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INTRODUCTION 

L'aide sociale constitue au Québec le régime de dernier recours chargé 

d'assurer un revenu minimum aux personnes seules et aux familles jugées 

sans ressources suffisantes. Le 10 décembre 1987, le ministre de la 

Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Paradis, 

présentait pour consultation un document d'orientation intitulé Pour 

une politique de sécurité du revenu dans lequel il propose le rempla

cement de l'actuel programme d'aide sociale par une poli tique à trois 

volets. 

En premier lieu, pour les ménages reconnus non employables (24,7% des 

ménages formant la clientèle de l'aide sociale selon les estimations du 

ministère), il suggère la mise sur pied du programme Soutien finan

cier. Une prestation plus élevée ainsi que des contrôles administra

tifs moindres sont prévus à l'endroit de ces bénéficiaires. 

Le ministre envisage en second lieu la création du programme APTE 

(Actions positives pour le travail et l'emploi). Soucieux de freiner 

la croissance des effectif s à l'aide sociale, notamment celle des 

personnes réputées aptes au travail dont les jeunes adultes, il met de 

l'avant des mesures susceptibles de favoriser l'intégration à l'emploi 

des ménages considérés employables (75,3% des ménages à l'aide sociale 

dont 65,8% reconnus disponibles et environ 9,5% jugés non disponibles). 

Il désire également apporter une solution au traitement discriminatoire 

dont sont victimes les adultes de moins de.trente ans sans enfant en ce 

qui a trait à la prestation touchée. 

Enfin, le document d'orientation confirme la vocation du programme 

APPORT (Aide aux parents pour leurs revenus de travail). Annoncé 

dans le Discours sur le budget du 30 avril dernier, ce régime assure 

aux parents ne réalisant que de faibles gains d'emploi un complément de 

revenu destiné à les encourager à entrer sur le marché du travail ou à 

y demeurer. 
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Certains objectifs ressortent du document de consultation soumis avec 

lesquels le Conseil du statut de la femme ne peut que manifester son. 

accord : 

désir de favoriser l'atteinte de l'autonomie économique des 
prestataires; 

accent mis sur le développement' des· potentialités d'emploi; des 
personnes; 

choix d'une approche personnalisée. 

Les interventions passées du Conseil démontrent bien jusqu'à quel point 

de tels objectifs lui tiennent à coeur. Pensons à ses différentes 

études en fiscalité et en sécurité du revenu, à sa demande pour que 

soit étendu aux femmes responsables de famille monoparentale de plus de 

trente ans le programme de rattrapage scolaire, aux jugements favo

rables formulés à l' endroi t de la poli tique des Services externes de 

main-d'oeuvre (SEr10) et du programme de retour aux études pas tsecon

daires des responsables de famille monoparentale. 

Cependant, au-delà de ces objectifs, le Conseil du statut de la femme 

décèle, à l'examen des caractéristiques et des modalités d'application 

des. mesures proposées (notamment du programme APTE), un changement 

manifeste dans la philosophie qui inspirerait désormais l'intervention 

gouvernementale, changement qui amène le Conseil à s'interroger sur 

certaines orientations du projet. 

Au moment d'envisager une réforme de l'aide sociale, il n'est pas inu

tile pour le CSF de rappeler les données suivantes en date du 31 décem

bre 1986 1 

au Québec, une femme âgée de moins de 65 ans sur dix (11%) dépend 
de l'aide sociale pour sa survie, cette proportion atteignant même 
une	 sur six (1ï%) dans la région Bas-St-Laurent-Gaspésie; 

1.	 Sauf indication contraire, ces statistiques proviennent de : Céline 
PERRON. Portrait 'socio-démographique des femmes bénéficiaires de 
l'aide sociale au Québec en 1986. 
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55\ de la clientèle adulte à l'aide sociale est de sexe féminin; 

245 909 femmes (dont 243 074 de moins de 65 ans) reçoivent des 
prestations de ce programme, soit en leur nom propre, soit à titre 
de conjointe; 

Une prestataire sur trois (34\) est âgée de 45 ans et plus; 

sept sur huit (87\) détiennent 11 années ou moins de scolarité; 37\ 
ayant complété 7 années ou moins; 

trois sur quatre (75\) vivent sans conjoint; 

près de la moitié (47\) sont responsables d'enfantes); 

187 421 enfants dépendent ainsi de femmes prestataires de l'aide 
sociale; 52 996 sont âgés de moins de 6 ans et, parmi eux, 20 757 
de moins de 2 ans; 

des 114 466 femmes prestataires qui sont responsables d'enfant(s), 
les deux tiers (67\) forment une famille monoparentale; 

enfin, selon une étude du ministère de la Main-d'oeuvre et de la 
1Sécurité du revenu , les femmes demeurent deux fois plus longtemps 

que les hommes à l'aide sociale (bien qu'une plus forte proportion 
de ceux-ci y reviennent plusieurs fois) et les familles monoparen
tales sont les ménages qui présentent les plus longues durées dans 
-le groupe considéré apte au travail. 

Ces statistiques et la réalité sociale qui leur est sous-jacente 

amènent le Conseil du statut de la femme à s'interroger sur les aspects 

suivants du projet de réforme 

Le nouveau programme APTE laisse présager pour plusieurs groupes de 
prestataires réputés employables une réduction du minimum vital 
consenti dont on peut craindre les conséquences sur les condi
tions d'existence des femmes et de leurs enfants • 

...
 
1. Pierre DROLET et Pierre LANCTOT. Les mouvements de clientèle' à 

l'aide sociale, p. 127. 
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La réforme s'appuie sur le présupposé que le travail rémunéré est à 
portée de la main de la plupart des prestataires de bonne volonté 
considérés aptes au travail. On semble penser qu'il sera relative
ment facile aux prestataires de recourir à l'emploi pour compléter 
ou remplacer une prestation fixée à un niveau inférieur aux seuils 
de pauvreté établis. 

Selon nous, cela ne correspond pas à la réalité de nombre de pres
tataires et le document d'orientation ne fait état, ni d' engage
ments précis, ni d'objectifs numériques, ni de la. façon dont on 
entend procéder pour rendre disponibles les emplois requis. 

Face à la volonté d'intégrer les femmes au marché du travail, il 
nous semble également qu'on sous-estime l'ampleur de la tâche des 
mères de jeunes enfants et qu'on présume de leur disponibilité sans 
leur assurer tous les supports sociaux qui leur seraient néces
saires. 

Enfin, dans un monde où la famille se rétrécit et où la course au 
travail gagne-pain en laisse plusieurs sans temps, ni ressources, 
on mise sur l'entraide des proches (des personnes partageant un 
logement, des parents, des conjoints de fait) pour compenser la 
réduction de la protection sociale accordée. 

Nous développerons dans cet avis quelques-uns de ces aspects et formu

lerons certaines recommandations. 

Dans le premier chapi tre, nous traiterons· du défi que représente, dans 

le contexte socio-économique actuel, l'intégration à l'emploi de· la 

majeure partie des bénéficiaires de l'aide sociale. Au second chapi

tre, nous aborderons la question de la réduction du minimum vital qui 

affecterait plusieurs groupes de prestataires considérés employables en 

vertu des modalité du programme APTE~ Enfin, la situation des femmes 

responsables de famille monoparentale sera mise en relief dans le 

troisième chapit~e. 
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CHAPITRE 1 LE DÉFI DE L'INTÉGRATION À L EMPLOI' 

En 1969, dans la foulée du Rapport Boucher et du régime d'assistance 

publique du Canada, le législateur québécois fondait en un seul pro

gramme, l'aide sociale, les différentes mesures existant alors en 

faveur des personnes dans le besoin, aveugles, invalides, sans emploi, 

mères nécessiteuses, etc. 

, 
Etabli sur le droit à l'assistance, ce nouveau régime comblait l'insuf

fisance de revenu chez les personnes sans plus établir de distinctions 

selon les motifs ayant causé le besoin. Dans un contexte d'industria

lisation et d'urbanisation, on reconnaissait ainsi que le manque de 

ressources, quelle qu'en soit la raison, relevait avant tout d'une 

responsabilité collective, notre système économique n'arrivant pas à 

fournir de l'emploi ou à donner un accès suffisant aux fruits du déve

loppement à toute la population. On se montrait également conscient 

des coûts sociaux engendrés par la pauvreté. À i'époque, ce changement 

fut salué comme un progrès. 

N'ayant pas 0 subi d'adaptation majeure depuis sa mise en vigueur en 

1970, le régime d'aide sociale actuel présente aujourd'hui des lacunes. 

Pour nombre de prestataires, il constitue une trappe de pauvreté dè 

laquelle il est difficile de sortir. La réduction de la prestation de 

tout revenu d'emploi (si l'on excepte les exemptions minimes pour 

revenu de travail permises) empêche, par exemple, les bénéficiaires 

d'améliorer leur situation par des gains occasionnels et, surtout, les 

encourage peu à acquérir des expériences susceptibles de favoriser leur 

intégration ultérieure au marché du travail. 

En l'absence d'une politique de complément de revenu efficace (le Sup

plément au revenu de travail [SUPRET] comporte de grandes failles), le 

saut sur le marché du travail apparaît périlleux aux prestataires à qui 

ne s'offre que la perspective d'un emploi instable et peu rémunéré. 
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Aux mères, aux prises avec l'entretien quotidien des enfants et avec 

des coûts de garde importants' advenant un emploi ,l'entreprise semble 

souvent irréalisable. 

Préoccupé par la croissance des coûts de l'aide sociale et par la 

montée des effectifs considérés aptes au travail (entre autres parmi. 

les jeunes adultes), le ministère de la' Main-d'oeuvre et de, la Sécurité 

du revenu entend faire face au problème en introduisant, dans sa poli

tique de dernier recours, différentes classes de prestataires et.en se 

montrant, dans l'ensemble, nettement moins généreux au plan de la pres

tation envers les bénéficiaires qui sont considéré~ aptes au travail. 

On compte ainsi les inciter à intégrer le plus tôt possible le marché 

du travail. On veut également diriger ceux et celles qui n'y parvien

dront pas vers des mesures de développement de l' employabili té en 

prévoyant une allocation additionnelle pour les participants et parti

cipantes. Enfin, on augmente pour les prestataires les gains de 

travail permis sans qu'il y ait réduction de la prestation, dans le but 

d'amener les prestataires à contribuer à leur propre subsistance. 

Cette nouvelle philosophie d'intervention suppose que l'intégration au 

marché du travail est possible pour la majeure partie des prestataires 

considérés employables et disponibles pour l'emploi. Nous croyons 

qu'il s'agit là d'un défi de taille dans le contexte socio-économique 

actuel. 

Au cours de ce chapitre, nous traiterons de l'insuffisance du volume 

global d'emploi, des nouvelles exigences du marché du travail à 

l'endroit de la main-d'oeuvre et du manque de supports offerts, ces 

facteurs étant selon nous responsables pour une bonne part de la crois

sance des effectifs à l'aide sociale.' Préoccupées par le rait qu'on 

risque de pénaliser inutilement les personnes si on n'apporte pas de 

solutions à ces difficultés d'intégration au marché du travail, nous 

formulerons des recommandations de portée générale touchant les orien

tatiOns que le projet de réforme de l'aide sociale devrait selon nous 

adopter. 
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1.1 Le contexte socio-économique dans lequel s'inscrit la réforme 

1.1.1 Un volume global d'emplois insuffisant 

La conjoncture économique exerce une influence sur la taille de la 

clientèle de l'aide sociale et, en période de hauts taux de chômage, le 

nombre des bénéficiaires de l'aide sociale considérés aptes au travail 

s'accro!t. De la même façon, on constate que les régions québécoises 

où prévalent les taux de participation à l'aide sociale les plus impor

tants parmi la population sont également celles qui connaissent les 

taux de chômage les plus élevés 1 • 

La réduction du nombre de ménages inscrits à l'aide sociale depuis 1986 

n'est pas étrangère cl. l'amélioration de la situation de l'emploi qui 

s'est produite depuis quelques années. l1algré ces progrès, le taux de 

chômage s'établit encore à 10% au Québec en 1987 et il faudra que le 

chômage se résorbe encore si l'on veut que diminuent de façon signifi

cative les effectifs à l'aide sociale. Des actions énergiques 

s'imposent donç qui doivent mener à l'accroissement du volume global 

d'emplois. 

Il faut bien entendu continuer de compter sur les initiatives prises 

par le secteur privé de l'économie qui mènent à la création d'emplois. 

Cependant, nous croyons qu'il reste nombre de domaines où des besoins 

restent à satisfaire et où des ·activités socialement utiles et rémuné

rées pourraient être développées par le secteur. communautaire, coopéra

tif ou gouvernemental. 

1. Pour une comparaison entre les taux de chômage enregistrés en 1986 
dans les différentes régions du Québec et les taux de participation 
féminine à l'aide sociale au 31.décembre 1986, consulter : Céline 
PERRON. Op. cit., tableau XII, p. 30. 
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Alors que l'on parle de désinstitutionnalisation, pensons à tous les 

biens et services qui sont requis par les individus et les familles et 

dont la production est essentielle si l'on veut que les femmes soient 

disponibles pour l'emploi services de garde et autres substituts 

familiaux, services à l'en~oit des personnes âgées, malades ou handi

capées touchant tant les besoins de la vie courante que ceux reliés 

plus spécifiquement à l'état de santé. Songeons également aux besoins 

touchant l'organisation des loisirs, le recyclage des ·ressources, la· 

protection de l'environnement, la lutte contre l'analphabéti.sme, la 

promotion de la santé, etc. 

De plus, ·un changement radical dans l'organisation même du travail 

s'impose afin de mieux répartir le temps de travail rémunéré parmi la 

population et de permettre aux individus de concilier de façon convena

ble le travail gagne-pain et les responsabilités personnelles et fami

liales. Il faut· assouplir et adapter le·s horaires et les modes de 

participation au marché du travail et développer les formules d'aména

gement du temps de travail. On doit envisager également le raccourcis

sement de la durée du travail par le biais d'une semaine plus courte et 

par un allongement de la période des vacances, par l'octroi de congés 

parentaux et de maternité et par l'offre de formules de préretraite ou 

de retraite progressive, toutes mesures qui peuvent contribuer, si on 

le recherche résolument, à mettre plus de personnes ·en emploi. 

A côté de l'insuffisance du volume global d'emplois, certaines 

barrières à l'intégration au marché du travail existent également chez 

les bénéficiaires. 

Les nouvelles exigences du marché du travai.l et· le manque de 
supPorts 

Dans un monde marqué par les changements technologiques et par l'inter

nationalisati.on des échanges; le marché du travail manifeste des exi

http:nationalisati.on
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gences de plus en plus élevées à l'endroit de la main-d'oeuvre. Les 

connaissances acquises et l'expérience passée vieillissent rapidement, 

entraînant la mise à l'écart d'une partie de .la population actiye. 

En outre, même muni d'un solide bagage de connaissances, il n'est pas 

aisé de trouver sa place sur le marché du travail, au départ de la vie 

active ou en cours de route, comme si le train, déjà en marche, filait 

de plus en plus vite et que, au surplus, bien des passagers et passa

gères en ~ttente n'étaient pas sur la bonne voie. 

Lorsque l'on recherche les raisons expliquant la situation marginale 

d'un certain nombre de personnes, il· s'avère difficile de distinguer 

entre ce qui relève du handicap, de l' inaptitude, de l'âge, du manque 

de formation ou d'expérience, du lieu de résidence, de l'absence de 

supports adéquats, du manque d'information ou de confiance en soi, de 

la mauvaise volonté et ce qui est imputable à l' incapacité de notre 

société à fournir une activité rémunérée à toute la population en âge 

de travailler. 

Pour plusieurs femmes, notamment chez .les responsables d'enfants, se 

dénicher un emploi suffisamment rémunéré représente un défi de taille, 

coincées qu'elles sont généralement entre- le travail familial, un 

partage des tâches inégal, le manque de supports sociaux, une prépara

tion inadéquate à l'emploi et une organisation du travail encore rigide 

si on exclut le. temps partiel peu rémunérateur. 

Les difficultés particulières à l'intégration à l'emploi qu'éprouvent 

les femmes sont confirmées par les résultats d'une étude de Statistique 

Canada 1 portant sur les personnes inactives en marge de la main

d'oeuvre au Canada - c'est-à-dire sur les personnes disant désirer un 

emploi et être prêtes à travailler sans, cependant, avoir pris des 

mesures au cours des quatre semaines précédant l'enquête pour trouver 

un emploi. Cette recherche montre jusqu'à quel point le nombre de ces 

1. STATISTIQUE CANADA. La population active. Avril 1987, p. 85 à 
141. 
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personnes est influencé par la conjoncture économique et les fluctua

tions saisonnières." Elle indique également que les femmes sont surre

présentées dans ce groupe, composant en mars 1986, 53% des inactifs 

marginaux alors qu'elles ne formaient que 43% de la main-d'oeuvre. 

Elles se distinguent des hommes en ce qu'elles mentionnent plus souvent 

qu'eux des raisons personnelles ou familiales (moins influencées par la 

conjoncture ou l'activité saisonnière) pour justifier' leur: absence.;, de 

recherche d'emploi alors que ces derniers citent un peu plus, souvent 

des motifs reliés au marché du travail. 

Fait important à noter pour ceux qui prétendent que l'aide sociale 

actuelle, trop généreuse, est en bonne partie responsable de la 

croissance des effectifs de l'aide sociale, l'étude sur les mouvements 

de clientèle à l'aide sociale déjà citée rejette le préjugé selon 

lequel "lorsqu'on se présente à l'aide sociale, on n'en sort plus". 

Les auteurs qualifient la cli"entèle à l'aide sociale de "passagère" par 

opposition à "permanente" ou "saisonnière". Selon eux, " ••. Une 

majori té (61 % des bénéficiaires) ne viennent à l'aide sociale qu'une 

seule fois et, dans la moitié des cas, la présence n'excède pas 13 

mois. Ceux qui viennent plusieurs fois demeurent moins 10ngtemps,,1. 

Cependant, ils notent, comme on pouvait s'y attendre, que des facteurs 

tels que l'âge, le sexe, la compos i tion du ménage et l' état de santé 

affectent la durée à l'aide sociale, les plus âgés, les femmes, les 

familles monoparentales et les personnes considérées inaptes au travail 

présentant des séjours plus longs. 

Face à ces constatations, il ressort que le gouvernement devrait ajus

ter son action de façon à "mieux répondre aux besoins de la clientèle 

susceptible de se réintégrer au marché du travail. 

En ce sens, le choix d'une approche personnalisée et la volonté de 

dévelc"pper le potentiel d'emploi des prestataires nous semblent des 

... 
1. Pierre DROLET et Pierre ~~CTOT. Op. cit., p. 126. 
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orientations très valables. Cependant, il est de la première importan

ce de créer 'les emplois nécessaires et d'agir sans délai auprès des 

personnes qui ont besoin de formation ou d'expérience préalables. 

Sinon, on risquerait de faire porter aux individus les cons~quences des 

creux conjoncturels, les insuffisances des politiques de création 

d'emplois et de développement régional et les lacunes des programmes de 

formation et de recyclage. De plus, des assouplissements doivent être 

apportés à l'organisation du travail et des supports prévus pour faci

liter l'intégration au marché du travail des parents sans quoi les 

femmes seront pénalisées à cause du rôle qu'elles assument dans la 

famille et du manque de'soutien offert par la société. , 

1.2 Recommandations 

La réforme de l'aide sociale doi t d'abord s'inspirer de principes de 

base. 

Le Conseil du statut de la femme recomm~nde 

, 
1. Que la politique d'aide sociale de l'Etat comporte 

une garantie de ressources suffisantes;
 
des encouragements positifs à l'emploi;
 
une juste prise en compte des coûts de travail, de formation et
 
de garde d'enfants;
 
des possibilités de formation réelle et de recyclage;
 
un soutien technique aussi bien que moral.
 

Par ailleurs~ les démarches pour affranchir les bénéficiaires du 
, 

programme d'assistance de l'Etat ne seront couronnées de succès que 

dans la mesure où les prestataires auront la conviction qu'ils peuvent 

se tirer d'affaire sans lui et que des conditions objectives le leur 

permettront effectivement. De plus, les dispositions orientées vers le 

développement du potentiel d'emploi des prestataires comme les stages 
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en	 mlieu de travail, les travaux communautaires, les bons d'emploi, 

etc., - auront des effets globalement positifs sur la réduction des 

effectifs à l'assistance sociale seulement si elles n'accroissent pas 

la précarité des emplois à faible revenu existants déjà. Il serait 

en effet néfaste que la transformation de certains de ces emplois en 

stages ou en postes subventionnés, par exemple, n'amène une nouvelle 
, 

clientèle à dépendre de l'Etat. 

Il faut donc veiller à ce que des conditions adéquates existent sur le 

marché du travail. Dans cet esprit, le Conseil du statut de la femme 

recommande : 

2.	 Que les mesures visant la réinsertion sociale des bénéficiaires de 
l'aide sociale s'insèrent dans une politique dynamique -de créa
tion d'emplois ainsi que dans une politique générale de recyclage 
et de formation permanente de la main-d'oeuvre. 

3.	 Que lion s'assure que les employeurs prenant part à ces mesures le 
font sans préjudice pour - leurs effectifs réguliers et en offrant 
une formation et une exPérience d'emploi valables. 

4.	 Que, en plus de favoriser l'insertion à l'emploi dans le secteur 
privé de l'économie et de favoriser la recherche personnelle de 
travail ou la création de son propre emploi, on mise sur le déve
loppement d'activités socialement utiles et rémunérées dans le 
secteur gouvernemental, communautaire et coopératif pour faciliter 
l'emploi des prestataires. 

5.	 Que, afin de mieux répartir entre la population le temps de travail 
rémunéré et de permettre aux personnes de concilier plus facilement 
le travail gagne-pain et les responsabilités personnelles et fami
liales, on prenne les dispositions nécessaires pour que soient 
assouplis et adaptés les horaires et les modes de participation à 
l'emploi et mises au point des formules de réduction et d'aménage
ment du temps de travail. 

6.	 Que les personnes qui quittent l'aide sociale pour participer au 
marché du travail soient assurées d'y trouver Une sécurité finan
cière de base fondée sur un salaire suffisant, des aides pour 
l'entretien et la garde des enfants, un système adéquat d'assu
rances sociales ainsi qu'un régime dl imposition reconnaissant à 
chaque personne indiviàuellementàes besoins minimums. 
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CHAPITRE 2 LA REDUCTION, , DU MINIMUM VITAL CONSENTI A CERTAINES CATEGO

RIES DE BENEFICIAIRES 

Le projet de réforme de l'aide sociale, s'il vise à assurer une meil 

leure -couverture des besoins des personnes considérées non employables, 

réduit par contre l'aide qui serait versée à plusieurs catégories de 

bénéficiaires reconnus employables comme nous le verrons aux tableaux 1 

et 2 de ce chapitre. Des femmes verraient ainsi diminuer le mimimum 

vital qui leur est consenti. Autant nous sommes en accord avec 

l'introduction dans le programme d'encouragements positifs à la forma

tion et à l'emploi, autant nous voyons d'un mauvais oeil l'usage des 

dispositions coercitives telles que la réduction de la prestation en 

dessous des normes minimales admises. 

Au cours de ce chapitre, nous exposerons les nouvelles règles d'attri 

bution de' l'aide .. financière proposées, puis nous en ferons une analyse 

critique et formulerons des recommandations. 

Les	 nouvelles règles d'attribution 

2.1.1 Un changement d'approche dans la compensation des besoins 

Une étude du ministère de la 11ain-d' oeuvre et de la Sécurité du revenu 1 

indique que l'aide financière reçue en 1984 par les prestataires d'aide 

sociale (en y incluant les allocations familiales, le crédit d'impôt 

fédéral pour enfant et le remboursement d'impôt fonci~r) correspondait 

sensiblement aux budgets de confort minimum établis par le Dispensaire 

,	 A 

1.	 Denis FUGERE et Pierre LANCTOT. Méthodologie de détermination 
des seuils de revenu minimum au Québec, p. 1 à 66 et particulière
ment p. 60 à 66. 
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diététique de Montréal à partir d'une approche budgétaire élaborée 

depuis plus de vingt-cinq ans 1 • 

Cette même année, l'aide financière de dernier recours ne représentait 

cependant, selon la taille du ménage, qu'entre 52 et 63% des seuils de 

faible revenu révisés établis par Statistique Canada 2 pour une munici

palité de 500 000 habitants etplus3 • 

Le	 souci d'accroître l'incitation au travail chez les personnes dépen
, 

dant de l'assistance de l'Etat amène les auteurs du document d'orienta

tion à suggérer une autre façon d'établir l'aide financière. Les barè

mes seraient dorénavant établis en - fonction des dépenses encourues, 

pour satisfaire leurs besoins de base, par les ménages à faible revenu 

tirant principalement leur revenu du travail rémunéré. Il s'agit des 

1.	 Déterminés à partir d'un panier de biens et services censés corres
pondre à certaines normes minimales du bien-être et de qualité - de 
vie, les budgets de confort minimum tiennent compte de besoins 
essentiels comme la nourriture, l' habillement, les soins person
.nels,	 l'entretien ménager et le logement. Il prennent en considé
ration également un certain nombre de besoins nécessaires comme le 
remplacement de menus artic les, le transport, les journaux, la 
pratique religieuse, les loisirs, les réceptions (visites), les 
allocations personnelles, les fournitures scol~ires, le téléphone 
et le rempla~ement ou la réparation du mobilier. Denis FUGÈRE et 
Pierre LANCTOT. Op. cit., p. 12 et 13. 

,	 A 

2.	 Denis FUGERE et Pierre LANCTOT. Op. cit., tableau 3.10, p. 61. 

3.	 Les seuils de faible revenu de Statistique Canada sont établis 
selon une approche relative. La pauvreté y est définie en fonction 
des ressources des ménages canadiens. Ainsi, alors que, en 1978, 
l'ensemble des ménages consacraient en moyenne 38,5% de leur revenu 
à la nourriture, au vêtement et au logement, on consiàère à faible 
revenu ceux qui y affectaient 58,5% de leur revenu ou plus. Le 
revenu de ces derniers r1énages correspond donc au seuil de faible 
revenu de base qui, après ajustement selon la taille des ménages et 
indexation à l'indice des prix à la consoLruMtion, donne les seuils 
de faible revenu pour une année donnée. 
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ménages qui, en 1982, appartenaient au premier décile de revenu, 

c'est-à-dire au premier 10% des ménages réalisant les revenus les plus 

bas 1. 

2.1.2 Les jeunes adultes de 18 ans et plus 

Les parents d'enfants de 18 ans et plus fréquentant un~ institution de 

niveau secondaire recevraient, comme à l'heure actuelle, un montant 

additionnel pour voir à leur entretien. 

Ceux qui ne sont pas aux études secondaires seraient considérés, soit 

encore dépendants de leurs parents, soit indépendants. Pour acquérir 

le statut d'indépendance et être admissible aux mêmes barèmes que les 

autres adultes, le jeune adulte de 18 ans et plus doit répondre à l'un 

ou l'autre de ces critères: avoir résidé deux ans en dehors du milieu 

familial pour des raisons autres que les études, avoir occupé un emploi 

régulier pendant deux ans, être ou avoir été marié, être conjoint de 

fait, avoir un ou des enfants à charge, détenir un diplôme universitai 

re de premier cycle. 

Pour les personnes de 18 ans et plus reconnues dépendantes, le revenu 

des parents entrerait en ligne de compte pour déterminer si le jeune 

adulte est admiss~ble et quel est le mo~tant de la prestat~on à laquel

le il a droit. Dans le cas d'une famille biparentale ayant un- enfant 

de plus de "8 ans, la prestation deviendrait nulle lorsque le revenu 

des pare'hts atteint ou dépasse 21 600 $ (seuil d'allocation nulle dans 

1.	 On -ne considère pas l'ensemble des dépenses effectuées par ces 
ménages, mais seulement celles qui ont effectivement été encourues 
pour satisfaire leurs besoins de court terme (alimentation, loge
ment, communications, entretien ménager et soins personnels) et de 
moyen terme (habillement) ainsi que certains besoins de long terme 
(ameublement, transport, loisirs). Les dépenses jugées non absolu
ment nécessaires n'ont pas été retenues. 
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le programme APPORT). Un revenu parental inférieur entraînerait le 

versement d'une prestation partielle. 

On dit que la contribution alimentaire parentale ne pourrait s'appli

quer que les trois premières années suivant une demande financière 

admise. Peut-on penser qu'une jeune adulte faisant une telle demande à 

18 ans serait considérée comme indépendante de ses parents à 21' ans, 

peu importe qu'elle ait dépendu d'eux pour sa subsistance durant toute· 

la période ou une partie seulement? Doi t-on présumer qu 1 une ex-étu

diante qui logerait une demande d'aide financière à 22 ans (une per

sonne qui abandonne ses études à cet âge sans avoir obtenu de baccalau

réat) devrait attendre ses 25 ans pour être considérée bénéficiaire à 

titre autonome sauf si, au cours de la période, elle réussit à satis

faire l'un des critères entraînant l'affranchissement des parents? On 

mentionne finalement que toute personne se trouvant dans une situation 

de dénuement total deviendrait admissible aux prestations de base 

applicables. Nous reviendrons sur. la question du statut fait aux 

jeunes adultes dans la seconde partie de ce chapitre. 

Le partage du logement 

Une nouvelle règle concernant le partage du logement serait introduite 

dans le programme APTE, mais non dans le programme Soutien finan

cier. Les chambreurs, les personnes ou les familles partageant un 

logement avec un ou d'autres adultes subiraient une réduction de leur 

prestation mensuelle de 115 $.1. Toutèfois, les parents bénéficiaires 

abri tant leurs enfants de· 18 ans et plus considérés dépendants ne 

seraient pas soumis à cette disposition. 

De façon étonnante, deux personnes seules, prestataires depuis 
moins de 10 mois, obtiennent en cohabitant 35 $ de moins qu'un 
couple sans enfant. 
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2.1.4 Les besoins spéciaux 

\ 

Dans le régime- actuel, on prévoit le remboursement de certains frais 

occasionnés par des besoins spéciaux, considérant que la prestation 

régulière est ut~lisée pour satisfaire les besoins courants et que le 

ou la, prestataire n'est pas en mesure de se constituer une épargne 

significative pour faire face aux dépenses inhabituelles. 

Il semble que cette même situation prévaudra pour les bénéficiaires du 

programme Soutien financier. L'attribution d'une carte-santé leur 

facilitera de plus l'obtention gratuite des médicaments reconnus et des 

autres services de santé autorisés. Les prestataires du programme 

APTE disposeront eux aussi de la carte-santé, mais le document 

d'orientation mentionne qu'on éliminera les autres allocations spé

ciales qui favorisent les bénéficiaires employables au-delà des condi

tions dont jouissent habituellement les personnes à·faible revenu 1• 

2.1.5 Les nouveaux barèmes d'aide financière 

Nous présentons, au tableau 1, le revenu minimum qui serait garanti en 

1989 pour les programmes APPORT, Soutien financier,' APTE 

ainsi que le régime actuel dl aide sociale, selon la composition du 

ménage 2 • Les besoins de long terme des ménages, tels qu'estimés par le 

ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, y figurent 

également à titre comparatif. Les situations décri tes vont de la plus. 

avantageuse à la moins avantageuse au plan de la prestation. 

1.	 Pierre PARADIS, ministre de la Main-d' oeuvre et de la Sécurité du 
revenu. Pour une politique de sécurité du revenu, p. 34. 

2.	 Rappelons que les familles reçoivent également les diverses alloca
tions prévues pour les enfants allocations familiales, crédit 
d' impôt pour enfant, allocation de disponibilité pour les enfants 
de moins de 6 ans. 
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Dans notre tableau, les ménages bénéficiaires du programme APTE se 

divisent en quatre grandes catégories : 

le ou les adultes participent aux mesures de maintien et de déve
loppement de l'employabilitéi 

le ou les adultes sont jugés non disponibles; 

étant prestataires depuis· 10 mois et plus, le ou les adultes';; sont 
déclarés admissibles à une participation aux mesures sans y parti
ciper encorei et, enfin, 

le ou les adultes sont prestataires depuis moins de 10 mois ou, 
tout en l'étant depuis plus longtemps, ont refusé de participer aux 
mesures ou un emploi qui leur était offert. 

Dans un but de simplicité, nous avons supposé que, dans les ménages 

bénéficiaires du· programme APTE, les deux conjoints appartiennent à 

la même catégorie. De plus, nous n'avons pas tenu compte de la possi

bilité d'une réduction de prestation résultant du partage du logement 

ou, chez les jeunes adultes de 18 ans et plus, d'un statut de dépendan

ce des parents. 

, 
Etabli à partir du premier tableau,· un second tableau indique les 

écarts existant entre le revenu minimum garanti en 1989 par le program

me Soutien financier ou le programme APTE, d'une· part, et le 

régime d'aide sociale (indexé pour 1989), d'autre part. 

Enfin, en annexe, un troisième tableau présente une comparaison entre 

le revenu minimum garanti que permettraient d'atteindre, en 1989, le 

régime actuel d'aide sociale ainsi que certaines mesures orientées vers 

les enfants (allocations familiales québécoises et fédérales et crédit 

d'impôt enfant fédéral), d'une part, et les besoins de long terme tels 

qu'établis par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la sécurité du 

revenu, d'autre part. On y trouve donc une approximation des taux de 

couverture des besoins de long terme qui sont réalisés par le régime 

d'aide sociale et les autres mesures citées. 



'.mBI.EAU 

Revenu minim.lm garanti en 1989 par les programœs AProRl', S01tien financier et APrE et par le régiJœ actuel d'aide fiClC!1ale, en cœparai.scn 
avec les besoins de long tenœ établ..is par le l+SSR, se1al la oœpœitian dl nélage : certains cas types, base mnsnelle . . • 

salaire mirwn.un 
+ AProu'1 1900 

Soutien 
financier 

Besoins da 
long tenœ5 

APre : 
particij?êl!lt 

Aide sociale 
i.rIs.:iexée 1989 

APrE : 
n:n di.sfxm:ibl.e 

APrE : 
adnissible à 
<ÈS rresures 

APrE : 
9 pra1Ù.ers 
unis et refus 
da participa"'" 
tien al . 

d'etploi. 

PerSCll'lCe seule lX39 585 560 520 503 
(184)2 

460 420 405 

Famille IrOl1Cpélrentàle 
1 enfant 

951 3 785 760 720 684 660 620 585 

Famille ~tale 
2 enfants 

10033 007 862 822 740 762 722 687 

Coople sans enfant4 853 845 820 820 800 
(368)2 

no 650 615 

Famille biparentàlt..A 
1 enfant 

1121 960 935 935 864 835 765 730 

Famille biparentàle4 

2 enfants 
1168 1037 1012 1012 915 912 842 807 

1. Une personne travaillant au salaire rni.n:i.num. 

2. r-bntant d'aiœ versé aux personnes seules et aux cn.1ples sans enfant, â<fis de IlOirÎs de trente ans. 

3. ces m:::.ntants incluent les <nÎts da garda remh::ursés par AProRl'. 

4. Q1 s\.lflX}Se ici que leS daux oonjoints soot classés dans la nâœ catégorie en œ qui a trait au pro<jranTœ APrE. 

5. CiJtenus en retranchant 25 $ à la prestation da Soutien financier. 

Sourœ	 ces chiffres s:nt tirés de : Pierre PARADIS, ministre de la Main-d'oeuvre et œ la Sécurité dl revem. Ibur une p:>litique de 

sécurité dl revenu, p. 23 lilt 28. 

http:minim.lm
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TABlEAU 2 

... 
Ecarts entre le reY'lDl mi.ni.DIJm <Jmmti en 1989 par le pro;JLdiWe Senti en financier Q.1 le proyocdülœ APm, 
d'une part, et le régime d'aide sccia1e (indexé fOI%' 1989) l, d'autre part, selcn la CXDpOSitic:n dl 
nélage: certains cas types, base mensnell e 

5a.Itien . 
financier 

APrE 

Participant Non disponible 

- 43 

Adnissible à 
œs rœsures 

9 premiers IIOis et 
refus ce partici. 
patial Q.1 d ' eaploi 

PersCnne seule +82 + 17 -83 -98 

Famille m:n::.parent:aJ 
1 enfant 

+101 + 36 - 24 

+ 72 

- 80 

-64 -99 

Fami.lle m:nc:parentale 
2 enfants 

+147 +82 - 18 - 53 

Co-lple sans enfant2 + 45 + 20 -150 -185 

Famille biparentale2 

1 enfant 
+96 + 71 -29 

- 3 

-99 -134 

Farnille biparentale2 

2 enfants 
+122 + 97 - 73 -108 

1.	 Il s' agit œ la prestaticn régili.ère. 

2.	 Q1 ~ ici. que les cEux a::njoints oont classés dans la nâre œtég:>rie en œ qui a trait au 
programœ APrE. 

Source : calo.ù.s établis à partir du tableau 1. 
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2.2 Ana,lyse critique des propositions et recommandations 

Dans cette' section, nous ferons une analyse cri tique des diverses 

propositions contenues dans le projet de réforme. Nous formulerons de 

plus des recommandations à l'égard des femmes connaissant des difficul

tés d'intégration alimarché du travail, des parents, des conjointes, 

des femmes enceintes ainsi que des jeunes adultes. 

Le programme Soutien financier et les ménages considérés non 
employables 

Des conditions plus favorables 

Les propositions améliorent sans conteste la situation' des femmes 

faisant partie des ménages considérés non employables. Relevant du 

programme Soutien financier, ces ménages se voient accorder 

mensuelleme~t une Rrestation dépassant de 25 $ l'estimation des besoins 

de long terme établie par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la 

Sécurité du revenu. 

Plus précisément, ces ménages obtiennent 

par rapport à leur prestation actuelle (indexée pour 1989), une 
hausse allant de 45 $ pour le couple sans enfant à 147 $ pour la 
famille monoparentale comportant deux enfants; 

le maintien du statu quo en ce qui a trait au remboursement de 
leurs besoins spéciaux; 

l'octroi d'une carte-santé leur facilitant l'accès aux services de 
santé; 
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une réduction des contrôles administratifs prévus à leur endioi t, 
l'obligation de faire une déclaration sur leur situation financière 
passant de mensuelle à semestrielle; 

la possibilité de partager un logement sans subir de réduction de 
prestation; 

le droit de gagner 100 $ par mois tout en conservant l'entièreté de 
leur prestat'ion; et, enfin, 

la possibilité de participer aux mesures de développement de 
l'employabilité en obtenant une allocation addi tionnelle, de 
100 $ par mois. 

Une	 clientèle définie de façon stricte 

Cependant, le concept de non-employabilité 1 est défini de façon plus 

stricte que ne l'est celui d'inaptitude au travail dans l'actuel pro

gramme. Il semble s'attacher davantage au caractère de longue durée 

du handicap. Ainsi, alors que, en mars 1987, on fait état de 103 744 

ménages inaptes 2 (26,6% des ménages à l'aide sociale), on parle de 

seulement 95000 ménages non employables (24,7% des ménages à l'aide 

sociale), soit de 8 744 ménages de moins 3 . Les personnes qui sont 

handicapées temporaires dans ces derniers ménages seraient probablement 

rattachées au programme APTE en tant que non' disponibles, leur 

conjoint-e, s'il y a lieu, recevant leur propre classification. 

1.	 Le programme Soutien financier s'adresse aux ménages dans 
lesquels la personne ou l'un des conjoints connait un état de santé 
physique ou mental altéré de façon significative pendant une pério
de relativement longue et qui, pour ces raisons, sont et demeurent 
dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. Pierre PARADIS, 
Op. cit., p. 21. 

2.	 La clientèle considérée "inapte" dans le régime actuel d'aide 
sociale est constituée des ménages dont le chef a un handicapphy
sique élevé ou un handicap psychologique et ce, de façon permanente 
ou temporaire. Ibid., p. 9. 

3.	 Ibid., p. 9 et 21. 
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Il s'ensuivrait pour ces ménages une allocation beaucoup moins 

avantageuse comme nous le verrons plus loin. On présume sans doute 

dans le cas d'un couple que le conjoint en bonne santé ne serait pas 

requis pour s'occuper de celui qui présente un handicap jugé 

temporaire, contrairement à ce qui semble s'appliquer dans le programme 

Soutien financier. Dans ce dernier' cas, il s'agit que l'un des 

conjoints soit considéré non employable pour que le ménage ait droit à 

la prestation de Soutien- financier. 

L'application du programme Soutien financier entraînerait une amé

lioration notable de la situation d'une partie de la clientèle de 

l'aide sociale, ménages qu'on dit' : 

composés de femmes à 48,4%; 

formés de 77% de personnes seules, de 9,1% de familles monoparenta
les, de 7,6% de couples sans enfant et de 6,4% de familles biparen
tales; et, 

dirigés par une personne de 45 ans et plus dans 52% des cas. 

Un danger d'arbitraire 

L'application d'une telle classification soulève un danger d'arbi

traire. Est-il possible, dans une société postindustrielle comme la 

nôtre, d'appliquer une définition vraiment opérationnelle et équitable 

de l' employabilit~ et de la non-ernployabili té? Ne risque-t-on pas de 

pénaliser indûment une partie de la clientèle qui est, dans la réalité, 

très peu intégrable au marché du travail? 

,. Pierre PARADIS. Op. cit., p. 21. 
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Le programme APTE et les personnes considérées employables 

Le programme APTE s'adresse aux personnes seules, aux couples et 

aux familles dont les membres sont considérés employables. Cette 

clientèle se partage entre' les personnes jugées, disponibles pour accé

der au marché du travail (65,8% des ménages à l'aide sociale)' et. celles 

qui, tout en étant reconnues employables, sont. jugées' non disponibles·, 

(environ 9,5% des ménages à l'aide sociale). 

Disponibilité et non-disponibilité 

La clientèle jugée employable et disponible présente les caractéristi

ques suivantes 1 : 

51,6% des responsables de ces ménages sont de sexe féminin et 28,7% 
ont 45 ans et plus; 

59,8% de ces ménages sont composés de personnes seules, 22,1% de 
familles monoparentales et 12,1% de farr~lles biparentales; 

la moitié des ménages (56,4%) ont recours à l'aide sociale depuis 
au moins deux ans; 

66,3% ont moins de onze années de scolarité; 

deux bénéficiaires sur cinq n'ont aucune expérience de travail, ce 
phénomène étant constaté principalement chez les femmes et les 
jeunes de moins de 25 ans. 

La clientèle des bénéficiaires employables comprend également des 

personnes qui sont considérées non imrr~diatement disponibles pour accé

der au marché du travail. 

1. Pierre PARADIS. Op. cit., p. 26. 
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", 

Sont reconnues employables mais non disponibles 

les personnes éprouvant temporairement des problèmes de santé 
physique ou mentale les rendant incapables de participer à une 
mesure d' employabilité et les empêchant de gagner un revenu de 
travail; 

les femmes enceintes à compter de la 16e semaine précédant la 
date prévue de l'accouchement jusqu'à la Se semaine suivant 
l'accouchement; 

le parent ou la personne ayant la garde légale d'enfants de moins 
de 2 ans; 

les personnes âgées de 55 ans et plus, si elles le désirent. 

Au 31 décembre 19861 , plus de 19 800 femmes (8,1% de la clientèle fémi

nine à l'aide sociale) présentaient un handicap temporaire. Près de la 

moitié de celles-ci, étaient des personnes, seules et le quart des 

responsables de famille monoparentale, le dernier quart étant composé 

de conjointes avec ou sans enfant. Nous ne pouvons dire, cependant, 

combien de femmes seront considérées non disponibles en vertu d' un 

problème de santé temporaire par le programme APTE. 

Si nous ne connaissons pas à cette date le nombre de prestataires qui 

étaient enceintes, nous savons par contre que plus de 20 000 femmes 

avaient la charge d'un enfant de moins de 2 ans, 59% de celles-ci assu

rant cette responsabilité à titre de responsable de famille monoparen

tale. 

Enfin, parmi la clientèle féminine d'âge inférieur à 65 ans, près de 

38 000 femmes étaient âgées de 55 à 64 ans. Ces femmes âgées se recru

taient surtout parmi les personnes seules (65,6%) et les conjointes 

sans enfant (23,4%), mais comprenaient également un faible pourcentage 

de responsables de famille monoparentale (6; 5%) et de conjointes avec 

enfants (4,5%). 

1. Céline PERRON. Op. cit. 
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Des prestations moins élevées pour une bonne partie de la clientèle 

Les bénéfic~aires du programme APTJ;: se voient attribuer une presta

tion de base inférieure aux besoins de long terme établis par le minis

tère de la Hain-d'oeuvre et de la Sécurité'· du.·revenu, comme l'indique 

le tableau 1. Pour les familles, les prestations versées pour les· 

enfants comme les allocations familiales et les crédits d'impôt 

remboursables permettent de r.éduire le déficit encouru. 

Les nouveaux barèmes se traduisent en 1989 par des prestations plus 

faibles que celles qui seraient garanties par le :::-égime actuel d'aide 

sociale (indexé pour 1989), exception faite des participants et parti

cipantes aux mesures et des familles monoparentales comptant deux 

enfants dont l'adulte responsable est jugé non disponible. Moins élevé 

chez les personnes reconnues non disponibles, le manque à gagner 

s'acc;r-oît chez les personnes admissibles' à des mesures mais non encore 

participantes. Il est à son point culminant chez les prestataires 

arrivés au programme APTE depuis moins de 10 mois et chez ceux et 

celles ayant refusé un emploi ou de participer aux mesures. 

Si l'on compare avec le régime actuel, le tableau 2 nous montre que la 

personne seule jugée non disponible reçoit une prestation inférieure de 

43 $ par mois alors que le manque à gagner' dans le cas d'un couple 

s'établit à 80 $. Il nous semble difficilement acceptable qu'on péna

lise ainsi ces personnes qui sont jugées incapables d'accéder au marché 

du travail. 

Par' ailleurs, la femme seule qui est prestataire depuis moins de 10 

mois et qui, pour cette raison n'est pas admissible aux mesures subit 

une baisse' de revenu de 98 $ par mois sous le nouveau régime puis

qu'elle doit se contenter d'une prestation 'mensuelle s'élevant à 405 $ 

en 1989. Le couple sans enfant reçoit pour sa part 185 $ de moins avec 

une prestation atteignant 615 $. . La perte est plus faible, quoique 

toujours importante, pour les autres types de ménage nouvellement 

inscrits au programme. 
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De plus, on peut se demander ce qu'il adviendra des personnes qui, 

ayant fait l'essai de mesures multiples, ne peuvent se trouver 

d'emploi. Pensons par exemple aux femmes de moins de 55 ans qui, sans 

présenter de handicap physique bien déterminé, éprouvent des difficul

tés réelles d'intégration au marché du travail: femmes divorcées dans 

la quarantaine sans préparation à l'emploi, chômeuses dont les connais

sances et l'expérience sont devenues non pertinentes, femmes dont les 

capacités physiques sont réduites, résidentes d'une région à fort taux 

de chômage. Iront-elles d'une mesure à l'autre?" Leur fera-t-on subir 

une réduction prolongée de prestation en les classant parmi les admis

sibles, si la participation aux mesures n'a pas réussi à les mener vers 

l'emploi? 

Les besoins de long terme à la base des barèmes d'aide financière 

Il nous semble important de commenter quelque peu 'l~approche retenue 

par le ministère de la l1ain-d' oeuvre et de la Sécurité du revenu pour 

établir les besoins de long terme serva~t de point de référence dans la 

fixation des barèmes de prestation1 • 

Le ministère choi"sit" comme population de référence le premier 10% des 

ménages disposant des revenus les plus faibles qui vivent principale

ment de revenu de travail. Il établit ensuite ses estimations des 

besoins de long terme en retenant les dépenses effectuées par ces 

ménages pour satisfaire leurs besoins de base sans que l'on soit 

assuré, cependant, que ceux-ci réussissent à les satisfaire de façon 

convenable. 

.. , ... 
1. Denis FUGERE et Pierre LANCTOT. Op. cit., p. 93 à 148. 
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Or, l'examen des dépenses moyennes effectuées par les faplilles cana

diennes en 1984 1 nous indique que les ménages faisant partie des 20% 

les plus pauvres au Canada avaient accru leur passif (ou endettement) 

de 858 $ en moyenne cette année-là. Rien n'empêche de supposer que 

cette précarité financière se soit reflétée dans la consommation des 

ménages faisant partie de la population de référence. Le choix du 

premier. 15% des ménages. composés des travailleurs-euses à' plus faible 

revenu, par exemple, au lieu du premier décile (le premier, 10~d 

offrirait plus de garanties à cet égard. 

En dépit de la faiblesse économique de la population de référence 

choisie, le ministère ne retient pour établir les dépenses de consomma

tion de long ·terme que celles qui lui apparaissent vraiment nécessai

res. Si l'on se base sur l'étude ayant développé cette approche, les 

dépenses en tabac, alcool, restaurants, assurances, frais de garde, 

dons et contributions, automobiles, etc., effectuées par ces ménages, 

seraient exclues des besoins de long terme. 

Les barèmes d'aide financière proposés dans le projet de réforme éta

blissent de grandes différences entre les montants attribués aux per

sonnes considérées non employables et ceux qui vont aux prestataires 

nouvellement arrivés à l'aide sociale. Or, les chercheurs 2 qui ont 

développé l'approche retenue par le œ~nistère disent ne pas trouver de 

grandes justifications à des barèmes très différents, en fonction de 

l'aptitude ou de l'inaptitude et dll court et du long terme. L'attribu

tion de besoins spéciaux est selon eux une bonne façon de tenir compte 

du handicap. 

On peut se surprendre dll faible niveall~de la prestation qui est allouée 

dllrant les neuf premiers mois aux bénéficiaires du programme APTE 

étant donné que, pour avoir droit à Ilne prestation complète, les 

1.	 STATISTIQUE CANADA•. Dépenses des familles au Canada, villes choi
sies, 1984, p. 23. 

,	 A 

2.	 Denis FUGERE et Pierre_LANCTOT. Op. cit., p. 129, 130, 139 et 140. 
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personnes ne doivent pas posséder plus de 500 $ d'argent liquide et 

les ménages composés ·de deux personnes ou plus, plus de 2 500 $. En 

outre, on tient compte de la valeur des autres actifs de la personne 

bénéficiaire (maison, automobile, terrain, chalet, etc.) pour détermi

ner l' admissibili té à l'aide et le montant accordé. On peut donc 

présumer' que les personnes réclament l' aide gouvernementale générale

ment après avoir écoulé la majeure, partie de leur épargne et sans 

posséder de grandes richesses. 

D'autre part, les besoins de long terme, même s'ils sont indexés par la 

suite, sont déterminés à, partir de l'année 1982. Or, .cette. année se 

situant au creux de la crise économique, il y a risque que la distribu

tion- des revenus y ait été plus inégale qu'à l'accoutumée et que les 

pauvres y aient été relativement plus pauvres qu'en un autre moment. 

Des estimations établies sur une année plus récente rendraient davan

tage justice aux prestataires. 

~nfin, on mentionne dans le document d'orientation que les barèmes et 

les prestations seront ajustés par le gouvernement en fonction de para

mètres comme le salaire minimum, l' inci tation au travail, l'évolution 

du coût de la vie, etc. Il faudrait être assuré que les prestations 

seront pleinement indexées selon l'indice des prix à la consommation 

comme c'est le cas' présentement et que les estimations des besoins de 

long terme seront elles-mêmes révisées périodiquement au fur et à 

mesure que s'améliorera la situation des travailleurs et travailleuses 

rémunérés à faible revenu. 

Des exemptions pour revenu de travail plus élevées mais ••• 

Dans le projet de réforme, on souhaite que les bénéficiaires considérés 

non employables (même les non-disponibles) pourront concourir à la 

satisfaction de leurs besoins en complétant leurs prestations par des 
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revenus de travail. Cependant, bien que supérieurs à ceux prévus au 

régime actuel, les gains d'emploi permis sans que ne soi t rédui te la 

prestation restent faibles, allant de 80 $ par mois pour les partici

pants et participantes aux mesures (moins de 20 $ en moyenne par 

semaine) à 155 $ pour les prestataires arrivés depuis moins de 10 mois 

au programme APTE ou pour ceux et celles qui ont r,efUsé un emploi 

ou de participer aux mesures (environ. 36 $ en moyenne par semaine). 

Ces gains de travail permis ne servent finalement qu'à compenser, dans 

une large mesure, la baisse de la prestation subie. 

La remise en question des besoins speciaux 

Pour les bénéficiaires du programlne APTE, on propose, comme on l'a 

vu, de réduire les besoins spéciaux qui sont actuellement remboursés 

par le régime d'aide sociale. La prestation régulière ne permettant 

généralement pas de couvrir les dépenses inhabituelles ou imprévi

sibles, on peut se demander si prendrait ainsi fin le remboursement de 

dépenses aussi nécessaires que 

les fournitures et les manuels scolaires pour les enfants; 

les frais funérairesi 

le remplacement de l'équipement ménager lors d'un sinistre; 

les frais d'études des participants-es aux mesures de formation, 
les frais de recherche d' emploi ou d'études techniques. permettant 
d'occuper un emploi; 

les frais d'installation ou de réparation du système de chauffage; 

le coût du maintien du loyer pour les personnes hébergées; 

le transport et les dépenses de séjour pour fins médicales et, 

particulièrement pour les femmes bénéficiaires, 

le supplément pour les fe~es en difficulté; 
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les frais de déménagement en cas de séparation; 

le coût du stérilet; et, enfin, 

le supplément pour les femmes enceintes ou qui allaitent. 

En 1983 1 , ~n estimait que la couverture de tous les besoins spéciaux 

par l'aide sociale correspondait à une dépense atteignant en lOOyenne 

194 $ dans la famille IOOnoparentale ayant un enfant de moins de 6 ans. 

Cette dépense s'élevait à 541 $ pour une faIDille biparentale comptant 2 

enfants de6 à 11 ans, ce qui représentait environ 6% de leur presta

tion ordinaire annuelle. 

La réduction d'une partie de ces avantages entraînerait donc une baisse 

non négligeable du niveau de vie consenti aux prestataires aux prises 

avec des besoins partiç:uliers. Les bénéficiaires de l'aide sociale 

n'étant pas en mesure de se constituer une épargne, ils se verraient 

démunies en cas de coups durs et connaîtraient une insécurité accrue 

face à leur impossibilité.de raire face aux imprévus et autres dépenses 

spéCiales. 

Rappelons enfin que, en vertu du programme APTE, les personnes 

seules, les couples ou les familles partageant leur logement avec un ou 

d'autres adultes (chambreurs, colocation, etc.) subiront une réduction 

mensuelle de leur prestation de 115 $. 

1. MINISTRE DES FINANCES. Livre blanc sur la fiscalité des particu
liers, p. 129 et 144. 

http:impossibilit�.de
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Recommandations 

Dans la première recommandation de ce mémoire au chapitre 1, nous avons 

reconnu le principe général qu'il fallait offrir- une garantie de 

ressources suffisantes aux personnes et aux familles dans le besoin.

Il est important de rappeler ce principe à lii' lumière des réductions~de: 

prestation qui sont prévues dans. le programmeAJ?TE. à: l'endroit des 

bénéficiaires jugées non disponibles pour l'emploi (femmes enceintes, 

responsables d'enfants de moins de 2 ans, personnes connaissant un 

problème de santé temporaire,· personnes âgées de 55 ans et plus) et de 

celles qui sont annoncées pour les prestataires ne participant pas 

encore aux mesures (nouveaux et nouvelles arrivés, personnes admis-

sibles en attente d'une participation). 

Cela soulève la question de la disponibilité et de la souplesse de 

telles mesures. Nous pensons qu'il importe que les personnes éprouvant 

des difficultés d'intégration à l'emploi soient orientées dès le départ 

vers des mesures appropriées sans avoir à encourir de baisse de presta

tian. 

Le Conseil du statut de la femme recommande 

Pour l'ensemble des femmes 

7.	 Que les mesures de réinsertion sociale soient mises rapidement à 
la disposition des femmes bénéficiaires de la politique d'aide 
sociale et cela, sans discrimination d'âge, de statut civil ou de 
région de résidence; et, 

que les mesures s'adressant aux femmes de 55 ·ans et plus 
comportent la souplesse nécessaire tout en assurant le so.utien 
financier requis à celles ne pouvant y participer. 
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8.	 Reconnaissant que des encouragements positifs à l'emploi 
s'imposent, que la réduction de la prestation prévue en cas 
d'emploi soit moins élevée pour inciter vraiment au travail. 

9.	 Que la vocation des Services externes de main-d'oeuvre (SEMO) soit 
confirmée auprès des femmes éprouvant des difficultés particu
lières d'intégration au marché du travail. 

Pour	 les parents 

Estimant que les parents requièrent des supports adéquats pour leurs 

enfants et comme le document d'orientation ne prend pas d'engagements à 

ce titre dans' le cas des bénéficiaires du programme APTE, le 

Conseil du statut de la femme recommande : 

10.	 Que les parents inscrits aux mesures de réinsertion sociale 
puissent bénéficier de services de garde accessibles sans frais ou 
à un coût minime. 

Pour	 les conjointes 

Dans le régime actuel d'aide sociale, la prestation est adressée à 

celui des deux conjoints qui a formulé la demande. Cette personne 

reçoi t la désignation de "chef de ménage" et l'autre membre du couple 

celle de "conjoint". Les statistiques de l'aide sociale du 31 décembre 

1986 font état de 51 177 conjointes pour 11 163 conjoints, soit de 4,6 

conjointes pour un conjoint. On constate donc que les hommes, dans les 

couples ou les familles biparentales, se voient attribuer le chèque 

d'aide sociale 4,6 .fqis plus souvent que les femmes dans les mêmes 

unions, ce qui nous appara!t peu conforme à l'article du Code civil 

reconnaissant l'égalité des conjoints. 
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D'autre part, dans· le régimeSUPRET (Supplément au revenu de 

travail)"un chèque conjoint pouvait être émis. 

Le Conseil du statut de la femme recommande 

11.	 Que, lorsque les programmes s'adressent aux conjoints, la presta
tion de base soit partagée entre eux à parts égales. 

Pour	 les femmes enceintes 

Le régime actuel d'aide sociale accorde aux prestataires qui deviennent 

enceintes un supplément pour· grossesse dès la réception d'un certificat 

médical attestant de l'état de la femme. De plus, le moi s suivant, 

soit à partir du 3e ou du 4e mois de grossesse, les presta

taires enceintes et sans enfant, qui sont âgées de moins de trente ans, 

reçoivent la même prestation que celle touchée par les bénéficiaires 

plus	 âgées. 

Le projet de réforme propose de considérer non disponibles les presta

taires enceintes à compter de la 16e semaine précédant la date 

prévue de l'accouchement, soit vers la moitié du ·6e mois seule

ment. 

Avant cette période, les bénéficiaires recevraient le barème propre à 

leur catégorie, ce qui se traduirait, pour les femmes arrivées depuis 

moins de 10 mois à l'aide sociale ou celles en attente d'une participa

tion aux mesures, par une prestation plus faible que celle attribuée 

sous le régime actuel. On voit au tableau 2 que le déficit encouru par 

la personne seule se chiffrerait à 98 $ par mois pour la nouvelle pres

tataire et s'élèverait à 83 $ pour celle qui est admissible. Les 

responsables de famille monoparentale comme les conjointes encour

raient, elles aussi, un manque à gagner. 
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A partir du 6e mois de grossesse, ces femmes obtiendraient la 

prestation plus élevée allouée aux non-disponibles, ce qui généralement 

les laisserait quand même avec un déficit par rapport à ce que garantit 

le régime actuel. Ce manque.à gagner s'élèverait; par exemple, à 43 $ 

par mois pour la prestataire seule. On peut se demander de plus si le 

supplément de grossesse pour l'alimentation ferait partie des besoins 

spéciaux maintenus. 

Recevant un barème de base plus élevé que sous l'actuel régime, les 

participantes aux mesures pourraient par contre subir une réduction 

appréciable de leur prestation en devenant non disponibles à compter du 

6e mois de grossesse. 

Le Conseil du statut de ta femme recommande donc 

12.	 Que, dans la politique d'aide sociale, on couvre de façon satis
faisante les besoins de base ainsi que les besoins particuliers 
résultant de l'état de grossesse et' qu'une prestataire n'encoure 
pas de réduction de prestation en raison' de son état de gros
sesse. 

2.2.3 Les jeunes adultes de 18 ans et plus 

On sait qu'à l'heure actuelle, les personnes seules et les couples sans 

enfant, qui sont âgés de moins de trente ans tout en étant considérés 

aptes au travail, . reçoivent une prestation bien inférieure à la presta~ 

tion régulière (178 $ par mois en 1988), à moins qu'ils ne participent 

à un programme de développement de leur employabilité. 

Avec les propositions de réforme, ceux et celles qui sont considérés 

indépendants de leurs parents, s'en tireraient significativement mieux 

que présentement, le gain s'élevant à plus de 100 $ en cas de parti 

cipation aux mesures (ces jeunes sont moins pénalisés actuellement) et 
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à plus de 200 $ en cas d'inscription récente au programme APTE. 

Cet avantage serait cependant réduit advenant" un partage du logement 

(- 115 $). 

Par contre, les jeunes adultes tombant sous la dépendance de leurs 

parents reçoivent une prestation partielle qui peut même .devenir nulle." 

si le revenu des parents" est jugé suffisant. Ainsi, . un· revenu de· 

21 600 $ et plus pour la famille biparentale ayant un enfant à charge 

de plus q.e 18 ans ne donne droit à aucune prestation. Sauf dans les 

familles à très faible revenu, la situation de ces jeunes serait moins 

avantageuse que sous le régime actuel d'aide sociale. Ils· resteraient 

dans une large mesure sous la responsabilité financière de leurs 

parents. 

C'est exiger beaucoup des parents qui ont déjà soutenu leurs enfants 

jusqu'à l'âge de 18 ans, surtout de ceux qui, avec un revenu de 

21 60 a $ dans le cas ci té, par exemple ,. se si tuent à peu près. au seui l 

de faible revenu de Statistique Canada pour 1989 1 • 

De plus, étant donné la nécessaire autonomie des jeunes adultes, ceux 

et celles qui n'auront pas droit à une prestation devraient quand même 

avoir accès à des mesures visant à favoriser leur intégration au marché 

du travail. 

D'autre part, le critère voulant que la contribution parentale ne 

puisse s'appliquer que les trois premières ànnées suivant une demande 

d'aide financière nous semble difficileme~t administrable à moins que 

les jeunes adultes ne prennent le parti de formuler massivement une 

demande d'aide à leurs 18 ans. Ces nouvelles dispositions équivalent 

finalement à repousser l'âge de la majorité à 21 ans et, peut-être, un 

peu plus. Elles accroissent les obligations financières de certains 

parents (ceux dont les enfants ont atteint depuis peu leur majorité), 

1. Famille de 3 personnes dans une municipalité de 500 000 habitants 
et plus. 
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tout en relâchant les obligations de certains autres (les parents 

d'enfants plus âgés, mais de moins de trente ans, qui reçoivent l'aide 

de leurs parents étant donné la faiblesse de leur prestation actuelle 

et qui deviendraient alors indépendants). 

Il nous est impossible d'-établir combien de jeunes adultes seraient 

considérés indépendants. Des données, en date du 31 décembre 1986, 

'"	 nous indiquent qu'environ 19% des femmes de 18 à 25 ans au Québec et 

14% de celles âgées de 25 à 29 ans se retrouvent bénéficiaires de 

l'aide sociale, sans que l'on puisse connaître quel est ce pourcentage 

parmi les femmes seules ou les conjointes sans enfant 1• On sait égale

ment que, à la même date, le programme d'aide sociale comptait,. parmi 

sa clientèle, quelque 27 300 femmes seules ou conjointes sans enfant 

âgées de moins de 25 ans et environ 10 700 femmes seules ou conjointes 

sans enfant de 25 à 29 ans2 • 

On voit l'importance d'assurer des emplois en nombre suffisant pour les 

jeunes et toute l'attention qu'il est n~cessaire d' apporter, dès le 

départ, à ceux et celles qui possèdent une formation ou une expérience 

de travail déficiente. 

Recommandations 

Le Conseil du statut de la femme recommande 

13.	 Que l'on intervienne avec diligence auprès des jeunes adultes 
prestataires pour les orienter vers le marché du travail, les 
études ou les mesures de réinsertion sociale; 

que l'on relève sensiblement les seuils de revenu servant à éta
blir la contribution parentale présumée à l' endroit des enfants 
majeurs de façon à ne pas créer, passé la majorité de l'enfant, 
des obligations financières trop lourdes pour les familles à 
revenu modeste, et, 

1. Céline PERRON. Op. cit., tableau XIV, p. 34. 

2. Ibid., tableau II,p. 7. 



que les jeunes adultes qui ne sont pas prestataires parce que 
jugés. entièrement sous la responsabilité financière de leurs 
parents puissent· bénéficier au besoin de certaines mesures de 
réinsertion sociale telles que les services de consultation et 
d'orientation, les programmes de .formation, etc. avec allocation 
pour les frais encourus s'il y a lieu. 
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CHAPITRE 3· LES FEMMES RESPONSABLES DE FAMILLE MONOPARENTALE 

La clientèle féminine à l'aide sociale éprouve dans l'ensemble les 
, 

mêmes difficultés que les autres prestataires. Cependant, certains 

problèmes, qui découlent du rôle socia~ que les femmes sont appelées à 

jouer dans notre société, leur sont plus spécifiques • 

• 
vouées au bien-être de la famille, un grand nombre de femmes sont moins 

outillées que les hommes pour assurer leur pleine subsistance par le 

travail rémunéré et la société compte dans une grande mesure sur elles 

pour le soin des enfants et du conjoint. Même si les valeurs tendent à 

changer, ce condi tionnement se ref lète dans les perspectives d'emploi 

èt de salaire qui s'offrent aux travailleuses rémunérées, même à celles 

qui n'ont pas d'enfant, et il n'est pas complètement disparu chez les 

jeunes. 

Pour certaines femmes, le régime d'aide sociale représente alors l'uni

que recours lorsque le conjoint n'est plus là, que la pension alimen

taire n'est plus versée, que l'emploi disparaît; que le chômage se 

prolonge ou que les forces déclinent. Celles qui assument seules la 

responsabilité des enfants vivent de façon plus aiguë que les autres 

femmes la conciliation du travail gagne-pain et des responsabilités 

familiales. 

Près de 76 300 femmes responsables de famille monoparentale recevaient 

des prestations du régime d'aide sociale au 31 décembre 1986 1 • Celles

ci représentaient un peu moins du tiers de la clientèle féminine 

(31,0%), mais comptaient pour les deux tiers (66,6%) des femmes presta

taires ayant des enfants. Parmi les moins de 65 ans, 58,2% étaient 

âgées de moins de 35 ans, 38,6% avaient entre 35 et 54 ans et 3,2% 

entre 55 et 64 ans. Elles étaient dans l'ensemble peu scolarisées, 

1. Céline PERRON. Op. cit. 
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86,3% possédant une "e année ou moins. Elles avaient en moyenne 

1,5 enfant à leur charge. 

Le dilemme des femmes responsables de famille monoparentale qui sont à 

l'aide sociale est souvent celui d'être passées de la dépendance du 
, 

conjoint à celle de l'Etat, sans avoir eu d' occasiolls con'crètes d' accé

der à l'autonomie économique'. 

Par certaines mesures, le régime' actuel d'aide sociale a commencé à 

s'ouvrir à cette réalité. Cependant, il faudrait faire beaucoup plus 

et le projet de réforme n'apporte pas à cet égard toutes les réponses 

souhaitees. 

Au cours de ce chapitre, nous analyserons les dispositions qui s'appli 

queraient aux responsables de famille monoparentale en vertu des pro

grammes Soutien financier et APPORT, puis nous formulerons des 

recommandations touchant les mesures de réinsertion sociale, la pension 

alimentaire et la reconnaissance des conjoints de fait. 

3.1 Analyse des propositions 

Qu'offre donc le projet de réforme aux femmes responsables de famille 

monoparentale? 

1.	 Une étude faite auprès de 30 femmes responsables de famille monopa
rentale montre bien que les femmes qui s'en sortent le mieux après 
la rupture sont celles qui ont maintenu leur insertion sur le 
marché du travail de façon continue e~ à plein temps durant leur 
union. Celles qui ne l'avaient pas fait se trouvaient après la 
rupture en situation précaire, en marge du marché du travail ou à 
des emplois peu qualifiés et rémunérateurs. Lise ST-JEAN. "La 
pauvreté des femmes : la responsabilité féminine" dans Les nouveaux 
visages de la pauvreté, p. 28 à 34. 
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Les femmes reconnues non employables 

Si elles sont reconnues non employables, les femmes qui présentent 

actuellement un handicap permanent (elles étaient près de 5 000 dans ce 

cas en 1986 et représentaient 6,5% des femmes responsables de famille 

monoparentale) 1 bénéficieront d'un traitement plus avantageux avec le 

programme Soutien financier. Mais, pour les autres, la situation 

risque d'être moins bonne. 

Les femmes jugées non disponibles 

On sait que les responsables de famille monoparentale qui ont un enfant 

de moins de 2 ans (elles étaient environ 11 900 en 1986 et comptaient 

pour 15,6% de cette clientèle) sont considérées non disponibles. Il en 

va de même pour celles qui connaissent un problème de santé temporaire 

(quelque 5 100 femmes avaient un handicap temporaire en 1986, soit 6,8% 

des responsables de famille monoparentale). Les femmes de 55 ans et 

plus qui le désirent pourront également obtenir le statut .de non dispo

nible (elles étaient près de 2 500 en 1986 et représentaient 3,2% des 

femmes responsables de famille monoparentale). Il faut souhaiter que 

les mesures seront assez ,souples pour permettre aux femmes de cet âge 

qui le veulent d'utiliser et de faire valoir leurs acquis d' expé

rience. 

Dépendantes ,du programme APTE, les responsables de famille qui sont
 

jugées non disponibles subiront une réduction de prestation de 24 $
 

. mensuellement si elles ont un enfant et verront 'leur prestation augmen


ter de 22 $ si elles en ont deux, par rapport à ce que leur procurerait
 

le régime actuel d'aide sociale. 

1. Céline PERRON. Op. cit. 
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On ne peut parler d'amélioration de leurs conditions, surtout dans la 

perspective d'une réduction des besoins "spéciaux et> de la prestation 

s'il y a partage du logement. 

Les	 femmes jugées employables "et disponibles 

Les autres responsables de famille monoparentale connaîtront une situa-" 

tion beaucoup plus difficile. Si l'on retranche toutes les catégories' 

exclues, on peut dire qu'au minimwn 52 000 femmes, soit 68,0% des res

ponsables de famille monoparentale, pouvaient être considérées em

ployables et disponibles au 31 décembre 1986 1 • 

Durant les 9 premiers mois de leur séjour à l'aide sociale, les femmes 

jugées disponibles et employables qui ont la responsabilité d'un enfant 

toucheront 585 $ mensuellement en 1989, soit 99 $ de moins que sous le 

régime actuel (indexé pour 1989). Celles qui ont 2 enfants recevront 

687 $, soit 53 $ de moins. 

La responsable de famille ayant à sa charge un enfant qui partage son 

logement (une mère et son enfant encore mineur cohabitant avec sa fille 

majeure, par exemple) disposera, durant ces 9 mois, de 470 $ pour assu

rer sa subsistance et celle de son enfant (logement, nourriture, etc.). 

Ces barèmes sont très bas. Les propos recueillis auprès de respon

sables de famille monoparentale (et reproduits dans une étude du minis

tère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu2 ) nous indiquent 

bien quelle est la privation rencontrée par ces familles lorsqu'elles 

ne peuvent compter que sur la prestation actuelle d'aide sociale. On 

On sous-estime ainsi leur nombre, car on suppose alors, ce qui est 
peu probable, qu'il ne se trouvait aucune femme souffrant d'un 
handicap parmi celles qui étaient âgées de plus de 55 ans et celles 
qui avaient un enfant de moins de 2 ans. 

2.	 Jo-Ann BELLWARE et Diane CHAREST. Monoparentalité féminine et aide 
sociale, p. 65 à 82. 
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ne peut songer à réduire de cette façon la prestation sans se soucier 

des coûts humains qu'une telle décision pourrait entraîner chez ces 

femmes et leurs enfants : malnutrition et faim, logement insalubre, 

stress, abandon scolaire, délinquance, maladie, dépression, violence et 

suicide •. 

De plus, ne craint-on pas que ces femmes, qui ont le courage de s'occu.. per seules de leurs enfants après une rupture, n'en viennent à démis

sionner? Alors, les coûts sociaux pour l'État pourraient s'avérer plus 

grands que les économies entrevues. Et, n'y aurait-il pas là une 

injustice profonde pour les femmes qui, après avoir· consacré leurs 

meilleures années au soin de leur époux et de leurs enfants, comme la 

société le leur demandait, se retrouveraient dans la quarantaine avec 

un divorce les laissant complètement démunies? 

D'autre part, l'attribution d'une prestation si faible pour les presta

taires nouvellement arrivées à l'aide sociale comporte un certain 

caractère désincitatif. Quand elles auront passé ces neuf premiers 

mois de vaches maigres à l'aide sociale, les femmes dont le futur sur 

le marché du travail est incertain trouveront difficile de quitter le 

régime d'assistance pour l'emploi si elles risquent, en cas d'échec sur 

le marché du' travail, de devoir recommencer au bas de l'échelle des 

prestations en revenant à l'aide sociale. On doi t· donc envisager de 

les orienter dès leur arrivée à l'aide sociale vers des mesures appro

priées sans leur faire subir de pénalisation sur le plan de leur pres

tation. 

Selon le cheminement prévu dans le programme APTE, les responsables 

de famille monoparentale deviennent admissibles aux mesures à compter 

du dixième mois. Elles reçoivent alors une prestation plus élevée qui 

leur laisse quand même un déficit par rapport au programme actuel de 

64 $ pour la famille monoparentale ayant un enfant et de 18 $ pour 

celle ayant deux enfants. La question de la période d'attente entre 

l'admissibilité aux mesures et la participation et celle de la disponi

bilité des mesures en régions se posent donc avec acuité. 
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En cas de participation aux mesures, la prestation obtenue par la fa

mille monoparentale ayant un enfant dépasse de 36 $ la prestation régu

lière qui aurait été versée sous le régime actuel et de 82 $ dans le 

cas de la famille monoparentale ayant 2 enfants. Cependant, à aucun 

moment dans le programme APTE, on ne parle· de défrayer les. coûts de 

garde alors~· que, pour. les participantes actuelles ayant des enfants 

sous leur dépendance, une allocation pour frais de garde de 10' $ par 

jour est prévue. De plus, les responsables de famille monoparentale, se 

voient présentement octroyer, en sus de leur prestation régulière, une 

somme de 100 $ leur permettant de défrayer les dépenses occasionnées 

par leur participation aux mesures,. 

Lorsque l'on pense aux coûts supplémentaires en transport, repas, vête

ments, fournitures diverses qu'une participation aux mesures occa

sionne, on doit se rendre à l'évidence que, même pour les partici

pantes, le programme APTE n'est' pas avantageux sur le plan finan

cier. Privées de temps domestique, les participantes subiront le poids 

de la double tâche et conna!tront ainsi que leurs enfants une baisse de 

leur qualité de vie. 

3.2 Recommandations sur les mesures de réinsertion sociale 

Le projet de réforme mise beaucoup sur l'effet dissuasif de prestations 

peu généreuses alors qu'il faudrait plutôt axer l'action gouvernemen

tale sur une intervention rapide, sur des encouragements financiers à 

la réinsertion sociale, sur l'orientation yers des emplois à plein 

temps et suffisamment rémunérés, sur l'offre de services de garde ac

cessibles et peu coûteux et, finalement, sur un support continu durant 

la démarche. 



45 

•
 

Si l'on en juge par certaines expériences américaines, de tels projets 

peuvent être coûteux, mais ils sont efficaces 1• Au regard des écono

mies réalisées en prestations versées à moyen et à long terme, les 

sommes ainsi consacrées au retour en emploi des responsables de. famille 

monoparentale ne peuvent que constituer un bon investissement pour 
... 

l'Etat. 

Les· femmes ont intérêt à quitter le travail non déclaré et les petits 

emplois marginaux pour accéder à des postes réguliers. En ce sens, il 

importe qu'elles puissent ouvertement réaliser certains gains d'emploi 

tout en étant prestataires et, surtout, qu'elles soient en mesure de 

trouver sur le marché du travail des emplois en nombre suffisant de 

même qu'une organisation du travail soupl~, comme nous l'avons souligné 

au premier chapitre. 

Une attention particulière doit être apportée· aux mères de jeunes 

enfants pour qu'elles aient à leur disposition tout le support voulu. 

Même si les taux de participation des mères à la main-d'oeuvre pro

gressent sans cesse, une étude de Statistique Canada2 nous indique 

qu'au Québec, en 1985, le taux d'activ.ité des femmes dont l'enfant le 

plus jeune avait de 3 à 5 ans s'élevait à 57,4% lorsque le conjoint 

avait un emploi et qu'il était de 46,4% lorsque ce. dernier était 

chômeur ou inactif et de 49,5% lorsque la femme vivait sans conjoint. 

Quand l'enfant le plus jeune avait de 6 à 15 ans, ces taux atteignaient 

59,0%, 40,4% et 55,8%. S'il s'agitde taux appréciables, on se rend 

compte que la participation au ·marché du travail n',est pas encore la 

règle pour toutes les mères dans notre société. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

1.	 Jo-Ann BELLWARE et Diane CHAREST. Mission d'étude portant sur les 
familles monoprentales bénéficiaires de l'aide sociale, p. 27 et 
28. 

2.	 STATISTIQUE CANADA. 
p. 99. 
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14.	 Que, dans le sens des efforts déjà entrepris, on mette tout en 
oeuvre pour favoriser l'acquisition d'une formation pertinente et 
la venue en emploi des femmes responsables de famille monoparen
tale qui. sont bénéficiaires de l'aide .sociale, et cela dès leur 
arrivée à l'aide sociale: 

allocation couvrant tous les coûts supplémentaires occasionnés. 
par la participation aux mesures : transport, repas, vêtements, 
fournitures, séjour, etc.; 

suivi continu, support psychologique et aide pour la solution 
des problèmes rencontrés durant toute la démarche de réinser
tion : recherche d'un service de garde, orientation, formation, 
stage, recherche d'emploi et premier mois de travail; 

maintien des besoins spéciaux durant une période de 3 mois 
après le retour en emploi. 

15.	 Que le programme de retour aux études postsecondaires des femmes 
responsables de famille monoparentale soit maintenu et qu'il soit 
prolongé de façon à permettre à ces femmes d'entreprendre et de 
compléter des études supérieures. 

3.3 Recommandation sur la pension alimentaire 

A l'heure actuelle, les pères séparéso~ divorcés sont peu incités à 

verser à leur ex-conjointe qui est bénéficiaire de l'aide sociale une 

pension alimentaire puisque la prestation qu'elle reçoit est réduite en 

totalité des sommes reçues. 

De leur côté, certaines prestataires craignant les représailles de la 

part de leur ex-conjoint hésitent à demander une pension ou à faire 

appel au percepteur quand la pens·ion n'est pas versée, d'autant plus 

que leur revenu disponible n'est pas accru lorsqu'elles touchent la 

pension. 

Le projet de réforme n'apporte pas de solution à ce problème. La pres

tataire qui reçoit une pension voit sa prestat.ion réduite d'autant. 

D'autre part, pour la travailleuse à faible salaire qui touche une 

•
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pension alimentaire, le programme APPORT devient moins intéressant 

car le supplément auquel elle a droit est réduit du montant entier de 

la pension reçue. 

Le Conseil du statut de la femme recommande donc 

16.	 Que, dans le but d'encourager la réclamation des pensions alimen
taires et, d'améliorer la situation des responsablès de famille 
monoparentale recevant une pension, on ne comptabilise pas à 100% 
la pension versée au moment d'établir la prestation d'aide sociale 
ou le supplément au revenu de travail dans le programme APPORT. 
Une exemption pour revenu de pension ou un taux de réduction 
partiel pourrait alors être appliqué. 

3.4 Recommandation sur la reconnaissance des conjoints de fait 

Dans le régime actuel, on considère que l'homme et la femme forment un 

couple dès que la "vie mari tale" est constatée. L 'homme en emploi est 

alors présumé assurer la subsistance de la femme et de ses enfants sans 

délai, même si aucun engagement formel, ne lie les deux adultes, même 

s'il n'a aucune "responsabilité légalè envers les enfants de sa nouvelle 

compagne et même si le père biologique existe toujours. 

Pourtant, le régime fiscal n'accorde pas au conjoint de fait les mêmes 

privilèges qu'il consent au conjoint marié dans la même 'situation 

(exemption de personne mariée, transfert d'exemptions entre conjoints). 

Le fisc le fait à l'égard des enfants seulement dans la mesure où au

cune autre personne ne s'est prévalue des avantages prévus (exemptions 

pour enfants) et qu'un soutien réel a été apporté. 

Dans le projet de réforme, on propose de reconnaître comme "entité 

familiale" les conjoints de fait n'ayant pas d'enfants en commun après 

douze mois de vie commune, et ce tant dans les progammes APTE et 
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Soutien financier que dans le programme APPORT. Dès la cohabi

tation cependant, le bénéficiaire subira la réduction de pres,tation de 

115	 $ prévue lorsqu'il y a partage 4e logement. 

Notons que, dans les régimes québécois d '·assurance sociale comme le 

régime de rentes du Québec et le régime d'assurance-automobile, cette" 

reconnaissance des conjoints de fait survient après un an lorsqu'il y a· 

un enfant commun, mais· après 3 ans seulement en l'absence d'enfant· • 
commun. En novembre 1987, l'Ontario adoptait une règle similaire dans 

son régime d'assistance. Il semble de plus qu'une telle reconnaissance 

est totalement absente du régime d'assistance américain, tant en ce qui 

a trait aux conjoints de fait entre eux qu'en ce qui concerne le 

conjoint de fait et les enfants de la conjointe 1• En cas de cohabita

tion, on ne ferait que déduire de la prestation versée la moitié du 

montant qui est attribué pour le logement. 

Le Conseil du statut de la femme recon~ande donc 

17.	 Que; en conformité avec les programmes d'assurance sociale québé
cois, on porte à trois ans, en l'absence d'ènfants nés de l'union 
ou adoptés, la durée de vie commUne entraînant la reconnaissance 
des conjoints de fait et que ce délai soit d'un an lorsqu'il y a 
enfants communs. 

1.	 Jo-Ann BELLWARE et Diane CHAREST. Mission d'étude portant sur les 
familles monoparentale bénéficiaires de l'aide sociale, p. 10 et 
11 • 



CONCLUSION 

Au cours de ce mémoire, nous avons analysé les modalités du projet de 

réforme du régime québécois d'aide sociale. 

Nous y notpns l'amélioration des conditions de vie qui en résulterait 

o pour les bénéficiaires jugées non employables en vertu du programme 

Soutien financier ainsi que pour les parents en emploi à faible revenu 

avec le programme APPORT. Pour les prestataires sans enfant de 21 à 29 

ans environ prendrait fin le traitement discriminatoire dont ils sont 

actuellement l'objet. 

Cependant, nous constatons que ces progrès ne sont obtenus qu'au prix 

d'une détérioration de la situation financière des autres prestataires, 

dont une clientèle féminine formée en bonne partie de femmes seules et 

de responsables de famille monoparentale. Si nous souscrivons à cer

taines des orientations du projet de réforme, comme celle de favoriser 

l'accès à l'autonomie financière ,comme la volonté d'accroître les 

potentialités d'emploi des prestataires et le souci d' une approche 

personnalisée, ,nous ne· pouvons, en pensant aux réelles difficultés 

d'intégration à l'emploi que connaissent les femmes· prestataires, ap

puyer certains choix qui sont faits. 

, 
A des encouragements positifs à l'emploi, on semble préférer des me

sures d'incitation au travail de nature coercitive, se traduisant par 

une diminution du minimum vital consenti à plusieurs groupes de presta

taires. L'application de ces nouvelles dispositions ne pourra se faire 

sans la mise en place d'une administration complexe et de contrôles.• 
poussés. Comment ne pas soulever le risque d'une interprétation arbi

traire de la loi et ne pas craindre son caractère incompréhensible pour 

plusieurs. 
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En faisant état des difficultés particulières éprouvées par certaines 

catégories de femmes, notamment par les responsables de famille monopa

rentale, nous avons dit toute l'importance .que nous attachons à une 

intervention rapide auprès des prestataires de même qu'à la mise en 

place de supports de toute nature en vue de faciliter l'insertion à 

l'emploi. Le travail rémunéré représente selon nous la' meilleure voie 

d'accès· à l'autonomie. 

o 

Rappelons enfin que, pour que le nombre de personnes dépendantes de. 
, 

l'assistance de l'Etat puisse décroître, il faudra également miser sur 

une politique dynamique de création d'emplois impliquant, tant le 

secteur privé que le secteur public et communautaire. En pensant aux 

contraintes spécifiques découlant des responsabilités parentales, il 

faudra miser sur le développement d'un réseau de services de garde 

financièrement accessible, sur l'instauration de modes de transport 

collectif (autobus ou covoiturage) et, enfin, sur un monde du travail 

présentant une organisation souple, laissant plus de temps libéré et 

faisant une meilleure place aux effectifs féminins. Ce sont là des 

défis de taille. 
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Annexe 1 

Taux de couverture des besoins de long terme réalisés en 1989 par le 
régime actuel d'aide sociale (indexé pour 1989) et les prestations pour 
enfants, selon la composition du ménage : certains cas types 

•
 

Personne seule 

Aide sociale 
indexée 1989 

% 

90 
(33) 1 

Aide sociale 
indexée 1989 

+ 
Prestations pour 

enfants2 
% 

-

99Famille monoparentale 
1 enfant2 

90 

Famille monoparentale 
2 enfants2 

86 104 

Couple sans enfant 98 -
(45) 1 

100Famille biparentale 
1 enfant2 

92 

Famille biparentale 
2 enfants 2 

90 106 

1.	 Prestation versée aux personnes seules et aux couples sans enfant, 
âgés de moins de trente ans. 

, 
2.	 Enfants de 6 à 11 ans. A la prestation mensuelle d'aide sociale a 

été ajouté un supplément de 72 $ pour les familles ayant un enfant 
et de 157 $ pour celles ayant 2 enfants. Ce supplément représente
approximativement le montant correspondant aux allocations fami
liales québécoises de 1988 (indexées de 3,3%), aux allocations 
familiales fédérales (indexées de 0,03%) et au crédit d'impôt 
enfant fédéral de 19~7 (indexé de 3,3%). Nous n'avons pas tenu 
compte de la hausse de 70 $ du crédit d'impôt enfant fédéral surve
nue en 1988, présumant que cette hausse se serait traduite par un 
accroissement des dépenses encourues par les ménages à faible reve
nu et, donc, dans l'estimation des besoins de long terme également. 
Le taux de 3,3% est obtenu en comparant les barèmes d'aide sociale 
prévus par le MMSR en 1989 à ceux de 1988. 

Source Calculs établis à partir des chiffres du ,tableau 1 et des 
données sur les allocations familiales et le crédit d'impôt 
enfant. 
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Annexe 2 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 

De portée générale 

.. 
1. Que la politique d'aide sociale de l'Etat comporte• 

une garantie de ressources suffisantes;
 
des encouragements positifs à l'emploi;
 
une juste prise en compte des coûts de travail, de formation
 
et de garde d'enfants;
 
des possibilités de formation réelle et de recyclage;
 
un soutien technique aussi bien que moral.
 

2.	 Que les mesures visant la réinsertion sociale des bénéficiaires de 
l'aide sociale s'insèrent dans une politique dynamique de créa
tion d'emplois ainsi que dans une politique générale de recyclage 
et de formation permanente de la main-d'oeuvre. 

3.	 Que l'on s'assure que les employeurs prenant part à ces mesures le 
font sans préjudice pour leurs effectifs réguliers et en offrant 
une formation et une expérience d'emploi valables. 

4.	 Que, en plus de favoriser l'insertion à l'emploi dans le secteur 
privé de l'économie et de favoriser la recherche personnelle de 
travail ou la création de son propre emploi, on mise sur le déve
loppement d'activités socialement utiles et rémunérées dans le 
secteur gouvernemental, communautaire et coopératif pour faciliter 
l'emploi des prestataires. 

5.	 Que, afin. de mieux répartir entre la population le temps de 
travail rémunéré et de permettre aux personnes de concilier plus 
facilement le travail gagne-pain et les responsabilités person
nelles et familiales, on prenne les dispositions nécessaires pour 
que soient assouplis et adaptés les horaires et les modes de 
participation à l'emploi et mises au point des formules de 
réduction et d'aménagement du temps de travail. 

6.	 Que les personnes qui quittent l'aide sociale pour participer au 
marché du travail soient assurées d'y trouver une sécuritéfinan
cière de base fondée sur un salaire suffisant, des aides pour 
l'entretien et la garde des enfants, un système adéquat d' assu
rances sociales ainsi qu'un régime d' imposi tion reconnaissant à 
chaque personne individuellement des besoins minimums. 
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Pour	 l'ensemble des femmes 

7.	 Que les mesures de réinsertion sociale soient mises rapidement à 
la disposition des femmes bénéficiaires de la politique d'aide 
sociale et c~la, sans discrimination d'âge, de statut civil ou de 
région de résidence; et, 

que	 les mesures s'adressant aux fem.:llès ,de 55 ans et plus 
comp9rtent la souplesse nécessaire tout'" en', assurant', lev soutien", 
financier requis à celles ne pouvant y participer. 

8.	 Reconnaissant qüe des encouragements positifs à l'emploi 
s'imposent, que la réduction de la prestation prévue en cas 
d'emploi soit moins élevée pour inciter vraiment au travail. 

9.	 Que la vocation des Services externes de main-d'oeuvre (S~10) soit 
confirmée' auprès des femmes éprouvant des difficultés particu
lières d'intégration au marché du travail. 

Pour	 les parents 

10.	 Que les parents inscrits aux mesures de réinsertion sociale 
puissent bénéficier de services de garde accessibles sans frais ou 
à un coût minime. 

Pour	 les conjointes 

11.	 Que, lorsque les programmes s'adressent aux conjointsi-ta,-'presta
tion de base soit partagée entre eux à parts égal€~. 

Pour	 les femmes enceintes 

12.	 Que, dans la politique d'aide sociàle, on couvr.e de façon satis
faisante les besoins de base ainsi que les besoins particuliers 
résultant de l'état de grossesse et qu'une prestataire n'encoure 
pas de réduction, de prestation en raison de son état de gros
sesse. 

Pour	 les jeunes adultes 

13.	 Que l'on intervienne avec diligence auprès des jeunes adultes 
prestataires pour les orienter vers le marché du travail, les 
études ou les mesures de réinsertion sociale; 
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que l'on relève sensiblement les seuils de revenu servant à éta
blir la contribution parentale présumée à l'endroit des enfants 
majeurs de façon à ne .pas créer, passé la majorité de l'enfant, 
des obligations financières .trop lourdes 'pour les· familles à 
reyenu· 1modeste; . et, 

que les jeunes adultes qui ne sont pas prestataires, parce que 
jugés entièrement sous la responsabilité financière de leurs 
parènts . puissent bénéficier au besoin de certaines mesures. de 
réinsertion sociale telles que les services de consultation et 
d'orientation, les programmes de formation, etc. avec allocation 
pour les frais encourus s'il y a lieu. 

Pour	 les femmes responsables de famille monoparentale 

• ~I • 

14.	 Que, dans' le sens des efforts, déjà, entrepris, on mette tout en 
oeuvre pour favoriser l'acquisition d'une formation pertinente et 
la venue en emploi des femmes responsables de famille monoparen
tale qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, et cela dès leur 
arrivée à l'aide sociale: 

allocation couvrant tous les coûts supplémentaires occasionnés 
par la participation aux mesures. transport, repas, vêtements, 
fournitures, séjour, etc.;' 

suivi continu, support psychologique et aide pour la solution 
des problèmes rencontrés durant toute la démarche de rel.nser
tion : recherche d'un service de garde, orientation, formation, 
stage, recherche d'emploi et premier mois de travail; 

'- 'maintien 'des besoins' spéciaux durant une -période de 3 mois 
après le retour ~n,emploi. 

15.	 Que le programme de retour aux études postsecondaires des femmes 
responsables de famille monoparentale soit maintenu et -qu'il .soi t 
prolongé de façon à permettre à ces femmes d'entreprendre et de 
compléter des études supérieures. 

.' 16. Que, . dans le but d'encourager la réclamation des pensions alimen
. taires' et ct 'améliorer la situation des responsables de famille 
monoparentale recevant une pension, on ne comptabilise pas.à.100% 
la pension versée au moment d'établir la prestatio~' d'aide so~iale 

ou le supplément au revenu de travail dans le programme APPORT. 
Une exemption pour revenu de pension ou un taux de réduction 
partiel pourrait alors être appliqué. 

17.	 Que, en conformité avec les programmes d'assurance sociale québé
cois/ on porte à trois ans, en l'absence d'enfants nés de l'union 
ou adoptés,· la .durée de vie commune entraînant.: la reconnaissance 
des conjoints de fait et que ce délai soit d'un an lorsqu'il y a 
enfants communs. 



., 



.'. a Gouvern~ment du Québec 
Conseil du statut 
de la femme 

ALLOCUTION DE LA PRÉSiDENTE
 

DU CUNStlL DU STATUT vE LA Ft:.MI'lt,
 

, " ...
PKtSENTEE A LA CUMM1SSiO~ uiS AFFAIRiS SOCIALES 

SUI{ LE üOCUNENT 

POuR UIŒ POLITIQUE Dt StCÛRITÉ Du REVENu 

23 FÉVk 1Ek -1988 
Québec: 
8, rue Cook 
3ième étage, bureau 300 
Québec, G1 R 5J7 

Montréal: 
1255, place Philippe, 
Suite 708, 
Montréal H3B 3G1 



-.•
 
245 909 FEMMES SONT CONCERN~ES PAR LE PROJET DE R~FORME 

DE LA S~CUR 1T~ DU REVENU· LE QUART D'UN MI LU ON· 1L EST DONC 

UT 1LE QUE LE CONSE 1L SO 1T ENTENDU 1CI· IWUS VOUS REMERC IONS DE 

NOUS ~N DONNER L'UCCASION· 

NOUS SOUSCRIVONS AUX PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT CE PRO

JET: FAVORISER LA RêINSEkTION SOCIALE DES PRESTATAIRESJ L'ATTEIN

TE DE LEUR AUTUNOMIE ~CONOMIQUEJ LE D~VELOPPEMENT DE LEUR POTEN

TI AL 1T~ 1)' Et-1PLO 1 J LE CHO 1X D'UNE APPROCHE PERSONNAL 1SÉE: POUH y 

ARRIV~I'<' 

AUSS 1 SO/1f'lES-IWUS D'ACCORD POUR QUE L'ON PRÉVO 1 f uES 

MESUKES INCITATIVES À L'EI",PLOI· riAlS Er~ DÉSACCORD CEPENDArn AVEC 

LES MESURES CUEKCITIVES OU PUNITIVES ENVISAGÉES SAUF POUk LES CAS 

DÉt'WrnRÉS DE MAUVAISE FUI DE DISSIIYIULATIOI~ OU DE FRAUDE·J 

tNF 1I~ ET LÀ S'ARRÊTE MALHEUREUSEr"IErn IWTKE ACQU 1ES CE J 

MENTJ NOUS ~OUS R§JOUISSONS DES AM~Ll0RATIONS CUNCR~TES PRÉVUES AU 

VOL~T u~OUTIEN FINANCIER 
u 

POUR LES PEkSONNES INAPTES AU TRAVAIL· 

LE CONCEPT-CLÉ DE L'APT 1TUDE ET DE LA DI SPüN 1BI LI TÉ À 

L'EI1PLOI REI~VOIE À LA QUESTION PRIMORDIALE: LOMBIEN D't:MPLOIS 

SONT DONC DISPONIBLES? 
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~ 1 L'ON 1NVEST 1T DANS UNE APPROCHE PERSOimAL 1SÉE GlU 1 

SERA SOREMENT COOTEUSE, L'ON DOIT AVOIR UNE IDÉE DE SA RENTABILI

TÉ· LO~1BI EN DE PIŒSTATAI RES PARMI LES QUELQUE 300 000 PRÉSUMÉS 

APTES ET DISPONIBLES À L'EMPLOI TROUVERONT EFFECTIVEMENT UN VÉRI

TABLE Er-1PLO l'? FAUT-I L PRÊTER FO 1 AUX DONNÉES PUBLl ÉES PAR LES 

"'I~D 1AS kELAT 1VE::S À LA CAPAC 1TÉ D' ACCUE 1L ACTUELLE? IL SEMBLE EN 

EFFET QUE DE SEULEMENT 7 000 POSTES D'APPRENTISSAGE SOIENT DISPO

NIBLES Ef~ MILIEU DE TI<AVAIL, QUE LE RATTRAPAGE SCOLAItŒ NE PEUT 

ABSORBER WUE 20 GOU PRESTATAIkES ALORS QUE LE PROGRAMME DE RETOUR 

I\UX fTUDES POSTSECONDA 1kES N'OFF RE QUE l GOU PLACES· ::>' EST-ON 

VftA lirlENT DOTÉ il' UI~E POLI TIQUE GÉNÉRALE DE RECYCLAGE ET DE FORMA

TIoN DE LA i1AIN-D'OEUVRE? 

IŒ FAUT-IL PAS INVESTIR DAIJS UNE POLITIQUE DE L'ErvIPLO(( 

Avul~s-IWUS SÉR 1EUSErvlEIH CONS 1DÉRÉ LA CRÉAT ION D' EMPLO 1S I~OUVEAUX, 

NON SEULEMEI~T DANS LE SECTEUR PkIVÉ MAIS DANS LES SECTEURS PUBLIC, 

COI·]('IUNAUTAIRE ET COOPÉRATIF t:N l'lISANT SUR LE DÉVELOPPE/"1ENT D'ACTI

VITÉS UTILES ET RÉMUNÉRÉES EN RÉPONSE AUX NOUVEAUX BESOINS 

SOCIAUX? 

ALORS QUE L'ON PARLE DE DÉS 1NST 1TUT 1ONNALl SAT ION, PEN

SONS À TOUS LES BI ENS ET SERV 1CES QU 1 SONT REQU 1S PAR LES IlmI

VIDUS ET LES FAMILLES ET DONT LA PRODUCTION EST ESSENTIELLE: 



SERVICES DE GARDE ET AUTRES SUBSTITUTS FAMILIAUX, SERVICES À L'EN

DRU 1T ùES PERSuNNES ÂGÉES, r'1ALAUES OU HANDI CAPÉES, ORGAN 1SAT 1ON 

DES LO 1SIRS, kECYCLAGE DES RESSOURCES ET PROTECT ION DE L'ENVI ROii

NEMENT, LUTTE CONTRE L'ANALPHABÉTISME, PKOMOTION ùE LA SANT~, 

En> 

fll~ALEMENT, EN r'lATIÈRE D'EI,,\PLOI EST-CE QU'UN li'ESSAIE 

PAS UE SE kEND~E À LA LUNE E~ MONGOLFl~RE~ WU'~ST-CE QU'Uli ATT~ND 

POU~ PENSER AUTt<EMENT LE TRAVAIL~ POUk MUDULER LES Hüt<AIRES, AM~

NAGEt< LE TEMPS DE Tt<AVAIL RACCOURCIR SA DURÉE, FACILlTEk AUX 

FEhMES CO~1"iE AUX HO~l~k.S L'HARMOtnSATION DE LA VIE Pf<OFESSIOliNELLE 

ET DE LA VIE FAMILIALE, ALORS QUE DE PLUS EN PLUS D'HOMMES REGRET

TEiH DE N'AVUlt< PAS VU GRAlmIR LEUks EI~FANTS, QUE LES JEUNES SUNT 

CONVIÉS AU PARTAGE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITfs PARENTALES· 

SI L'ENTREPRISE Er~REGISTRAIT DAI~S SA CULTURE LES MUTATIONS CULTU

RELLES QU l ,·1AkQUEtn DÉJÀ NOTRE RENTRÉE IJAliS LE 21 E SIÈCLE, S l 

ELLE LE RECHERCHAIT KÉSOLUMENT, EH BIEN L'ON AKRIVENAIT À b~NÉ~Ek 

DES EI1PLO IS . riUUVEAUX ET CE NE SERA 1T PAS TOUJOURS LES /'IÊMES (,lU 1 

TkAVAILLERAIENT· 
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UN NOUS DIT QUE 100 000 EMPLUIS AURAIENT ~T~ CR~~S CETTE 

ANN~E AU ~U~BEC' HALGR~ CELA LE TAUX DE CHÔMAGE SE MAINTIENT AUX 

ENV 1KÜI~S DE 10%. IŒ HI SQUE -T- 1L PAS DE S' ACCROÎTkE S1 UI~ RALE N

TI SSE/'lEIH 8CON01'lI QUE SUHVENAI T EN 89? 

EN CONS~QUENCEJ NOUS HECOMMANDONS: 

- QUE LA KÉINSERTIUN SOCIALE DES BÉN~FICIAlkES D'AIDE SUCIALE 

S' 1NSCR 1VE lJAr~S UNE PUll Tl QUE DYr~Af'll QUE DE CK~A TI 01'1 D' EI1PLU 1S J 

DE KECYCLAbE ~T DE FURMATIUN DE LA MAIN-D'OEUVKE; 

- QUE LES EMPLOYEUKS CUNCEkN~S PAk LES MESURES VIS~ES y PAkTICI

PêlH SAI~S PKÉJUDI CE PUUt< LEURS EFFECT 1FS RÉGULI ERS ET EN OFFRAiH 

UNE ~XP[kIENCE U'EMPLOI VALABLE· 

blUELLES SOIH DUI~C LES FEMNES LES PLUS TOUCHÉES PAR L'A I

DE SOCIALE? 

D'ABORD LES FEMMES SEULES (105 231)J LES FEMMES DE 55 Â 

64 ANS (24 919) ET LES MOINS DE 25 ANS (24 588). 

ENSUITE LES FEMMES MONOPARENTALES (76 225 ET LEURS 

115 000 ENFANTS)·.e 
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KAPPEL0NS 1) QU'UNE FEMME ÂGêE DE MOINS DE 65 AHS SUR , 

l)~PEI~D DE L'AIDE SOCIALE, 2) QUE 55% DE LA CLIENTÈLE ADULTE À 

L'AIDE SOCIALE EST DE SEXE FêMININ, 3) QUE LES FEMMES DEMEURENT 2 

FOIS PLUS LO~GTEMPS QUE LES HOMMES À L'AIDE SOCIALE ET, 4) PARMI 

LES APTES AU TkAVAIL, LES MONOPARENTALES SUNT CELLES QUI DEMEURENT 

LE PLUS LONGTEMPS À L'AIDE SOCIALE· 

LES FEN/'IES j'IOi~OPARENTALES 

tLLES SONT PEU SCOLARI SÉES: 8610 AYAIH UNE lIE AI~NÉE 

OU t·10Ir~S· 

lN FAI T, CES FEMNES SOIH PASSÉES DE LA DêPElmAI~CE JJU 
, 

COI~JOINT À CELLE UE L'~TAT SANS ACCÉDER À L'AUTONUMIE ÉCUNUMIQUE· 

LA R~FÜRME PRÉSENTE À LEUR ÉGAkD DES FAILLES SÉRIEUSES· 

PRENUNS PAR EXEMPLE LE CAS U'UNE HESPUNSABLE DE FAMILLE MONUPAREN

TA~E AYANT UN ENFANT DE MOINS DE 6 ANS QUI EST PRESTATAIRE DEPUIS 

MO lI~S DE 10 NO 1S ET QU 1 KÉUSS 1KA 1T À NE CONSACRER EN 1989 QUE 2ï 5 

$ PAR MOIS POUR SES FRAIS UE LOYER, D'ÉLECTRICITÉ, DE CHAUFFAGE ET 

DE TêLêPHONE' EN CONSIDÉRANT SA PRESTATION, LES ALLOCATIONS FAMI

LIALES ET LES CRêDITS D'IMPÔT VERSês POUR SON ENFANT, IL NE LUI 

RESTEkA PLUS QUE 13,11 $ PAR JOUR POUR SATISFAIRE SES AUTRES bEe· 
SOIt~S ET CEUX De SON ENFANT: I~OURRITURE,VÊTEMElns, SùII~S PERSON


NELS, ENTRETIEN t'1êNAGER, THANSPUKT, LOISIK, ETC· CES NEUF PkEMIERS
 



-b-


MOIS ÉCOULÉS) CETTI:: PRESTATAIRE NE DISPOSERA QUE D~ l LL34 $ PAt< 

JOUR ~N ATTENUANT DE PARTICIP~R AUX MESURES DE RÉINSERTION. 

PLUTÔT QUE DE MISER ~UR L'EFFET DISSUASIF DE PRESTATIONS 

AMAIGRIES) IL FAUDRAIT AXER L'ACTIUN GOUVEkNE/~EtnALE SUR UNE 1I~

TERVENT 1ON RAP 1DE) UFFk 1R DES ENCOURAGEI'1ErHS F l NAliC 1ERS À L~Uf< 

kÉ 1liSEkT 1UN) UN SUPPURT COrn 1NU DURAiH LEUH PRÉPARAT 1ON À L' EMPLO 1 

ET SURTUUT Dê~ SEkVICES DE GARDE ACCESSIbLES ET PEU COÛTEUX. 

IL FAUT) PUUR CES FEMMES RESPONSABLES UE FAMILLE 

• UNE ALLOCATIUN SUFFISANTE POUR ASSUMEK LE COÛT SUPPL~

t1EIH AI RE LIÉ À L' APPfŒNT 1S~AGE: "EPAS) SÉJOUR) Tt<ANSPORT) VÊTt

r·1Elns t::T l:iAKDE D' ENFAIH· 

• UN SUPPOKT PSYCHOLOGIQUE ET UNE AIDE À LA SOLUTION D~S 

PROBLÈHES	 QU 1 SURG 1SSErH LURS DE LA RÉ 1NSEkT ION ET LE MA 1NT 1EN DES 

,) . 
PRESTATIUNS POUR LES HESOINS SPECIAUX DURANT AU MOiNS ~ MOIS SUI

VANT LE R~TOUR EN EMPLUI· 

• DANS LA MÊME FOULÉE) 1L FAUDRA 1T QUE LE PROGRAMM~ DE 

tŒTUUR AUX ÉTUDES POSTSECONDA 1RES - PROGRAI'1HE QU 1 CONST 1TUE UNE 

RÉUSSITE) liUUS DIT LE MINISTÈIŒ - SOIT l'lAINTENU ET PIWi..ONGÉ DE 

FAÇON À PERMETTRE À C~LLES QUI LE ùÉSIKENT D'EI'HtŒPREIŒkE ET DE 

COMPLÉTER DES ÉTUDES SUPÉRIEURES· 
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LES FENl1ES SEULES 

LE PROJET UE R~FORME EST SYNONYME DE PRIVATION EXCESSIVE 

POUR LES FEMMES SEULES, QUI CONSTITUENT LE GROUPE LE PLUS NOMBREUX 

DE PRESTATAIRES F~~ININES· 

lN EFFET, CELLES QU 1 RÉUSS 1ROIH À i~ 1 AFFECTER QUE 250 $ 

PAR I~OIS EN 1~89 AUX FkAIS AFF~RENTS AU LOGEMENT (LOYE~, ~LECTkl

CIT~, CHAUFFAGE, T~L~PHONE), NE DISPOSERuNT POUR TOUS LEURS AUTRES 

BESOINS QUE UE 5,17 $ PAK JOUR SI ELLES SONT PRESTATAIRES DEPUIS 

MOINS DE DIX MOIS· CETT~ SOMME ATTEINDRA 5,b7 $ POUR CELLES QUI, 

APRÈS 91-10 l S, DEV 1El'WRONT A.ùMi SS 1BLES AUX MESURES SAI~S TOUTEFOIS Y 

PAkTICIPEk ~NCORE· 

SI, PAk SOUCI D/~CONOMIE, ELLES SONGENT À PAKTAGER LEUK 

LOGEMENT, LEUR PI,ŒSTAT 1ül~ SERA KÉDU 1TE De 115 $' EI~ 1~89 ALOKS 

QU 1 AU 11~I'1E j''ÏOHEtn, LE FI SG QUÉbÉCO 1S ACCORDEKA AUX PERSÜNI~ES QU 1 

UNT LES MOYENS DE VIVRE SEULES UNE EXeMPTION DE 820 $. 

POUR LES 25 000 FEMJVIES DE 5S À 64 AI~S QU 1 Sül~T À L'A 1DE 

SOCIALE, L'ON DEVRAIT USER DE SOUPLESSE, ~VITER DE CAT~GORISER ET 

DE PR~SUMER DE L'APTITUDE OU NON Au TRAVAiL, ASSURER À CELLES QUI 

e SOUHAITEIH SE R~II~SÉRER LE SOUTIEN REQUIS ET AUX AUTRES, DES PRES

TATIONS DÉCENTES·
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L'ON POURRA l T PRÉ vo IR POUR ELLES DES ENPLO l S CUMI~UNAU

TAIRES CORRESPONDANT AUX NOUVEAUX BESOINS SOCIAUX ET À NOTRE CON

FIGURATION D~MOGRAPHIQUE· 

LES JEUNES ADULTES 

L.E SONT LES fORCES VIVES DE LA SOC I ÉTÉ. i../U' ILS SO l EtH 

AUSS l NOI'IBREUX À L'A 1DE SUC l ALE NOUS PRÉOCCUPE AU PLUS HAUT 

PUINT· iL FAUT lI'HEkVEiHR DAt~S LES PLUS BI'd:FS DÉLAIS POUt< LES 

OkiENTEt< VERS LE MARCHÉ DU TRAVAIL· IL S'IMPUSE 1) QUE LES D~LAIS 

PRÉVUS POUR LA PARITÉ DE LEURS PRESTATIONS SOIEHT RÉDUITS; 2) QUE 

L'ON IŒLêvE SEI~SIl:SLEMEin LES SEUILS DU REVENU DÉTERHIfMIH LA COi'l

TKI.I:HJTICJN PARE/HALE PRÉSUr'1ÉE À L'ENDRUIT DES EI~FAlnS MAJEURS: IL 

EST l NACCEPTABLI:: QUE CE SEU 1L SU 1T DE 21 GOO L 3) DE PLUS LES 

JEUNES ADULTES CONSIDÉRÉS SOUS L'ENTI~Rt RESPONSABILIT~ FINANCI~RE 

DI:: LEURS PAREIHS DEVRA lENT, AU BESCJ 1iL BÉNÉF 1CIER DE CEkTA 1NES 

MESUKES DE RÉINSERTION: ORIENTATION, FORMATION ET ALLOCATIONS POUR 

LES FRAIS AFFÉRENTS S'IL Y A LIEU· 

fAIT COl.ASSE, NOUS ~OMPRENONS QUE, D' APR~S LA RÉFOR~1E, 

LES JEUNES DEVENUS MAJEURS DEVkAIENT S'I~SCRIRE À L'AIDE SOCIALE 

TRO 1S ANS À L'AVANCE POUR QUE PU 1SSE PRENDRE FIN LA PÉR IODE DE 

DÉPENDANCE FINANCI~RE DE LEURS PAKENTS· VOUS CONVIENDREZ QU'IL Y 

AUt<AI T DES FAÇONS PLUS POS 1T 1VES . DE DÉVELOPPER LEUt< StNS DE LA 

PLAIH FIC AT ION • 
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LES PARENTS 

blUANT AUX FEMNES AVEC ENFANT ET CONJO 1NT QU 1 ONT À COli

CILlER LE TRAVAIL GAGNE-PAIN ET LES kESPONSABILlTÉS FAMILlAU:S, 

CES PRESTATAIKES DeVRAIENT BÉNÉFICIEk DE SERVICE DE GARD~ ACCESSI

BLES SANS FRAIS OU À UN COOT MINIME· 

PAK AILLEURS, LA VOCATION DES ;)t!'iU ($ERVICI:S EXTEKNES Dt: 

MAIN-D'OEUVRE) Dt:VRAIT ËTKE CONFIKMfE ET CEUX-CI DEVkAIENT DEM~U

REK ACCESSIbLES, NOii SELJLEMt:tH AUX B~N~FICIAHŒS DE L'AIDE SOCIA

LE, l'iAIS À TOUTES rEI"1I'lt:S AUX PI<ISES AVEC DES lJIFFICULT~:) RÉt:::LLt:S 

U'INTÉGkATION AU MAkCH~ DU T~AVAIL· 

LES COI~.JuIr~TES 

DANS LI: HêGIME ACTUEL D'AIDE SOCIALE, LA PKESTATION EST 

A))tŒSS~E À CELU 1 DES CONJU 1NTS (,lU 1 A FOtH1ULê LA DEI"IAlmE. L1 EXAHEI~ 

DE iTATISTIQUES RêcENTES DÉMUNT~E (,lUE LES HOMMES, DANS LES COUPLES 

OU LES FANI LLES BI PAKENTALES, REÇO 1VENT LE CHÈQUE D'A 1DE SOC 1ALE 

4,6 FOIS PLUS SOUVENT QUE LES FEMMES DANS LES M~MES UNIONS· ~ELA 

NOUS APPARAÎT PEU CONFORr'IE À L'ART 1CLE DU LODE Cl VIL PORTANT SUR 

L'É GAll TÉ DES CONJU 1liTS· AUSS 1, LE LONSE 1L RECOMt'IANDE QUE, DAI~S 

LES PROGRAMMES QUI S'ADRt:SSENT AUX CONJOINTS, -LE CH~QUE SOIT PAR

TAGÉ ENTkt: EUX À PAkTS ~GALES· 



-lÛ-


LES FE~II'lES ENCE l NTES 

LEUR PRt~TAT l Ol~ NE DEVRAIT PAS ÊTHt:: RÉDUI TE ET ELLE 

DEVRAIT SUFFIRE À COUVRIf{ LEURS .BESOlr~S DE BASE AINSI QUE LEUKS 

~ESU 11~S PAt<T l CUL 1ERS HÉSUL TANT DE L'ÉTAT DE GIWSSESSE· 1)' AUTANT 

PLUS, QU'IL EST DÉMONTR~ QU'UNE MAUVAISE CONDITION ~CONOMIQU~ CHEZ 

LES /'IÈRES EIHRAÎI'4EIH PLUS iJE r10RTALITf t::T Dt:: IvlOHBIDITÉ CHEZ Ll:S 

I~OUVEAUX-N~S' UR, ON PROPùSE DE LEUR ACCORDEt< DES PRESTATIUI~S 

INF~RIEUkES À CELLES QUE LEUR VAUDRAIT L'ACTUEL K~GIME D'AIDE 

SOC 1ALE· t T CE N'EST PAS LE SUPPLÉ/'lErn PUUR GRUSSESSE DE 20 $ 

PAk MOIS COU DE 67 CENTS PAt< JOUR) DÉJÀ ATTkIBUÉ QUI POURRA LEUk 

PEKl'lETTRt: D' ACHETt::K LE LI Tt<E DE LA 1T ET LES FRU 1TS t:T LtGUI'iES QU 1 

L~Uk SONT QUUTIDIENNEMENT NêcESSAIKES' 

LES CUNJOINTS DE fAIT 

J.JAI~S LE RÉG l l"lE ACTUEL J ON CONS 1DÈI-Œ QUE L 'HOM~lt:: ET LA 

FEMME FORNENT UN CUUPLE DÈS QUE LA VIE MARITALE EST CONSTAT~t:. 

LjHÙMME EN EMPLOI EST ALORS PRÉSUMf ASSURER LA SUBSISTANCE DE LA 

FEMME ET Dt: SES ENFANTS SANS DÉLAI, M~ME SI AUCUN ENGAGEMENT FOR

MEL NE LIE LES DEUX ADULTES, MÊME S'IL N'A AUCUNE HESPONSABILIT2 

LÉGALt:: ENVEkS LES ENFANTS DE SA COMPAGNE ET MÊME SI LE PÈHE BIOLO

GIQUE EXISTE TOUJOURS· uANS LI: PROJET Dt: HÉFORl1E, ON PROPOSE DE 

RECONNAîTRE COMME uENTIT~ FAMILIALE 
u 

lES CONJUINTS DE FAIT ~/AYANT 
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PAS il' ENFAtHS ~N COMMUN APt<ÈS )JOUZE 1101 S DE VIE COl1r1UNE J ET CELA 

TANT DANS LES PROGRAMMES APTEJ SOUTIEN FINANCIER QUE DANS LE PRO

GRA/1IvlE APPUKf· DÈs LA COHABITATION CEPENDA1H J LA BÉN~FICIAIRE 

SUBIRA LA RÉDUCTIUN Ût PRESTATION UE 115 $ PRÉVUE· 

lJAI~S LE CAS DE FAMI LLES ~ECONST 1TUÉES J LE: LONSE 1LEST 

D'AVIS QU'IL FAUDKAIT S'INSPIRER il~ L'USAGE QUI Pk~VAUT UANS LES 

R~GIMES DES KENT~S DU WUÉBECJ D'ASSURAN~E AUTOMOBILE ET D'ASSURAN

CE POUR LES A~CIUErHS uE Tt<AVAIL OU LES f'lALADIES Pt<OFESSIONr~EL

LES· 

LE 1,01~St: 1L Ri:COt'1I1A,We DUNC QUE J EN CONFORMI T2 AVEC LES 

PfWGf<Ar1,'iES U' ASSURAI~CE suc 1ALE QUÉBÉCO 1S J ON PORTE À T~U 1SANS J EN 

L'Al:\St::NCE iJ' ENFAIH NÉ DE L'UN 1Ol~ LA DUR~E )JE VIE CUMNUIŒ ENTRA ÎJ 

NANT LA RECONNAISS~NCE iJES CUNJOINTS DE FAIT ET QUE CE DÉLAI SOIT 

D'UN AN LORSQU'IL Y A UN ENFANT COMMUN· 

LA PENSION ALIMENTAIRE 

PARMI NOS PRÉOCCUPATIUNSJ MENTIONNONS CELLE DU STATU QUO 

SUR LA PEI~SION ALI,.,EtHAIRE· ACTUELLEMENTJ LA PRESTATAIRE QUI 

REÇOIT UNE PENSION VOIT SA PRESTATION R~DUITE D'AUTANT· PAR AIL

LEURSJ POUR LA TkAVAILLEUSE À FAIBLE SALAIRE QUI TOUCHE UNE PEN

SIuN ALI l'1EIHAl Rl:, LE· PROGRA,.,NE APPUrd DEV 1ENT MU 1NS 1NTÉkESSAIH 

CAR LE SUPPLÉMENT AUQUEL ELLE.A DROIT EST RÉDUIT DU MONTANT ENTI~R 
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uE LA PENSION HEÇUE· uANS LE BUT D'ENCOURAGEk LA RÉCLAMATION DES 

PI::::I~SIONS ALIMEIHAIRES ET D'AI1ÉLIOREt'< 'LA SITUATION DES RESPONSABLES 

DE FAMILLE MONOPARENTALE RECEVANT UNE PENSION, LE LONSEIL RECOM

MANDE QU'ON NE COMPTABILISE PAS À 100% LA PENSION VE~SÉE AU MOMENT 

D'ÉTABLIt'< LA PWESTATION V'AIDE SUCIALE OU LE SUPPLÉMENT AU REVENU 

DI:::: TkAVAIL uANS LE P~OGt'<AMME A~PUKT· uN~ EXEMPTIUN POUR REVENU DE 

PEI~SION OU UN TAUX DE KÉDUCTIUN PARTIEL POURRAIT ALOKS gTkE APPLI

QUÉ. 

L.uNCLU~I()N 

J' AII'ii::kAI S kAPPELI::::R LES 5 ÉLÉI'IEIHS ESSEIH 1EL~ À UNE 

PULITl~UE D'AIDE SOCIALE· 

, 
L'ETAT VEVr<AIT P~ÉVûIR POUR LES Pt'<ESTATAIKES: UNE GA

f<AIHIE.ùE kESSUURCf:S SUFFISAIHESj DES ENCUUkAGt:11ENTS POSITIFS À 

L' E"IPLU 1 j UNE JUSTE PK 1SE EN COMPTi: Di:S COÛTS DE TWAVAI L, DE 

FOkl'lATIUI~ ET UI:::: GAWDi: D'ENFAIHSj uES POSSIBILITfs DE FORMATiON 

RÉELLE ET DI:::: kECYCLAGE j UN SoUTIEI~ TECHNIQUE AUSSI .l)IEI~ QUE 

MORAL· 

1L DEVRAI T 1 I~SCR 1RE SA RÉFORME DANS UNE POLI TIQUE DE 

CRÉATI0N D'EMPLOIS DYNAMIQUE ET PLUS IMAGINATIVE· 

http:f<AIHIE.�E
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LA POLITIQUE DE DE~NIER ~ECOURS DOIT BKISER LE CYCLE DE 

LA PAUVRETÉ QUI ENGOUFFKE bIEN DES FEMMES· L'ON DOIT SAISIR L'O~

CASION DE SIMPLIFIER L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LE RENDKE VRAI

MENT PHOGRESSIF EN FAISANT PORTEK LE FAKUEAU FISCAL SUR LES HEVE

i~US SUPÉH 1EUKS PLUTÔT QUE SUR LES GAGNE-PET 1T COMME LE R~VA 1T 

~ENNETH LA~TEK DANS LES ANNêES &0· UN RgVE QUI N'A JAMAIS EU LIEU 

PU 1SQUE LES ABR 1S FI seAUX DES k 1CHES SE SONT j'lULTI PLI fs AU FIL DES 

AI~S • 

uNE POLITIQUE DE DERIHEH HECOUHS CU~11'IE CELLE Dt:: L'AIDE 

SOCIALE COOTE CHER, CEKTES· UN IMPOT PkOGKESSIF Er UNt:: RÉUUCTION 

DES DfPEI~SES FiSCALES CONST 1TUtlH UNE FA~ON IIHÉRESSANTE i)' t::r~ 

ASSUr·'tEK LES FRA 1S· L1~ I1ÊHE TEfv1PS ~u' ELLE SERA 1T SOURCE ù' É(,lU 1Tf 

fiSCALE· UR, ,WUS CROYOI~S QUE CETTE VALEUK [j'Él.IUITÉ A UN POIDS 

COLLECT 1F IWI~ I~ÉGL 1GEABLE EN CE QU'ELLE CONST 1TUE UNE NESURE 1IK 1

TATIVE Â L'EMPLOI ET Â LA PHOi)UCTIVIT~. 




