Politiques pour les familles canadiennes aux prises avec des réalités nouvelles
Le vendredi, 29 octobre 2004 – Des défis en matière de politiques se posent chaque
fois que les politiques et les programmes existants ne correspondent plus aux réalités
nouvelles.
Il va sans dire que les effets des changements profonds survenus ces dernières
décennies parmi les familles canadiennes, les milieux de travail et la démographie
ont contribué à créer des défis sérieux pour les politiques sociales. L’échec des
politiques sociales à s’adapter aux réalités nouvelles s’est traduit par des
responsabilités excessives, notamment, pour les familles.
La nécessité pour les familles d’avoir deux revenus, le nombre de ménages
monoparentaux, la multitude des emplois qui ne sont pas assortis de salaires
suffisants, une hausse de l’espérance de vie et le vieillissement de la société sont
autant des facteurs responsables de cette situation difficile.
« Non seulement les Canadiens doivent-ils s’employer à gagner suffisamment pour
satisfaire aux besoins de leurs familles, mais ils doivent aussi s’assurer qu’ils leur
donnent des soins suffisants », a souligné Jane Jenson, ancienne directrice du Réseau
de la famille et associée de recherche aux RCRPP, lors d’une présentation récente
aux participants à une réunion des ministres provinciaux et territoriaux du marché du
travail et des services sociaux.
La rencontre, qui s’est tenue en août sous le thème « Un marché du travail au rythme
des familles », fut organisée par le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et
de la Famille du Québec, à La Malbaie.
La présentation de Jenson s’appuie sur les travaux réalisés par les RCRPP dans le
contexte du projet sur l’architecture sociale. Elle y décrit les grands changements qui
se sont produits au chapitre de la structure des familles et du marché du travail, ainsi
que les incidences qu’ils ont exercées sur les responsabilités familiales. Elle
s’emploie ensuite à donner un aperçu du type d’agencement de politiques qui est
nécessaire pour concilier les doubles responsabilités que représentent à l’heure
actuelle les gains et les soins pour les familles.
Vous pouvez consulter ou télécharger un exemplaire de sa présentation, Marché du
travail et vie familiale : les nouvelles réalités, en cliquant ici.
Jane Jenson est titulaire d’une chaire de recherche du Canada en citoyenneté et
gouvernance à l’Université de Montréal.
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Une nation de gardiens et de gardiennes d’enfants
L’OCDE a attribué cette semaine une note d’échec au Canada (à l’exception du
Québec) pour sa mosaïque de politiques axées sur l’éducation de la petite enfance.
Comparant ses pratiques à celles des gardiens et des gardiennes d’enfants, l’OCDE a
indiqué dans son Examen thématique de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants »
que les enfants et les familles au Canada avaient besoin d’un meilleur accès à des
services de développement de l’enfant. Ces conclusions sont appuyées par les résultats
des recherches des RCRPP, dans lesquelles les auteurs ont soutenu qu’une
augmentation des investissements publics dans des services de développement de
l’enfant était un catalyseur crucial pour améliorer les perspectives d’avenir des enfants
ainsi qu’un élément incontournable de la nouvelle architecture sociale du Canada.
Outre l’affichage d’aujourd’hui, voir les publications énumérées ci-dessous qui sont
accessibles depuis notre site Web :
Catching Up to Reality: Building the Case for a New Social Model (2003), Jane
Jenson
Redesigning the "Welfare Mix" for Families: Policy Challenges (2003), Jane Jenson
Two Policy Paradigms: Family Responsibility and Investing in Children (2001),
Caroline Beauvais et Jane Jenson
School-aged Children across Canada: A Patchwork of Public Policies (2001), Rianne
Mahon
What Is the Best Policy Mix for Canada's Young Children? (2000), Jane Jenson et
Sharon Stroick
Final Report: Child Care Policy Conference (2002)

Graham Lowe reçoit un prix d’excellence prestigieux
Graham Lowe, ancien directeur du Réseau de la main-d’œuvre et associé de recherche
aux RCRPP, est le récipiendaire, cette année, du Canadian Workplace Wellness
Pioneer Award. On lui a remis ce prix aujourd’hui dans le cadre de la conférence
Santé, travail et mieux-être, qui se déroule à Vancouver.
Ce prix est attribué à un spécialiste reconnu du secteur public ou privé, en
reconnaissance de son apport et de ses réalisations significatives dans le secteur de la
santé des organisations.
Le témoignage qui accompagne ce prix précise que « ses recherches extensives sur le
milieu de travail ont permis de créer des outils analytiques utiles et d’aider ainsi
d’autres intervenants à déterminer, comprendre et évaluer les enjeux en milieux de
travail qui permettent d’établir des environnements de travail plus sains ».
Les RCRPP sont fiers d’être associés à Graham Lowe et à ses travaux dans ce
domaine. Nous lui transmettons nos félicitations les plus sincères !
Graham Lowe est aussi président du Groupe Graham Lowe. (www.grahamlowe.ca)

