendiquent depuis quelques années une cor

rection des politiques sociales de façon à ce que leur 

accessibilité à certains programmes ne soit plus condi

tionnelle au revenu du mari. Il en est de même des 

jeunes inscrits aux études post-secondaires qui deman-' 

dent que le revenu des parents ne soit plus pris en 

compte dans l'attribution de l'aide financière qui leur 

est destinée. La contestation qui a actuellement cours 

de la part des, jeunes bénéficiaires d'aide sociale ré

vèle leur désir de disposer de ressources leur permet

tant de vivre de façon décente et autonome. 

Voilà autant d'illustrations d'un mouvement qui anime 

actuellement notre société en faveur d'une plus grande 
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autonomie des personnes. N'est-il pas à craindre qu'une 

prise en compte plus importante de la situation fami

liale dans la conception de nos programmes sociaux 

n'aille à l'encontre d'un tel mouvement et se heurte aux 

valeurs' actuellement préconisées dans nos sociétés mo

dernes? 

Nous avons la conviction ferme que des politiques de 

sécurité du revenu axées sur l'individu d'abord sont de 

loin supérieures aux conditions qui prévalaient au 

Québec	 il n'y a pas si longtemps où la personne qui 

avait "bien réussi" avait à charge non seulement la 

famille nucléalre mais également la famille élargie. 

Des politiques individuelles servent particulièrement 

l'intérêt des femmes et nous pensons qu'elles doivent 

inspirer notre système fiscai et de sécurité du revenu. 

Toutefois, dans un contexte où les ressources de l'Etat 

sont limitées et dans le but d'aider davantage les plus 

démunis, nous convenons que des mesures sélectives 

basées sur le revenu familial peuvent compléter le 

régime	 individuel de base~donnant ainsi lieu à un sys

tème'mixte. 

1.2.2	 La responsabilité de l'Etat dans la satisfaction 

des besoins des erifants 

Les enfants constituent une richesse non seulement pour 

les parents mais également pour l'ensemble de la so

ciété. L'Etat a une responsabilité dans la satisfaction 

des besoins des enfants. bes services doivent être 

offerts aux enfants en matière de santé, éducation, 

garde,	 protection, loisirs, etc. L'Etat a également des 

responsabilités particulières envers les enfants ayant 

des besoins spéciaux tels que les enfants malades ou 

handicapés, les enfants de familles monoparentales, les 

enfants pauvres, etc. 
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1~2.3	 Le soutien de l'Etat aux personnes qui ont des
 

enfants
 

Le soutien de l'Etat aux personnes qui ont des enfants. 

se matérialise par des aides financièr~s, des services 

de support à la famille, notamment par des services de 

garde, l'adaptation du milieu de travail et du milieu de 

vie aux exigences de la vie familiale. Il appartient à 

l'Etat d'assurer le partage des ressources entre les 

célibataires et les familles sans enfants d'une part et 

les familles avec enfants d'autre part. A cet effet, il 

doit procéder aux redistributions qui s'imposent. 

1.2.4	 La responsabilité conjointe et égale des deux
 

parents face à leurs enfants
 

Traditionnellement, la responsabilité des parents envers 

les enfants a été spécialisée selon le sexe, l'homme 

apportant un revenu alors que la femme travaillait aux 

soins et à l'éducation des enfants. Malgré tout ce qui 

a été dit sur le partage des tâches domestiques, il faut 

constater hélas que la réalité demeure largement ce 

qu'elle était. Au mieux, quelques hommes consentent à 

"aider" leur femme, mais on ne saurait parler la plupart. 

. du temps du partage intégral des responsabilités. Pour

tant, il faudra y arriver pour le bien des enfants qui 

tireront un meilleur parti du contact avec leur père, 

pour que les filles et les garçons soient sensibilisés à 

,une égalité de situatio~, pour qu'il soit possible aux 

femmes d'acquérir une pleine autonomie financière par 

l'exercice d'un travail rémunéré et, finalement, pour 

que les pères soient plus sensibilisés aux réalités 

familiales et transposent ces apprentissages dans leur 

vie professionnelle, leurs loisirs et leur ~ie de .ci 

toyen. 
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Plutôt que d'attendre l~~ changements de mehtalitês, il 

vaut mieux agi~ ~ans tarder sur les rêalitês êconomiques 

et social~s. Quand les femmes auront atteint l'êgalitê 

~conomique sur le marchê du travail et qu'elles exerce

ront un travail ~ussi intêressant et rêmunêrateur que 

leur conjoint, on les incitera moins facilement à renon

cer à leurs activitês r~munêrêespour demeurer à la 

maison auprès des enfants. Et l'on peut penser que les 

hommes accepteront plus souvent de rêduire leur temps de 

travail rêmunêrê pour ~~s raisons familiales. 

1.2.5	 Le libre choix à la maternitê et lapossibilitê 

d'avoir les enfants dêsirês 

Au moment du lancement du document de consultation sur 

la politique familiale, il y a eu confusion entretenue 
• ! " 

par les mêdias, entre une politique de population et une. . 

p~litique de la famille.- Faut-il attribuer cela à la 

prêface du document qui attire l'attention sur le phêno

mène de la dênatalitê au Quêbec? Sans nier l'existence 

de ce problème, nous affirmons qu'une politique fami

liale ne devrait p~s entretenir de visêes natalistes 

dans le sens de vouloirinc~ter les couples à avoir plus 

d'enfants qu'ils ne l~ dêsirent. 

Une politique familiale doit faire en sorte que les. 

couples disposent des m~yens financiers d'avoir les 

enfants qu'ils veulent, que la parentalitê planifiêe et 
pleinement assumêe soit encouragêe, qu'un libre choix à 

la maternit~ existe et que l'Etat joue son rôle en ma

tière de planification des naissances et de problèmes 

d'infertilitê. 

1.3	 Le cadre administratif d'application de la politi 

que familiale: rêatfirmer le mandat du Conseil 

des Affaires sociales et de la famille 

Le Conseil du statu.t de la femme s'est peu attardê à.. ' 
l'examen des hYl?0thèses.>prêsentêes en vUe. d'assurer 
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l'encadrement administratif de la-politique familiale. 

Nous voulons toutefois exprimer certaines considérations 

générales. 

Dans un contexte où les besoins des familles sont nom

breux et où on affirme que les ressources sont rares 

est-il opportun de consacrer une part appréciable de ces 

ressources à la création et au fonctionnement de nou

velles structures? 

N'y a-t-il pas danger de plus de dédoubler les orga

nismes existants? Il y a déjà de nombreux ministères 

qui appliquent des programmes auprès des familles. 

Mentionnons le ministère de l'Education, des Affaires 

sociales, de la Main-d'oeuvre et sécurité du revenu, de 

la Justice, l'Office des services de garde etc. 

Il ne fait pas de doute qu'il doit exister une harmoni

sation des politiques et des programmes au gouvernement. 

Des structures de coordinationi les comités ministériels 

permanents, notamment ceux du développement culturel, du 

développement social et de la condition féminine, sont 

déjà chargés d'assurer la cohérence des actions gouver

nementales touchant la famille. Ajouter à cela de nou

veaux paliers de coordination ne risquerait-il pas de 

semer de la confusion dans les mécanismes déjà existants 

et de "déresponsabiliser" les ministères? 

Quant à la fonction conseil en ce domaine, celle-ci est 

actuellement prévue au mandat du Conseil des affaires 

sociales et de la famille qui pourra l'assumer encore 

davantage si le gouvernement réaffirme son importance. 



18 

Il faut souligner également que le Conseil du statut de 

la femme"s'est toujours préoccupé des intérêts de la 

famille lotsqti'il a éX~fuirii l~s 16is et politiques gou~ 
vernementalès. 
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1.4	 Recommandations générales relatives aux principes 

et orientations du Livre vert sur la politique 

familiale 

1.4.1 Concernant la définition de la famille 

1 .	 Dans le cadre de sa politique familiale, que le.. 
Gouvernement retienne la définition de la famille 

que proposait le Conseil des affaires sociales et 

de la famille en 1982 en la restreignant toutefois 

au groupe parent/s-enfant/s mineur/s. Cette défi 

nition devrait s'énoncer ainsi: 

"Une	 famille est un groupe parent/s
enfant/s mineur/s vivant ensemble 
dans	 une certaine continuité pour 
favoriser le développement personnel 
et social des individus qui le compo
sent". 

1.4.2 Concernant l'octroi de responsabilités 

1.	 Que le Gouvernement veille à ne pas surcharger les 

.familles et les femmes à l'intérieur d'elles en 

leur attribuant des responsabilités trop lourdes 

ou, même, en accroissant leurs charges à l'égard 

des personnes âgées, des grands enfants, des handi

capés et des malades de même qu'en leur demandant 

une implication trop grande à l'école, dans les 

milieux de loisir et face aux autres familles. 

2.	 Que les instances locales soient dotées de ressour

ces additionnelles si on veut qu'elles s'acquittent 

de nouvelles tâches. 

3.	 Que les groupes de femmes qui rendent actuellement 

de nombreux services aux familles obtiennent des 

ressources de façon régulière et selon des règles 

clairement établies. 
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1.4.3 Face aux volontés de désengagement ~e l'~tat 

1.	 Au nom de l'autonomie des personnes et de l'équité 

dans la répartitio~ des richesses, que l'Etat main
.'~ .

tienne son action dans les domaines qui concernent 

la famille. 

1.4.4 En vue ,de favoriser l'autonomie despersonries 

Que le droit à l'e~ploi existe vraiment pour 'toutes 

et tous par des législations et des servicesappro

priés. 

Que les femmes, membres d'une famille, ne soient 

pas désavantagées ou ignorées par les programmes de 

formation et de création d'emploi. 

3.	 Que les travailleuses au foyer soient couvertes par 

certaines assuranc~~ sociale~ et que le travail 

effectué auprês de leuré enfànts soit, au moins en 

partie, compensé par des prestations de l'Etat. 

4.	 Q4e le GoUvernement-mette fin aux mesures fiscales 

:'"	 :'p~ofitant au mari et s'appuyant sur la dépendance 

des femmes. 

5.	 Que l'Etat favorise un meilleur partage des res

sources entre les conjoints, aussi bien pendant la 

durée de l'union qu'au moment de la rupture, et que 

l'autonomie des familles ne constitue pas un pré

texte à l'inaction ;:' 

6.	 En cas de pénurie d'emploi et d'incapacité, que 

l'Etat, et non' la famille, soit chargé d'assurer la 

sécurité économique des adultes en âge de tra

vailler, gu' il s'agisse des enfant,s majeurs, des 

parents ou des gran<;ï.s-parents. 
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7.	 Que des pol~tiquci$individrieri~s inspirent notre 

syst~me fiscal et de sécurité du revenu. 

8.	 Que, dans un contexte où les ressources de l'Etat 

sont limitées et dans le but d'aider davantage les 

plus d~munis, des mesures sélectives basées sur le 

..	 revenu familial puissent compléter le régime indi

viduel de base donnant ainsi lieu à un syst~me 

mixte. 

1.4.5	 En vue de reconnaître la responsabilité de l'Etat 

dans la satisfaction des besoins des enfants 

1.	 Que l'Etat veille à ce que des services soient 

offerts aux enfants en mati~re de santé, d'éduca

tion, de garde, de protection, de loisirs, etc. 

2.	 Que l'Etat se reconnaisse des responsabilités par

ticuli~res envers les enfants ayant des besoins 

spéciaux comme les enfants malades ou handicapés, 

les enfants de famille monoparentale, les enfants 

pauvres, etc. 

1.4.6	 Concernant le soutien aux personnes qui ont des 

enfants 

L.	 Que l'Etat procure aux personnes qui ont des en

fants des aides financières et des services de 

support à la famille, notamment par des services de 

garde et l'adaptation du milieu de travail et du 

milieu de vie aux exigences d~ la vie familiale.· 
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1.4.7	 En vue de promouvoir la responsabilité conjoi,nte 

,et égale des deu~ parents face' à leurs enfants 

1.	 Etant donné que le· partage inégal des responsabi

lités familiales e~tre les conjoints découle en 

partie de l'infériorité des femmes sur le marché du 

travail, que le G~uvernement entreprenne des ac

tions vigoureuses pour que les femmes y atteignent 

l'égalité économique . 
..:-::. 

1.4.8	 Pour que le libre choix à la maternité et que la 

possibilité d'avoir les enfants 4ésirés existent 

1.	 Que les couples aient les moyens financiers d'avoir 

les enfants qu'ils~yeulent, que la parentalité 

planifiée et pleinement assumée soit encou~agée, 

qu'un tibre chà~x à la maternité existe et que 

l'Etat joue son rô~~ en matière d~ planification 

des naissances et dé prob+èmes d'infertilité. 

1.4.9	 Concernant le cad~e administratif d'application 

de la politique ~~mil~ale 

1.	 Que le Gpuvernement réa~firme le ~andat du Conseil 

des affaires sociales et de la famille dans sa'. ' 

fonction cqnseil auprès du Gouvernement en ce qui
 

touche la famille.
 . 
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NOTES - SECTION:l 

1. C.A.S.F., La famille demain, 2e trimestre 1982, 75
 
. p., p. 13.
 

\ 
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SECTION II
 

.
 
LE SOUTIEN ECONOMIQUE AUX FAMILLES 

L'argent étant sans conteste reconnu comme le nerf de 

la guerre, il nous est apparu primordial d'accorder une 

attention particulière à ce domaine. Dans cette sec

tion, nous traiterons donc du soutien économique aux 

fami.lles l . Le soutien économique aux familles se rap

porte aux programmes gouvernementaux qui sont conçus en 

vue d'aider les familles à rencontrer la charge finan

cière additionnelle découlant de la présence d'enfants. 

Ce soutien est fondé sur trois types de programmes: 

Les transferts publics, soit les sommes d'argent 

attribuées aux familles par le biais de différents 

programmes; les transferts sont dits publics parce 

qu'ils proviennent de l'Etat. Les régimes d'alloca~ 

tions familiales en sont un exemple. 

Des dispositions fiscales, on entend par là les 

dispositions contenues dans la déclaration d'impôt 

que chaque citoyen doit remplir afin de faire état 

des revenus qu'il a reti~és au cours de l'année. On 

y retrouve notamment des dispositions permettant un 

allègement du fardeau fiscal des contribuables ayant 

charge d'enfants, entre autres par le biais d'exemp

tion. 

Certains services subventionnés tels les garderies. 

Ce soutien économique aux familles provient de program

mes d'aide directe et de programmes d'aide indirecte. 

L'objectif exclusif des programmes d'aide directe est la 
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prise en compte des coû1:s' associés aux enfants comme 

c'est 1e r cas du crédit d''''impôt remboursable pour en

fants, par exemple. 

L'aide indirecte, pour sa part, origine de programmes de 

transfert dont le but premier n'est pas la couverture 

des coûts entraînés par la charge d'enfants mais qui 

contiennent des disposit~ons particulières eu égard aux 

enfants à charge. Ainsi;, le régime de rentes du Québec 

dans le cas d'une personne assurée qui décède ou devient 

invalide, verse pour chacun des enfants une rente men

suelle de 29,00$ s'il a moins de 18 ans ou jusqu'à l'âge 

de 25 ans s'il est aux études. Nous n'aborderons pas 

ici la question de l'aid~ indirecte préférant en traiter 

lorsque le C.S.F. examinera les programmes concernés. 

Contrairement à l'idée ~noncée dans le Livre vert,' la 
,,'" ?- .. ' .. 

table de consultation sur la politique familiale est 

selon nous le lieu privilégié pour traiter de l'aide 

directiaux familles. Les raisons qui nous motivent à 

incl~re' l'aide directe dàns ce mémoire sont les i~ivan~' 

te~. b'abord, restreindre l'aide directe à la fiscalité 

revient à faire ft de progra~~s importants qui la com
.. "': 

poserit: En effet, les régimes d'allocations familiales 

de même que le programme d'aide financière à la garde ne 

constituent pas pour l'instant des me~ures fiscales. 

De plus, la politique fiscale poursuit bien d'autres 

objectifs que celui de venir ~n aide aux familles. En 

conséquence, nous croyons que les intérêts et revendica

tions des familles devraient être mieux reçus, défendus 

et servis par les membres de la tàblede consultation 

sur la politique famili~~~ que pai ceux de la table d~ 

consultation sur la fiscalité 0\1 leur voix risque d'être 

noyée parmi celles des autres groupes sociaux concernés 
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par la réforme de la fiscalité, soit les célibataires, 

les couples sans enfant, les personnes âgées et les 

employeurs. 

Malgré toutes ces considérations, nous sommes d'avis que 

les intér~ts et revendications des familles devront 

également ~tre débattus lors de la tournée de consulta

tion sur la fiscalité. 

En effet, le Livre blanc attire l'attention du public 

sur l'all~gement du fardeau fiscal 4es familles et cèla 

principalement par le biais d'exemptions et de déduc

tions et réduit l'importance de l'aide gouvernementale 

versée aux familles par certains programmes de sécurité 

du revenu, ce qui va à l'encontre de nos demandes.

,Nous traiterons donc dans cette section de l'aide di

recte. Nous incluons les programmes couvrant la mater

nité de m~me que les subventions aux services de garde 

reconnus à l'intérieur de l'aide directe quoique le

Livre vert en traite ailleurs. 
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LiAIDE" DIRECTE 
-~ 

Comme nous l'avons vu, les programmes d'aide directe 

. visent à couvrir une partie des coûts associés à la 

présence d'enfants dans' la 1amill~. ban~ ie présent 

chapitre, nous nous peric~erons d'abord sur des consid~

rations d'ordre général en regard de l'àide directe. 

Puis, nous analyserons ~~ccessivèment les divers pro

grammes associés à l'entretien des enfants, à la garde 

et à la maternité. 

2.i Considérations généraies 

Dâns cette partie, nous ferons état des mutations so

diales qui affectent la ~amille èt justifiè~ons la re

connaissance sociale par l'Etat de la contribution deS 

parents à la société de demain. Puis nous présenterons 

les objectifs qu'une politiquè diaide directe à la fa~ 

mille devrait, selon nous, viser. Enfin, nous ferons 

état des outils de politique qui existent et examinerons 

de façon globale les prôgrammes actuel~ en regard de ces 

objectifs. 

2. l .1 La famillè: _une ".r~ai it'é mt.l1 tiformeen 1984 

La famille ~'auj6urd;hul si~i6igne ~e plrls en plus d'un 

modèle unique. En èffêt; plusieùrs formes de famille 

coexistent: les familles biparentales avec conjoints 

légaux ou conjoints de fait,. l"es familles monoparentales 

à garde unique ou à garde partagée de même que plusieurs 

types de f~milles reconsiituées. be plus, pendant la 

période de dépendanêe dë~ enfants, la famille pourra 

passer d'une f6rme à un~ autre. 
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Les chiffres confirment l'éclatement de la famille nu

cléaire. Les familles monoparentales forment actuelle

ment près de 20% des familles alors que les unions de 

fait représentent environ 20% du total des unions. Le 

mariage n'est donc plus le seul type d'union. Au regard 

des familles reconstituées les chiffres sont également 

significatifs et ils démontrent que le phénomène du 

remariage est moins fréquent en 1984. Ainsi, ne consi

dérant que les unions légales, si la réalité de 1981 ne 

se modifiait pas, seulement 34% des femmes divorcées et 

40% des hommes divorcés se remariraient alors qu'en 

1975, ces pourcentages étaient respectivement de 52 et 

60%2. "Dans les années soixante, la probabilité pour 

les célibataires de se marier avant l'âge de 50 ans se 

situait au dessus de 87% pour les femmes et au dessus de 

92% pour les hommes. En 1982, si la tendance se main

tient, seulement la moitié des femmes et des hommes sont 

susceptibles de se marier avant 50 ans {54%-53%)"3. Le 

Livre vert rapporte d'ailleurs que le pourcentage de 

cél~bataires pourrait prochainement atteindre 40% de la 

population adulte; les célibataires étant ici entendus 

comme n'ayant jamais été légalement mariées comprennent 

donc également les conjoints de fait. Les enfants gran

dissent dans ce contexte de mutation des familles. 

En 1982, les enfants nés hors mariage représentaient 18% 

du total des naissances. Ces enfants ne vivent toute

fois pas nécessairement dans des familles monoparen

tales, leurs parents étant dans bon nombre de cas con

joints de fait. A cela s'ajoute le nombre des divorces, 

"les deux premières années de la décade 1980 connaissent 

une nouvelle remontée qui implique, selon le niveau 

observé en 1981, que 44% des mariages se termineront par 

un divorce si la tendance se poursuit ... Plus de la 
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moitié des personnes 'qui ont divorcé en 1982 se trouv'ent 

dans là' trentaine (52%) "'4.. 

Ceci nous laisse à penser: que de nombreux enfants con

naîtroflt'la monopa~ehtaiité à un momerit ou l'autre de 

leur vie, ~t la pauvre~i qui souvent y ~st liée. En 

1981~ 83,2% des familles monoparentales avaient une 

femme comme cheffe de fanülleet environ 40% d'entre 

elles étaient bénéficiaires d'àide sociale et vivaient 

donc sous le seuil de pauvreté. 

Outre le fait que la monoparentalité touche plus souvent 

les femmes, l'h~ritage social fait en sorte qu'elles ne 
. .,,' ., " ~. 

sont pas encore dans les faits corisidérées comme soutien 

de famille. C'est ainsi que lorsqu'elles travaillent, 

les femmes ne gagnent en moyenne que 57,3% de ce que ga

gnentles hommes, soit uri, revenu moyen de 8,984$ pour 

l~s 'femmes et de 15i678$pour les hommes (1981). Ne 

considéra~t que ies e~plois à temps plein, ce pourcen

tage passe à 64 15% pour des revenus moyens respectifs de 

Il,549$ ~tdè 17,909$ (1~79). L'aide directe aux famil~ 

les devra prendre en compte ces diverses réalités. 

. 1 

Devant les bouieverseménts que ces chiffres nous révè

lent en regard de ia famille ri~blé~ire ét du passage 

plus fréquent de la biparentalité à la mono-parentalité, 

il devierit encore plus nécessaire qué l'aidè directe aux 

familles soit majorée afin de permettre aux parents 

d'assurer de façoncontiriue un niveau minimum de bien

être à leurs enfants. 

Malgré ces mutations qui tendent le couple précaire, les 

rôies stéréotypés pe~durerit. La femme demeure en géné~ 
" , 

raI celle qui assume la responsabilité dé l'éducation; 

de l'entretien et de la garde des enfants. "Les (con

jointes) sans edfant â~~~~ de moin~ de 45 ans partici
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pent beaucoup plus à là main-d'oèuvxe (84%) que les 

femmes avec enfants (50%)"5. 

-.
 

En 1981, la participation à la main-d'oeuvre des mères 

de 25 à 44 ans, avec ou sans conjoint, atteignait 43,5% 

pour celles dont le plus jeune enfant avait moins de 

cinq ans, 52;5% pour celles dont le plus jeune enfant 

avait entre 6 et 11 ans et 60,8% pour celles dont le 

plus jeune enfant avait entre 12 et 24 ans6 , pour une 

moyenne de 50,7%. Ces chiffres prouvent que ce sont 

toujours les femmes qui, en majorité, quittent le milieu 

du travail pour prendre soin de leurs jeunes enfants. 

Les femmes en sont pénalisées de diverses façons lors

qu'elles retournent sur le marché du travail -moins 

d'expérience, moins d'ancienneté, rémunération moindre, 

etc.- sans compter qu'elles accumulent de ce fait moins 

de crédit de rentes. Quand on réflechit au soutien 

économique aux familles, il faut donc d'une part prendre 

en.compte que plus de la moitié des femmes mères de 

jeunes enfants sont à la maison. L'Etat doit à ce titre 

tendre autant que faire se peut à une répartition des 

revenus à l'intérieur du couple tout en reconnaissant 

l'importance des négociations privées dans le couple. 

Il faut d'autre part prendre en considération que près 

de la moitié des femmes mères de jeunes enfants sont sur 

le marché du travail d' où l'importance de prévoir des .

services de garde de qualité et de rendre conciliable 

l'exercice d'un emploi et les responsabilités familia

les. 

2.1.2	 Reconnaissance sociale de la contribution des 

parents 

Autrefois, chaque couple avait le nombre d'enfants que 

le "ciel" lui "envoyait". Aujourd'hui, "vingt ou vingt

cinq pour cent des femmes n'ont pas d'enfant, et ce taux 

ira sans doute en augmentant. Dix pour cent des femmes 

n'en ont qu'un seul"7. Il apparaît donc que de plus en 
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plus de couples chQisis~ent de ne pas avoir dfenfant bu' 

de restreindre la t~ille'de leur famille. L'urbanisa~·; 

tion notamment a ent+aî~e l'augmentation du coût d'en

tretien d'un enfant. EnGore aujourd'hui, les enfants 

peuvent;collaborer à l'eritreprise familiale (notamment 

daris le milieu ~gricole, 'dans les dépanneurs, etc.);
> .- ~...:. 1 

c'est toutefois plutôt i'~xception que la règle. L'en~ 

fant mineur ne participe q~nc plus en général au revenu 

familial et ne représent~ donc plus un intérêt pécuniai

re, bien au contraire. De plus, même après l'atteinte 

de la majorité, les enfants demeurent à la charge des 

parents en raison des études prolongées et du manque 

d'emploi. Les familles sans enfants doivent venir en 

aide aux familles avec. enfants, nota~ment en reconnais

sance de la nécessité pour une société de se renouveler 

et d'a$surer ainsi son enrichissement tant social et 

culturel qu'économique. 

La reconnaissance soç~ale par ~'Etat de la contribution 

des'parent~ à la sociêt~ qe demain et la volonté de 

contribuer au mieux-être pes enfant9 devraient être à la 

base des p+ogrammes d'aide directe pux familles. 

Dès 1917, le gouverneme~t f~déral avait inclu une ex
emption pour enfants ~ charge dans son formulaire de 

déclaration d'impôt. Pui~, e~ 1945, les'premières allo

cations familiales ét~iept v~rsées à tous les parents 
d'enfants de moins de dix-huit an$. On opérait ainsi 

une redistribution h9rizq~~al~, soit de$ familles sans 
enfant aux familles avec: enfants. 

Etant donn6 la disparité 4es reyenus entre les parents 
ayant à charge un même nombre d'enfants, on a procéd6 à 

un autre type de redistribution, celui des classes de 

reveriu 61evé a~x classes de revenu faible, le crédit 

d'impôt remboursable pour~~nfant en est un exemple; 
c'est là la redistriputiqp verticale. Lorsque la redis

tributionverticale atteint son but, l'aide gouvernemen



33 

tale aux familles diminue à mesur~~ue le revenu augmen

te, le transfert en cause est alors dit progressif. 

Instauré en 1974, le programme d'aide financière à la 

garde par exemple accorde une aide additionnelle en 

regard des coûts de garde encourus par les parents à 

faibles et moyens revenus. En 1984, il verse à une fa

mille monoparentale dont l'enfant de moins de six ans 

fréquente la garderie le montant d'aide maximale, soit 

9,00$ par jour, et cela jusqu'à concurrence d'un revenu 

annuel net (tel que défini dans la déclaration d'impôt 

du Québec) de 11,100$; l'aide diminue ensuite progressi~ 

vement et devient nulle pour un revenu supérieur à 

19,600$. Le crédit d'impôt remboursable pour enfant 

vise également à accorder une aide additionnelle aux 

parents à faibles et moyens revenus. La redistribution 

horizontale, soit la redistribution entre contribuables 

sans enfant et contribuables avec enfants, pour sa part 

s'effectue généralement par le biais de programmes d'ai

de versés à tous les par~nts avec enfants à charge quel 

que soit leur revenu. Pour cette raison, ces programmes 

sont dits universels. La redistribution verticale de 

son côté prend en compte des facteurs autres comme par 

exemple le revenu, c'est pourquoi les programmes qui 

l'ont comme objectif sont dits sélec~ifs. 

Il est d'ailleurs primordial de maintenir les programmes 
universels. En plus de tenir lieu de reconnaissance 

sociale, ils permettent aux familles à revenus moyens de 

recevoir une aide, elles qui sont considérées commme les 

plus taxées par notre système. De plus, dans l'éventua

lité où les familles à moyens et hauts revenus ne béné

ficieraient plus de programmes universels, et que l'aide 

aux parents serait exclusivement réservée aux familles ~ 

faible revenu, il est reconnu que deux groupes dis

tincts seraient créés, ceux qui défraient le coût de ces 

programmes et ceux qui en bénéficient. Cela entraîne 

une désintégration de la solidarité et le climat devient 
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propice à la révolte contre la fiscalité. Les payeurs 

de taxe peuvent même ref~ser de défrayer le coût des 

programmes sélectifs. ~~ ~tapilité et l'efficacité de 

l'Etat-providence reposent sur l'universalité. Tous les 

citoyens sont égaux, le pauvre n'est pas humilié et le 

contrôle bureaucratique est minimisé. Sans compter que 

la disparition des programmes universels pourrait exiger 

une multiplication des ~~ogrammes d'aide aux personnes à 

faible revenu augmentant le risque que ces personnes se 

voien~ ainsi incitées à,perdurer dans la pauvreté afin 

de ne pas perdre les aides qui leur sopt consenties. 

De plus, la reconnaissançe sociale ne doit pas être que 

symbolique, il faut que qes montants substantiels d'aide 

en découlent alors que les coûts d'entretien et de garde 

pour la période de dépendance d'un enfant peuvent at

t.eindre plus de 100,000$ dans le cas d'une famille à 
revenu modeste8 • ,.,' 

~.: ,,', 

Au nom de la reconnaissance so~i~le, on doit également 

accorder une attention particulière aux familJ,es monopa

rentales qui, comme nous l'avons précédemment souligné, 
. . 

forment en 1984 près de'· 20% des familles. Dans leur cas 

en effet, un adulte doit a$sumer seul les rôles partagés 
par deux parents dans les familles b:!-parentales. "A 

cause de cette seule différence, tous les problèmes sont 

multipliés et intensifiés,,_ parfois à un degré extrême"9. 

Très souvent, "le problè~~ de la pauvreté vient s'ajou

ter à toutes ces d,ifficultés et aggrave la situation,,9. 

2.1.3 Objectifs d'une politique d'aide directe 

Toute mesure et tout programme d'aide directe aux famil
,. 

les devraient, selon nous, viser les objectifs suivants: 

1- La responsabilité conjointe de l'Etat et des parents 

à la couverture des frais d'entretien et de garde 

des enfants. Ceci dans le but de reconnaître la 

...
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contribution sociale des parerlts.à la société de 

demain et de contribuer aux mieux-être des enfants. 

2-.	 La responsabilité partagée des deux parents à la 

satisfaction de l'ensemble des besoins des enfants. 

Ceci afin que disparaissent les conséqu~nces socia

les de l'exercice des rôles stéréotypés. 

3-La possibilité pour les parents de concilier leurs
 

responsabilités familiales et l'exercice d'un emp


loi. Ceci afin que les responsabilités familiales
 

ne pénalisent ni pécuniairement, ni dans ses acquis
 

et ses avantages sociaux les parents sur le marché
 

du travail (congés de maternité, congés parentaux,
 

services de garde, aménagement du temps de travail
 

par exemple).
 

4- Un soutien économique au rôle parental libre de 

préoccupation nataliste. Ceci afin que les mesures 

gouvernementales donnent aux couples le véritable 

choix d'avoir des enfants et ne les incitent pas à 

avoir plus d'enfants qu'ils ne le désirent . 

.5- La reconnaissance sociale de la maternité pour les 

femmes au foyer, pour les femmes rémunérées des 

secteurs publics et privés. 

6- L'élaboration, dans la mesure du possible, de poli 

tiques neutres, c'est-à-dire qui n'incitent, ni ne 

désincitent au travail rémunéré. 

7-	 L'autonomie financière individuelle des personnes. 

8- La reconnaissance spécifique des besoins addition 

nels de certains types de familles (monoparentales, 

à bas revenus, ayant cha~ge d'enfants handicapés)~ 
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9- Que toute dispositiQn fiscale pouvant entraîner ùne 

épargne fiscale pl\1E?:-g~a,nde à_mes\lre que le revenu. 
. - - . -, - -_. ~ 

augmente soit rempl,a,ééé par des mesures plus équita

bles. C'est le cas de toutes les exemptions et 

déductions actuelle~rqui constituent un des choix 

majeurs ·retenus dans le Livre blanc sur la fiscalité 

des particuliers • 

.10- Une équité dans le traitem~nt fiscal des personnes. 

Que les parents biologiques vivant ensemble ne 

fassent pas l'objet d'un traitement différent Selon 

qu'ils sont ou ne sont pas légalement mariées. 

Actuellement mêmes.i deux parents biologiques vivent 

. maritalement ensemble, l'un deux est éonsidéré comme 

parent unique aux fins de la fiscalité et peut de ce 

fait se prévaloir d~.liéguivalent de l'exemption de 

personne mariée. 

11- Que les liens entre conjoints soient différenciées 

des liens p~rent(s)j~nfant(s). Ceci dans le bbt de 

différentier les responsabilités de soutien entre un 

parent légal (biolog,ique où adoptif) et un adulte 

avec qui il n'exiSte aucun lie.n de filiation. 

12- Que les programmeS d'aide visept une meilleure ré

partition des revenus dans le cquple. (Le Livre 
. . . .. - . 

blanc sur la fiscal~té ihdiqUé l'orientation con

traire du gouvernemept). 
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2.1.4 Les programmes' actuels d'aide directe et leur 

évaluation globale 

Comme nous en faisions état au début de ce chapitre, 

nous avons retenu trois grands domaines d'aide directe 

aux familles, soit celle reliée à l'entretien, à la 

garde des enfants de même qu'à la maternité. 

En ce qui a trait aux transferts publics, le soutien 

économ~que en aide directe aux familles comprend au plan 

de l'entretien et de la garde des enfants trois types de 

programmes d'aide: 

un soutien économique par le biais de programmes de 

sécurité du revenulO , ces programmes sont soit uni

versels, soit sélectifs; 

un soutien économique par le biais de dispositions 

fiscales telles les exemptions pour enfants à char

ge; 

des services de garde reconnus subventionnés. 

Au plan de la maternité, tous les programmes actuèls 

sont des programmes ayant pour objectif le remplacement 

du revenu de la travailleuse salariée et cela sous cer

taines conditions seulement. Il n'existe aucun program

me universel relié à la maternité. 

2.1.4.1 Les programmes actuels 

La liste des divers programmes de transfert et les dis

positions dea régimes fiscaux du Québec et du fédéral 

reliés à l'entretien et à la garde des enfants apparais

sent ci-après. Sont ensuite énumérés les deux program

mes d'assurance de même que le programme de remplacement 

de revenu: l'allocation de maternit~. Ce sont là les 

trois mesures reliées à la maternité. 
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Entretien 

..,. Programmes de ~ran~fe~ts (sécurité du revenu): 

allocation fa~tli~le (Québeç~~967); 

allocation famt~tale (fé~ér~1~1944);
 

allocation supp.+~~~ptaire pour enfants handicapés ..
 
(Québec-1980).
 

Dispos~tions fiscal~~: 

crédit d'impôt ~~mboursaple pour enfant (fédéral


1978) ;
 

équivalent <;le l'exemption de personne mariée
 , 
(Québec-fédéral);
 

. exemption pour ~q~ant de moins de 18 ans (fédé


ral-1917);
 

.e.xemptioq pour e.~fgpt de 16 et 17 aqs (Québec

1954) ; 

exemptton pour en~&nt de 18 ans et plus si l'en

fant est aux ét.uq~~ oq ~andicapé (Québec-1954; 

fédéràl-1917) 

Programmes de tran~~e.~t ($écu~ité du re.venu): 

allocation de. di$p9,n.ibi+ité (Québec~1981); 

aide ~inançiè~e. ~ l.q g&~de (Québec-1974); les 

services de gard~'6uvrant droit à l'aide fi~~n

ci~re sqnt subvent,ionnés par l'Etat: garderie, 

services de garde ~n milieu familial reconnu et 

garde e.n ~ilieu s.cqlaire. 
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-.' -Disposition fiscale: 

dêduction pour frais de garde (Quêbec-f~dêral- . 

1972). 

Maternitê 

Programme d~ transfert (sêcuritê du revenu): 

allocation de maternitê (Quêbec-1979). 

Programmes d'assurance reliês à un emploi rêmunêrê: 

assurance-chômage-maternitê (fêdêral-1971) 

retrait prêventif (Quêbec-1979). 

De plus, au Quêbec la Loi sur les normes de travail con

tient des dispositions relatives à la maternitê. 

2.1.4.2 Analyse globale des programmes actuels 

Nous ferons ici une analyse globale des programmes ac

tuels reliês à l'entretien et à la garde, rêservant pour 

une partie ultêrieure une êvaluation plus app~ofondie de 

chacun de ces programmes ainsi que de ceux reliês à la 

maternitê. 

Nous aborderons d'abord la question des exemptions 

et des dêductions. "Comme c'est le cas de la majoritê 

des programmes de dêpenses directes, la plupart des 

dêpenses fiscales comportent des objectifs dignes de 

l'appui de la population ... C'est à la façon dont les 

dêpenses fiscales atteignent ces objectifs qu'il y a 

lieu de s'en prendre"ll. 
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En effet, li ies dépenses fiscales accordent presque tou

jours les plus gros béné'fices à ceux dont les revenus 

sOnt les plus élevés et rien du tout à ceux dont les 

revenus sont les plus bas. C'est là la conséquence 

inévi~abie des déductions dans un régime fiscal progres~ 

sif il12 • Le tabieau ... i- "L'épargne fiscale selon divers 

niveaux de revenus" en démon.tre clairement les effets. 

Tableau "'1- L'éparg~~_fiscale selon divers niveaux de 
revenus suite à une exemption sur le revenu de 1,000$ 

Revenu 
imposable ( $) 

-

a 
2,000 

5,000 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

Taux marginal d'imposition ( %) Epargne , , 
fiscal e 
( $ ) 

Québec Canada Total 

.- ..... 

a a a a 
15 i6 31 310 

18 18 36 360 

19 4122 410 

23 4825 480-
28 25 53 530 

30 30 60 600 

6232 30 620 

- . 

Nous reme~tons donc en cause le bien-fondé de toutes les 

dispositions fiscales permettant des exemptions et 

déductions reliées aux enfants et envisageons leur 

placement soit par l'augmentation du niveau d'aide 

cordée par, certains programmes existants, soit par 
.' 

création d'une aide sous' une nouvelle forme. Nous 

conisonsen conséquence l'abolition des exemptions pour 

enfants à charge, de l'é'quivalent de l'exemption' de 

personne mariée et dés dl!ductions pour frais de garde. 
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Le problème majeur qui est mis en. évidence par le 

Tableau -3- est l'effet dégressif des exemptions. Si 

ces dernières étaient abolies, le total net présenterait 

des montants d'aide progressifs c'est-à-dire qui accor

dent plus aux bas revenus et diminuent à mesure que le 

revenu augmente. Nous présenterons au Tableau -4- le 

total d'aide selon les différents niveaux de revenus 

suite à l'abolition des exemptions. 

Valeur de trois formes d'aide à l'entretien pour une 
famille composée de deux adultes et de deux enfants 
âgés de 8 et 16 ans selon six niveaux de revenus -1983

Alloc. fam féd. 

·Alloc. fam. Oué.. 

Crédit d'impôt 

TOTAL 

10,000$ 20,000$ 30,000$ 35,000$ 40,000$ 50,000$ 

624 

211 

686 

1,521 

505 

211 

686 

1,402 

481 

211 

530 

1,378 

470 

211 

280 

961 

470 

211 

30 

,. 

711 

439 

211 

-

650 

L'aide totale r~liée à l'entretien devient ainsi pro

gressive, un problème demeure, à savoir son insuffisance 

par rapport aux coOts réels d'entretien. 

·Comme hous l'avons déjà souligné, l'éguivalent·de l'ex

emption, de personne mariée est peu approprié comme forme 

d'aide quasi spécifique aux familles monoparentales. En 

effet, comme l'·affirme le Livre vèrt, parmi les citoyens 

et les familles les plus pauvres, on compte 40% des ' 

·familles monoparentales et, en 1983, parmi le~ familles 

qui recevaient de l'aide sociale, 70% étaient monoparen

tales (p.28). En 1979, le revenu familial moyen de la 

famille monoparentale sans gagne-pain était de 5,046$ 

alors qu'il était de 9,372$ pour la famille biparent~le 
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C. 

Outre les exemptions et aêductions, un'autre type' de 

disposition fiscale est ùtii-isê cornrrté mesüre d'aidé,· 

il s'agit du créc.Ut .çl' ..impôt qui peut être ou non rem

boUrsable l3 . Lëcf~dit d'impôt peut être cl' un montant' 

égal poU"r toutes les faritiiies ou contènir 'une échelle 

d'imposition implicit.êprbpre permettant de faire béné

ficier· cèrt.aines familles de plus grands bénéfices. Le 

crédit d'impôt remboursable pour enfant" du gouvernement 

fédéra~ est du deuxième 'type et remplit cette fonction~ 

Il ~ient en aide aux fàfuilies à revériu faible et moyen. 

il apparaît donc que les: crêdits d'impôt et les exemp

."	 tians att'eignent des obJëctifs opposé~. Le crédit d' iin

pôt remboursablè pour enfant, du gouvernement fédéràl, 

vient ehàide ~ùx familles à revenus moyens et faibles" 

alors que les exemptioris~profitentplus aux familles à 

revenus, élevés. Cette inèohérence riait d'une juxtaposi

tion de mesures à diffêfentes époqués; sans"qu'on ait eu 

le souci de restrùctUrer-ies prograriunès en profohdeUr . 

..' ; :Nous croyons souhàitabl~' que chacUri des programmes d' ai:'" 

de ait des effets équitàbies en soi. 

bri peut égalem~nt s'{htê~rbger sur ie rythme de verse~ 

mént des presta.t.idriso L~s allocations familiales sont 

versées merisueliemerit,'" àlûrs qûe le ci~dit d' impôt rèm~ 

bbursable pour enfant i ....est anntiË~llenient. L'aidé finan

cière à"l~ garde e~t vèfi~g biiliensU~iléIri~ritalors~u~ 

l'allocation dècÏisponibilité et l' ~parghe fiscale' ré~ 

iultàrit de là déductiorl p6ui ff~ii dé ~~rcie.s6ht perçues 

en fin d'année. On peut également questionner le fait 

" 
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que les montants d'allocâtions 'fairiiiiales augmentent 

avec le rang de l'enfant alors que le crédit d'impôt 

. remboursable octroie des montants égaux quel que soit le 

rang de l'enfant. Dans le cas de l'allocation de dispo

~. nibilité, les montants versés pour le premier enfant 

sont plus élevés et ils diminuent pour les suivants. 

Outre ces interrogations, le problème fondamental de

meure le faible niveau de couverture de l'aide gouver

nementale en regard des coûts d'entretien et de garde 

des enfants. En raison de l'insuffisance de la couver

ture. générale, l'aide sélective devrait être beaucoup 

~lus généreuse qu'elle ne l'est actuellement pour les 

plus pauvres. 
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2.2 L'entretien des' enfants 

Dans cette partie, nous' présenterons chacun des program

mes reliés à l'entretieri des enfants, puis nous en 

ferons l'analyse. Nous terminero~s en dégageant des 

recomm~ndations dans le but de bonifier les régimes 

actuels. 

Dans les simulations que nous présentons à l'intérieur 

de cette partie, nous avons choisi de ietenir urico6t 

d'entretien annuel moye!}. de 3;000$ par enfant (annexe 1) 

du fait qu'il se situe à peu près au 'centre des conts 

des enfants de 0 à 5 ans et de ceux de 6 à 12 ans. 

D'ailleprs, le gouvernement ~édéral octroie déjà une 

prime mensuelle de 7,13t pour un enfant âgé de 12 à 17 

ans et cela en sus des montants d'allocations familia

les. 

2.2.1 Les programmes ~çtuels relatifs à l'entretien 

Actuellement, l'aide de.l'Etat au regard de l'entretien' 

est constituée premièrement q'un p~ogramme universel, 

soit les allocations familiales versées en partie par le 

Québec et en partie p~r le tédéral et, deu~ièmement, 

depuis 1978, du programme fédéral de crédit d'impôt 

remboursable, programme sélectif qui est fonction d'un 

test sur le revenu f~mil!al net14 . A ces programmes 

s'ajoutent des disposit~ons fiscales pour les enfants à 

charge. Le Québec permet des exemptions pour les en 

fants à charge de 16 ans ou plus alors qu'au fédéral, 

des exemptions existent pour tous les enfants à charge. 

Il est à noter que le$ ~lloçations familiales fédérales 

de mArne que les allocations familiales du Québec versées 

pour les enfants de sei'Ze et dix-sept ans sont imposa
.. , 

bles sur la déclaration. d'impôt fédérale. 
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Tableau 2 Dépenses en aide dit~cte au regard de 
l'entretien {millions de dollars} 

Québec Canada 

Allocations familiales 181,7 (1983) 573,8 (1983) 

Allocation 'supplémentaire 

pour enfants handicapés 10,8 (1983) 

Crédit d'impôt rembour

sable pour enfant 299,8 (1981) 

Equivalent de l'exemption 

dé personne mariée (utilisé 

par les responsables de 

famille monoparentale 

notamment) 

59,2 (1981) 33,8 (1981) 

Exemptions 

à charge 

pour enfants 

57,4 (1981) 163,7 (1980) 

Les régimes d'allocations familiales versent des mon

tants qui augmentent avec le rang de l'enfant et attei

gnent un montant maximum pour le troisième enfant et 

chacun des s~ivants au fédéral et pour le quat~ième 

enfant et chacun des suivants au Québec. 

Sous forme de crédit d'impôt, remboursable pour enfant, 

on,versait en 1983, un crédit maximum de 343,00$ pour 

çhacun des enfants pour lesquels des allocations fami

liales avaient été perçues et cela jusqu'à concurrence 

d'un revenu familial net15 de 26,330$. Ce crédit maxi

mum était ensuite réduit de 5$ pour chaque 100$ addi

tionnel de revenus nets jusqu'à annulation. 
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Les exemptio~s pour. enfants à çh~rge étaient .en 19~3 de 

670$ par enfant de 16 oû 17 ~ns au'Quépec et de 710$ par 

enfant de 0 à 18 ans au fédé~al. On accorde une exemp~ 

tion équivalente à celle de personne mariée 'applicable
. , 

sur le revenu du ~espo~s'able d,e famille monoparentale de' 

3,770$ au Québec et 9~ 3,300$ au fédéral. Alqrs que 

toute exemption ou déd~ction entraîne une épargne fisca-. 

le qui augmente èvec ie revenu ~t q~'à ce tiire nous la 

condamnon~, l' i~adéqqat:t,on de cet te forme d' aide appa

raît encore plus claire~ent dans le cas de l'~ides~éci

fique 'aux familles monoI?;9-rentales du fait qu'ün graqd 

nombr~ de ces familles e~t trop pauvre pour en tirer un 

réel b~néfice. 

2.2.2	 Analyse des programmes d'aide directe à l'entre

tien 

2.2.2.1	 L'effet net d~ ~a juxtaposition des programmes 

d'aide directë à l'entretien16 

On constate, à la lecturE;! du Tableau ..,.3- "Val.eur de 

diverses formes d'aide à l' .entret;..:j.en ... " que l'exemption 

pour enfants à charg,e d.u féd,éral n" accorde aucun avan

tage aux famille~ ~yant ~n rey.enu de 10,000$ alors' que 

pour un revenu familia:l' ,<le 50,000$, cetteexemptïon 

équivaut à une épargne fiscale de 504$. Les exemptions 

du Québec sont de moindr,E;! import.ance du fait que le . 

Québec n'accorde' des e~emp~~ons pour ,enfants à charge 

qu'à compter de seüze ans.~ Il est intéressant de soul i 

gner que pour la famille qui a un revenu -de 50,000$, 

l'épargne fisçale découiant des' exemptions est supé

rieure aux montant,s qu "elle reçoit en allocations fami

liales. 

http:l'.entret;..:j.en
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Il est inacceptable que les programmes d'aide directe à 

l'entretien accordent pour des revenus familiaux de 

10,000$ et de 35,000$ un montant global d'aide égal à 

quelques	 dollars près. Une révision complète de ces 

programmes s'impose ... 

Le crédit d'impôt pour enfant se voulait un supplément 

aux allocations familiales. Fort heureusement, il a 

également permis de réduire l'iniquité que les exemp

tions pour enfants à charge entraînent. 

Tableau -3- Valeur de diverses formes d'aide à l'entretien pour une 
famille composée de deux adultes et de deux enfants âgés 
de 8 et 16 ans selon six niveaux de revenu, 1983 

, , 

Alloc. fam. 
Alloc. fam. 
Crédit d'impôt 
Exemptions_ 

fédérales 
Exemptions. 

- provinciales 

TOTAL 

10,000$ 20,000$ 30,000$ 35,000$ 

féd. 624$ 505$ 481$ 470$ 
provo 211 211 211 211 

686 686 530 280 

0 319 392 417 

53 156 186 198 
-- 

1,574$ 1,877$ 1,800$ 1,576$ 
_..._ ~--------- --- __._L.--_ 

40,000$ 

470$ 
211 
.30 

419 

209 

1,339$ 

50,000$ 

439$ 
211$ 
-

504$ 

217$ 

1,371$ 

Coût des 3e et 4e membres d'une famille selon les seuils de faible revenu 
deSt~tistiques Canada: 6~022$ en 1983 pour une localité de 30,pOOà 
99,999 habitants. 

(1)	 Le coût d'imposition des allocations familiales a été soustrait de 
la valeur de ces allocations. 

, . 
Source:	 Quelques remarques sur la fiscalité, les femmes et les familles, 

Ruth Rose, UQUAM, juin 84, p.8. 
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dans la même situation. Dans le cas des familles à un 

gagne-pain, ceS revenus 'étaient de 13,94i$ pour la 

famillemcmoparentale c(mtr~ 19 ,506$ pour la famille 

biparentale (p.27). Ces familles ne retirent donc que 

très pëu ou rien du tout de cette exemption. Il y 

aurait donc lieu de lé\: remplacer par une mesure plus 

appropriée. Un crédit d'impôt remboursable serait bien 

adapté pour rép6ndre au~besoins des families mono-

parentales et aurait comme avantage sur l'exemption 

actuelle de venir en aide également aux familles à bas 

revenus. 

2.2.2.2	 Le niveau dé coUverture des coûts d'en~retien 

dès enfants 

L'analyse que nous ferons ici se limitera à l'aide di

-recte provenant des allocations fa~iliales et du .crédit 

d'impôt remboursable pour enfant. Nous ne tiendrons pas 

compte de l'aide provenant de l'épargne fiscale décou

lant des exemptions du-fait que nous favorisons l'aboli 

tion de ces dernières étant donné l'iniquité qu'elles 

entraînent. De plus; nous rappelons que nous retien

drons comme base. de nos èalculs un coût d'entretien 

annuel. dé 3,000$ pout uri enfaht. Sur cette b~se, il 

s'avère que les'alldèati6ns familiales du Québec et du 

fédéral couvraient en 1983 10,3% des coûts pour le pre

mier enfant, 15,6% pour ie deuxièfue et 33,1~ pour le . 

troisième enfant. Ces pourcentages atteignaient respec

tivement 21,8%, 27,1% e~ 44,5~ lorsqu'on y ajoute ie 

montant de 343$ 6ctroyé pour chacun pai le crédit ~'~m

pôt remboursable pour enfant, comme le démontre le 

tableau -5-. 
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Tableau -5- Aide maximale relative à l'ehtretien pour des' 
enfants de moins de 12 ans'en 1983 1 

Allocations 

familiales 

,Crédit d'impôt 

remboursable 

TOTAL 

TOTAL MARGINAL 

l enfant 

310,56 

343,00 

653,56 

653,56 

{21,8%)2 

2 'enfants 3 enfànts 

779,76 1,771,80 

686,00 1,029,00 

1,465,76 

812,20 

{27,1%)2 

2,800,80 

1,335,04 

{44,5%)2 

.1 •	 A noter que les allocations familiales fédérales 
sont imposables 

2.	 Les pourcentages sont calculés par rapport à un coût 
d'entretien d~ 3iOOO$ 

On doit ici apporter deuxprécisionsi ces pourcentages 

représentent le maximum d'aide pouvant êtrè atteint, 

c'est-à-dire lorsque les allocations familiales imposa

'bles ne le sont pas effectivement, le revenu étant trop 
" 

faible et, deuxièmememt, que le ,crédit d'impôt rembour

.sable est touché dans sa totalité. Nous rappelons que, 

'ces calculs ne prennent pas en considération les exemp

tions pour enfants à charge et' l'épargne fiscale qui 

pourra~t en résuiter. 
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.. 
Il serait administrativë'meht plus simple et financière

ment mbins coût.eux que i~ régime d'allbcat.ions farriilia

ies joue à la fois les rôies de redistribution horizon

tale et. verticale et dév~eÎine le seui prograinmè d'aide 

direct~ià i'entretien. '~il s'agirai~ alor~ d'accorder 

une 'allocation famili~le substantielle à tous les pa

rents et de l'imposer. ~ous croyons cependant que les 

familles à bas revenus dnt besoin diurie aide sélective 

supplémentaire. Pour l-'"'aide reliée à l'entretien, nous 

privilégions donc quesôient maintenus un programme
"'>."' 

universel. et un program~~ sélectif. 

Le crédit d'impôt rembô~!sable pour enfant vient eh aide 

aux fa~tllès à bas et mqyens revenus. En 1980, au 

Canada, "environ 80% des famiiles monoparentales reçoi

v,ent le crédit d'impôt pour enfants, comparativement à 

56% des couples ,,17. Une' analyse du Conseil natiohal du 

bien-être social "démoritre que le crédit d'impôt pour 

enfants s'est avéré en pratique aussi progressif qu'il 

l.'était en théorie. E~ i980, neuf familles bénéficiiai 

res sur dix avaient ~ea'ievèntis inféri~urs à la moyerine... ' 

nat:i,.onale,,18. 

Certains faits nous arilènènt· à rèconsiderer la modulation 

des.allocations f~milia1.~s selon ie rang de l'enfant. 

En 19é3 au Québec, pairil{ les familles ~~néticiant 

des.alloc~tions familiai~i, 44,5% ri/ont quiun seulen~ 

fant èt 39,1% en orit dèJx, pour un total de 83,6% des 

familles a~a:nt un ou cle'ihi: en fa'rits i le premier enfant 

d'une famille occasionné normalement Plus de dépenses 

que le deuxième. De plus; une étude de l'O.P.D.Q.i9 sur 
• ' -" 1 •.cf .. ' ..- .;.. ,

l' linpact des transferts' Fi! deinontre que les .familles 

nombreuses sè situe'nt s-'o'tl'vent dans les gr'oupes de revè

nus élevés et donc quël.~:s régimes' d'allocations fami

liales profitent. de piti~ éri ~lus aux revenus sup'ri~6rs 

"..~~'.. 
". 

http:l'O.P.D.Q.i9
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étant donné leur modulation progressive Selon le rang. 

Pour sa part,le Social Planning Council of Metropolitan 

Toronto concluait, suite à une recherche, que pour une 

famille à revenu modeste, les coûts reliés à l'entretien 

du premier enfant âgé entre 13 et 18 ans en 1984 dépas~ 

saient de près de 1,000$ ceux calculés pour les enfants 

de 6 à 12 ans. Suite à ces constats, nous croyons que 

la modulation progressive selon le rang de l'enfant 

devrait être abolie et qu'on devrait plutôt étudier la 

pertinence d'une modulation selon l'âge. Nous croyons 

également que les pourcentages de couverture dont nous 

faisions état précédemment ne sont pas suffisants et 

plus spécialement à l'endroit des familles à faible 

revenu. Ce~ familles ne reçoivent en effet pour le 

premier enfant que 310,56$ d'allocations familiales et 

343,00$ de crédit d'impôt remboursable pour enfant pour 

un total de 653,56$, soit 21% de 3,000$. Ce pourcentage 

est nettement insuffisant. 

2.2.2.3	 L'imposition ou la non-imposition des allo

cations familiales 

L'imposition des allocations familiales permettrait une 

redistribution verticale à l'intérieur du programme· 

universel, ce contre quoi on ne peut s'inscrire en faux. 

Et quand on parle d'imposition il faut statuer sur le

quel des revenus elle serait applicable. Notre système 

d'imposition est basé sur le revenu individuel et nous 

tenons au maintien de cette forme de taxation. 

En effet, la taxation familiale rendrait moins avanta

geux l'exercice d'un emploi par le deuxième conjoint et, 

à ce titre, serait désincitative à l'entrée des femmes 

sur le marché du travail et compromettrait donc l'at 

teinte de l'autonomie financière individuelle par les 
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femmes. Comme nous tenons à l'object.if visant l'autono

~ie ~inanciire individuelle des personnes, nous d~vons 

nous garder de faire un pas vers une taxation familiale. 

Les programmes sélectifs établiss.ent déjà leur niveau 

d'aide sur le revenu familial comme c'est le cas du 

crédit d'impôt rembour~able pour enfant par exemple et 

nous avons déjà exprimé notre accord au regard de cette 

approche mixte. 

Les allocations familiales fédérales respectent ce prin

cipe de taxation indivi~uelle. Le gouvernement fédéral 

oblige le parent qui réclame les exemptions pour enfa~t 
. . 

à charge à inclure les montants d'allocations familiales 

à son r~venu. Cette mOdalité d'imposition entraîne une 

iniquité entre le$ familles due à la diversité de la 
...~:" . 

répartition des revenus à l'intérieur de la famille. En 

effet, deux familles biparentales dont le revenu fami

lial net est équivalent ne recevront pas le même montant 

d'aide selon que le revenu familial net sera le fruit 

.d'un ou de deux gagne-pain, et dans le cas de deux 

gagrie-pain selon le pourcentage gagné par chacun du fait 

que l'on impo~e sur ~e r~venu d'un seul des parents. 

On ne peut toutefois rej~ter i'imposition du seul fait 

qu"elle cause préjudic~.à certaines familles. En ef

fet, la non imposition, de son côté, traite toutes les 

les familles de la même fa~on, indépendamment du niveau 

de leurs revenus en l~issant à chacun les mêmes montants 

de transfert nets. L'imposition des allocations fami

liales sur le plus haut revenu du couple est la modalité 

qui offre la meilleure Fedistribution entre les familles 

apris l'imposition sur'ie revenu familial, solution que 

nous avons écartée pour les raisons évoquées précédem

ment. 

" . 

http:l'object.if
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A titre d'information~ 'nbtons q~èC~ n'e~t que depuis 

1974, à l'occasion d'une hausse des allocations fami

liales, que le gouvernement fédéral a décidé d'imposer 

ses propres allocations familiales ainsi que les alloca

tions familiales du Québec versées pour les enfants de 

16 et 17 ans dans le but de favoriser les familles à bas 

revenus. Notons que compte tenu du fait que le fédéral 

accorde une exemption pour tout enfant à charge, l'impo

sition des allocations familiales, même pour les person

nes à haut revenu, apparaît dans les faits plutôt symbo

.lique.	 Ainsi, ce n'est qu'à compter du troisième enfant· 

que la valeur des allocations familiales fédérales 

(833,88$) dépasse la valeur de l'exemption pour enfant à 

charge (710$), l'imposition des allocations familiales 

ne s'appliquant alors que sur un revenu additionnel de 

123,88$. De plus, il arrive que dans une famille bipa-. 

rentale on puisse éviter ou réduire fortement l'imposi

tion sur	 ce dernier montant en transférant ce troisième 

enfant sur la déclaration d'impôt du parent qui a le 

plus faible revenu sinon aucun . 

.Nous soulignons également que plus le montant des allo

cations familiales est élevé, PIUS leur imposition s'im

pose. Les rentrées fiscales supplémentaires réalisées 

par le Gouvernement suite à l'imposition des allocations 

familiales devraient être utilisées à l'augmentation des 

montants	 de base. 

2.2.2.4	 Les bénéficiaires des montants d'aide directe à 

l'entretien 

Depuis l'instauration du régime d'allocations familiales 

en 1945,	 les prestations ont toujours été versées aux 

mères. Historiquement et traditionnellement, elles ont 

assumé les tâches reliées à l'entretien des enfants. Du 
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fait qu'en 1983 seulement 43,5% des meres dont le plus 

j~une enfant a entre 0 et 5 ans ont lln travail gagne
, ,

pain, ce pourcentage passant a 52,5% pour les meres dont 

le plus jeune enfant a entre 6 et 11 an::; alors qu'il est 

de 60,8% pour les mères qont le plus jeune enfant a 

entre 12 et 24 ans, C9~pl~ du fait que les femmes sur le 

marché du travail ne g~g~ent en moyenne que 57,3% des 

'salaires versés aux hommes, il nous apparaît justifia~ 

ble que les femmes continuent de gérer ces sommes aussi 

longtemps que les taux d'activité des femmes de même que 

leur rémunération I!1oyen,~~ ne se compareront pas à ceux 

des hommes. Cette avenue a pOllr objectif la redistri
~, 

bution des revenus à l'intérieur de la famille en vue de 

lasati§faction des bes~~ns des enfants et le respect de 

la' réalité quant à la gérance des femmes sur ces mon

tants. 

Le versement des allocations familiales au parent qui a 

le plus bas revenu apparaît tout aussi justifiabae du 

fait que le bénéficiaire demeurera dans la plupart des 

cas la mère. Toutefois~ on peut penser que même à plus 

haut revenu, la mère se~q c~lle qui héritera entre aut

res du magasiqage des patres de souliers pour les en

fants. 

, '. .. . 

Nous 'considérons que ces; arguments sQnt egalement vala

bles au regard de la per$Ohne bénéficiaire du crédit 

d'impôt remboursable pOur enfant et, qu'en conséquence, 

la même personne devrait être bénéficiaire de ces deux 

programmes. 

" 

,,' 
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2.2.3 Recommandations rèlatives à l'entretien 

Le C.S.F. recommande donc, en regard des programmes 

d'entretien: 

EN RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DES 

PARENTS A LA SOCIETE: 

1.	 Que soit maintenu un programme universel relié à 

l'entretien des enfants, soit le régime d'alloca

tions familiales modifié; 

2.,	 Que les allocations familiales imposables couvrent 

au moins 25% des coûts d'entretien des enfant, soit 

750$ par année et cela indépendamment du rang de 

l'enfant(voir Tableau-6-); 

3.	 Que les allocations familiales soient indexées an

nuellement; 

4.	 Que la modulation des allocations familiales selon 

le rang de l'enfant soit abolie; 

5.	 Que la modulation des allocations familiales selon 

l'âge de l'enfant soit étudiée; 

6.	 Que les allocations familiales soient imposables sur 

le plus haut revenu; 

7~	 Que les allocations familiales continuent d'être 

versées à la mire, sauf exception; 

8.	 Que les allocations familiales continuent d'être 

versées mensuellement; 
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DANS LE BUT DE VENIR EN AIDE AUX FAMILLES A BAS 

ET	 MOYENS REVENUS: 

9.	 Que le programme s~lect.if que constitue le crédit 

d'impôt remboursable pour enfant soit maintenui 

10.	 Que le crédit d'impÔt remboursable 
, 

pour enfant soit. 

versé à la perso~rie.bénéficiairedes allocations
 

familiales;
 

Il.	 Que le crédit d'impôt remboursable maximum cou

vre au moins 20% de~ coûts d'entretien des enfants, 

soit 60Q$ par année,' et cela indépendamment du rang 

de !'enfant, de sorte que l'aide gouvernementale 

maximum à l'entretien (allocations familiales et 

crédit d'impôt) couvre au moins 45% des coûts d,' en

tretien (voir Tapleau~6-)i 

12.	 Que le crédit d'imp~t remboursable ppur enfant 

soit indexé annuellementi 

13.	 Quant au créqit d'impôt rembou~sable pour enfant, 

qUe	 l'on étudie:
 

son versemeht en :plu~ d'~ne fois,
 

la défin~tion du~rev~n~ net ~amilial y ouvrant
 

droit.
 

14.	 Qu'étant donné la majoration du montant de crédit 

remboursable pour enfant, que le plafond ouvrant . 
droit au créd~t maxi~um soit baissé afin de rendre 

ce	 programme plus progressif, tout en assurant 

qu'aucune famille né- reçoive moins qu'elle ne reçoit 

actuellement. ~~ 

http:s~lect.if


57 

15.	 Compte tenu des recommandations antérieures, que les 

.exemptions	 pour enfants à charge soient abolies du 

faitqu~l'épargne fiscale en découlant augmente 

avec le revenU. 

DANS LE BUT DE VENIR EN AIDE A DES CLIENTELES SPECI

FIQUES: 

16.	 Que les allocations aux enfants handicapés soient 

maintenues et augmentées dans le but de mieux tenir 

compte des frais réels encourus par les familles 

pour.compenser la déficience et les limitations 

fonctionnelles de leurs enfants; 

17.	 Que l'équivalent de l'exemption de personne mariée 

utilisée par la personne responsable d'une famille 

monoparentale pour un de ses enfants soit remplacée 

par un crédit d'impôt remboursable décroissant avec 

le revenu jusqu'à un seuil de crédit minimum. 

ET,	 ENFIN, DU FAIT DE L'IMPLICATION DES DEUX PALIERS 

DE GOUVERNEMENT EN REGARD DE L'AIDE DIRECTE A L'EN

TRETIEN: 

18.	 Que le gouvernement du Québec demande au gouverne

ment fédéral d'adopter les mêmes mesures, à savoir' 

l'augmentation des allocations familiales ainsi 

que l'élimination des exemptions pour enfants à 

charge, de l'équivalent de l'exemption de personn~ 

mariée et des déductions pour frais de garde et que 

le gouvernement du Québec transmette au gouvernement 

fédéral nos recommandations concernant son programme 

de crédit d'impôt remboursable pour .enfant. 



All oc. fam. 

Crfidit,dl.imrôt 
rembou;nsab{e·. i .. 

Total 

Total maraina1 

TABLEAU .. ~,. ftInF. f"1,Il,XH'/\LE tlL'E~·!TRETIPI (n!F/\NTS DE f"1()INS DE 12.MIS) 

rAD LES RE~IMES n'ALLOCATIO~ FAMILIALE ET tE 

CRFflIT n1 I~'P{)T Rn,'R()IIRS',L\.RLE pouP nlFMIT 
.. 

Situation actuelle (1983) , Situati on pron.os(ie 

1 ~nfant 

310.56 

343.: 

653.56 

653.56(21.mi,)1 

2	 enfants.. 

779,76 

. 
686. 

'1	 ,46.5.76 

el 2 . 20 (27 ; 1%)1 

1 enfant.3	 enfants 2	 enfants 

1 ,771.80 1 ,500.750. 

. ~ , 
6GQ,:r~029:. 

.. 
"~2QO., 

.' 

2,800.80' 2,700 ..1 ,350 .. 

1,335.04(44.5%) 1 1,350. (45%}1' 1 ,350. ( 45%:) l 

1. Pourcentage calculé sur un coût d"entretien annuel de'"3 000 $. 

" 

3 enfants 

2,250'. 

, ... 
1 ,80'èr. 

4,050. 

1,350: (45%)1 

http:2,800.80
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2.3 La garde	 des enfant~· 

Outre des coûts d'entretien, la présence d'enfant exige 

la permafience d'~n adulte, à savoir un des parents ou 

une tierce personne et occasionne donc des coûts de 

garde. C'est ce même adulte qui assure le développement 

affectif, psychologique, physique, social et intellec

tuel .de l'enfant. La garde est donc une tâche lourde de 

responsabilité; elle doit être assumée vingt-quatre 

heures par jour et, à ce titre, mérite une reconnais

sance sociale. La garde représente un coût parce qu'el 

le entraîne un manque à gagner pour le parent qui l'as

sume en tout temps alors qu'elle occasionne des frais 

aux parents qui participent au marché du travail et 

doivent trouver un mode de garde substitut pendant les 

heures de travail rémunéré. 

Depuis que les femmes entrent en plus grand nombre sur 

le marché du	 travail, le problème de la garde des en 

fants s'avère plus aigU et cela sous plus d'un aspect., 

Les femmes ont depuis toujours assumé gratuitement la 

garde de leur/s enfant/s sans remettre en ca~se le man 

que à gagner	 et l'absence d'autonomie financière indivi

duelle qui en découlaient pour elles. Aujourd'h~i, 

alors que près de la moitié des mères de famille occu 

pent un emploi rémunéré et qu'un grand nombre de mères 

deviennent unique soutien de famille suite notamment '~ 

•	 l'éclatement de la famille, cette question du manque. à 

gagner devient plus apparente et d'autres débatè surgis

sent. 

Nous pensons au manque de places reconnues par l'Office 

des services de garde à l'enfance, au manque de diver 

sité dans les services de garde offerts, au manque 
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d'adaptation des servic~s de garde aux besoins des pa

rents,	 aux COÛ4S de gard~ probitifs p04r plusieurs pa

rents ~tenfin à l'insuffisance qe l'~ide gouvernemen

'tale en ce domaine aut~~~ ~ l'endroit d~s services de 

garde eùx-mêmes qu'à l',:endroit des pa,rents à faibles et 

moyens	 revenus. De pJ.,q'S ~ n,oustenons ci souligner' que 

les personnes oeuvrant ~ans les services de garde sont 

le plus souvent sous~payées. 

Dans cette partie sur la garde, nous présenterons 

"d"aoord une analys~ descriptive des programmes actuels 

puis nous soulignerons,~es probl~mes majeurs qui s'en 

dégagent. Nous poseron,s ensuite les objectifs que de

vrait PQursuivre une politique de garde mieux adaptée 

aux bes6ins des parents! Enfin nous dégagerons des 

recommandat,ions visant 19- concrétisation de ces objec

tifs. 

2.3.1	 Une analyse critique des services de garde
 

offerts
 

" 

2.3'.1.1 Le manq\J.e d~ plë;lÇes reconnues 

Au Québec en 1984, on estimE;! à quelgue ~80,000 le nombre 

d'enfants de moins de si~ ë;lns qui sont gardés par une 

tierce personne. Quels ~ont les services de garde ins~ 

titutionnalisés pour répondre à cette demande? Il 

n'existe que 27,912 places reconnues, soit 26,~93 en 

garderie et 1,519 places en milieu familial reconnu. 

C'est donc dire qu'encor~ aujourd'hui, les parents de 

quelque 252,000 enfants qe moins de six ans, doivent 

résoudre ,leur probl~m~ (t~ garde individuellement. Ils 

font face à deux probl~mjS : d'une part trouver un mode 
.	 , ,', ,

de garde assurant la seçyrite et le developpement de 

leur/s enfant/s et d'gut~e part cela ~ un prix que leurs 

revenus leur permettent 4~assumer. 



61 

·......- ".~;., 

Certains présumeront que - les parent.'s choisissent libre

ment de faire garder leurs enfants dans des milieux de 

garde non reconnus; il faut reconnaît~e qu'il s'agit 

d'un choix bien factice quand on considère le nombre de 

places disponibles dans les milieux reconnus. Les lis~ 

tes d'attente en garderie sont d'ailleurs là pour en 

témoigner. 

Lors des dernières négociations dans le secteur public, 

la Ministre déléguée à la condition féminine de l'époque 

obtenait que le nombre de places en garderie soit aug

menté de 2,000 par année au cours des trois prochaines 

années. En mars 1984, on annonçait que pour 1984-1985, 

le nombre de nouvelles places en garderie était porté à 

4,000. Même si l'on maintenait ce rythme de croissance, 

à savoir 4,000 nouvelles places par année, ce n'est pas 

avant l'an 2,050 que le nombre de places en garderie 

serait suffisant pour accueillir un nombre d'enfants de 

moins de six ans équivalent à celui d'aujourd'hui. 

Le C.S.F. considère que la garde des enfants est un 

service public et privilégie l'augmentation du nombre de 

places en garderie dans le réseau financé par l'Etat. : 

Le C.S.F. considère également que la Loi devrait accor

der aux garderies un rôle prépondérant sur le plan de la 

garde du fait "que la garderie est généralement plus en 

mesure d'offrir un programme d'activités complet, .spé~ 

cialement pour les enfants de 2 à 5 ans, d'assurer la 

continuité des services et de garantir de bonnes condi

tions de travail"20; de plus, l'institutionnalisation 

des services de garde en garderie permettrait d'offrir 

des services de garde de qualité à toute la population 

indépendamment de ses revenus, compte tenu de l'aide 

financière à la garde qui y est reliée. 
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Les 1,519 places r~~onn~~~ en milieu fa~ilial sont égà
.' . 

lement insuffisante~. If faudrait ~u~ là a~ssi des
 

objectifs de création de, !1ouy~lles place~ par annéee
 
~ • ',' t , '.. .• 

soient ~rr@tés. En ef{~~, m@~e ~i nous proy~ns qu'~n 

r6seau de garderies inst~tutionnalisées'doive dem~urer 

le pivot des services ~F garde, elles rie peuvent répon

dre à tous les besoins de garde (tels ceux émanant d'~n-
': 

fants de moins de 2 ~ns, de milieu à faible d~nsité de 

population, du choix de~ parents, etc.). 

Des besoins sont égaleme~t'ressentis en ce qui a trait" . ' 

aux halte~garderies ~t aux ja~d~ns d'enfants. LeS 

halte-garde~tes prennent la relève des parents dans des 

endr.oit~ que ceux-ci ont.~: à fréquenter pour diverses 

~ais~ns alors que les jardins d'enfants répondent bien 

au besoin de socialis~~~~n des enfants dont un des pa

rents demeure à la m~i~P!1. 

Le nombre de plaGe~ en milieu scolaire est égaiement 

insuffisant. Il en e;iste 10,111 alors que l'on estime 

le nombre d'enfants "gardés" au niveau de la maternelle 

et du' primaire à 1~7,4~~~ l~ nombre de places ne répond 

donc qu'à 5.1% des b~s9~ns qe Qarde. 

Le développe~ent des ser.vice~ de garde en milieu sco

laire relève du miqistère ~e l'Edu~ation et des commis~ 

sions s<::olaires. La lo.i sur l'enseignement primaire et 

secondaire (projet de loi 3) oblige toute commission' 

scolaire à dispen,ser urf :~ervice de garde à la demande 

des parents. Nous souhaitons que cette disposition sera 

respectée et que la co~ission scolaire donnera suite, 
. -' 

dans les plus brefs ~él~l~, aux demandes des parents; 

2.3.1.2 Des services d~ 'garde non adaptés aux besoins 

Les services de garde qgand ils existent ne répondent 

pas toujours ~ux b~s?in? des parents utilisateurs. En 
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milieu rural, les parents se plaignent du peu de solu

tions concrètes qui sont. offertes face aux problèmes 

qu'ils rencontrent: la distance, la difficulté à mettre 

sur pied des services de garde répondant aux normes 

actuelles autant du point de vue de la taille (garde

ries) que du point de vue du mode de financement (garde

ries et agences de garde). Par exemple la faible densi

té de population a été présentée comme un obstacle à 

l'ouverture de garderies dans certains milieux. Il ne 

va pas de soi que cela devrait constituer un obstacle 

absolu. On pourrait penser à un regroupement de servi

ces (garderie~ halte-garderie, jardins d'enfant, ou 

garderie en milieu scolaire sous un même toit), à l'oc

.troi de subventions adaptées pour rendre viables les 

garderies de petite taille, à un plus grand développe

ment des agences de garde en milieu rural)etc. 

Les travailleuses autonomes et collaboratrices font 

également face à des problèmes particuliers. D~upe part 

il arrive qu'elles assument la garde de leurs enfants 

tout en effectuant un travail gagne-pain et d'autre part 

qu'elles ne puissent bénéficier de l'aide gouvernementa

le à la garde lorsqu'elles ne touchent pas de salaire de 

l'entreprise familiale. 

De plus, les heures pendant lesquelles un service de 

garde ouvre ses portes ne permet pas toujours aux pa

rents d'y déposer leurs enfants avant de se rendre au 

travail et de les reprendre sur le chemin du retour. 

Soulignons également que parmi les parents utilisateurs, 

nombreux sont ceux qui vivent le stress de ne pas parve

nir à la garderie avant que ne soit sonnée l'heure de la 

fermeture. .Ce problème pourrait être résolu par la pro
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longation des heure~ d!~~verture ~t par l'instauration 

de serviçes de ~arde en~~ilieu de travail lqrsque celui

ci n'est pas contre indiqù~ pour la santé et le bien

'être des ~nfants. 

Il existe peu de gardefi~s en mi+ieu de travail. 

Cèlles~ci devraient être 9isponiples autant dans les 

milieux de travail à mqin-d'oeuvre à majorité masculine 

que dans les milieux de travail à main-d'oeuvre à majo

rité:Ééminine afin que (l'une part la cqresponsabilité 

d~s parents envers les ~nfantsse traciuisen~ dans la 

réalité et que d'autre .part çela n~ soit pas comptabili

sé à titre de bénéfice n:larginal à l'endroit desfemme$ 

et devienne un argument~-invoqué pour légitimer l'attri
. .. :- .~ 

bution de $alaires i~férieurs en milieu féminin. Les 

garderies en milie~ d~ ,t~avail pourrai~nt également 

répondre aux besoins d~ ga.rde des enfants du quartier 

dans iêqu~l ell~s ~qnt t~plantées.' Le gouvernement 

'~b~rrait en c~tte mati~re jouer un double rôle. Il 

pourrait d' !..me part initier l'implantation systématique 

de garderies dans les; mi~ieux de travai+ qui rel~vent de 

sa 'juridiction co~e par exemple l~s minist~res gouver

nementaux, les hô.pita~~ :~t les écoles. Il pourrait 

d'autre part incit~r l~'~.. ~nt~~pris~s à faire de même paf 

le biais d'avantages fi~ça~x liés ~ la création de gar~ 

deries en m~lieu de travail. 

Les services de garde n~~sont généralement offerts que 

durant la joufnée afin 9~ desservir les personnes tra

vaillant de neuf à cinq~ Ils ne répondent donc pas aux 

besoins des parents qui ~ravaillen~ sur des horaires 

di1:férents alors que l'on sait que les femmes travail

lent en,g~and nombre dan~ le secteur des services comme 

par exemple la restaurati~n et les soins infirmiers dont 

les heures d'ouverture ~g~t so~vent le tour de l'horlo

ge. 

"--" 
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Certaines clientiles spécifiques ~qnt presque laissées 

pour c.ompte. Nous pensons ici aux poupons et aux en

fants handicapés qui constituent des clientèles spé

c{ales requérant des soins particuliers. L'O.S.G.E. a 

d'ailleurs, mis sur pied des programmes spécifiques afin 

de veni~ eh aide aux garderies et aux services de garde 

en milieu familial qui leur dispenseraient des ser

vices. 

Il faudrait que la subvention annuelle actuellement 

accordée aux garderies qui détenaient un permis avec 

place/poupon avant le 1er février 1983 soit versée poUr 

toute nouvelle place/poupon afin d'en augmenter le nom~ 

br~ qui n'es~ aujourd'hui que de ~,488. 

Nbus soutenons les démarches entreprises de concert par 

l'Office des personnes handicapées et par l'Office des 

services de garde à l'enfance dans le but de favOriser 

l'intégration des enfants handicapés par le biais de 

subventions et de programmes de sensibilisation aupris 

des parents utilisateurs et des éducatrices/teurs. En 

1983, seulement 145 enf~nts handicapés fréquerttaientles 

garderies. 

Quant aux services de garde en milieu scolaire, ils ne 

desservent pas leur clientèle de façon adéquate.~ En 

effet, ils n'ouvrent pas obligatoirement leur porte lors 

des journées pédagogiques, durant les semaines de relâ~ 

che ainsi qUe durant les vacances scolaires prolongées 

'comme par exemple à Noël et à Pâques. 

De plus, aucune instance n'a actuellement la res~on~abi

lité d'organiser des services de garde durant l'été pour 

les enfants d'âge scolaire . 

..
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2.3.2	 Une analyse critique des,pr.ogrammes d'aide aux
 

,parents
 

Les programmes d'aide dir,ec,te ,reliée à la gë;irde, son,t 
. " ' #'.,:., ' 

passab~e~ent récents, l',e premier datant" ~le 1972. Comme 

nous en faisions état ,~'u début de' ce chapi;tre", deux' 
" programmes de transferts yisent la garde, ce sont l'al 

locatiqn de disponibili;~é instaurée au 'Québecen 1981, 

progranu.ne potentiellemell;t. universel'et l"aide financière 

à ,la	 9éi'rde' q~iexiste depuis 1974 ~t q~itient 'lieu de 

programine sélectif seLon' le revenu. A ces deux program
• . .' ~ . .' • .J..' .'	 " 

mes s'ajoute une disposition fiscale, soit la déduction 

pour	 frais de garde, q~i est permis~ ~u Québec comme au 

fédéra).: depuis 1972. La mère à la maison~e peut béné
.. '''... . . 

ficie~ gue de l'allocatipn de dispqnibilité; par ai~-

leurs le parent en emp19i ou aux études peut,choisir
, *' . '. -' -, . 

entre cette allocation -ou la déduct,ton pour frais de
 

g~rde s,elon s.on avantag~..
 . ',' .	 i. . ',~ \~,:,. . 

Outre les mont~nts ver~és aux parents, le Gouvernement 

subventionne directement. c~rtains services de garde, ce 
.' "'r-" '. . •• ' • 

qui a pqur conséquence ~'ab~isser le tarif quotidien
 

exigé despaFents ut~~~~ateurs. Le gquvernementdu
 

Québec subventionne ainsi les garderies à but non lu
~ . ,_:' . . , -' . ;1- . • .' ~ '_. •••. . '"". _ . ". . - .. 

cratif ,dont le Conseil d'administration est formé m~jo~ 

ritairement de pa:r:eIlts '~,t le~ g?rd~rie~ coopérative~. 
Il subventiopn~ ég~lem~I1t des agences de garde qui qnt, 

pour fonction de développer éles s~ryices de gël;rde en 

milieu familial reconnq et de leur servir de support ~n 

cas de besÇ>in. 

2.3.2 .1 La déductiol1 pÇ>,l,lr frais de garde 

Instaurée en 1972, la déduction pour frais de garde
..,>.';;'~". 

constituait une prem~~r~: prise en compte, bien impar

faite toutefois, des ~Q8,~~ de garde. Elle estcritica

http:progranu.ne
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ble à maints égards. Elle n'accorde en effet aucun 

avantage aux familles sans revenu imposable et comme 

toute exemption ou déduction, permet une épargne fiscale 

qui augmente avec le revenu. De plus, les deux paliers 

de gouvernement exigent des reçus pour rendre applicable 

la déduction pour frais de garde et l'on sait que les 

gardiennes sont souvent réticentes à fournir de tels 

reçus pour diverses raisons, telles que l'imposition, la 

perte de l'exemption de personne mariée ou la perte de 

prestations sociales. Enfin, la déduction maximum per

mise par enfant ne reflète pas les coûts réels encourus 

car elle est de 2,000$ alors que les coûts de garde 

encourus pour un enfant peuvent atteindre 3,250$ en 

garderie et 2,750$ en milieu familial reconnu. 

(Annexe 2) Malgré tous ces inconvénients, cette mesure 

demeure souvent la seule utilisable par les parents du 

fait du peu de places dans les services de garde recon

nus. La déduction permise comporte une autre condition, 

elle ne peut représenter que les deux tiers du revenu 

gagné, cette condition d'admissibilité a-t-elle sa rai

son d'être? 

2.3.2.2 L'aide financière à la garde· 

L'aide financière à la garde tient lieu de programme 

sélectif. Le montant de l'aide financière varie selon 

le revenu annuel net de la famille, la taille de la 

famille et le nombre d'enfants en garde. Ce programme 

n'est accessible qu'aux enfants fréquentant une garderie 

re~onnue, un service de garde en milieu familialrecon~ti 

ou un service de garde en milieu scolaire. 

Ce programme ne vient donc pas en aide aux parents qui 

utilisent unie gardien/ne à la maison et/ou qui vivent 

dans tine localité où les types de garde ouvrant droit à 
l'aide financière n'existent pas. Etant donné l'.absence 
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virtuelle de pouponniè:rê~ reconnues par l'Office des
 

services 
. 

de garde à 
".

peu de parepts
. - de
.' l'eriiance, 

. 
poupons 

peuvent bénéficier de ce programrn~~ De plus, les en-

fan~s ~e niveaux maternelle et primaire ne· sont pas 

couverfé par ce progrqffifue lorsque la garderie en milieu 

scolaire est fermée, êt,/ce notammeht tout l' été. Les 

enfants qui fréquentent eçtuellement les halte~garderies 

et les jardins d' enfant~ n' y sont pas éligibles du fait 

'que les articles de la 10i sur les services de garde les 

concernant n'ont pas encore été promulgués. 

A ceux à qui il. s'adresse, ce progrqmrne n'accorde pas 

une a~de sUffIsante. M~fue re~ parents qui reçoivent 

l'aide ffi?ximum ont énco~e à débourser entre 4$ et 6$ par 

jour pour les enfants drâge préscolaire. Ce montant 

peut atteindre 7$ pour îes enfants d'âge scolaire lors 

des journées pédagog~ques sans compter que les parents 

ne reçoivent aucune ai~~ lorsque la garderie en milieu 

sColaire est ferméei ti9tarnment pendant les vacances de 

Noël, de Pâques et durant l'été. 

Outre le fait que l'aide maximale ~oit inSuffis~nte, les 

niveaux de revenu y quvr~nt drqit ~~pt trop bas. Notons 

à titre d'exemple qu'utie famille biparentale comptant un 

enfant ne reçevrà l'aidé maxi~ale que jusqu'à concurren

ce d'un revenu de 12,30q$ et v~rra çette aide disparal

tre lorsque le revenu familial fuaximum atteint 21,300$. 

Pour sa part, une fami~l,e monoparentale avec un enfant 

ne recevra l'aide maxim~~e qu'en deça d'un revenu annùel 
-net de Il,100$ et verra son aide annulée pour un revenu 

net dépassant 19,600$ .. '. 

On constate que ce p~ogra.~e n'est aucunement conçu pour 

encourager le travail d~~p deuxième conjoint dans une 

famille à faible et mqye9 revenu. 
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D'ailleurs selon une étude non publiée de l'O.S.G.E., 

les enfants des familles à revenus très faibles de même 

que les enfants de familles à revenus élevés forment la 

majeure partie de la clientèle des garderies. 21 Les 

enfants de familles à revenu moyen y sont- proportionnel

lement sous-représentés. Il. y a là un problème qu'il 

faudrait solutionner. L'on peut penser que l'aide fi 

nancière à la garde n'est pas suffisante pour permettre 

aux familles à revenu moyen d'inscrire leurs enfants en 

garderie. Nous tenons à souligner que les données de 

cette étude datent de 1981 et que nous croyons que le 

problème s'est aggravé depuis du fait que les tarifs 

quotidiens ont augmenté depuis 1981 alors que l'aide 

maximale est demeurée stable à 9$ par jour depuis ce 

temps. 

Par ailleurs, l'aide financière à la garde a l'avantage 

d'être versée sur une base bimensuelle directement au 

responsable du service de garde utilisé si bien que le 

parent n'a jamais à avancer les montants dus comme 

l'exigent un programme de crédit d'impôt remboursable ou 

la déduction pour frais de garde. En plus cette entrée 

d'argent constitue un apport monétaire stable pour le 

service de garde reconnu. 

2.3.2:3 L'allocation de disponibilité 

Au départ, la compensation des coûts reliés à la garde 

"a été étroitement liée à l'exercice d'une activité 

rémunérée et constituait en fait une réponse à la hausse 

de la participation féminine au marché du travail"22. 

Aujourd'hui, l'allocation de disponibilité modifie cette 

conception de départ ..Elle reconnaitmais de façon 

partielle, soit les coûts de garde encourus par les 

parents en emploi, soit le manque à gagner subi par le 

parent au foyer. 
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Cette mesure est to~tefdl~ imparfaite. Elle n'est ver

sée'qu'aux parents d;ertfâHt~ de moins de six ans alors 

que les èni~nts en~~e ~li ~i ~duie r~~ui~f~rit ég~le~e~t 
la présence d'adultes. ~be plus les m6ntants qu'elle 

accordtt'~ont dérisoir'es, 'à savoir 300$ pout- le premier • 
enfant.~ 200$ pour le d~li~ième et erÙirl Î()O'$ pdtlr chiù::un 

des enfants additionnels. 

Il arrive que suite à lâ difficulté d'obtenir ~e~ reçus,
 

condition sine qu~ non , dê . l'utilisation de ia déduction
 

pour frais de garde, de~:, parents en emploi n'aient d 'j aÙ

tre sobrde d'aide que Ij~llocati~rt de disponi~ilité.
 

Les montants eh causé 6grlt carrément disproporti6nnês en
 

regard deSboûts d~ gardé réels enèburus par ces pa


rents.
 

Il apparaît que les coûts de ga~de varient selon le mode
 

utilisé. Pour diverses ,~aisons, ceS conts ont toutefois
 
- . 

été sbbs-~~alués. Les ili~tiers ~raditibnnels p6ur les 
. , .;,., ; ,.'.:,. . A - '. 

femmes sont en general l~ prolongement des taches effec~ 

'tuées gr~tuitement au foYér. Ils ont de ce fait daris là 

plupart des cas été sous-payés. Cette sous-évaluation 

est particülièrement ridtàbiè en de qui a trait à la 

garde des enfants. Que Bius de la moitié dès mères 

l'assument encore gratùifefuent aupr~s ~e leurs enfants 

peut expliquer éd partie'd~t ét~t de fait. 

Maigré les piètres saiaires exigés par les travailleuses
 

oeuvrant en ce domaine~ il y a de nombreux parents, qui
 

fauté d'aide gouvernementftle adéquate ne peuvent ~ssumer
 . . .~. 

les frais exigés pour la,:~arde de leurs enfants et doi

ven~ reèourir à i'aide b~h~voie de leurs proches paren~
 
tes. On estimé à 30,000' ':dû 40 i 000 le nombre d'enfants'
 , 
gardés bênévoiement au Q6~bec par des tiers~ 

.:t:;. 
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Il peut en coûterannuellementi:;'7S0$ pour faire garder 

un enfant en milieu familial reconnu, 3,250$ en garderie 

et 3,750$ au domicile des parents (Annexe 2). La garde 

à l'extérieur ne permet pas' d'économie d'échelle comme 

cela peut être le cas au domicile des parents lorsque la 

famille compte plus d'un enfant. 

Un enfant de niveau primaire peut pour sa part occasion

ner des coûts de garde d'environ 1,700$ annuellement. 

Malgré les efforts consentis par l'Etat au cours des 

dernières années en subventions directes aux services de 

garde subventionnés, il semble, selon une étude non 

publiée de l'O.S.G.E., que le coût de garde des enfants 

est encore largement supporté par les familles. En 

effet, l'addition de l'aide financière aux parents, de 

la déduction fiscale pour frais de garde au Québec et-au 

fédéral. et des subventions directes au services de garde 

ne totalisaient en 1981 que 21% du coût total de la 

garde rémunér'e, "79% de celui-ci était assumé directe

ment par les familles ayant recours à ces services".23 

En dépit du lourd fardeau financier que les coûts de 

garde imposent aux parents, on constate que les em

ployées/és oeuvrant dans le secteur des services de 

garde ne retirent que de faibles revenus et que, sou

vent, de nombreuses heures de bénévolat sont exigées de 

la part de ces mêmes employées/és et des parents eux

mêmes, dans les garderies en particulier. 

2.3.3	 Les objectifs d'une-politique de garde 

mieux adaptée 

Le modèle d'organisation souhaitable devrait, nous 

semble-il,comporter plusieurs types de garde gratuits 

des garderies, de la garde en milieu familial, de la 

http:services".23
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~atd~ en milieu ~cblair~, des jardiris d'~nfants et des 

hal~e~g&rderieè. ~~~ ~~~~ic~~ de~f~ien~ ~tr~ soumis à

des norme~ assurant lêurj~uaiit~. Ii est évident que de 

t~ls se~vices gra~uits h'e~istert~ paè ~n~6re ~u Québ~c. 

Il est toutefois possible d'améiiorer nos services de 

gàrde. 

'Noûs traduisons ici nos préoccupations en objectifs: 

1.	 La piésence d'enfah~s bccasibnnè d~~ coOt~ de gard~: 

en vûe de ~econnaît.re socialement que la garde fait 

pàrtie de la contribption des parents à la société, 

nous conslaérons ess~ntiel qu'un programme universel 

vienne subventiohn~f: la garde que les parên~s aient 

un emploi bu n'en ~ierlt pas. 

2.	 Eri vu~ de re~~re l~~' services de garde offerts aUx 
- •• ' .' A ;"'. ..• . , ' 

enfants d'age prescolalre accesslbles a toutes les 

familles, un programme sélectif doit venir en aide 

aux famill~s à faibies et moyens revenus. 

3.	 En vûe de rendre les services de garde offerts aux 
,l. 

enfants d'âge scolàire accessibles à toutes les 

familles monoparentàies èt aux familles biparentales 

à faibles et moyens revenus dont les parents tra

vaillent, sorit aux ~tud~s ou connaissent une situa

tion particulière de" façon temporaire (enfants de' 

pàrents malades par ~xemple), un programme séiectif 

doit leur vénir en aide. 

4.	 Le ~évelOppeinerit d'ûri réseau de services de garde 

institutionalisés é~t èssentiel au maintien de la 

qualit~ de ces services et nous croyons que pour ce 

fai~e il falile privilégier un 'réseau de gard'e pu

blic et non-privé. ',' 

http:econna�t.re
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5.	 La survie des services de ga~de institutionnalis6s 

doit être assurée et le gouvernement devra les sub

ventionner "en conséquence. 

6.	 Le parent sans emploi doit également pouvoir utili 

ser des services adaptés à ses besoins et à ceux de 

ses enfants (recherche d'un emploi, consultations 

m6dicales ou autres, etc.). 

7.	 Des services de garde diversifi6s doivent être of

ferts à la population dans le but de répondre aux 

besoins spécifiques de chacune des clientèles (mi

lieu à faible densit6, enfants de diff6rents âges, 

poupons, enfants handicap6s, etc.). 

2.3.4 Recommandations relatives à la garde 

En accord avec ce qui pr6cède( le C.S.F. recommande au 

regard des services de garde offerts et des programmes 

d'aide aux parents: 

-DANS LE BUT D'ASSURER L'ACCESSIBILITE A DES SERVICES 

DE GARDE INSTITUTIONNALISES 

I)Que soit accélér6 le d6veloppement du nombre de 

places dans. chacune des cinq catégories de services 

de garde telles qu'identifi6es dans la Loi des ser~ 

vices de garde à l'enfance; 

2)	 Que les subventions directes aux services de garde 

reconnus soient portées à 40% des coOts de fonction

nement afin d'assurer la survie et le d6veloppemeht 

de ces services; 
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3)	 Que des services de.garde incluant des cantines 
..... -.;"' .. 

scolair'e.s soieIl;t Of;.7.Jts à la de.J.TIan~.e d~s parents 

pour les enfan~s de l~ maternelle et du niveau pri 
1 ~. ' • • .. • • 

maire aussi bien lors des congés et vacances que 

pen,dant les jours d~ classe régulier~. Dans l'éven .. 
tualité où un regr~~pement d'e~fants prove~ant de 

Jo. 1. • ~. ' ; '. • 

plus d'une école s'avèrerait nécessaire, que soit . '. " :~ .' .. 

assuré le transport _ges enfants vers le local alloué
 

à cet effet; 

4)	 Que le g?uver~ement promulgue les articles qe ~a 

Loi sur les services de g~rde à l'enfance concernant 

les halte-garderies ~t les jardins d'~nfants dans 

le~ plus ~refs délai~ et que qes règlements soient 
~. .	 . 

édictés pour ch~~un~ -des ci~q catégQries de garde 

sous sa supervision; . 

5) -	 Que l'on développe qes formules de garde institu
.. - '. '. " . .J h. '.' •• 

~tionnaltsée répondant aux b~soins des parents darts
 

le~milieux à faiPle'qensit~ comme 'par exemple des
 
'.'. .	 . ,. 

mini-garderies et/?~-le jume~~g~ d~ services tels 

les	 garderies, les ~~lte-gard~ries, les jardins 

d'enfants et les gar~erie~ en milieu scolaire de 
• A • :',' ~ • • 

même qu'un réseau dé ga~de en milieu familial recon

nu;
 

6)	 Que le gouvernement ~oit le chef de file dans la 
...' ..-., t" '	 .. 

mise sur pied de garderies en milieu de travail et 
. . ',"J:' .' . . ' . 

incite les ~ntreprif~s à en faire autant par le
 

biais d'avantages fiscaux. Les garderies en milieu
 

de travail devraient également accommoder les en


fa~ts du quart~er et être implantées sans discrimi


nation selon le sexe des travailleurs et des tra

vaîlleuses;
 
.'!""" ........-:
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7)	 Que les heures d'ouverture des' services de garde 
prennent en compte la double tâche des parents et le 
fait que tous ne travaillent pas entre neuf et 
cinq. 

8}	 Compte tenu que les enfants d'âge scolaire nécessi
tent des services de garde à l'année longue, qu'une 
instance soit désignée responsable de la mise en 
place de services de garde en été pour les enfants 
d'âge scolaire. 

.~ 

DÀNS LE BUT DE VENIR EN AIDE A DES CLIENTELES SPE
CIFIQUES 

9}	 Que les familles monoparentales continuent d'avoir 
droit à l'aide sélective à la garde à temps plein 
même lorsque le parent responsable n'est pas en 
emploi. 

lO}	 Que le gouvernement donne suite aux recommandations 
à venir de l'Office des personnes handicapées sur 
l'intégration des enfants dans les services de gar

de: 

Il}	 Que le programme de maintien aux pouponnières de
vienne accessible aux nouvelles places/poupons qui 
ont été créées depuis le 1er février 1983 s'il y a 

. lieu et à celles qui le seront dans l'avenir. 

DANS LE BUT DE VENIR EN AIDE A TOUTES LES FAMILLES 

l2}	 Que le programme d'allocation' de disponibilité 
accorde également des prestations aux parents d'en
fants âgés de 6 à 12 ans: 
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13}	 Que le programme d "allocation de disponibilité verse 

un montant égal poùr ëhàcun des enfants iridépendam

ment de leur rang, à savoir au moins 500$ pour les 

familles d6nt ie plu~ jeune eQfant a ~oihs de 6 ans 

et 300$ pour les fam~lles 'dorit le plus jeune enfant 

a entre 6 et 12 ans et que ces montants $àient impo

sablès pour le pareri~ ayant le revenu le plus éle
, 

ve~ 

14}	 Que l'allàcation de disponibilité soitvetséé à la 

personne bénéficiair~ des ailàcations familiales 

quand les deux parents ont une activité à l'exté

rieur ou Aia personhe qui assume la garde~ 

15}	 Quei'allocatiori de disponibilité soit versée men

suellement et inde~é~ annuellemen~. . . ./' 

DANS LE BUT DE VENIR ·EN AIDE AUX FAMILLES A BAS ET 

MOYENS REVENUS 

16}	 Que le programme d'aide ~électif que constitue 

l'aide financière à 'la garde couvre les frai~ de 

garde dans une plus grande propqrtion. Que pour ce 
1:: 

faire les seuils de revenu ouvrant droit à l'aide 

maximale soient augmentés, qu'une aide soit con~ 

sentie pour des niveaux de revenus plus élevés et 

enfin que l'aide quot{~ienne maximale soit augmentée 

de façon à ce que les personnes à bas revenu ne 

défraient que 1$ par jour pour ta garde d'un en

fant~ 

17}	 Que les montants d'aide financière à la garde et les 

revenus nets ouvrant droit à l'aide soient indexés 

annuellement~ 
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18)	 Que l'aide financi~re à la garde en milieu scolaire 

soit mieux adaptée aux coûts réels encourus i.e. 

qu'il soit prévu des exceptions au r~glement pour 

les journées où l'enfant fréquentera la garderie 

toute la journée au lieu d'une demi-journée; 

19)	 Que l'aide financi~re à la garde soit accessible 

pour .les enfants fréquentant une halte-garderie ou 

un jardin d'enfants; 

20)	 Que la déduction pour frais de garde soit abolie 

du fait qu'elle accorde une épargne fiscale qui 

augmente avec le revenu; 

EN VUE D'UNE HARMONISATION DE LA POLITIQUE DE GARDE 

ENTRE LES DEUX PALIERS DE GOUVERNEMENT 

21)	 Que le gouvernement du Québec demande au gouverne

ment fédéral d'abolir la déduction pour frais de 

garde et que les argents ainsi récupérés servent à 

revaloriser les autres formes d'aide à la garde. 
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2.4 La maternité é~la'parentaiité 

" 
Nous ferons état dahs Cè:tte partie dès programmes 

actuels reliés à la maternité et des dispositions rela

tives ~ la paternité et à la parehtalité pour ensuite en 

analyser l'adéquatiOn~kn tèrmihaht, ndtid ptêienteron~ 

des recommandations qui ont pout but une meilleure cou
. 

verture dés frais entraihês par la mèternité, une tecon

naissàncé dé la paternité et une meilleure prise en 

compte en milieu de travail des personnes assumant ·éga

lement des responsabilité~ parentales. 

2.4.1 Les proyrammes actuels reliés à lq maternité 

Là compensation des coûts reliés à la maternité est 

exclusivement liée à l'exercice d'un emploi. Il 

n'existe dOnc aucun prog'raînme universel relié à la ma

ternité. Toutefois depuis 1971, trois programmés ont Vu 

le jour relativement à là~maternité~ il s'agit de.'. 

l'assurance-chômage~mater.nité, de l'allocation de mater

nité·ét enfin des dispositions sur le retrait préventif 

pour la femme enceinte contenues dans la Loi sur la 

santé etia sécurité au,~ravail. De Plus, la Loi sur 

les normes du travail obiige tout employeur Aaccorder 

un congé de maternité d'une qurée de 18 semaines à toute 

personne satisfais~nt aux 
.' 

rêgles édictées et à la réin,. 
tégrer aprês que cette deini~ie se soit àbsentée pour 

une période ne dépassant pas ce laps de temps sauf ex
.'

ception. En octobre 198"3, la Charte des droits et li

.bertés incluait également,comme discriminatoire toute 

distinction, exclusion o~~préférence fondée sur la gros

~esse. 

Le régime d'assuranèe-chÔ~age-maternitéassure depuis 

1971 la compensation monétaire du congé de maternité aux 
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femmes qui s'y sont-rèndues admïSsibles. Il n'assure 

qu'un taux de remplacement de 60% du salaire assurable 

soit 22,100$ par année (en 1984, la prestation hebdoma

daire maximum était de 255$) et cela pour une durée de 

quinze semaines seulement et suite à un délai de carence 

de deux semaines. 

L'allocation de maternité a été instituée en 1979. 

Depuis sa création, elle accorde une prestation de 240$ 

aux femmes qui se qualifient aux prestations d'assu

rance-chômage-maternité. Elle visait à couvrir les deux 

semaines de délai de carence prévues par le régime 

d'assurance-chômage-maternité. 

Le retrait préventif est une mesure qui a été incluse 

dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail à 

titre de remplament de revenu et dont une des disposi

tions vise spécifiquement les femmes enceintes dans le 

cas où la nocivité de leur milieu de travail entraîne

rait des dangers pour leur santé ou pour celle de l'en

fant à naître. Cette me~ure couvre la travailleuse 

après les cinq premiers jours ouvrables non travaillés 

en lui versant 90% de son revenu net disponible jusqu'à 

l' acc·ouchement. Le salaire brut maximum admissible est 

de 31,500$ en 1984. 

Au Québec, depuis 1978 la Loi sur les normes du travail 

(L.N.T.) prévoit un congé de maternité d'une durée de 18 

semaines. Jusqu'ici, la L.N.T. n'intègre aucune autre 

disposition à port~e financière ni de protection d'em

ploi comme, par exemple, dans les cas de problèmes de 

santé reliés à la grossesse, de visites prénatales ou 

d'absences en raison d'enfants. Ce congé de 18 semaines 

ne peut débuter avant le début de la 16ième semaine 

précédent la date prévue de l'accouchement et ne peut se 

terminer après la dix-huitième semaine suivant l'accou

chement. 



80 

2.4.2 Analyse des progra.mmes relies à l'a matérnité . . 

~t des 4ispositidhs relié~s à la paternité et 

aux responsabilités parentales 

Quatre organismes sont ici impliqués, soit le ministère 

de la Main~d'oèuvre et de la sécùrit~ -du revetlu, la 

Commission sur la santé et la securité au travail e.t la 

Commission sur les normès dutravaii ali Québec e-t: la 

Commission' d' assurance-c;:hômage au fédéral.,_ 

Le problème ne provient pas directement du fait du nom

bre des organismes impliqu~s mais bien du manque d'har

monisation enEEe eux et de la couverture irisuff~sante 

des coûts réliés à la maternité. Le programme 

d'assurance-chômage-mat.ernité pa'r exémple ne couvre que 

15 semaines alors que l~ congé de maternité québécois 

èst de 18 semaines. Dé;pius, l'assurance...:.chômage

maternité n'assure qu'uh:. taux de remplacement de 60% du 

salairea~surable 4ui eit de 22,100$ en 1984 alors que 

la C.S.S.T. 'verse jusqu'à 90% du revenu net sur un sa

laire brut admissible de 31;500$. 

,En.dépit du fait que tous ces programmes soient reliés à 

l' .exercice d'un emploi, "~ils ne couvrent pas toutes lès 

travailleuses. Ainsi, m~l1gré des assoupI issement depuis 

janvier 1984, lé programme d'assurance-chômage ne rend 

pas admissible les personnes qui travaillent moins de 15 

heures par semaine et gagnent moins de 20% de la rémuné

ration,hehdomadaire assurable (85$ en 1984). De plus," 

une. femme qui se serait prévalue durant sa grossesse de 

15 semaines de prestations d'assurànce-chômagé-maladie.". 

se verrait priv~e du dr6it de percevoir des préstati~ns 

de·maternité, c'est un autre exemple"de l'inadéqUation 

de ce régime. Les femmes également doivent rem~lir ~~s 
:. 

critères d'admissibilité qui restreignent la porté de 

..
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cette assurance.. L.es,travailleus.es autonomes ne sont 

pas assurables non plus que les femmes employeures. Il 

en est ainsi des femmes qui travaillent au service de 

leur conjoint. L'on estime que 89% des femmes sur le 

marché du travail peuvent souscrire au programme d'assu

rance-chômage. 

Nous considérons que toutes les travailleuses sans ex

ception devraient être admissibles à un congé de mater

nité et recevoir pleine compensation pour la perte de 

revenu et des avantages afférents subis durant ce. congé. 

Nous demandons que ce congé soit prolongé à 20 semaines 

et que la période de deux semaines de délai de carence 

qui n'a aucune justification dans le cas de la materni

té, soit abolie. 

De plus, nous demandons que ce congé soit flexible afin 

de tenir compte des femmes dont le poupon nécessite une 

hospitalisation à la naissance. La Commission d'assu

rance-chômage et la Loi sur les normes du travail ne 

permettent aucune flexibilité pour ce congé. L'on sem

ble faire abstraction de la relation parent-enfant pour 

ne conserver que l'aspect convalescence de la mère suite 

à l'accouchement. Il faut remédier à cette lacune. 

L'allocation de maternité pour sa part ne remplit pas la 

fonction qu'on lui avait d'abord fixée, à savoir le 

remplacement du deux semaines de délai de carence. Son 

montant est en effet stable à 240$ depuis son implanta

tion en 1979 alors que les prestations maximum d'assu

rance-chômage peuvent atteindre 255$ par semaine, soit 

plus de deux fois le montant de l'allocation de materni

té qui devait couvrir deux s~maines. De plus, il est 

inadmissible que ie gouvernement du Québec s'en remette 

aux critères du fédéral en ne rendant admissibles que 

les travailleuses s'étant qualifiées à l'assurance

chômage-maternité. 

http:L.es,travailleus.es
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La couverture de la C.S.S.T. en matière de retrait pré~ 

ventif est restrictive. En effet la législation québé

coise n'autorise la travailleuse à se retirer de son 

milieu de travail que pour des raisons de nocivité de c~ 

milieu pour sa santé ou pour celle de son enfant à.naî

tre et ne couvre pas la travailleuse enceinte qui con

naît des problèmes de sa~~é liés à son état. ·D'une 

part, des plaintes adressées au C.S.F. nous portent à 

penser que l'interprétatiori de cette loi se fait d~ plus 

en plus restrictive. AiQsi, il deviendraii de plus en 

plus difficile de faire la preuve que les problèmes de 

santé de la femme enceinte originent de son milieu de 

travail. De pius, aucune indemnité n'est prévue en cas 

de perte de capacité productive des suites de la gros

~_esse ou de l 1 accouchemen't pour la travailleuse salariée 
, , , 

ou pour la femme sans emploi remunere. D'autre part, 

dans le cas ou 
, 

la travailleuse enceinte devrait se reti

rer de son emploi pour ~~s raisons de santé reliées à sa 

grossesse, elle ne serait visée par aucun programme ce. 

que nous considérons inadmissible. Ce n'est pas à 

l'assurance~chômage-maladie de jouer ce rôle d'autant 

plus-que les semaines de maladie diminuent d'autant le 

congé de maternité. 

De.plus, malgré qu'il sàit prévu que l'employeur doi're 

réinstaller la salariée en lui accordant tous les avan

tages dont elle aurait bén~ficié si elle était restée au 

travail, il apparaît qu~ le terme avantage a été inter

prété de façon limitative, ne couvrant que les seules 

vacances annuelles excluant de ce fait les congés de 

maladie, le cumul de l'expérience et de l'ancienneté~ 
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L'assurance-chômage permet que des. prestations soient 

versées aux personnes qui adoptent un enfant depuis le 

1er janvier 1984, lorsque l'adoption est officielle 

seulement. Les prestations peuvent aussi couvrir 15 

semaines mais c'est ici un droit arbitraire et non un 

droit comme dans le cas de la maternité; il faut "démon

trer que l'adoption constitue un motif raisonnable pour 

rester à la maison".24 La Loi sur les normes du travail 

pour sa part ne permet à un salarié de s'absenter de son 

travail que durant deux jours et cela sans solde dans 

le cas d'une naissance ou d'une adoption. 

Actuellement la L.N.T. ne prévoit aucune disposition 

particulière relativement aux responsabilitésparenta~es 

comme par exemple la possibilité pour l'un.ou l'autre 

parent de bénéficier d'un congé parental sans solde 

suite au congé de maternité ou d'adoption. On n'y pré

voit pas non plus de congé pour responsabilité parentale 

. dans le cas où la maladie d'un enfant notamment entraî

nerait l'absence du parent de son milieu de travail. 

Sur les questions de maternité, de paternité, d'adoption 

et de parentalité, la convention collective des em

ployées/és des secteurs public et parapublic comporte 

des dispositions intéressantes. En 1979, les em

ployées dess.ecteurs public et parapublic ont obtenu le 

droit à un congé de maternité de 20 semaines, compensé à 

plein salaire et la mère ou le père qui le désire peut à 

la suite du congé de maternité se prévaloir d'un cong~ 

sans solde d'une durée maximale de deux ans. Le père de 

son côté bénéficie d'un congé de paternité de cinq 

jours', compensé à plein salaire. Aux femmes qui n'ont. 

pas droit aux prestations d'assurance-chômage-maternité~ 

l'employeur doit accorder un congé de maternité de 20 

semaines dont io semaines rémunérées à plein salaire. 

http:maison".24
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Le congé d'adoption est 'de 10 semaines et 2 jours, ac

cessible à l'un ou l'autre parerit. Malgré des engage

ments gouvernementaux, les travailleuses du secteur 

privé pour leur part n'ont pas encore pu obtenir une 

meilletir~ couverture finaricièredu corigé de maternité et 

les parents ne peuvent se prévaloir diun congé sàns 

solde de longue durée. 

2.4.3	 Recommandations relatives à la maternité; à la 

pàternité, à l'adoption et la parentàlité 

, . 
Le C.S.F. est conscierit que dans les conditions actuel

les, l'application des r~commaridations qui sUivënt est 

susceptible d'entraîner de la discrimination à l'embau

che à l'endroit des jeunes femmes. C'est pourquoi le 

C.S.F. propose la création d'une caisse de maternité à 

laqueile contribueraient l'ensemble des employeures/eurs 

et des employees/és en faciliterait l'application. Elle 

impliquerait le rapatriement de sommes allant actuelle~ 

meht au programme d'assùrance-chômage. Dans un nouveau 

programme, là couverture 'des tràvailleuses autonomes 

serait réalisable. Il n'est pas impensable que cette 

caisse soit financée partieliem~nt par le gouvernement 

et que certains des àvàntages prévus soient étendus aux 

femmes hors du marché du travail. Nous tenons à souli~ 

gner que les conditions actuelles du marché du travail 

entraînent de iongues pé~iodes de chômage. Une femme à 
J 

la recherche d'un emploi est donc fortement pénaiisée 

lorsqu'approche sa date d'accouchement. Elle a en effet 

elle aussi le droit de ~~ rétablir et d'accorder à s6h 

nouveau-né quelque 20 semaines de soins attentifs pour 

lesquelles elle ne reço~~ aucune compensation, ce qui 

réduit le temps disponibi~ utilisable pour la rechèrchë 
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active d'un emploi. , La'inaternité retarde en ce sens ses 

chances d'être embauchée et à ce'titre la pénalise dou

blement. 

L'instauration d'une caisse de maternité pourrait de 

plus permettre de départager les responsabilités de 

l'employeure/eur des responsabilités collectives et de 

mieux reconnaître le rôle social de la maternité, de la 

paternité et de la parentalité. 

De nombreuses recommandations s'imposent pour corriger 

les lacunes constatées: 

AU REGARD DE LA MATERNITE 

1)	 Que la Loi sur les normes du travail prévoit un con

gé de maternité d'une durée de 20 semaines, flexible 

dans certains cas (par exemple qu'une mère puisse 

attendre le retour de son enfant à la maison dans le 

cas d'une naissance prématurée); que la perte de 

revenu .et d'avantages afférents subis par la femme 

durant son congé de maternité soient pleinement 

compensés. 

2)	 Que ce congé soit accordé à l'un ou l'autre parent 

en cas d'adoption. 

.. 3)	 Que les travailleuses enceintes puissent se préva

loir du droit général d'arrêter de travailler, re
...	 •connu a tous (droit qui permet d'arrêter de travail 

.ler dans les cas exceptionnels où le travail compor~ 

te des dangers physiques encore plus éminents que 

ceux qui existent normalement) en alléguant leur 

condition de grossesse; cette reconnaissance devrait 

être explicite dans la Loi. 
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4)	 Que soit accordé à toutes les femmes ~n emploi, par 

le R~glement sur les normes qu travail (art.20), l~ 

droit au congé de màte~~ité spéctal q~e peut pres~ 

crire un médecin pendant la gro$sess~; que la pro

tection d'emploi et la pleine compensation finan

ciêre soient éten44e~ A ce congé dematern~té spé

cial. 
. .-' 

~)	 Qu'une caisse de maternité soit créée; 

6)Cuc ]~ caisse de maternitp f-nIJUr." t-out~s les femmes, 

qu'elles soient à la maison ou sur le marché du 

travail, pour toute.ipvalidité tempor~i+e ou perma

nente à la ~uite q'une grossesse ou d'un accouqhe

ment; 

AU· REGARD DE LA PATERNITE 

7)	 Q~'un congé de paternité de cinq joyrs pleinement 

compensé ~oit prévu par la Loi sur les normes du 

travail. Ce congé peut être discontinu et doit se 

situer entre le début du process~~ d'accouchement 

et le septi~me (7e) jour suivant le retour de la 

m~re ou de l~enfant à la maison. 

~u REGARD DE LA PARENTALITE 

8) .Que des congés pour responsabilités parenta~es tbta

lisant la jours ouvrables par an~éesoient prévu~ 

par la L.N. T. 

9)	 Qu'un congé parental ;.?ans solde ou partiel sans 

solde (A la discrétioi du parent) avec protection 

d'emploi d' un.e durée de deux ans par enfant soit 

prévu par la L.N.T. et offert A l'un ou l'autre 

parent. 
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REPONSES AUX 
" 

QUESTIONS 
" 
DU LIVRE VERT. 

SUR LE SOUTIEN ECONOMIQUE AUX FAMILLES 

En partant des préoccupations des femmes, nous avons 

dans cette section, précisé les objectifs qu'un~ 

politique de soutien économique à la famille devait, 

selon nous, poursuivre. Puis, apràs avoir analysé"les 

lacunes des programmes actuels d'aide directe touchant 

l'entretien et la garde des enfants ainsi que la mater

nité, la paternité et la parentalité, nous avons proposé 

des mesures nous semblant mieux adaptées aux besoins. 

La faible consistance du Livre vert en matiàre de sou

tien économique aux familles ayant été soulignée, il 

faut toutef6is noter la pertinetice des cinq interroga

tions apparaissànt à cette rubrique, m~me si leur for~u~ 

lation ne nous apparaît pas toujours heureuse. Nous 

tenterons d'~pporter des réponses à ces cinq questions, 

persuadées que l'esprit qui a inspiré nos prises de 

position dans ce chapitre transparaîtra à travers 

elles. 

Avant d'aborder la première question, soulignons toute

fois que la question qui nous aurait semblé la plus 

importante n'a pas été posée .. Nous la formulèrions 

ainsi: Lesoutien,que l'Etat accorde actuellement aux 

familles qui ont d~senfants, soit sous forme d'aide 

financière à lientretien, à la garde et à la maternité 

ou sous forme de service de garde ou autres vous 

semble-t-il suffisant? Sinon, dans quels domaines, dans 

quelle mesure et pour quelles familles l'Etat devrait-il 

faire plus? Il est évident que nous trouvons que l'Etat 

ne fait pas assez en matière de soutien économique aux 

familles et nous avons déjà fait part tout au cours du 

texte des améliorations que nous jugeons nécessaires. 
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Passons maintenant aux:':cinq questions. 

Question 1: 

Doit-6n choisir d'aider:les familles en privilégiant le~ 

allocations familiales mensuelles ou les dédUctions 

fiscales, ou en combina,nt les deux fo:r:mes d'aide, le .. 
tout en considérant bieri sOr la diversité.des revenqs 

des familles et les taux d'imposition que nous devons 

retenir pour assurer la meilleure justice distributive 

possible? 

Posons d'abord que l'intervention gouvernementale doit 

se :fonder sur la responsabilité conjointe de,l'Etat et 

des parents en ce quic6ncerne les frais d'entretien des 

enfants. Selon nous, aucune justification ,ne pourrait 
. , 

légitimer une aide aux parents à hauts revenus plus 

importante que celle accordée aux parents à faible rev:e

nu. 

La q~estion telle que posée nous apparaît limitative .en 

ce sens ~ti'elle n'offr~ que deux possibilité~, l~s allci 

cations familiales ou les déductions fiscales. Dans 

l'explication de la que'Stion, on va même jusqu'à asso

cier le crédit féd~ra~ d'impôt remboursable pour enfant 

à ,une exemption fiscal~ alors que ce sont deux mesures 
, . 

fondamentalemènt différentes, tant dans leur esprit que 

darisleur effet. Il au;ait donc été souhaitable qu'un 

crédit d'impôt soit ég~lement présenté à titre d'alter

native. 

Avant de présenter notre opinion sur cette question, il 

nous faut rectifier certaines des allégations faites par 

les auteurs. "Les 'exemptions.fiscales comportent plu

sieurs avantages Il lit-on. Cette affirmation nous semble 

tout à fait tronquée. En effet, comment jU'stifier qu'en 
l'·. : ....• 
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régime d'impôt progressif, il faille permettre à un 

parent à haut revenu de retirer plus d'aide de l'Etat 

qu'un parent à faible revenu du seul fait qu'il paie 

plus d'impôt. Cette logique va à l'encontre de toute 

équité sociale. Puis, en s'appuyant sur l'opinion de 

certains experts, les auteurs allèguent que les exemp

tions "permettent de prendre en compte la vraie capacité 

de payer des familles à revenu moyen et supérieur, cette 

capacité étant souvent surestimée par des mesures comme 

les allocationsfamiliales". Est-ce à dire que les 

auteurs s'inscrivent en faux contre le régime d'impôt 

actuel, l~ jugeant trop progressif? Veulent-ils en 

réduire la progressivité par le biais de la couverture 

des toQts d'entretien des enfants? Souhaitent-ils que 

cette couvertur~ devienne un abri fiscal au mArne titre 

que tant d'autres? Il nous faut encore une fois souli

gner que l'exemption fiscale n'accorde rien aux familles 

n'ayant pas de revenu imposable mais que l'avantage 

~etiré s'accroit à mesure que le revenu imposable aug

mente. 

Les allocations familiales offrent par contre de nom

breux avantages et nous apparaissent beaucoup plus équi

tables. On ne peut les annuler parce qu'elles seraient 

moins avantageuses que les exemptions au titre des paie

~ents de péréquation, cette matière étant, selon nous, 

négociable en .régime fédéral. En ce qui a trait aux 

coûts administratifs entraînés par un envoi mensuel, ils 

sont le prix à payer pour offrir "une plus grande dispo

nibilité financière aux familles à bas revenu". Nous 

tenons à ajouter que, dans. l'éventualité où un crédit 

d'impôt remboursable, par exemple, deviendrait la seule 

mesure de soutien à l'entretien, il deviendrait néces

saire de l'accorder en plus d'un versement. 
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Quelle réponsè faisons~pous à l~ question posée? En 

premier: lieu, nous précqni~ons l'abolition de toute 
, ' , 

exemption ou déduction pour ~es r~isons invoq~ées. 

Ensuite, nous favorison~ le versement 4'allocations 

fafuili~les, étant donné qQ'elJes sont pius équitables 

et'compte tenu du fait ~u'elles sont imposables. Fina

lement, pour apporter q~~ aide additionnelle aux famil

lès à faibles et, moyens ~evenus, nous squhaitons le 

màiritien d~une mesure sélective ~elon le revenu telle 

que le crédit q'impôt remboursable pour enfant, que le 

gouvetnement fédéral octroie depuis 1978. 

Qùestion 2: 

Selons nous, le~ allocations familiates devraient viser 

à couvrir le~ besoins d~cbase de chqq~e enfapt dans,la. 

famille et no~ à ver~er.des montants d'aide plus impor~ 

tants pour l'enfant addi~ionnel à mesure que la taille 

de la famille s'accroît: Les familles comptant un QU 

deux enfants sont les plys nombreuses et la couverture 

des besoins de'base de chaque enfant est précisément l~ 

fin que nous assignons ,élu programme universel. En con

séquence, nous demandons l'abolition de la modulation 

des allocations familial:~~s selo'n le rang de l' el1fapt .. 

Le crédit d'impôt rembou~sablepour enfant devrait 

s'ajoutèr aux allocation~ familiales ~our les familles à 

bas et moyens revenus et'aura, lui aussi, pour fonct.:j.on 

de couvrir dans une pJus large proportion les besoins de 

base des enfants dans ce~ familles. Le crédit existant 

n'est d'ailleurs pas mod~~é. La seule modulation qui 

pourrait, selon nous, ~tr~ justifiable pour les alloca

tions familiales, est celle selon l'8ge des enfants puis

que le coût d'entretien d~s enfants augmente avec 

l'8ge. 

http:fonct.:j.on
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Question 3: 

L'Etat doit-il rester neutre face au statut matrimonial 

des parents-couples et face au choix de.s parents entre 

le travail gagne-pain et le travail familial? 

Nous considérons neutre l'Etat qui traite équitablement 

tous ses contribuables vivant des situations familiales 

semblables, (il s' agi.t alors d'une neutralité selon le 

statut civil) et qui, de par ses politiques, n'oblige ni 

ne fait obstacle à l'exercice d'un emploi par chaque 

parent (on parlera alors de neutralité par rapport à 

l'emploi). Avant d'entrer dans l'analyse de la neutra

lité des politiques, précisons d'abord que nous nous 

opposons à un système d'imposition qui aurait comme base 

.la famille, principalement du fait que cela pourrait 

être désincitatif à l'entrée du deuxième conjoint sur le 

marché du travail. Nous privilégions donc le système 

fiscal actuel qui choisit l'individu comme unité d'impo

sition .. C'est d'ailleurs dans cette même ligne d'idée 

que nous privilégions le remplacement de l'exemption de 

personne mariée par un crédit d'impot remboursable indi

viduel et le retrait des transferts de déductions entre 

conjoints. 

En ce qui a trait à la neutralité face à l'état civil, 

nous souhaitons que les familles biparentales fassent 

l'objet d'un traitement fiscal semblable, que les pa 

rents soient conjoints légaux ou conjoints de fait comme 

le propose le Livre blanc sur la fiscalité des particu

.liers. 

En ce qui concerne la neutralité par rapport à l'emploi, 

quelles mesures l'Etat devrait-il donc instituer pour 

qu'elles soient le plus neutre possible par rapport à 

l'emploi du deuxième gagne~pain dans la famille? 
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Le maintien de programmes universels tant au plan de 

l'entretien que de la garde apparaît important à cet 

égard. L'entrêe du deuxième conjoint sur le marché du 

travail n'y coupant pas l'accès. Dans l'êventualité oa 

ces programmes deviendra:i.ent imposables, nous croyons 

qu'il est préférable de le faire via la déclaration 

'd'impôt du parent qui a ,le plus haut revenu. 

Etant qonné la difficulté rencontrée par les familles à 

bas et moyens revenus à satisfaire les besoins de' base 

de leurs enfants, il est' également nécessaire de main

teriirun programme sêlectif selon le revenu. Idéale 

ment, pour le rendre plus neutre, il faudrait songer à 

le baser sur 'les revenu~ individuels déS conjoints. Les 

'diff{cultés administratives, les coûts impliqués et la 

non-expérience en ce domaine flOUS portent, pour le mo 

ment, à accepter que les programmes sélectifs par rap 

port aux enfants le soient selon le revenu familial, 

'in,ilgré les effets désincitatifs possibles à l'entrée du 

d~tixième parent sur le marché du travail. -~outefois, 

pour ces raisons, nous croyons qu'il est primordial de 

maintenir de pair avec un programme sêlectif selon le 

revenu, un programme uni'(ersel qui so-i t de portée signi

ficative. 

urie' attention particulièie doit être portée à lag~rd~ 

relativement à la neutra~ité en raison des coOts éle~és 

encourus par les parent, en emploi. 
, -

, neutre est souhaitable d~ façon à ne 

Une pol{tiqu~ 

pas compromettre 

l'entrée des femmes sur le marché du travail. Ac'tuelle

ment, des services de garde coûteux et en nombre 'insuf 

fisant y font obstacle. -: Celles-ci, surtout quand elles' 

sont à faibles salaires, sont alors incitées à demeurer 

au foyer. Pour que l' ~n~ ·puisse parler de neutralité par' 
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rapport au travail familial et au."travail gagne-pain, il 

faudrait que des aides financières plus importantes 

soient accordées et que des services de garde soient mis 

sur pied en nombre suffisant. Une aide univèrselle 

significative devrait être complétée par un programme 

sélectif qui pourrait couvrir presque en totalité les 

coûts de garde des personnes à très faibles revenus • 

. Question 4: 

A partir de quels fondements et sous quelle forme doit

on reconnaître le travail familial d'un parent disponi

ble, c'est-à-dire d'un parent qui, dans un couple, reste 

au foyer et se trouve plus disponible pour s'occuper des 

enfants? 

Comme nous l'avons affirmé tout au long de cette sec

tion, la politique familiale se doit d'être fondée sur 

.laresponsabilité conjointe de l'Etat et des parents au 

vis-à-vis des enfants. Le renouvellement de la popula

tion est. essentiel; la présence d'enfants constitue donc 

un apport pour la collectivité et c'est pourquoi l'Etat 

doit reconnaître la contribution sociale des parents à 

la société. Jusqu'ici, les femmes ont fait plus que 

leur part pour l'entretien et ~a "garde des enfants. 

Nous tenons ici à souligner que nous considérons' limita

tive la définition de "travail familial" présentée dans 

le Livre vert; en effet, la charge d'enfants implique 

également des tâches reliées à l'entretien du logement. 

La reconnaissance du "travail familial" pourrait se 

concrétiser dans de nombreuses mesures. C'est d'ail

leurs dans ce but que, depuis de nombreuses années, les 

groupes de femmes et le C.S.F. revendiquent: 
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que les travailleusesaJ foyer aient accès à certai

nes assurances accordées aux travailleuses sala

riées, comme par exemple, le droit aux bénéfices du 

Régime de Rentes du Québec de même qüe, 'pour celles 

qrii ont charge d'rin enfant d'âge pr~~col~ii~,le 

droit d'être assurées par la COnlmission de la sarlté' 

et de la sécurité du travail si elle'g ne sont pas en 

mesure de s'assurer ~ans un r~gime privé. 

que l'on tende vers un régime plus centré sur la 

personne et, qu'à cette fin,' l'on remplace l'exemp

tion de personne mariée par un crédit d'impôt rem

boursable individuel et que l'on abolisse les trans

ferts de déductions entre conjoints; 

que le travail domestique soit reconnu en tant 

qu'expérience valable autant sur le plan de la for

mation que de l'expérience de travail et, enfin; 

- que les politiques, famillalesvisent une meilleure 

répartition des revenus au sein du couple. 

Jusqu'ici, la Régie de :1' assurance-automobile du Québe~è 

et la Loi d'indemnisation des victimes d'actes crimineis 

sont ies seules à assurer le remplacement du salaire 

potentiel de la travailleuse au foyer. 

Depuis 1981, la reconnaissance sociale de la garde exis-
JO~.. .. ~ 

te via l'ailocation de disponibilité. Le montant de 

cette allocation est to~~efois' insuffü3ant. De pius, 

cette allocation devrait être également versée au parent 

d'enfants âgés entre sii et d6b~e ans et non de zérd à 

deux ans comme le suggère le Livre blanc sur la fiscali

té des particriliers. Il est normal que cette allocation 

puisse être versée au parent qui assume la garde de ses 

enfants. 
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Nous réalisons toutefois que les pressions sociales et 

le faible taux de rémunération des femmes, en emploi 

font en sorte que ce sont encore majoritairement. les 

mères qui demeurent au foyer pour s'occuper de l'éduca

tion de leurs jeunes enfants et doutons que ce soit dans 

tous les cas urie question de "préférence" comme le lais

se entendre le Livre vert. 

Enfin nous sommes étonnées qu'au dernier paragraphe, on 

questionne le bien-fondé "de concentrer l'aide, et donc 

de l'accroître, pour les parents d'enfants de moins de 

deux ans qui décident de s'occuper eux-mêmes de l'éduca

tion de leurs enfants". Nous ne comprenons pas l'inté

rêt d'une telle mesure et nous rappelons qu'en réponse à 

la question précédente nous tentions de fonder la neu

tralité de l'Etat face au choix des parents entre le 

travail gagne-pain et le travail familial. Tout en 

maintenant le bien fondé du maintien du caractère uni

versel de l'allocat!on de disponibilité; celle-ci de

vrait être versée aussi bien aux mères en emploi qu'aux 

mères au foyer, il nous apparaît nécessaire de dévelop

per davantage les services de garde aussi bien pour les 

moins de dix-huit mois que pour leurs aînés. 

Question 5: 

Quelle forme d'aide privilégier pour venir en aide aux 

familles monoparentales dans le contexte actuel? 

Nous souscrivons entièrement à l'analyse faite des be

soins des familles monoparentales apparaissant au Livre 

vert dahs l'explication de cette question. La famille 

monoparentale ne peut en effet bénéficier que du temps 
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d'un adulté, ce qui se tiaduit le" pi~S"~b~v~nt par d~ 

plus faibles revenus, uôë production domestique "moins 

importante, une responsabilité morale plus grande et, 

enfin, moins de temps de loisir. 

Quant à l'aide directé, ,nous pr~conisoris que fi équiva

lent de l'exemption d~ persorine mariée dont b~héficient 

les familles monoparent~i~s pour Jfi de leurs enfànts 

soit rempla6é par uri cr~dit d'imp~t té~bo~rsàble d~ns le 

but de ve~ir en àide atix familles ~ui ~ndht le plus 

besoin, soit celles à Bas et moyens revenus. Nous 

proposons que les familles m<)Doparentales aiêrit acëès au 

programme d'ai~~ séiectiye à la garde, que le parent 

responsable soit sur le marché du travàii ou rion, et 

cela cinq jours p~r semaine. 



97 

NOTES - SECTION II 

1.	 Ce sujet est traité à l'intérieur du dossier 4 du 
Document de consultation sur la politique familiale, .. à savoir "Le soutien économique" (p. 59-66) . 

2.	 Messier, Suzanne, Les femmes, ça compte, p. 167. 

3.	 Messier, Suzanne, op. cit. , p. 166. 

4.	 Messier, Suzanne, op. cit. , p. 167. 

5.	 Messier, Suzanne, op. cit. , p. 24. 

6.	 Messier, Suzanne, op. cit, p. 37, tableau 1106. 

7.	 Le Soleil, "La politique familiale du gouvernement 
québécois", René Beaudin, 27 oct. 1984, p. B-l. 

8.	 Social Planning Council of Metropolitan Toronto, 
juin 1984. 

9.	 C.N.B.S., Seul dans un monde à deux, avril 1976, 
p. 5. 

10.	 La sécurité du revenu est constituée de l'ensemble 
des régimes dont la fonction est de garantir un 
revenu aux individus et aux familles en certaines 
circonstances définies par les régimes en supplément 
ou comme substituts des revenus de sala.ire. 

Il.	 C.N.B.S., Retour sur le régime caché d'assistance 
sociale, mars 1979, p.S. 

12.	 Idem, p. 6. 

13.	 Le crédit d'impôt sert d'abord à réduire tout impôt 
à payer; lorsqu'il est remboursable, le solde est 
versé via le retour d'impôt. 

14.	 On définit le revenu net comme le revenu total de 
toutes provenances moins certaines déductions comme 
la déduction de 3% du revenu ou de 500$ pour des 
dépenses relatives à un emploi, les cotisations au 
R.R.Q., les primes d'assurance-chômage, les contri 
butions à des régimes enregistrés de pension, 
d'épargne-retraite et d'épargne-logement, les coti 
sations syndicales et professionnelles, les frais de 
garde d'enfants et les frais de déménagement. Le 
revenu familial net englobe le revenu net de la mère 
et celui de son conjoint légal. 
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15.	 Idem #14. 

16.	 On ne tient pas ëèmpte ici de la valeur de l'équiva
lent de l'exemption de personqne mariée dont bénéfi-

. '. 

cient les famillesinonoparen~alès~ 

17.	 Les allocations fgmiliales: un régime à ~epenser, 
C. N. B. S., mars 19,'~~, p. 13. 

18.	 Idem, p. 12. 

19.	 O.P~D.Q., L'impact des ~rah~fe~t~sur ia ~é~ariition 
des revenus au Québ~c, 19671Q75i 1980, p. '31 à 38. 

20.	 Commentaires du C.S.F. sur le projet de loi 77, 
. Francine Lepage et Marie Lavighe; déc. 1979, Il p., 
p.	 3 (~ocu~~nt non p~blié). 

21.	 Le financement des sè~vices de garde à i'enfancie au 
Quê~~c, O.S.G.E., Fr~nçois Dussault, 67 p., p. 56, 
(docUment non publié). 

22.	 Leblanc, ~., Analyse gu système québécois,c;1e corn-=
pensation des charges familiales, R.R.Q~, 1983, 
p.	 132. 

23.	 Dus~ault, F.,op. cit., p. 5. 

24.	 Commis ion d'assurance-chômage, "La fam,ille s' agran
dit?", janvier 1984, p. 12. 

'; .... , 



SECTION III
 

. .
 

•
 

AMENAGEMENTS SOCIAUX NECESSAIRES AUX FAMILLES 

Dans cette section, nous entendons traiter des aménage

ments nécessaires aux familles en matière de: 

1. Travail gagne-pain; 

2. Habitation, loisirs et services; 

3. Violence en milieu familial. 

3.1 Le travail gagne-pain 

De plus en plus de femmes ne conçoivent plus leur vie 

productive en dehors du marché du travail. Si on veut 

leur permettre de donner naissance et d'éduquer les 

enfants qu'elles souhaitent, le monde du travail devra 

s'adapter au fait qu'il compte dans ses rangs des tra

vailleuses, mais aussi des travailleurs qui ont des 

responsabilités familiales. Car, si celles-ci sont 

prêtes à assumer des responsabilités parentales tout en 

étant. en emploi~ elles ne veulent plus les accepter 

seules, sans un engagement égal de la part de leur con

joint et de la société. 

Outre les divers congés nécessaires dont on a fait état 

à la section 2.4, congé de maternité rémunéré, congé 

parental, absence défrayée pour responsabilité paren

t~le, des aménagements importants aux régimes de travail 

devront être apportés concernant l'ensemble des pers0n.

nes en emploi. 

Dans le but de tenir compte des besoins des parents, le 

document de consultation parle de la nécessité d'une 

plus grande flexibilité des régimes de travail. Il 
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identifié quelques moyens poür y arriver, tels le tra

vail à temps partièl, iês horàires variables.et le par
~ . . . 

tage d'un même emploi ..~Ces moyeris étant de nature, 

selon les auteurs, à "permettre aux parehts de càh6ilier 

leur viè de parents et leur vie de travailleurs, à 
" l'avantage de leur presênce auprès des enfants èt du 

partage des tâches chez les parents:....couples"l. 

Si i'on considère l'ensemble des aménagements du travail 

~a~ne-pain qui nous a~paraissent sbuhaitabies, ~arier 

seulement de la flexibilité des régimes de travail nous 

semble très limité et deux des moyéns identifiés, soit 

le temps partiel et le partage de l'emploi, risquent 

dans les conditions actuelles d'être pénalisarits p~ur 

les femmes et de ne pas mener au partage des tâches 

souhaité entre conjoints. 

Les émplois à temps' partiel sont souvent peu intéres:.... 

sants, de nature prêcaire, offrant pe~ â'avahtages sO

ciaux, de sécurité d'emploi, de chances d'avancement. 

Lès' 'fenimes ont déjà des salaires bien inférieurs aux 

hommes sur le matché du travail, de telle façon que, 

couper ces saiairés ne peut que porter atteinte à leur 

autonomie économique •. Rares sont les couples qui, ééo~ 

nomiquement, pourront se permettre de travailler à temps 

partiel ~e façori alternative pour assurer u~e présence 

continue auprès des erif~rit:s. Comme dans la fam'ille; ce 

sont les femmes qui font déjà du temps partiel, corrime 

'elles comma:hdentun salaire moindre que celui de leur 

conjoint, on peut pense~ que le développement du temps 

partiel ne fera qu'accentuer la situation d'inégalité 

actuell,e. c"omment, dans ces circonstances, peut-on 

penser quë le temps partiel puisse mener au partage 

souhaité des tâches ent're les conjoints? Il est:; fôrt à 

•
 

http:variables.et
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parier que les femmes disposant de plus de temps hors de 

l'emploi le consacreront aux soins de la famille, comme 

c'est le cas maintenant. 

Le régime de travail actuel a été conçu à une époque où 

l'économie était largement fondée sur la présence d'un 

seul conjoint gagne-pain alors que l'autre était assigné 

à plein temps au foyer., Il semble évident que ce régime 

de travail doit être adapté à une réalité qui n'est plus 

la même. Nous sommes conscientes que le gouvernement a 

confié l'examen de la législation du travail à unecom

mission consultative auprès de laquelle le C.S.F. a fait 

part de ses suggestions, mais il nous semble opportUn de 

signaler ici les conditions de travail qui font obsta-:

cles à la conciliation de l'emploi et des resposabilités 

non seulement familiales mais aussi sociales et person

nelles. 

Mentionnons: la journée et la semaine de travail trop 

longues, le temps supplémentaire obligatoire, la rigi~ 
1 

dité des horaires, la trop courte période statutaire de 

vacances fixée à deux semaines, l'absence de congés 

parentaux divers, le travail au rendement, le travail à 

domicile échappant à la législation, le développement du 

travail précaire, l'inefficacité des contrôles visant à 

faire respecter la loi sur les normes de travail, le 

faible taux de syndicalisation, la discrimination en 

emploi, le harcèlement sexuel. Une véritable politique 

familiale devra tenir compte de ces divers problèmes. 

En évoquant toutes ces lacunes, nous voulons attirer 

l'attention sur le fait que les solutions qui seront 

apportées devront éviter de laisser porter sur les épau

les de quelques parents la préoccupation d'un aménage

ment du travail qui soit plus humain. 
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D'aut.res solutions nous ',apparaissent 'plus fructueuses. 

Pensons à la diminuti~ri âgs heures dê travail pour'tous. 

Comment peut-on imaginer qu'un parent en emploi puisse 

consacrer le temps requis à sa famille lorsque ià se~ 

maine 'rlo~male de travail r~glement~e est de 44 heures, à 

laquelle il faut ajo~t~r_le temps requis de transport 

entre le domicile et le lieu de travail- et; parfois', les 

heures s~ppl'mentaire$. ~oti~ avdhs'fait bien peu d~ 

progrès au titre dti râcqourcissemeht de là semaine et de 

~a journ~e de travail au cours des dernières d~cenriies 

et nous pourrions douter que des semaines comprimées 

pouvant a~ener les parents à ttavaille~ j~squ'à 12 

heur~~~ar jdriF puissent cdnstituer une soiution pour 

le plus grand ndmb~e. 

Il nbus apparaît par ailleurs important diassôriplir les 

horaires de travaii qui ~orit souvent iriûtilemerit trop 

rigides. 

Bieh'sGr, lès congés partiels avec possibiiité de retour 

à plein temps sorit néces~aires. Ces congés permettront 

aux pârehts'd'assurer, lorsque requis, une présence plus 

grahdeauprès des enfants mais ils demeureht des soiù~ 

tions individueliés et l'on ne doit pas perdre de vu~ ia 

~~~essité de soluti6rié coll~6tives~ Le C.S.F. a déjà 

fai~ part dé ses ri~lekion~ à cie srijet dans 'le cadre 

d'un avis stir'le temps partiel'dans la fonction publi~ 

qtie 2 . 



103 

, ' ,~.~, ,. . 

3.2 L'habitation, les loisirs èt les services 

3.2.1 L'habitation 

En raison de l'importance du logement pour la famille et 

de la difficulté pour un grand nombre de familles 

d'avoir accès à un logement convenable étant donné les 

coûts encourus, notamment pour les familles à bas reve

nus, nous traiterons particulièrement dans cette sec

tion, d'accessibilité financière au logement. 

Le Conseil du statut de la femme a déjà souligné les 

problèmes de logement des bénéficiaires d'aide sociale 

et formulé, par la politique d'ensemble de la condition 

féminine, des recommandations visant à corriger ceux-ci. 

Il nous faut constater que le gouvernement n'a pas donné 

suite à ces recommandations. C'est ainsi par exemple 

qu'on suggérait que les prestations d'aide sociale ne 

soient pas diminuées en fonction du coût du logement. 

Lorsque les bénéficiaires réussissent à diminuer leur 

coût de logement par la cohabitation avec leurs parents, 

~es prestations sont diminuées. Par ailleurs, la pres

tation n'est pas majorée en conséquence des coûts supé

rieurs encourus. Le gouvernement ne semble pas amélio

rer cette situation par son projet de réforme du pro~ 

9ramme d'aide sociale présenté dans le Livre blanc sur 

la fiscalité. 

Il en va de même de la compensation de certains besoins 

spéciaux afférents au logement qui ne sont pas ou sont 

insuffisamment compensés, tels ceux de déménagements ou 

ceux relatifs à un incendie ou autre sinistre. Les 

frais réels de déménagement devraient être couverts 
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pour tous les bénéficiaii:-es alors qu'ils ne sont actuel

lement'compensés que pâ,ftiellement (200$) et que s' ils 

sont requis pour des ra,'i_soris de santé, de salubrité ou 

en cas de séparation. On sait que les personnes vivant 

de prêstations d'aide sociale peuvent être obligées de 
déménager pour d'autrës raisons, notamment lorsque des 

hausses de loyer leur sqpt imposées. En cas de sinis

tre, on pourrait songer à apporter ûne aide non seule

nient aux bénéficiaires ..d 1 aide sociaie mais ~gë\lemen't aux 

ménages à faible~ revenus qui ne sont pas protégés par 

une assurance. 

Les problèmes financiers:, d' accès au 'logement existent 

'également p5ur les personnes âgées; particulièrement des 

femmes, mâlgré l'aide apportée par le programme Logi

rente. Ainsi, par exemple, une femme seule de 65 ans 

qui 'reçoit sa pension dé sécurité de vieillesse et i~ 

maximum d~ su~plém~nt 4~ revenu ~aranti ~ètire un rè~ertu 

de 6;786$ par &ririée ep Ï984. Si elle paie 255$ par mb1s, 

pour se loger (3,060$ par année), elle devra consacrer 

·piès de la moitié de sdn,budget à sori l6gemèni:. et ne 

pburra recevoii ~ue 64$ par mois deLogirerit~. ta iug

geSltion'émahant du document de consultàtion sur l'habi

tation rappelée au Livr~ vert sur la famille, visant à 

permettre aux parents èt"aux grands-parents de cohabi

ter, pour intéressante'~u'elle puisse apparaitre au 

premier abord, ne permet~ra pas de corriger vraimerit ce 

problème. 

Le document gouvernemental de consultation sur l'habita

tion 'publié récemment 3 ~~it état des problèmes d'acces

sibilité financière au ~hgement et pro~ose des hypo~ 

thèses de solution qui pourraient être intéressantes, 

telles que l'allocation iogemènt4 • Cette allocation, 

inspirée du programme Lo~irente, devrait toutefois être 



105 

fondée sur le prix réel du logement plutôt qu'être arti

ficiellement limitée par un plafond non réaliste, tel 

que c'est le cas avec le programme Logirente. Tous les 

ménages à faibles revenus devraient y être également 

admîssibles, qu'ils aient ou non des enfants, qu'ils 

soient locataires ou propriétaires, qu'ils touchent des 

revenus de travail ou de-transfert. 

Une attention spéciale devrait être accordée aux pro

blèmes particuliers de logement vécus par des personnes 

en situation de détresse tels que ceux vécus par les 

femmes victimes de violence et leurs enfants. Des 

moyens appropriés à la situation d'urgence dans laquelle 

ces personnes se trouvent devront être prévus pour 

leur permettre de reconstruire leur vie dans un milieu 

plus approprié. 

Le document de consultation sur l'habîtation suggère 

également une aide gouvernementale destinée à l'amélio

ration et à la rénovation des logements. Il faudra s'as

surer que les programmes prévus à cet effet ne soient 

pas limités aux bâtiments les plus délabrés de façon à 

améliorer l'ensemble du parc locatif. Il faudra égale

ment veiller à ce que les rénovations effectuées grâce à 

l'aide gouvernementale ne se répercutent pas sur le prix 

des logements au détriment des locataires. 

Enfin, le document de consultation sur l'habitation fait 

état d'une série de propositions visant à favoriser 

l'accès à la propriété individuelle et collective. Le 

développement des coopératives d'habitation préconisé 

par ce document de même que par le Livre vert sur une 

politique familiale est à encourager parce qu'il permet 

l'accès à la propriété aux ménages à faibles revenus et 

constitue une formule favorisant la solidarit~ entre les 

familles. 
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Quant aux mesures ~isan~ à syscitèr l'aGcè~ à la pro


priété ind~vidue11e, ii~~,ut regrett~r l'accent mis s~r
 

les diductions fisc~les~q4i sont d'aut~nt plus avanta~
 

geuses qu~ le revenu est plus él~vi.'
 

Les femmesq' ont pas ~ç:t,uellem~nt un droit compa'rable 

aux hommes sur le logern~~t familial~ La'disposition 

privue d' enregistremept çiu domici,le fan:lili,al étant coû~' 

teus~ et non automatique~ ~lle n'~ pas eu les effets 

souhaités, tant relative~ent au l~g~ment loc:atif qu'à la 

propriéti. D'autre p~rt, la propriité d~ la m~i,son 

familiale constitu~, la pal;'t d' épargn~ la plus importante' 
>, " • ~ • 

des ménages à revenu mOy~,n. Même si elles contribuent 
.; . .' 

par leur tr~vail à l'acqumulati9n de cette épa~gne~ les 

~pouses et conjointes de fait n'on~ généralem~nt pas un 

droit égalitaire. à la prop:r;iété de la maiso,n. Il f~lUqra 

songer à des moyens de tayor~sel;' un ~roit iga~ des con-
i .' . 

joints S1,1r le, log~m~nt f~miliaJ. 

Le C~S~F. n'a p~ examiner de façon a~s~z a~prof6ndie, les 
1 

rapports des fe~es à ~~\lr h,abita,t pour; formuler des
 

recommandations détaillé,es sur: le suj~t. Il attire, '
 

toptefois l'att,enti(;m du gouvernement et des municipa-.
 

'liiés sur la prés~~ce dj~ctes répétés, ~e vi91ence d~n~ 

nos villes à l'é.g~rd n.otamm~~t des, femmes et des enfants 

et sur les cor:r;eçtifs à appprter à l'habitat ~rbairi, tels 

qu'un meilleur iclairag~~ la vigilançe. P9~icière et le 

recrclage rapide des espaces et secteur~ laissés à 

l'abandon.
" •-J, 
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Enfin, le gouvernement devrait prevoir par une législa

tion appropriée, comme il l'a fa'it pour les services de 

garde à l'enfance, qu'il soit interdit aux municipalités 

de limiter, par des règlements de zonage, l'implantation 

de services communautaires. Nous pensons par exemple 

aux problèmes affrontés par les groupes de femmes qui 

veulent implanter des maisons d'accueil pour femmes en 

difficulté et qui sont empêchées de le faire par des 

règlements municipaux. 

3.2.2 Les loisirs 

On préconise au Livre vert sur la politique familiale 

l'exercice de loisirs familiaux permettant la participa

tion de tous les membres de la famille. On constate, à 

juste titre, que dans l'état actuel des choses, les 

loisirs des enfants provoquent souvent une charge sup~ 

plémentaire de travail pour les parents, dans la mesure 

où ceux-ci doivent assurer le transport et la surveil

lance. 

Si La formule de loisir familial préconisée au Livre 

vert apparaît intéressante en soi, elle n'est pas 

exempte de dangers. Il n'est pas toujours facile de 
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'faire en sortè que parents et enfan~~ tirent le ciême 

profit, 'la même détente d'uné act~vité de loisir. Sans 

exclure une telle possi!Jili,té, il ,faudrait également 

songer à amériager les, l~isirs permettant aux adultes et 

aux enfants d'excercer en même temps des activités 

appropriées aux goûts et aux besoins de chacun. 

Les horaires d'activités de l:oisi'rsne 'r'~portdent pas 

toujours actuellement aux besoins des,parerits et des 

enfants. C'est ainsi qüe, par exemple, les actIvités de 

loisirs pour adultes s~~t surtout prévues les soirs et 

fins de se~aines alors ~ue les mêres de familles sont 

'occupées auprès de leurs enfants. Les 'femmes au foyer, 

plus. disponibles le jour, trouvent peu d'activités qui 
, "', 

leur 'soie'nt offerteS à ce' moment'. Quant aux femmes en 

emploi qui affrdntentla double tâche, le temps non 

contraint potit i'e~ercice, des ioisirs est plutôt rarel 

Enfin! il, faut so~J1 igner. la$ituation aberré;\nte qes. 

activitês dé loisirs offertes aux enfants trêS ~ôt le 

matin oti très tard lé soir. Nous pensons ici aux acti 

vitêsde'hockey pour lesqtielles l~s parents doi~ent 
accompagner lés enfants à des hetirèsihdues. 

L'exercice d'ac~i~ités'de ibisirs réunissant parents et 

enfants ne devtait pas'don~er iieu au ~aintien des ~t~

rébtypes sêxl.stes: papa et son g~,rçon, jouent au, hockey 
, . 

alors que màman et sa fille les observent ou s'adonnent 

à une aètivité pl~'S. féminine i Malgré tout cë' qui a été 

dit sur le sujet, l'accês des filles à toutes les acti 

vités sportives n'est pas encore assuré. 

Il faut déplorer un déséquilibre dans la distribution
 

des ressources publiques affectées aux loisirs. Les
 

.
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activités sportives bénéficient de ressources plus im

portantes que les activités s6cio~culturelles. Les 

sports de compétition sont favorisés au détriment des 

autres sports. Les filles et les femmes s'intéressent 

encore maintenant surtout aux activités socio

culturelles ou aux sports non compétitifs et se voient 

ainsi privées des ressourcés nécessaires. Il faut voir 

les difficultés rencontrées pour obtenir des périodes 

consacrées au patinage libre alors que nos patinoires 

publiques sont presque entièrement monopolisées par 

l'exercice du hockey au seul bénéfice des personnes de 

sexe masculinl 

3.2.3 Les services 

Parmi les services d'aide et de support aux familles, on 

préconise dans la politique familiale, l'éducation à la 

vie familiale et aux responsabilités parentales. A la 

demande du C.S.F., on a implanté un cours au niveau 

secondaire dont l'objectif est précisément celui visé 

ici. Toutefois, le ministère de l'Education envisageait 

récemment de diminuer la durée de ce cours pour faire 

place à l'enseignement technologique. Tout en recon

naissant l'importance de la formation aux nouvelles 

technologies, le C.S.F. est intervenu auprès du minis .... 

tère de l'Education pour que le cours d'économie fami

liale soit maintenu au niveau secondaire et que le nom

bre d'heures consacré à cet enseignement ne soit pas 

diminué. Cet exemple illustre le fait qu'en dépit des 

enoncés de politique la favorisant, une telle formation 

pourrait être menacée en raison des pressions s'exerçant 

pour que de nouveaux enseignements soient ajoutés aux 

programmes existants. 
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Si le Livre vert affirme, avec raison, q~'il faudia 

trouver des moy~ns pour valoriser la paternité, il faut 

regretter la pauvreté des supports concrets qui ont été 

prévus pour la mat.erni té.. Actuellement, des réseaux de 
l-

bénévoles oeuvrent dans ce domaine, que ce soit po~r 

l'aide à domicile apportée aux mères, la ligue de fa 

lèche,' lés associations de familles monoparentales, 

parents-secours, etc. Ces organismes requièrent 'pius 

que l'aide ponctuelle apportée par des programmes de 

courte durée mais exigeraient un support plus continu de 

façon à assurer la permanence de leurs services. 

Les besoins en planification familiale sont grandissants 

en dépit des services offerts actuellement én la ma

tière. Le Livre vert se.limite à recommander de "conti 

nuer les programmes existants". Des critiques ont été 

formulées par les organismes impliqués en la mati~re . . 

selon lesquelles le minï?tère des Affaires sociales 

compromettrait le développement des services de planifi~ 
. . . , . . .. 

cation des naissances par des coupures budgétaires' ef

fectuées dans ses établissements, notamment dans les 

C.L.S.C. 

Il ne faudrait pas non plus se limiter à "continuer" les 

activités prévalant actuellement en matière d'informa

tion préventive en milieu scolaire relativement à la 
. . 

planification des naissances. Le programme de formation 

personnelle et sociale 'en voie d'implantation au niveau 

secondaire mériterait quelques ajustements pour que les 

jeunes disposent d'une éducation sexu~ll~ adéqua~e, 

préalable indispensable à toute information en planifi 

cation des naissances. 
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Enfin, une des orientations privilêgiêes par le Livre 

vert en matière de services vise à "rêduire les services 

en institution, chaque fois que cela est possible, au 

profit des services à domicile" (p. 94). Au cours des 

dernières annêes contestant la mêdicalisation et l'ins

titutionnalisation trop poussêes de nos services sociaux 

et de santê. Ces critiques êtaient fondêes et elles ont 

parfois donnê lieu à de nouvelles alternatives en ma

tière de services à la population. 

Toutefois, il faudra s'assurer de laisser un choix rêel 

aux utilisateurs/trices. Dans quelle mesure une per

sonne malade ou handicapêe peut-elle demeurer à domicile 

sans aide? Il est actuellement difficile d'obtenir des 

services à domicile et davantage pour une femme. On 

prêsume alors que celle~ci peut assumer les soins de la 

personne qui rêside sous le même toit. Comment une 

femme âgêe peut-elle entretenir rêgulièrement un mari 

gravement malade ou handicapê sans compromettre sa pro

pre santê? 

Par ailleurs, il y a encore de nombreuses personnes 

dêsireuses d'entrer en institution et qui ne peuvent le 

faire, faute de places disponibles. Pensons ici aux 

longues listes d'attente des centres d'accueil pour 

personnes âgêes. Il n'est pasêvident non plus que le 

maintien à domicile des personnes âgêes soit toujours 

possible et dêsirable. L'autonomie de ces personnes est 

rendue plus difficile au Quêbec que ce ne l'est dans 
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d'autrés pays en raison de la riguéuf dé'nos ~ivers.' Il 

faudra évaluer les conséqueQces du vieillissement'dela 

population et·se doter d'équipements collectifs suffi 

sants.. Le vieillissement de..la population suppose 

l'existence d'un nombre croissant de personnes du 4e âge 

(80 ans et plus). D'oà~es besoins d'aide et de soin 

qui peuvent difficilement être assurés à la maison. 

3.3 La violence en milieu familial 

On a mis en évidence,dags le projet de politique fami

liale, le fait que la famille cache un pr'oblème très 

grave, celui de la violence. Il faut en savoir gré aux 

auteurs du Livre vert. il s'agit là effectivement de 

l'une des plus grande maladies de la famille et il 

s'avérait important de la mettre à nue pour mieux la 

corriger. 

Il faut regretter toutefois certaines confusions mainte

nues dans l'exposé. Le titre, par exemple, est trom

peur. En laissant enteqdre que ce sont les famillè~ qui 

sont atteintes par la violence, on cache encore une fois 

le fait que ce sont surtout les femmes qui en sont vic

times. On associe trop souvent dans le texte "victimes 

et agfesseurs". Il est important de bien circonscrire 

le problème pour mieux identifier les moyens de le con

trer. 

L'~xistence 4e la violence dans la vie privée des fa

milles,a été connu~ parce que les femmes elles-mêmes' se 

sont organisées pour se ~Qutenir et s'aider. C'est ~e .. .. "." 

réseau d'aide aux femmes'yictimes de violence qui a 

révélé l'ampleur du phénomène, qui a apporté du secours 

aux victimes, qui a identifié les causes du problème et 
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les meilleurs moyens de le contrer. Dans un avis sur la 

politique du ministère des Affaires sociales concernant 

les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de 

violence qu'il soumettait en juin dernier au gouverne

ment, le C.S.F. faisait état du "travail acharné de 

nombreuses femmes regroupées ou non, qui depuis des 

années, visent à briser la complicité du silence entou

rant cette réalité. En plus de sensibiliser la popula

tion et les diverses instances gouvernementales, d'ef~ 

fectuer des recherches, ces femmes ont mis sur pied des 

ressources pour aider des femmes anonymes, démunies, 

isolées, sans moyen de se faire entendre. Elles ont 

fait tout cela dans des conditions difficiles, avec des 

moyens dérisoires"S. On se serait attendu à ce que le 

Livre vert en fasse état, du moins lorsque sont énumé

rées les réalisations en la matière aux pages 81 et 82. 

s'il est vrai que certains gestes ont été posés par le 

gouvernement, des ressources supplémentaires devront 

encore être consenties aux réseaux d'aide existants, 

pour leur permettre de répondre aux besoins. 

On a complètement ignoré le problème des agressions 

sexuelles dans la famille. Les femmes et les filles 

victimes de viol dans la famille requièrent des inter

ventions distinctes de celles qui sont victimes de vio

lence. Il serait nécessaire de bien distinguer ces d~ux 

problèmes pour assurer une intervention plus appro

priée. 

On évacue vite également les problèmes de violence faite 

aux enfants, en invoquant que le Comité de protection de 

la jeunesse et le réseau des Affaires sociales assument 

leurs responsabilités à cet égard. Le rapport du comité 

fédéral Badgl ey6 a mis en évidence l'importan~e des 

agressions qui s'exercent contre les enfants et le fait 

que ce sont, dans la plupart des cas, des filles qui en 
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'sont victimes et des hommes qui sont les agresseurs. 

Malgré quelques controvérses to~chant les statistiques 

publiées dans ce rapport~ le phénomène qu'il dévoile 

mérite d'être sérieusement pris en considération. Des 

efforts énormes seront à~consentir pour enrayer ce pro

blème. Des recommandations précises ont été formulées 

par ce rapport et par celui récemment pu?lié sur le même 

sujet par la Centrale d~,l'enseignementdqQuébec. Les 

gouvernements ausï bien provinciaux que fédéral devront 

s'en inspirer. 

Les causés de la violence faite aux femmes et aux en

fants dans la famille ne sont pas liées à une situation 

économique conjopcturelle. On sait que les maris qui 

battent leur femme pe se retrouvent pas seulement en 

milieu défavorisé. Il en va de même du phénomène dl3 

l!{nceste qui affecte toutes les cat~gories socio

économiques de la population. 

Il n'~st pas suffisant de réserver une section du Livre 

vert à la violence en milieu familial. Des mesures 

précises devront être intégrées aux différentes sections 

de la politique familiale, comme on l'a fait pour les 

personnes âgées, que ce soit à la section habitation, 

seryices aux familles, etc. 

Les :recommandati()rp3 ?iconsidérer pour flgi:r;, devront .être, 

à la mesure du problème évoqué. Nous appuyons toutes 

les recommandations apparaissant aux pages 82 et 83 du 
. , '. . 

Livre vert. Il faudra-toutefois corripléterces actions' 

'par d'autres mesures. ç'est ainsi par exemple qu'un 

train de mesu~es devra ê.:tre mis en place pour contrer la 

violence faite aux enfants. Les moyens à mettre en' 

oeuvre suggérés pour sensibiliser la population tel 

qu' une contre-publicit~_~imaginative~sont intéressants. 

'Toutefois, leur "influence risque d'être annulée par 
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celle de la pornographie. Une législation approprlee 

devra être adoptée pour empêcher la pornographie et 

notamment la pornographie violente. 

Il est essentiel d'assurer la formation des jeunes gar

çons pour contrer les stéréotypes sexistes tel qu'indi

qué au Livre vert. Mais cette action éducative de base 

devra s'accompagner d'une éducation plus précise tou

chant la violence. Le sujet n'est actuellement qu'ef~ 

fleuré par le nouveau programme de formation personnelle 

et sociale. 

S'il faut assurer la formation des policiers de façon à 

ce qu'ils accomplissent correctement leur travail auprès 

de victimes de violence, tel que prévu au Livre vert, il 

faudra également veiller à ce que cette formation soit 

donnée aux intervenants de la santé de même qu'aux juges 

et avocats. La formation actuellement offerte pour 

faciliter l'utilisation de la trousse médico-légale, 

quoique nécessaire, n'est pas suffisante. Il faudra 

qu'une formation plus large de sensibilisation au pro

blème de la violence faite aux femmes et aux enfants 

soit assurée aussi bien en formation de base de ces 

professionnels qu'en formation continue. Les institu~ 

tions d'enseignement, le ministère de l'Education et les 

corporations professionnelles devront être mis à contri

bution à cet effet. 

Il faut espérer que l'accent mis au Livre vert sur l'ac

tion préventive de façon à contrer la violence faite aux 

femmes et aux enfants n'aura pas pour effet de limiter 

le développement des ressources nécessaires pour ac

cueillir les femmes et les enfants en difficulté. Les 

maisons d'hébergement, les centres d'aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel requièrent des 
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ressources accrues pour répondre à la demande. Leur 

action ipdispensable auprès des victimes comporte égaie

ment un effet de sensibilisation de la population sur le 

problème de la violence et des agres$ions sexuelles. 1+ 

ne suffira pas d'isoler l'homme agresseur de sa famil.le 

pour que le problème des victimes soit solutionné, tel 
" . . ' ' 

qu'évoqué au Livre vert. Le reseau des maisons d'ac

cueil pour femmes et enfé)nts victimes de violence de

meure indispensable afifr"que ces derniers/ères bénéfi~ 

cient de l'aide; du sup~ort et de la solidarité du per

sonnel de même que des autres personnes qui sont aux 

prises avec le même prpblème 7 . 

'Il faudra assurer p],.us d'autonomie financière élUX femmes 

victimes de violence. C~~les-ci peuvent bénéficier de 

prestation~ d'aide sociale. Le C.S.F. a dû intervenir 

:l'~n dernier lorsque le ministè~e des Affaires sociales 

a émis une ~irective enjoignant les maispns d'accueil 
. . 

d'exiger des frais de séjour qui auraient dû être ac~ 

quittés à même la maigre,prestation d'ai~e sociale des 

femmes hébergées. Même ~i cette directive p'a pas été 

appliquée, CeS femmes se,retrouvent toujours dans une 

situation financière crifique alors qu'elles doivent 

dénicher un logement, du travail, un lieu de garde pour 

les enfants, etc. 

Enfin, pour que la conce~tatiQn squhaitée $'ipstaure, il 

faudra identifier les responsables de sa mise en oeuvre. 

Nous suggérons que le réseau d'intervenantes qui oeuvre 

actuellement auprès des victimes de violence et d'agres~ 

siqns sexuelles soit, en raison de sa compétence en ce 

domaine, le pilier sur lequel reposera la co~èertation• 

...,. 

" 

http:famil.le
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3.4 Recommandations sur les aménagements sociaux néces

saires aux familles 

3.4.1 Concernant le travail gagne-pain 

3.4.1.1	 Dans le but d'assurer un aménagement du travail 

gagne-pain qui tienne compte des besoins des 

parents, facilite le partage d~s tâches entie 

conjoints et permette la conciliation de l'em

ploi avec les responsabilités sociales, civi

ques et personnelles, 

1.	 Que soient abrégées la semaine et la jour

née de travail normales 7 

2.	 Que soient assouplies les horaires de tra

vai17 

3.	 Que soit augmentée la période statutaire de 

vacances 7 

4.	 Que soient octroyés des congés parentaux7 

5.	 Que soient rendus possibles les congés 

partiels avec garantie de retour à plein 

temps. 

3.4.2 Concernant l'habitation 

3.4.2.1	 En vue d'atténuer les problèmes d'accessibilité 

au logement des bénéficiaires d'aide sociale et 

des ménages à faible revenu, 

1.	 Que les prestations d'aide sociale ne 
, 

soient pas diminuées lorsqu'un bénéficiaire 

habite avec ses parents. 



'. 
2~	 QU~ les beioins spéciauk afférents au loge

ment tels ceuk dé déménagement ou ceux 

relatifs à un inèehdie ou autre si~istre 

soient mieux compensés pour les bénéfi~ 

ciaires d'~ide sociale et pour les ménages
'. 

à faible revenu qui ne sont pas protégés 

par une assurance~ 

3.	 Que soit instituée une aiiocation~logement 

apparentéè .-au programme Logirehte COI1lf!1e 
. . 

suggéré par le rapport gouvernemental "Se 

loger au Québec". Que cette allocation 

soit fondé~-~ur le prik réel du logement 

plutôt qui~tre artificiellement limitée par 

un plafohd non réaliste tel que c'est le 

cas avec le'programme Logirente. Que tous 

les menages à faible revehu y soient admis

sibles, qu'ils aient ou non des enfants, 

quilis soient locataire~'ou propriétaires, 
l ,

qu'ils touchent dès revenus qe travall ou 

de transfert. 

3.4.2.2	 En vue de soula'ger les problèmes d'accès au 

logement pour lès personnes âgées, 

1.	 Què soit amélioré le programme Logirente de 

fa~6ri à c~ ~ue les béhéficiaire~ de ce 

programine n>' aient plus à consacrer une 

proportion démesurée de leur budget à leur 

logement. 

'. 

ri. 
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..	 ,
1.	 Que des moyens approprles a la situation 

d'urgence dans laquelle ces personnes se 

trouvent soient prévus pour permettre aux 

femmes victimes de violence de reconstruire 

leur vie dans un milieu .plus approprié. 

3.4.2.4	 En vue d'améliorer l'ensemble du parc locatif 

et l'accessibilité financière aux logements 

rénovés, 

1.	 Que les programmes destinés à la rénovation 

des logements ne soient pas limités aux 

bâtiments les plus délabrés: 

2.	 Que des mesures soient prévues pour que les 

rénovations effectuées grâce à l'aide gou

.vernementale	 ne se répercutent pas indûment 

sur le prix des logements au détriment des 

locataires. 

3.4.2.5	 En vue de favoriser l'accès à la propriété 

individuelle et collective, 

1.	 Que le développement des coopératives d'ha

bitation préconisé par le rapport gouverne

mental "Se loger au Québec" de même que 

pour le Livre vert sur une politique fami

liale soit encouragé: 
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2.	 Que des moyens plus équitables que les 
• ~ .# • 

déductions fiscales soient prévus pour 

favoriser l'accès à la propriété indivi

duelle~ 

3.	 Qu'un droit égal des conjoints à disposer 

du logement familial et à en être proprié

taire soit assuré par des mesures appro~ 

priées. 

3.4.2.6	 En vue de contrer les actes répétés de violence 

dans nos ville$, notamment à l'égard des fe~es 

et des enfants, 

1.	 Que des cà~rectifs soient apportés à l'ha

bitat urbain tels qu'un meilleur éclairage, 

la vigilan~e policière et l~ recyclage 

rapide des.espaces et secteurs laissés à 

l'abandon. 
-,-..; 

3.4.2.7	 En vue de perm~ttre le développement de ser

vices communautaires dans nos villes, 

1.	 Qu'une législation gouvernementale appro

priée soit adoptée pour qu'il soit interdit 

aùx municipalités de limiter, par des rè

glem~nts ~e zonage, l'~mplantation de ser

vices communautaires. 

3.4.3 Concernant les loisirs 

3.4.3.1.	 En v~e de perm~ttre la participation aux loi 

sirs de tous les membres de la famille, 

1. Que les loisirs soient aménagés de façon à 

permettre aux adultes et aux enfants 
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d'exercer en même temps des activités ap

propriées aux goût et aux besoins de cha

cun; 

2.	 Que les horaires d'activités de loisir 

soient adaptés, aux besoins de tous, spécia

lement à ceux des mères de famille en em

ploi, des femmes au foyer et des jeunes 

enfants~ 

3.	 Que soit corrigé le déséquilibre qui existe 

actuellement dans la distribution des res

sources publiques affectées aux activités 

sportives de compétition au détriment des 

activités socio-culturelles et des acti 

vités de sports non compétitifs. 

3.4.4 Concernant les services 

3.4.4.1	 En vue de favoriser l'education à la vie fami

liale et aux responsabilités parentales, 

1.	 Que le cours d'économie familiale soit 

maintenu au niveau second~ire et que le 

nombre d'heures consacré à cet enseignement 

ne soit pas diminué. 

3.4.4.2	 En vue d'apporter des supports concrets à 

l'exercice de la maternité, 

1.	 Qu'une aide gouvernementale soit apportée 

aux organismes bénévoles qui oeuvrent au

près des mères de famille. 
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3.4.4.3	 En vue de répondre aux besoins grandissants en 

matière de planification familiale, 

1.	 Que soit assuré le développement des ser

vices de planification familiale par des 

budgets gouvernementaux appropriés; 

2.	 Que soient intensifiée l'information en 

milieu scolaire relativement à la planifi 

cation des naissances . 

.....~ .. 

3.4.4.4	 En vue de permettre un choix réel aux personnes 

âgées, malades .ou handicapées, en.tre le main

tien à domicil~ et le l'hébergement en institu

tion, 

1.	 Que l~s services d'aide à domicile soient 

développés. et qu'ils soient accessibles aux 

f~mmes qUL ont un parent malade ou handi

capé &ous leur toit; 

2.	 Que les places en institution pour les 

personnes en perte d'autonomie soient déve

loppées, notamment en raison du vieillisse

ment de la population et du nombre grandis

èant de pe~~onn~s du 4e âge (80 ans et 

plus) . 

3.4.5 Cpnc~rnant la violence en milieu familial 
-

3.4.5~1	 En vue qe contrer la violence en milieu fami

lial et de veniK. en aide aux personnes qui en 

sont victimes, 

Que la politique familiale gouvernementale 

tienne compte de la contribution du réseau 
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... -,'~ " 

d'aide aux femmes victimes de violence pour 

contrer le problème de la violence; 

2.	 Que des ressources supplémentaires soient 

consenties aux réseaux d'aide existants, 

afin de leur permettre de répondre aux 

besoins; 

3.	 Que la politique familiale gouvernementale 

indique les moyens à prendre pour contrer 

le problème des agressions sexuelles dans 

la famille; 

4.	 Que la politique familiale gouvernementale 

établisse une distinction claire entre les 

problèmes de viol et de violence dans la 

famille pour que des interventions appro

priées aux problèmes soient suggérées; 

5.	 Que le gouvernement s'inspire des récents 

rapports publiés au Québec et au Canada 

relativement au problème de violence faite 

aux enfants afin d'entreprendre les actions 

qui s'imposent; 

.6.	 Que des mesures précises visant à contr~r 

la violence en miiieu familial soient inté

grées aux différentes sections d'une poli 

tique familiale (section habitation, ser

vices aux familles, éducation, etc.); 

7.	 Que toutes les recommandations touchant la 

violence familiale, apparaissant aux pages 

82 et 83 du Livre vert sur une politique 

familiale, soient appliquées; 
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8.	 Qu'une législation approprlee soit adoptée 

pour empêcher la pornographie, et notamment 
. ' 

la pornographie violente; 

9.	 Que la formation pour contrer tes stéréo

types sexistes qui devra être donnée aux 

garçons, conformément à une recommandation 

du Livre vert sur la politique familiale, 

soit accompagnée d'une éducation plus pré

cise touchant la violence envers les fem

mes; 

10.	 Qu'une formation appropriée soit assurée 

aux intervenants de la santé de même qu'aux 

juges et avocats afin qu'ils accomplissent 

correc~ement leur travail auprès des vic

times de violence; 

Il.	 Que, parallèlement à l'action préventive 

suggérée p~r le Livre vert pour contrer la 

violence faite aux femmes et aux enfants, 

se développent qes ressources suffisantes 

pou~ l'accueil des femmes et des enfants en 

difficultér 

12.	 Que l'autogomie financière soit assurée aux 

femmes victimes de violence afin de leur 

permettre de: se tro'uver un logement, du 

travail, un lieu de garde pour leurs en

fants, etc.; 

13.	 Que le réseau d'inter~enan~es qui oeuvrent 

actueltement auprès des victime de violence 

et d'agressTons sexuelles soit désigné par 
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le gouvernement comme responsable de la 

concertation à assurer entre les divers 

organismes qui ont le mandat d'agir en la 

matière. 

/ 
/ . 
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CONCLUSION
 

C'est délibérément que nous avons voulu, dans cet avis 

sur la politique familiale, mettre l'accent sur l~ di

mension économique de la famille. On serait malvenu d'y 

voir, de notre part, une réduction aux considérations 

matérielles d'une réalité autrement plus importante. 

Lieu d'affectivité, d'intimité, de solidarité, d'échan

ges, d'entraide, la famille pourrait être tout cela, 

bien sûr. De la même façon qu'elle pourrait donner à 

ses membres l'occasion première d'éprouver leur capacité 

de respecter et de tolérer l'autre. Qu'elle pourrait 

permettre à chacun, à chacune de mesurer sa propre auto~ 

nomie. Jusqu'ici, il faut en convenir, les résultats 

ont été fort variables et pas toujours probants! 

Quoiqu'il en soit, la famille constitue le premier théâ

tre où se joue, sans fard ni costumes, la difficulté 

d'être humain. C'est elle qui, sans le dire, pose aux 

petits de l'humain les questions de fond dont celle de 

l'identité et de l'altérité. Qui, du laboratoire du 

quotidien, fait surgir l'être social~ Qui reste pour 

plusieurs l'une des rares zones chaudes d'une société 

qui se refroidit. Avec tout ce que cela comporte de 

misères et de grandeurs, de joies, d'attentes et de 

déceptions. C'est, encore pour la plupart, le canevas 

de la vie privée. 

Or, et cela explique notre choix de la dimension écono

mique, on peut difficilement aborder la question de la 

politique familiale sans tenir compte de la vie privée. 

Dans sa volonté de préciser son action à l'endroit des 

familles, l'Etat doit sauvegarder la sphère de la vie 

privée. Assumer ses responsabilités soit, mais ne pas 

devenir l'intrus- du foyer. Nous sommes conscientes de 
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la ténuité de l'enjeu et nous croyons avoir suffisamment 

fondé ~ènécessaire intervention de l'Etat. 

-Nous sommes conscientes de ce que par exemple les mesurs 

à prendre pour les femmes seules avec enfants pourraient 

en:traîn~r la "déresponsabilisation" de certains pères. 

Il se ~rouve qu'une ruptu~e, une sépar~t~on, un divorce 

sigrlifîe pour eux, bien"souvent, la fin de leurs obliga
... 

;

tiQns e~v~r~ leurs enfants. 
~ 

'AujpH~d'~ui encore, la famille biparentile est la forme 

de f~millela plus c9urante et on ~eut penser qu'elle le 

~~meHrer~ dans ie futpr. La fa~ille, toqtefois, s'éloi

gne q~ p~~s en plus du modèle un~que. On pourrait, av~c 

nosta::l.gie, évoqu~r la famille du passé et souhaiter y 

r~v~nir. c'~st une attitude plus fructueuse de prendre
.', .' . ' . 

comme' PP:i.'nt de qépiirt lq. réalité multiforme qu'est deve
~. . . . . . 

nu~ la f~~:i.lle de~ anné~s quatre-vingt lorsqu'on s'ap

pr~17eàqéfirir des q.ct!,ons visant à favoriser le mieux

êtr~'def) p'ersonne~ qui la cOTI1po~ent. 

, ' 

cPII1fl1e on l" indique au Livre vert, :i-l n' appartient pas à 

l'E:t~t d~ qéfinir les modes de vie des familles. Nous 

savons p'a~ ~illeu~s qHe par se~ politiques, ~es lois, 

ses progr~~~s, ::I.e gouv~rne~ent pou~r~it favoriser un 

cert~:i.n type de ~amille, i~cita~t alors les personnes à 

Se conformer à ce modèl~. 
~ ...--" • • 1 .:.: • 

ErçonséqueQce, nOU$ ~r9yons qQe dans la mesure du pos
,-' :. -." - , 

sibl~, l'Et~t doit rester Peut~e à cet égard, c'est-à

dire ne pas désinciter à la vie commune, ni faire en . .". ~" .: .',.,.. '" - .~ 

~ort~ qUe le~ personnes soient amenées ~ vivre ma~itaie-

~ent par ~eul souci éco~9mique. Nous savons aussi qu'il 

peut être difficile d'~t~blir des règles ad~inistratives 

appliquées aux familles lor~que celles-ci sont multi

formes. Plus faciles c1'~pplication, les politiques 
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fondées sur l'individu sont aussi plus équitables pour 

les femmes. Alors que celles fondées sur la famille où 

le père est pourvoyeur ont souvent masqué une très gran

de inégalité entre l'homme et la femme. Nous convenons 

qu'il puisse être difficile d'adopter immédiatement un 

tel système et que l'on doive pour l'instant maintenir 

un système mixte où des mesures individuelles côtoient 

des mesures familiales. 





LISTE DES RECONMANDATIONS 

SECTION 1 

Recommandations générales relatives aux principes 

et orientations du Livre vert sur la politique 

familiale 

Concernant la définition de la famille 

1.	 Dans le cadre de sa politique familiale, que le 

Gouvernement retienne la définition de la famille 

que proposait le Conseil des affaires sociales et 

de la famille en 1982 en la restreignant toutefois 

au groupe parent/s-enfant/s mineur/s. Cette défi 

nition devrait s'énoncer ainsi: 

"Une famille est un groupe parent/s
enfant/s mineur/s vivant ensemble 
dans une certaine continuité pour 
favoriser le développement personnel 
et social des individus qui le compo
sent". 

Concernant l'octroi de responsabilités 

2.	 Oue le Gouvernement veille à ne pas surcharger les 

familles et les femmes à l'intérieur d'elles en 

leur attribuant des responsabilités trop lourdes 

ou, même, en accroissant leurs charges à l'égard 

des personnes âgées, des grands enfants, des handi

capés et des malades de même qu'en leur demandant 

une implicati~n trop grande à l'école, dans les 

milieux de loisir et face aux autres familles. 

3.	 Oue les instances locales soient dotées de ressour

ces additionnelles si on veut qu~elles s'acquittent 

de nouvelles tâches. 

4.	 Oue les groupes de femmes qui rendent actuellement 

de nombreux services aux familles obtiennent des 

ressources de façon régulière et selon des règles 

clairement établies. 
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F~c~ ~ux volpntés de désengagement dé l'Et~t 

5.	 Au nom de l'aùtonomie. des personnes et .dé l'équit~ 

dans la répartition des richesses, que l'Etat main

tienne son action dans les domaines qui concernent 

la famille. 

E~ v\J~ de favoriser l'autonomie des·p~rsbnnes 

6.	 Oue le droit A l'emploi exist~ vraiment pour tbute~ 

éttous par des iégislations et des services appro

priés. 

7.	 Que les femmes, membres d'une famille, ne soient 

pas désavantagées ou ignorées par les programmes dè 

for~~tion et 4e création d'emploi. 

8.	 Que les travailleuses au foyer soient couvertes par 

certaines assurances sociales ét que le travail 

effectué auprès de leurs enfants soit, au moins eh 

~art~e, ~bmpensé par des prestations de liEtat. 

9.	 Que le Gouvernement mette fin aux mesures fiscales 

profitant au maii et s'appuyant sur la dépendance 

des feinines. 

10~	 Que l'Etat fà~oris~ un mèilleur partage de~ res

èour~e~entte les,cdnjoints, aussi bien pendant la 

durée de l'unioh qu'au moment de la rupture, èt que 

i'autonomie des familles ne constitue pas un pré

textè à l'inaction. 

11.	 Eh cas de pénurie d'emploi et d'incapacité, que 

l'Etat, et non la famille, 'soit' chargé: d' as'surer la 

sécurit~ économique des adultésen âge de tra

vailler, qu'il s1 ~'(J1sse des enfants maj,eùrs; des 

parents ou des grands-parents. 
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12.	 Que des politiques individuelles inspirent notre 

système,fiscal et de sécurité du revenu. 

13.	 Que, dans un contexte o~ les ressources de l'Etat 

sont limitées et dans le but d'aider davantage les 

plus démunis, des mesures sélectives basées sur le 

revenu familial puissent compléter le régime indi

viduel de base donnant ainsi lieu à un système 

mixte. 

En vue de reconnaitre la responsabilité de l'Etat 

dans la satisfaction des besoins des enfants 

14.	 Que l'Etat veille à ce que des services soient 

offerts aux enfants en matière de santé, d'éduca

tion, de garde, de protection, de loisirs, etc. 

15.	 Que l'Etat se reconnaisse des responsabilités par

ticulières envers les enfants ayant des besoins 

spéciaux comme les enfants malades ou handicapés, 

les enfants de famille monoparentale, les enfants 

pauvres, etc. 

Concernant le soutien aux personnes qui ont des 

enfants 

16.	 Que l'Etat procure aux personnes qui ont des en

fants des aides financières et des services de 

support à la famille, notamment par des services de 

garde et l'adaptation du milieu de travail et du 

milieu de vie aux exigences de la vie familiale. 
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En vue de promouvoir la responsabilité conjointe 

et égale des deux parents face à leurs enfant~ 

17.	 Etant donné que le: partage inégal des responsabi-. 

li~és familiales entre les conjoints découle en 

partie de l'infériorité des femmes sur le marché du 

trav~il, que le Gouvernement entreprenne des ac

tions vigoureuses; pour que les femmes y atteignent 

l'égalité économique. 

Pour que le libr~ choix à la maternité et que la 

possibilité d'avoir les enfants désirés existent 1 

18.	 Que les couples aient les moyens financiers d'~Voir 

~es enfants qQ'ils veulent, que la parentalité 

plan~fiée et plein~ment assumée soit encouragée, 

qu'un libre choix à la maternité existe et que 

l'Etat joue son ~ôie en matière de planification 

des naissance~ et de problèmes d1infertilité. 

Concernant le cadre ~dministratif d'application 

de ~a poli~ique familiale 

, 19.	 Que le Gouvernement réaffirme le mandat du Conseil 

~es affaires soci~les et de la 'famille dans sa 

fonction conseil auprès du Gouvernement en ce qui 

touche la famille •. ' 
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Recommandations. ,relatives. ,à l'entretien 

Le C.S.F. rec6mmande donc, en regard des programmes 

, d'entretien: 

EN RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DES 

PARENTS A LA SOCIETE: 

20.	 Que soit maintenu un programme universel relié à
 

l'entretien des enfants, soit le régime d'alloca


tions familiales modifié;
 

21.	 Que les allocations familiales imposables couvreht 

au moins 25% des coûts d'entretien des enfant, soit 

750$ par année et cela indépendamment du rang de 

l'enfant(voir Tableau-6-); 

22.	 Que les allocations familiales soient indexées an


nuellement;
 

23.	 Que la modulation des allocations familiales selon
 

le rang de l'enfant soit abolie;
 

24.	 Que la modulation des allocations familiales selon
 

l'âge de l'enfant soit étudiée;
 

25.	 Que les allocations familiales soient imposables sur 

,le plus haut revenu; 

26.	 Que les allocations familiales continuent d'être
 

versées à la mère, sauf exception;
 

27.	 Que les allocations familiales continuent d'être
 

versées mensuellement;
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DANS LE BUT DE VÊNIR EN ÀiDE AUX FAMILLES A BAS 

ET	 MOYENS REVENUS: 

28.	 Que le progràn~e s~léCtif que constitue le crédit 

d~i~pèt r~~bou~sabl~ pour èhftint soit m~intenu; . 

29:	 due le dtéd{~ d~ifupôt rembourtable pbbf enfant soit 

Vets' à la per~bnn~ b~hêficiaire dei ~iiocatioh~ 

fartiiiiales; 

30.(juè lë ctécl.1t â imp9t n,iihJ.joursable niàxihlUin Cou'Î 

vre ~u moin~ 15% d~s coOfsd'ëritr0tieh des ahf~htsi 

soit 600$ pélr ~nnée, et ceia iheîéperidammeht dtirang 

de i~ehfàht, d~ sorte que i'aidë ~6ti~erné~ental~ 

ffia~iilibci à i'énttetieh (ailocatiohs tamiliales et 

èr~c'iit d' impÔt) cô~yte au moihs 45% des coOts d'en':' 

tretien (voir Tableau~6-); 

3;.' Que le crédit diimpôt remboursable potir ehfant 

sail in~eié àhn~èiièmen~; 

32.	 Qllant. au crédit:. dl impÔt remboursa1::>le polù- enfant, 

que	 l'oh ét.lldie: 

s6n verse~èrit en plus d'Une ~ois, 

la définition d~ feij~riU net f~fuiiial y ouvrant 

droit; 

33.	 Qu'~tant donhê l~ ~ajbratibh du ~6ritàrit d~ Crédit 

temb6disablè b6~f ënfarit; ~uè le plâfbhd ouvrant 
~	 ~ . . ~ '.', - .. 
dfoit au cfêdit maiiciurrt s6it baissé afiri de rendre 

ce'	 prograinrne pius pi.agressif; toUt en assurant 

qu'alldun~ fà~iile hé t~~oi~è ~oihs qU'ell~ ne reçoit 

actu-el U~mènt.. 

http:ct�cl.1t
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34.	 Compte tenu des recommandat'ioDs antér ieures, que les 

exemptions pour enfants à charge soient abolies du 

fait que l'épargne fiscale en découlant augmente 

avec le revenu. 

DANS LE BUT DE VENIR EN AIDE A DES CLIENTELES SPECI

FIQUES: 

35.	 Que les allocations aux enfants handicapés soient, 

maintenues et augmentées dans le but de mieux tenir 

compte des frais réels encourus par les familles 

pour compenser la déficience et les limitations 

fonctionnelles de leurs enfants; 

36.	 Que l'équivalent de l'exemption de personne mariée 

utilisée par la personne responsable d'une famille 

monoparentale pour un de ses enfants soit remplacée 

par un crédit d'impôt remboursable décroissant avec 

le revenu jusqu'à un seuil de crédit minimum. 

ET,	 ENFIN, DU FAIT DE L'IMPLICATION DES DEUX PALIERS 

DE GOUVERNEMENT EN REGARD DE L'AIDE DIRECTE A L'EN

'rRETIEN: 

37.	 Que le gouvernement du Québec demande au gouverne

ment fédéral d'adopter les mêmes mesures, à savoir 

l'augmentation des allocations familiales ainsi 

que l'élimination des exemptions pour enfants à 

charg'~, de l'équivalent de l'exemption de personne 

mariée et des déductions pour frais de garde et que 

le gouvernement du Québec transmette au gou~ernement 

fédéral nos recommandations concernant son programme 

de crédit d'impôt remboursable pour enfant. 



~. \. 

1~8 

; ~ . 

En ?cc()+ç1 aveç:: c~ qui pr~cèdel l~ Ç.S.F~ reCoIlUT!al1de a\l 

reg?rd 4e~ servt~es de·garde ~ffe~ts ~t des prbgi~fu~e~ 

d'qide aux parents~ 

,..,.pANS ~~ BQ'r DiASSlJRER L'J\CCES8II3ILITE A DES SERVIQÉS 

p~ GA~pE INSTITUTIONNALISES 

~a! QU~ sqit a.cç~l~r~ l~ d~v~19Pperti~nt ql,l nombre dg 

plaç~s dans chacune des cinq catégott~s de service~ 

:~e gard~ t~ll~s qu'identifi~es 4ans la Loi des ~er~ 

V1Peê de 0a.rd~ à l'~hfance; 

~9~	 qu~ le.s ?uqventiqps direc~es aux services de gardé 

rec9nnü~ soient pqrtées à 40% de~ coûts de fonêtion~ 

hement afin d'as~~~~r la survie e.t le développement 

4e çes servtc~s; 

4Q. Que. d~s seivices d~ gardé inçl~~rit 4.~~ cantine$ 
, 

$ç9l~itêS $~te.ht Q~te.fts à la. dertia.n~~ de.s parehts 

po~r. tes ehfants de la ma.~erneile etd~ niveau pri

~aire a~~si pie,n lor~ des çongés et vacances que 

peqq~n16 .tes j9\.lis de Ç1asse J;~gui.tétSi Dans l'éven..., 

tualité où l:lq regrôu.pement d'è.l1f4i1t.~ provenant de 

.plus d'une écote ~~~vè~et~it n~c$s$aite, q~e .soit 

a.~~~~~ le ~tan~p9+~ 4è.$ ~n~~n~~ ve.fs le local ~iloyé 

à (jet e~fet; 

Al.	 QiAè le ~ouvernemeht. 'pfÔin\Üg~e. ies êlftièles de la, 
Loi sur les se.rviQ~~ qe g~rde à l'enfance concernant 

les halte..,.garderieset les jardins qienfants dans 

les plus brefs dél~i~ et. que de~ rè91eMents soient 

é~~ctés pour chacuhe des cinq cat~gories de garde 

sou~	 sa supervts~Qhi 
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42.	 Que l'on développe des form~l~s de garde institu

tionnalisée répondant aux besoins des parents dans 

les milieux à faible densité comme par exemple des 

mini-garderies et/ou le jumelage de services tels 

i' les garderies, les halte-garderies, les jardins 

d'enfants et les garderies en milieu scolaire de 

même qu'un réseau de garde en milieu familial recon

nu; 

43.	 Que le gouvernement soit le chef de file dans la 

mise sur pied de garderies en milieu de travail et 

incite les entreprises à en faire autant par le 

biais d'avantages fiscaux. Les garderies en milieu 

de travail devraient également acco~noder les en

fants du quartier et être implantées sans discrimi

nation selon le sexe des travailleurs et des tra

vailleuses; 

44.	 Que les heures d'ouverture des services de garde 
prennent en compte la double tâche des parents et le 
fait que tous ne travaillent pas entre neuf et 

cinq. 

45.	 Compte tenu que les enfants d'âge scolaire nécessi
tent des services de garde à l'année longue, qu'une 
instance soit désignée responsable de la mise en 
place de services de garde en été pour les enfants 
d'âge scolaire. 

DANS LE BUT DE VENIR EN AIDE A DES CLIENTELES SPE
CIFIQUES 

46.	 Que les familles monoparentales continuent d'avoir 
droit à l'aide sélective à la garde à temps plein 
même lorsque le parent responsable n'est pa~ en 

emploi. 
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47.	 Que le gouvernement donne suite au~ recommàndëltio l1 s 
à vehir de l'bffice des personn~s han~i0ap~es sur 
l'ihtégration des ~nfants dans les services de gar~ 

de; 

48~	 Que le programme dè maintien aux poupo~n1~res de
vienne accessible aux nouvelies placeS/p04Pons qui 
ont ét~ créées depUis le l~r février ~983 ~'il Y ël 

lie~ et à c~lles qui le s~ront 4ans l!av~p~r! 

bANS LE BUT DE VENIR E:N AIDE A TOUT~S L~$ FAMILLES 

49.	 Que le programme ~'alloGation de disponibilité 
accorde également des prestations a4X parents d'~n~ 

fahts âgés de 6 à ~2 a~é; 

50.	 Qu~ ie ~rdgtamme d'allocation de disponibilité verse 

tin mont~nt égal pou~ chacun des enfantS indépendam~ 

ment de leur rang, à Savoir au moin~ 500$ pour les 

failiille~ dbnt le plus jeune ~nfant a moins de 6 aps 

et 300$ pour tes familles dont le pl~s jeune enfant 

a éntte 6 et l~ aqset q4e ces montant~ soient impo

sables pour le parent ~yant le revenu le plus éle

vé; 

51~	 Oué l'allocation de di$ponibilité soit versée i la 

personne bénéficiaire 4es allocations familiales 

quand lë~ 4eui~ par.eJ')ts ont une a~tivit~ 4 l' ext~

rieuf ou à la ~~rso9ne qui aS$4me la garde; 

52·.	 bue l' âllocation dé .disponibilité soit ver~ée men

suellè~ent et indexée anpuellement. 



141 

'0"'.'" 

/ . 

.
 

DANS LE BUT DE VENIR EN AIDE AUX FAMILLES A BAS ET 

MOYENS REVENUS 

53.	 Que le programme d'aide sélectif que constitue 

l'aide financière à la garde couvre les frais de 

garde dans une plus grande proportion. Que pour ce 

faire les seuils de revenu ouvrant droit à l'aide 

maximale soient augmentés, qu'une aide soit con

sentie pour des niveaux de revenus plus élevés et 

enfin que l'aide quotidienne maximale soit augmentée 

de façon à ce que les personnes à bas revenu ne 

défraient que 1$ par jour pour la garde d'un en

fant; 

54.	 Que les montants d'aide financière à la garde et les 

revenus nets ouvrant droit à l'aide soient indexés 

annuellement; 

55.	 Que l'aidefiriancière à la garde en milieu scolaire 

soit mieux adaptée aux coûts réels encourus i.e. 

qu'il soit prévu des exceptions au règlement pour 

les journées où l'enfant fréquentera la garderie 

toute la journée au lieu d'une demi-journée; 

56.	 Que l'ai6e financière à la garde soit accessible 

pour les enfants fréquentant une halte-garderie ou 

un jardin d'enfants; 

57.	 Que la déduction pour frais de garde soit abolie 

du fait qu'elle accorde une épargne fiscale qui 

augmente avec le revenu; 
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~~"VÛ~ b: Ü~~ î-IÂfu:lb&±S~f±ON b~ tÂ ~blJit±dU~ DE df.:~bk
 
~NT~k tÉS DEÜX pÂL±~fts bE 8ôü~~~~k~~~T
 

58.	 Que ié ~dht~th~fuêhf du 8u~ti~~ J~lli~hclê âU ~dûv~tHè
~~n~ i~liê~~i d:~~gil~ 1~ ~~~Ug~i~H ~gUf ~~~is ~~ 

,1 , ;' .! .' r .' ,~, , : ; l, ~. f " ~ t. n! .:.~ ;;~: : i 1-t ,,~; ~ .~~l:, ";. . :." ..,.,~.;. ,1

garde et que les argents alnsl recuperes servent a 
~ .. '~f:'~, i;. : ,;'"l ',~... ~ -;..:' .~' t:~.z.; f·~,-. ~:.~~.,1J I~ l ,~':1 ::;.~~: .:~ :.;, '::~ .. ~"::'.:I.
revalorlser les autres formes d'alde a la garde.	 

.,. 
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Recommandations relatives à la maternité, à la 

paternité, à l'adoption et la parentalité 

Le C.S.F. est conscient que dans les conditions actuel

les, l'application des recommandations qui suivent est 

susceptible d'entraîner de la discrimination à l'embau

che à l'endroit des jeunes fe~nes. C'est pourquoi le 
• 

C.S.F.propose la création d'une caisse de maternité à 

laquelle contribueraient l'ensemble des employeures/eurs 

et des employées/és en faciliterait l'application. Elle 

impl iquera i t le rapa tr iement de sonunes allant actuelle

ment au progrumme d'assurance-chômage. Dans un nouveau 

programme, la couverture des travailleuses autonomes 

serait réalisable. Il n'est pas impensable que cette 

caisse soil financée partiellement par le gouvernement 

et que certains des avantages prévus soient étendus aux 

femmes hors ùu ma rché du travail. Nous t.enons à soul i

gner que les conditions actuelles du marché du travail 

entraînent de longues périodes de chômage. Une fenune à 

la recherche d'un emploi est donc fortement pénalisée 

lorsqu'approche sa date d'accouchement. Elle a en effet 

elle aussi le droit de se rétablir et d'accorder à son 

nouveau-né quelque 20 semaines de soins attentifs pour 

lesquelles elle ne reçoit aucune compensation, ce qui 

réduit le temps disponible utilisable pour la recherche 

active d'un emploi. La maternité retarde en ce sens ses 

chartces d'~treembauchée et à ce titre la pénalise dou

blement. 

".	 L'instauration d'une caisse de maternité pourrait de 

plus permettr~ de départager les responsabilités de 

l'employeure/eur des responsabilités collectives et de 

mieux reconnaître le rôle social de la maternité, de la 

paternit~ et de la parentalité. 
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De hbmbFêùses tecôlnliiandatioris s' imposêni: l)our corriger 

les lacunes êbhstatêes: 

AUREGARb oË tA MAtERNITE 

~g.	 bue ia Lbi ~Ut l~§ nor~é~ d~ ttaVail pf4V6it uh cbn~ 

gê de ~aternit~ diUhe dur~e de 26 se~aihe$, fleiible 

dans certai0scas (par exempie qU'Une mère puisse 

âtteridte ie retour dé sdU ehf~ht à l~ mâl~6ridan~ le 

~as J'urié hài~sariêe· pr4~~tufée): 4Ue iM p~r~e dé 

fe~eriu et d'avaht~9~s attétehtS subis paf la femme 

dut~ht sOn ben~ê dé fuatefhiE~ Soiehtpl~irtement 

c6mpêris~s • 

60.	 bue ëê congé soit adeôrdé à l i UI1 Où i' aLltre parent 

eh cas d'adoptiort. 

61.	 Ollé lès tràV~ii_.lèUses ertGêiilt-ës pliisseht se pr~va'" 

loir ~L1 dt6ih ~~héictl diàir@tèt cle tta~aiilèr, re

dOnhU à tous (dr6it qui petmet Uiaitêbéf dé travail~ 

1er dàh§ iês dai:; êxcêpt16hhèis dèi lé travail cOmpor

té dès dah~éts Phy$iqUes ericoré ~iùs ~mihehts que 

dèux ~lii éxi§~ertt ·ri~ffuaiefueht) en ali~~uaht leur 

condition dé ~rbss~§~e; cétte reconnaissance devrait 

~t~è é~~li6ite dah~ ia Lbi. 

62.	 QUe soit àëGbfd~ à t'bU b~s i es femmes eh etripl O.l 1 par 

lé k~~iement $~r lé~ horilici~ dU tiüv~il (att.20), le 

dfblt àû èông~ dé rn~tèthit~ sp~dl~i guê peut pres

ciiié un médecin pé9daht l~ g~o~se§ièt qUè la pro

tection d; emploi ët.fa pleine c;ompensaticin f.inan

~iife sbierit ~~èh~Uê~ ~ ce cohti~ de ffiatéinit& spô~ 

cial. 

•
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63.	 Qu'une caisse de maternité soit créée; 

64.	 '.:...10 1." caisse (je mat.ernitp r"lJur n routes les fenunes, 

qu'elles soient. à la maison ou sur le marché du 

travail, pour toute invalidité temporaire ou perma

.nente à la suite d'une grossesse ou d'un accouche

ment; 

AU	 REGARD DE LA PATERNITE 

65.	 Qu'un congé de paternité de cinq jours pleinement·
 

compensé soit prévu par la Loi sur les normes du
 

travail. Ce congé peut être discontinu et doit se
 

situer entre le début du processus d'accouchement
 

et le septième (7e) jour suivant le retour de la
 

mère ou de l'enfant à la m~ison.
 

AU	 REGARD DE LA PARENTALITE 

66.	 Que des congés pour responsabilités parentales tota

lisant 10 jours ouvrables par année soient prévus 

par la L.N.T. 

67.Qu'un congé parental sans solde ou partiel ~ans
 

solde (â la discrétion du parent) avec prot~ction
 

d'emploi d'une durée de deux ans par enfant soit
 

pr~vu par la L.N.T. et offert à l'un ou l'autre
 

parent.
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sEcTION :3 
' •• '.'	 ", "".1··f ", 1 :;1; :i'" ". ....••' JI' ~ • ".. t ..., ..... ',.1' t r'J'" ~'. . .,," . ".' •

Reçoifunâridàti0ns .sur ,lës aménàgÈ!rrié#~S.socüii.lxriéêes
Wl!~~~~Ui,~d~lli~~ 

.. 
birii i~ b~l a'~s~Jr~f UH ~lli~ri~~~~~~t du tf~~àil 

gàcjne-p~in qü~ tienne cdiript~ dès besbihs des 
patents, fâ6iiite le pârtagg âè~ tâches êritre 
d)hJéiHt~ éf. péhnètté Hi bdH8iil~t(ibii d~ i' ~rii...; 

. ~i6i ~v~~ i~~_f~sb~H"~B±iit~~~88i~i~~~ ci~i~ 
qJés ~t persbrinèilés~ 

68.	 Qùè ~8i~n.t ~br~g~è§ hi §~rti~iriè et la jour
, ..\\.,	 . 
néè	 d~ Erd~~ii ti8filidièè; 

~~;	 6u~ d8i~hh aW~6J~ii~~ iê~ H8~âlf~~ d~ t~a~ 

viiil: 

7eL	 ôu~ ~oit ~ii9hieritê~ i~ p~rlbàe stâtutéÎire de 
vâda:rlceâ ;.,. 

, , .:. .,'" •.'...,....}-, • '1 ~." • "t • • l . ': 1 l '. :. ',: ' 

72;	 aUê soient rërldûs possibles l@s congés 
~~~iieiW ~~~b ~~f~a~±3 ~g ~&~8U~ Api~iri 

téinps l .. 

Eh ~ue diàtt~ntièr le§ pr8tii~~é~ d'aècessibilité 
âû iogém~ht â~~ bên~fi~iàir~~ diaidé s6ciaie et 
dés ménâg~s à f~lble rëvehu, 

73.	 Que les p:lf.~~tatibris diàidê ~6ciale ne 
,~ 

~cii~nt ~~,'~i~i~G~es 16r~~u'tin bén~ficiéire 
habite â~~g ses parêhts~ 
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74.	 Que les besoins spéciaux afférents au loge

ment tels ceux de déménagement ou ceux 

relatifs à un incendie ou autre sinistre 

soient mieux compensés pour les bénéfi

ciaires d'aide sociale et pour les ménages 

à faible revenu qui ne sont pas protégés 

par une assurance: 

75.	 Que soit instituée une allocation-logement 

apparentée au programme Logirente comme 

suggéré pa~ le rapport gouvernemental "Se 

loger au Québec". Que cette allocation 

soit fondée sur le prix réel du logement, 

plutôt qu'être artificiellement limitée par 

un plafond non réaliste tel que c'est le 

cas avec le programme Logirente. Que tous 

les ménages à faible revenu y soient admis

sibles, qu'ils aient ou non des enfants, 

qu'ils soient locataires ou propriétaires, 

qu'ils touchent des revenus de travail ou 

de transfert. 

En vue de soulager les problèmes d'accès au. 

logement pour les personnesâgéès, 

76.	 QU~ soit amélioré le programme Logirente de 

façon à ce que ,les bénéficiaires de ce 

programme n'aient plus à consacrer une 

proportion démesurée de leur budget à leur 

logement. 
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~6 ~~e ct~~ld~f i~~ ~~i~oHh~~ ~B ~lhu~~iori a& 
d~~t~~~~, ~~rti8~il~~~iliêB~i~~ ï~lli~~g vi~ti~~~ 

devidience et ièürs ~hfàhtsÎ à s~ 16ger râpi~ 

defuellt, 

Qûe des iliby~ns appr8pii~s à 13 sit.uation 
d'urgence âan~ iaqueiiè ë~s pêfsdnnes ;';ê 

: ; .~.	 I~.· :~._ .. '1 : , ,.' ,_" i ~ " ':... • ,,':-' ~ { ~."trouvent SOlent prevus pour p~rmëttre cil1Jt 
feHlunes vlct·imes dë ViôiêHcg d@ t-ëêonlH:rüir:é 

'q ~ t \. i " ..... _ ;,~lèùr vie dâns lin milieU plü~ approprle. 

Eh Vùë d 1 ~riiéll<)rer i j ëhs~fubie aU pâtë locatif 
et ilàccessibiilté finàHêi~fë àUx iog~mèhts 

r~hov~s~ 

78.	 QU~· lès pf8~rainrÎ1ës destih~§ à lâ rénovàtion 
des iogefu~hts ri~ sdient pas iimltês àux 
tiâtimehts les piü~ d~iàbr~sf 

79:	 Que des fu~~ûies soiènu ptévüês §oûr qUe ies 
i~Hô~~~lbH§ ~~f~~tü~~~ ~}Ac~ 1 l'àide ~6ri
vernemêhtaië ne se f~perëütgHt pas ihdûment 
sUr le prix des i6gements au détriment des 
idëâtair~s; 

Êô vrie de favôrlser i'àêcês à là pibpriét~ 

'A~i~iéu~ii~ ~~ ·d8ii@6~lV~j 

....-	 .' ,". .:,.. '.. r· t .•~ .• .. <; , ,:., •Quë le âêvêioppement àês ôBopéfâtlves a'ha~ 

bitàtibn pf~cdhis& paf iê rapport gouvernê~ 

ffieritâi ~§@ idij~r âli bli~b@d~ d~ fu~m~ que 
pour ie bivÈevert sur ùne poiitique fami
iiale ~bitericouragé: 

.< 
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81.	 Que des moyens plus équitables que les 

déductions fiscales soient prévus pour 

favoriser l'accès à la propriété indivi

duelle: 

32.	 Qu'un droit égal des conjoints à disposer 

du logement familial et à en être proprié

taire soit assuré par des mesures appro..pr1ees. 

En vue de contrer les actes répétés de violence 

dans nos villes, notamment à l'égard des femmes 

et des enfants, 

83.	 Que des correctifs soient apportés à l'ha

bitat urbain tels qu'un meilleur éclairage, 

la vigilance policière et le recyclage 

rapide des espaces et secteurs laissés à 

l'abandon. 

En vue de permettre le développement de ser

vices communautaires dans nos villes, 

84.	 Qu'une législation gouvernementale appro

priée soit adoptée pour qu'il soit interdit 

aux municipalités de limiter, par des rè

glements de zonage, l'implantation de ser

vices communautaires~ 

Concernant les loisirs 

. En vue de. permettre la participation aux loi 

sirs de tous les membres de la famille, 

85..	 Que les loisirs soient aménagés de façon à 

permettre aux adultes et aux enfants 
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ri'~iêi~~i:~h ~~ffia fèfub§ d@§ ~~iiVitês â~~ 

~fbPfi~~~ àUk ~oôb ~~ ciUi ~@§6iri§ d~ cih~~ 

siL ÔlÏê iê§ hô·fairës ëi 1àêtlvitê§ dé loisir 
, ... II ." ., ; 'Jo. ~ 

sdiêfit â8àptês aux besoins tlê tôüs, spêèia~ 

lèmêht à ë~ux des mêrèsde faffiliié en em~ 

. piot, ct~§~~iliiliè§ ~u iaY~f @t ~ê§ ~euri~~ 

enfants: 

• '.	 ,#. 

87.	 Quë s6i~ éôfrigé iè âés~qüiiiBrê qui existê 

a6blièii~ffiérli d~h§ iâ cii§bfibuti6a ciè~ iê~~ 

~6urê~s pübiiqües àffêê~êês aüx âêtivit~s 

spôrbiv~s. tlë ëôilip~tiit1ôfi aU d~trifugnt. àès 
aêtivit~s sô6ib~éüitureiiës èt des aêti~ 

vièês aë sports hdn èompêtltlfs; 

d6riêêthdfii i~s §iivi~ii
"'"""'W' "~~-'",., .... , ...... ~._.~._.... J ..... .,.,J" , .... ,"'•••\- .0",0, _ ......~._."_ 

En vue dé faVôfiser l~~dûë~tidri à lâ vi~ fami~ 

iiàië èt aux f,ësp6hsâbiii~ês parentàles; 

88;	 Oüè le éoüra ai~coriomie fàmiilâlè soit 
mâintériU âili hivèaü se60ndâitë êt que le 
h6rnBtè d'hélitës ê6ris~êr~ à ëët êhseignëmèrit 

.hê sôit p~s diminué. 
~.~ . 
,. 

~a iju~ ~j~ppaf~~t dé~ ~uppbf~§ ê6hbfê~~ A
 
i'~xèfêicê dê là m~Èérn1~~; .
 

89.	 Qu'ùrie âl~~ gôüverrlêmeniàië sait àpportêe 

aui ot~âhlpffies b~fiê~blés qril 6~u~reht aü~ 

près dès mêres de famiiiè. 
~ ..;.. ... 
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En vue de rêpondre aux besoins grandissants en 

matière de planification familiale, 

90.	 Que soit assuré le développement des ser

vices de planification familiale par des 

budgets gouvernementaux appropriês: 

91.	 Que soient intensifiêe l'information en 

milieu scolaire relativement à la planifi 

cation des naissances. 

En	 vue de permettre uri choix rêel aux personnes 

â.gées, malades ou handicapées, entre le main

tien à domicile et le l'hébergement en institu

tion, 

92.	 Que les services d'aide à domicile soient 

dêveloppês et qu'ils soient accessibles·aux 

femmes qui ont un parent malade ou handi

capé sous leur toit:, 

93.	 Que les places en institution pour les 

personnes en perte d'autonomie soient déve

loppées, notamment en raison du vieillisse

ment de la population et du nombre grandis

sant de personnes âu 4e âge (80 ans et 

plus) • 

Concernant la violence en milieu familial 

En vue de contrer la violence en milieu fam~~ 

liaI et de venir en aide aux personnes qui en 

sont victimes, 

~4. Que la politique familiale gouvernementale 

tienne compte de la contribution du rêseau 
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d'aid~ aux t~~~eé Victim~~ ~è ~i6i~~c~pqur 

contr~r l~ pr6blê~e ~~ i~ vio~~nç~f 

95. due J~é ~esé6urc~~. sUppi~~~n~~ir~s ~6ient 
. .:	1 • . 

'consentie~'aux réseàûx d!dide existahté,
• - ••-; ,;.; •• • • \ '." ~ ~', of • - ~ ~. .~ • 

~fi~	 d~ l~u~ petmetire de ré~pri~re au~ 

besoins; 

96.	 Que la pdl~tiq4e f4mili~ie g64v~tnêm~htàlê'.. .'	 ... 

iq~i~u~lé~ moyen~ à ~r~n4re ~o4i c~rltf6r 
le propl~m~ dè~ àgrè~~iqhS sèx4eitës dans 

là famil+é~ 

~~.	 Qûe là pOlitique fa~iiiale goUverh~cierit~lè 

~~dbli~~~',uhè dis~inchioh claire en~tè-le~. :. "". '.	 \: ~. . .,. .,- . - . " .' 

_. , \. 
pr0b.l§~~~ d~ violet de yioiehc~ dan.s la 

fàmiti e poqr que dès int~ry~n~iohs appro
:' .'	 r ~ '. 

pri~~~ au~ prp~+èmes Sq~ent S.U9g~t~es; 

98.	 Que i~ gq~verne~~qt ~iips?i~~ d~$ réceht~
 

~~P~~~~ij p"bi~ês ~J QUêb~c ~~ au Canad~
 
.::. "" '.. • _. '.' è·. -' •. ". • • 

~~lqt~vem~~t ?u probi~m~ ~è violence faite 
','	 . 

aux ~q~~~~$ afin d'entr~prepdre les ac~ipns 

qui s~imp.bs~nt~ 
.\ ;.	 . ',J' •• 

Que	 des mesures ptêcise~ visant à contrer 
, . ~,	 t 1 ; '''' •. ' ' ••:- , 1.. ... : \ _)l~.~' " ~ .', l. •.~...... ", • :'.' 

la yibieric~ eh lliiiieufamiiirii soient inté
, ".. 1 •	 ~. ~ \. " I:,f ",,' -:- •." • ;. -.; -!..', ":.'. .' _':.' - .-- ." ,., ' •• 

gr~es aqx différehtes s~~ti~hs d'une poli-

t~qu~ famili~l~ (~ec~i~n n~bit~~ion, ser

vices aux famili~s, ëducatiori! etc.); 

·i~ 

100.	 Que tout~~' les recommandations touchant la 

violence'~~Apili~lel app~~~~ssapt apx page~ 

82 et Q3 dU Livre vert Sur une politique 

familiale! soient appiiquées; 

. 
~-




153 

101.	 Qu'une législation approprlee soit adoptée 

pour empêcher la pornographie, et notamment 

la pornographie violente; 

102.	 Que la formation pour contrer les sté+éo

types sexistes qui devra être donnée aux 

garçons, conformément à une recommandation 

du Livre vert sur la politique familiale, 

soit accompagnée d'une éducation plus pré

cise touchant la violence envers les fem

mes; 

103.	 Qu'une formation appropriée soit assurée 

aux intervenants de la santé de même qu'aux 

juges et avocats afin qu'ils accomplissent 

correctement leur travail auprès des vic

times de violence; 

104.	 Que, parallèlement à l'action pr~ventive 

suggérée par le Livre vert pour contrer la 

violence faite aux femmes et aux enfants, 

se développent des ressources suffisantes 

pour l'accueil des femmes et des enfants en 

difficulté; 

105.	 Que l'autonomie financière soit assurée aux 

femmes victimes de violence afin de leur 
0;.	 

permettre de se trouver un logement, du 

travail, un lieu de garde pour leurs en

fants, etc~; 

106.	 Que le réseau d'intervenantes qui oeuvrent 

actuellement auprès des victime de violence 

et d'agressions sexuelles soit désigné par 
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l~ gQuvern~m~nt q9mlll~ n~spo~g;~ble de la 
•. ,~. (. ~ .. :. 'ln" f. \. .. ..• ; '.'!. ·1 lz -~J! .. ~ ·~I'i,'''''~''· . . 

con~e,{~qt+8n à ~S,~Hf~: ~~tf3 H:~ piv~r~ 

or~~~1~9~~ q~~ 8n~ l~ ~~~~R~ e'~~!~ ~~ l~ 
matière. 

1·· " ....::~. ~:.:~ , 

." 

... 



ANNEXE l 

Les coûts d'entretien des enfants 

Différents organismes évaluent annuellement les coûts 
r	 d'entretien qu'entraîne la présence d'enfants. Cer

tains, comme le Social Planning Council of Metropolitan 

Toronto (S.P.C.M.T.), établissent le coût du premier 

enfant selon l'âge. D'autres, comme le Dispensaire 

diététique de Montréal (D.D.M.), prennent en compte et 

l'âge et le rang de l'enfant. 

Le Conseil national du bien-être social (C.N.B.S.), pour 

sa part, détermine le coût annuel pour une personne 

additionnelle dans la famille. Nous prendrons pour 

acquis que la troisième personne de la famille repré

sente le premier enfant. Nous présentons au Tableau 

ci-après les coûts d'entretien selon ces différents 

organismes pour l'année 1984. 

Outre le fait que l'évaluation des coûts d'entretien 

tienne compte soit de l'âge, soit du rang de l'enfant 

dans la famille ou des deux à la fois, il existe une 

différence encore plus fondamentale dans l'évaluation de 

ces coûts d'èntretien. On peut en effet ne prendre en 

compte que les besoins de base ou élargir sur une notion 

plus réaliste des besoins. C'est ce que fait le D.D.M. 

ayec ses deux méthodes d'évaluation, soit celle du bud

get de subsistance et celle du budget de confort mini

mum. La première n'inclut que les trois besoins de 

base, soit la nourriture, l'habillement et le logement, 

alors qu'on y ajoute les frais suivants dans le deuxième 

cas: allocations personnelles, journeaux, téléphone, 

remplacement	 de menus articles, transport, réparation de 

mobilier, loisirs, réceptions, religion, effets scolai

res. Le S.P.C.M.T~ pour sa part considère les besoins 

L 
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1~6 >.'
l

j 

pQiv~nt~ nQ~~r~~u~~, v~tement~ lo~e~@nt, transport,
.' -'	 . ,. . 

lQtsir,aqtQ$ p~r§oRn~l~, ~Q~Qiq§ sçql~tf~~~ ~R~psm~di~
 

cauJÇ et d.Qnta,ire?, ~pt:rett~n ~1: qmf!qP.+~m~nt. q~ l,.ogerrJént
.' . . -. . .	 , .. ' '. .'~ ~. 

~t garde ~~tre qu~ penda.nt ~~§ h~~f~§ d~ PYf~~u; cette 
"; - .. . ~ • • • ' .' • • , • • • > 

éva+q~1:~()r se raP:l?~9.çhe .~porrn~m~nt: q~ 9.e,p.~ qy budget d~
 

~onfort minimum du D~p.~.
 

Ta1:>1.~élu	 Coûts d'entretien pet9n l~s giftér~n1:s 
brganisroes:( î 9~4) 

Coût du 1er eRfantCqût mOYen du +er ! ÇQat'~oy~n q4 l~F '., . -	 • l'.' ,

( 3e . p~rsqnne) 0enfant d'une famille ~Qfagt3'$~lqn YQ h"~~e~, -. - , '" ': '.' ." . ." 

areven u modest e !'!---".~---......,...,.... ...,........,.~--..,.,,.....,....---,-,-- $eloP les se4il~ q~ 
U~ . p • C •M~' T. ): . (je sub...., fa:j.bles rev~r~p ~s~ 

$:i-St.~nçê 
d~ q9fl~qrto 

tima.tif~ de $1:~ttê~mtr i f!1um 
. ( b .' b . M. ).~ Canada (C.N.B.S.)(Q.D·M. )g 

, • r ' ',' .. ~ .. :	 ,".' '.' .:- . ~ ~ , 

fam, fa,m!~ge 5,09,000f?lI!l. fam· 30, OQP r~n:H·1:é:l.m· 
mono.mOl1q. P:j.p! 99,999bip. et pluap~p.
o • ~ '\ • 

" 2,713 2,141 4,410 3,2452,43.!3 3,~59 ~,90~~rE;5,3Q;:L 
2,490 3,2452-3 3,49+2,743 ~,).7? 3.,~092,l?9~ 4,4+0

4~6 2:882 2'316 3,909 3,245~,QOl2,6!31 3,590 4,410 .. . ....~• ''''1 -- ~,. • ,~ " '1 ~i=g 3,840 4,4103,066 3~1123,07$ 2,4.~5 3,. ~09 ;3,~1,1-~ 
4,070 3,2454,41010=12 3,265 2,675 3::3.78 3,~Q93:3.Ei2

( ~ ..,--~ 3;2453,783 3 378 2,780 3,597 4r 410 3~909L~:.:J,.~ ff! J+.Q.. ! -. ;'; 
4,266 3;9093~5Q5 :;Lé49 4~490 ~L 74p 3~~4§4,41 0'16::19 .........
 ' 

o :J 0,-5 

1. ~gmg:til:!n.d 1~ nqtlrr i t,;r~, 1~ y~;~m~r~ f 
~B~~~' le g~z et l'~t~~trlc~te ~t 1~ 

lep ppins Pr::l?sqpflel~, l 'ertre;ti~q, 
~h~4ff~g~!" ". . 

+~ 
. 

2. 2gmBrend ~ 1) , pl~s trar~p.o~t! 
8~m~nt~ r~cr7~t.19flr :qÜl~+O~, 

tél~g»pne ~ ~rp~~9~!m~~T~ ~ 
b~~8tr~ §fB+?HnH~i ~ 

r:~pa:r~tiofl ~t 
," 

rE:!mpla."... 

3. BQui les deux types de budget,+~.qOat dq +Qy~r, ~e la tax~ d'eau et 
chauffage pour 1e pr~mier enfant ~~t év~ltlée ~ 87,$4$ par mois, pqur 
~am~lle bipar~nt~l~ ~t 129,l3~ p9~~ la. f~~i++~ fflAqpp~p~ntale~ . 

du 
lq 

.~ 

http:penda.nt
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Nous considérons donc que les coûts d'entretien suivants 

reflètent· les coûts encourus pour le premier· enfant 

d'une famille biparentale : 

·1 
0 5 ans 2,765$} 3,000$ 
6 - 12 ans 3,250$
 

13 - 18 ans 3,650$
 





Annexe 2 

Les coûts de garde 

Une famille de deux enfants entre 0 et 5 ans pourra 

avoir à rencontrer les coûts suivants pour la garde de 

ses enfants pendant les heures d'ouverture des burea~x; 

nous basons nos calculs sur 50 semaines~ car la Loi s~r 

les normes du travail oblige tout employeur à garantir 

au moins deux semaines de vacances par année. 

garde en milieu reconnu; selon l'O.S.ri.E., ce taux 

est en général de onze dollars par jour : 

2,750$ + 2,750$ = 5,500$ (ll$/jour/enfant) 

garde en garderie, en général le tarif quotidien est 

de treize ou quatorze dollars par jour quoique 

certaines garderies peuvent demander douze ou quinze 

dollars par jour 

3,250$ • 3,250$ • 6,500$ (l3$/jr/enfant)
 

3,500$ + 3,560$ = 7,000$ (l4$/jr/enfant)
 

gardien/ne à la maison, aucune statistique officielle 

n'existe en ce ,domaine. Les tarifs quotidiens 

présentés ici ont été recueillis de façon informelle 

dans la région de Québec et représentent les tarifs 

moyens approximatifs 

75$ X 50 • 3,750$ (15$/jr/enfant)
 

100$ X 50. 5,000$ (20$/jr/2 enfants)
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Là ~ard~ à ia malsph sê~ble mbihs chère dans le cas de 
4êUi.~ri~~ri~~~ il {éUt c'ffiijhdarih iê6tltiè~ lê~~r~meht à 
ta hAti~s~ ciu taib iU~ 1~~ ~riîâht§ ~~ ia ~~t~6hne qui eh 

a~sure la ~~rde s6rit torl~ trôisnbUttls éh sbs des ~bats 

ci~haut mëritionh~~~ Ii apparàîtqUê la gardé à l'exté
rl~ur ~e permet pa~ dÎêcohomiê d'~chèliê Comme ce peut 

êtr~ie çâs pour lagatcte à la maison qUand la famille 

compte p+us d'Uri énfant. 




