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E
n tant que Canadiens, nous attendons tous 
avec impatience que le printemps cède la  place 
à l’été, aux transformations de la nature, au 
soleil qui brille jusque dans la soirée et à ce que 

personnellement je préfère, le BBQ !

Nous aimerions voir aussi d’autres transformations. 
Depuis plus d’un an, l’Institut du mariage et de la 
famille Canada réclame une commission royale sur la 
famille. Toute la classe politique ainsi que le monde de la 
publicité et ses techniques de marketing font référence à 
la famille. Nous entendons régulièrement des expressions 

comme familles de travailleurs, valeurs familiales, temps en famille. Des publicités 
nous demandent de nous joindre à leurs familles et des compagnies nous disent 
qu’ils veulent être pour nous un prolongement de notre propre famille.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie ? Tandis que par le passé, on s’entendait 
communément sur ce qu’était la famille, les choses ont beaucoup changé et 
pas nécessairement pour le mieux. Ces dernières années, le Canada a légalisé le 
mariage des personnes de même sexe et la Cour supérieure de l’Ontario a donné 
son consentement aux familles de trois parents – indiquant ainsi que c’est l’État 
qui décide ce qu’est un parent. Notre régime fiscal rend la vie plus difficile aux 
familles et une enquête récente de l’IMFC a montré, peut-être sans surprise, que 
pour les parents le plus grand défi est financier.

Notre taux de natalité est actuellement de 1,5, alors que le taux de 
reproduction est de 2,1 enfants par femme. Sans l’immigration, la population du 
Canada serait décroissante. Statistique Canada a rapporté que 17 % des couples 
vivent en concubinage (35 % dans la province de Québec) et le taux des divorces 
est monté en flèche depuis que le divorce sans égard à la faute a été introduit.

Nous avons une population vieillissante, de plus en plus près de la retraite et 
ne payant donc pas autant d’impôt, et qui désire pourtant retirer une pension de 
retraite et vivre pleinement sa vie. La population active est potentiellement plus 
petite, ce qui signifie moins d’impôts en général à utiliser pour payer les services 
sociaux.

Les effets des changements en matière de politique sociale ne sont pas 
immédiatement perceptibles. C’est pourquoi une commission royale sur la 
famille est si vitale. Si nous voulons, en des matières aussi importantes, que soient 
appliquées des solutions stables, qui aient des effets à long terme, nous devons 
faire appel aux experts, qui pourront, collectivement, nous montrer le chemin.

Nous devons faire appel aux experts dans tous les domaines – économique, 
sociologique, démographique, etc. – et explorer en profondeur les répercussions 
sur la famille des faits évoqués ci-dessus. Il n’y a pas une seule réponse à donner à 
ces nombreux problèmes. Nous avons plutôt besoin de savoir ce qui vient à long 
terme, ce qui nous permettra de planifier en conséquence.

Nous pensons qu’il est temps d’avancer et de déterminer à quoi ressemblera 
la famille pour la prochaine génération et même au-delà. Qu’en pensez-vous ?

À la prochaine fois,

Dave Quist 

LE MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L’IMFC
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COLLABORATEURS 

DR. JACK M. MINTZ s’est vu confier la Chaire Palmer de politique publique 

de l’Université de Calgary en janvier 2008. Il a aussi été professeur en 

économie d’entreprise à la Rotman School of Business de 1989 à 2007 et 

Président-directeur général de l’Institut C.D. Howe de 1999 à 2006.

Souvent publié dans le domaine de l’économie du secteur public, il a été 

désigné, en 2004, par un magazine britannique, comme l’un des fiscalistes 

les plus influents au monde. Directeur de International Tax and Public Finance 

et du Canadian Tax Journal, il est chercheur attaché au CESifo, à Munich, en 

Allemagne, et au Center for Business Taxation Institute, à l’Université Oxford. 

Collaborateur régulier de Canadian Business et du National Post, ses articles 

paraissent aussi fréquemment dans diverses autres publications.

ANDREA MROZEK est responsable de la recherche et des communications 

à l’Institut pour le mariage et la famille Canada. Avant de se joindre à 

l’Institut, elle était rédactrice déléguée dans un magazine d’actualités 

indépendant de Calgary, The Western Standard. Elle a aussi travaillé sur 

les politiques en éducation et en santé à l’Institut Fraser, où elle a co-signé 

Let the Funding Follow the Children: A Solution for Special Education 

in Ontario. Son expérience dans les magazines comprend une période 

au Toronto Life Magazine et dans deux journaux politiques à Prague, 

en République tchèque. Andrea a complété sa maîtrise en histoire à 

l’Université de Toronto. 

KELLY DEAN SCHWARTZ est professeur associé de psychologie et chef 

de programme, des sciences du comportement, au Collège Universitaire 

Ambrose à Calgary, en Alberta, où il a enseigné pendant plus de 10 ans.

Il a également travaillé comme psychologue au sein de la Commission 

scolaire de Calgary, où il était responsable des soins aux enfants souffrant 

de graves problèmes d’apprentissage ou de désordres émotifs. 

Il est marié et père de trois enfants d’âge scolaire.

PETER JON MITCHELL est analyste de recherche à l’Institut pour le mariage 

et la famille Canada. Ancien intervenant et conférencier auprès des jeunes, 

Peter Jon s’est associé à plusieurs organismes à but non lucratif consacrés 

à la jeunesse. Au-delà de son intérêt à l’égard des jeunes, il a étudié les 

questions de société, de culture et de politique publique à l’Institut Focus 

on the Family au Colorado. Il possède une formation en histoire et en 

science politique, ainsi qu’un diplôme en théologie. Peter Jon complète

actuellement sa maîtrise en théologie.

KATE FRAHER était chercheur à l’Institut pour le mariage et la famille du 

Canada. Elle vient de compléter une période de formation au Laurentian 

Leadership Centre de l’Université Trinity Western à Ottawa, en Ontario, 

comprenant un stage de travail au Centre canadien de lutte contre 

l’alcoolisme et les toxicomanies. Elle est en voie d’obtenir un diplôme 

en science politique de l’Université Trinity Western, à Langley, 

en Colombie-Britannique. 

DAVE QUIST est le directeur général de l’Institut du mariage et de la famille 

Canada. Il a occupé diverses positions auprès de députés à la Chambre des 

communes et a été candidat aux elections fédérales de 2004. Il possède 

plusieurs années d’expérience dans l’administration municipale, y compris 

la direction et l’administration de piscines publiques, d’arénas, de centres 

pour personnes âgées, de galeries d’art et de musées. Dave a donné des 

entrevues à plusieurs médias locaux et nationaux, parmi lesquels le Globe 

and Mail et le National Post, CBC Radio, “The House”, “The New 980 

(Montréal), “Mike Duffy Live”, CTV national news et The New VI (Victoria, 

CB). Dave est bachelier ès sciences de l’Université de l’Orégon et détient 

une maîtrise en administration publique à l’Université Queen’s (Kingston, 

Ontario).

NIKI WHITEFIELD habite Calgary, en Alberta, et vient de compléter son 

Baccalauréat (avec distinction) en psychologie à l’Université de Calgary. 

Cet article est le début de sa thèse consacrée aux témoignages des parents 

et des jeunes au sujet de la surveillance parentale. Au cours de la prochaine 

année, Niki prévoit s’impliquer dans un programme d’intervention au 

niveau de la communauté pour les jeunes à risque et travailler à un projet 

de recherche sur la cyberintimidation dans la population étudiante post-

secondaire. Elle commence des études supérieures en psychologie, axées 

sur les programmes d’intervention/prévention auprès des jeunes. 

TYLER CHAMBERLAIN vient d’Abbotsford, en Colombie Britannique, 

où il complète actuellement son B.A. en études politiques à Trinity Western 

University. Il a fait un stage à l’IMFC durant l’hiver de 2008, au cours 

duquel il a complété un semestre au Laurentian Leadership program situé 

à Ottawa. Il collabore aussi fréquemment au journal étudiant de Trinity 

Western University et a travaillé comme chef de camp et responsable 

des jeunes. Il a voyagé à travers le Canada ainsi qu’au Nicaragua et 

en Thaïlande.
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ACTUALITÉS

La quantité déjà considérable d’observations scientifiques sur les 
avantages qu’apportent des familles fortes et sur leur importance dans 
la société actuelle ne fait que croître. Aussi, lorsqu’un gouvernement 
promulgue une législation qui affecte directement ou indirectement la 
famille sans tenir compte de ce corpus, risque-t-il d’en découler des 
conséquences imprévues et persistantes.
Pour faire en sorte que les meilleures décisions soient prises pour les 
familles canadiennes, nous recommandons qu’une commission royale 
complète sur la famille canadienne soit constituée le plus tôt possible 
par le gouvernement fédéral. Cette commission royale devrait avoir un 
mandat très étendu, fixé par le gouvernement fédéral, mais ne devrait 
pas être contrôlée par les députés, pour être affranchie de ce fait de 
l’arène politique. 

Cette commission royale devrait :
• tenir compte de l’histoire de la famille canadienne et des changements 

majeurs dans la politique sociale au cours des derniers 50 dernières  
années, et identifier toutes les conséquences à long terme qui en  
découlent ;

• examiner la famille canadienne actuelle et proposer une vision à long 
terme de ce qu’elle devrait être dans l’avenir ;

•  entendre un large éventail d’experts internationaux, nationaux et provin-
ciaux, qui comprennent bien la nature sociale de la famille ;

• entendre des experts qui sauront décrire de façon pertinente les interac-
tions entre les changements en politique économique et ceux en politique 
sociale et comment les deux domaines agissent l’un sur l’autre.

En octobre, Andrea 
Mrozek a été invitée par  
TVO, à l’émission The 
Agenda, pour discuter des 
soins de santé

Les 14 et 15 novembre 
2007, Dave Quist et Andrea 
ont assisté à la conférence 
des  Conservatives for  
Social Justice, tenue à 
Washington, D.C., pour 
présenter le travail de 
l’IMFC sur les sans-abri, la 
structure familiale et la 
pauvreté au Canada

En décembre, Dave était à 
la conférence d’Euthanasia 
Prevention Coalition

À la fin de janvier,  
Andrea a été à l’émission 
The Agenda (à TVO), et à 
Canada AM (sur CTV) pour 
discuter de la décision 
Morgentaler, Dave était à 
Global sur le même sujet

En février, Dave a été invi-
té à 100 Huntley Street trois 
soirs de suite pour discuter 
de la famille canadienne (le 
divorce, les séparations et le 
bien être des enfants entre 
autres sujets)

En février, Andrea a 
présenté le Dr Margaret 
Somerville à la conférence 
du Manning Centre, ainsi 
que le travail de l’IMFC

Peter Jon Mitchell a assis-
té, à Ottawa, au Séminaire 
annuel en bioéthique de 
l’Organisation catholique 
pour la vie et la famille

Du 3 au 7 mars, Dave a 
représenté les intérêts de  
la famille aux réunions de  
la Commission du statut de 
la femme des Nations Unies 
à New York

L’IMFC EST TOUJOURS TRÈS OCCUPÉ : VOICI UN ÉCHANTILLON DE NOS ACTIVITÉS DEPUIS LA PUBLICATION DU DERNIER 

NUMÉRO. CES EXEMPLES, ET BIEN D’AUTRES, DE PRÉSENCE MÉDIATIQUE SONT DISPONIBLES À WWW.IMFCANADA.ORG

DEMANDE D’UNE COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE 
SUR LA FAMILLE CANADIENNE

Dave Quist

•

•

•

•

•
•

En mars et en avril An-
drea a donné trois causeries 
au sujet de l’avortement à 
des groupes pro-vie, en par-
ticulier au souper du 25e an-
niversaire de The Interim

•

Le directeur exécutif de L’IMFC, Dave Quist à la 
conférence du Centre Manning en février
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LE POINT SUR LES RECHERCHES

QU’EST CE QUE LES FEMMES VEULENT ? 

CETTE DÉCEVANTE POURSUITE DU BONHEUR

STEVENSON, B., WOLFERS, J. (SEPTEMBRE 2007). THE 

PARADOX OF DECLINING FEMALE HAPPINESS. THE 

WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA. 

Les femmes sont plus heureuses aujour- 
d’hui qu’elles ne l’étaient jadis, en des 
temps plus patriarcaux, n’est-ce pas ? 
Pas si vite. Betsey Stevenson et Justin 
Wolfers, tous les deux de l’Université de 
Pennsylvanie, ont comparé des données 
objectives mesurant la qualité de vie 
(liberté professionnelle, droits liés à la 
procréation) à des mesures subjectives 
de bonheur basées sur les réponses des 
femmes à des questions comme celle-ci : 
« En général, à quel point diriez-vous être 
personnellement satisfaite de votre vie 
aujourd’hui ? » 

Le résultat ? Selon des mesures objectives, 
la vie des femmes s’est améliorée, mais 
leur bien-être subjectif a diminué, en soi 
et par rapport aux hommes. Les chercheurs 
notent que « les femmes dans les années 
1970 rapportaient habituellement un 
bien-être subjectif plus élevé que ne 
le faisait les hommes ». Les données 
subjectives sont tirées de la General Social 
Survey (GSS), une enquête transversale 
représentative au niveau national 
constituée d’à peu près 1 500 répondants 
par année de 1972 à 1993, puis de 3 000 
répondants à tous les deux ans, et jusqu’à 
4 500 en 2006.

Les auteurs concluent que cette enquête 
« soulève des questions, à savoir si les 
constructions sociales modernes n’ont pas 
mis les femmes dans une pire situation ou, 
au contraire, si les données au sujet du 
bien-être subjectif sont interprétables. » 
Et les chercheurs continuent : « Nos 
résultats soulèvent des questions 
provocantes au sujet de la contribution 
du mouvement féministe au bien-être 
des femmes. » La remise en cause du 
mouvement féministe pourrait résulter en 
une diminution substantielle du bonheur 
de tout journaliste. Ce qui est certain, 
c’est qu’il s’agit là d’une étude dont ne 
parleront pas les journaux courants. 

LES DANGERS D’INTERNET POUR  

VOS ENFANTS

YBARRA, M., MITCHELL, K. (FÉVRIER 2008).  

HOW RISKY ARE SOCIAL NETWORKING SITES?

PEDIATRICS, VOL. 121, NO. 2: 350-357.

Cette étude examine les résultats d’une 
enquête, The Growing Up With Media 
Survey, une enquête transversale en ligne 
menée auprès de 1 588 jeunes de 10 à 15 
ans ayant utilisé l’Internet au moins une 
fois dans les six mois précédents. Le but 
était de vérifier s’il est juste de prétendre 
que des sites Internet de réseautage 
social comme Facebook et MySpace 
comportent un risque de victimisation 
sexuelle. Quoique 15 % des adolescents 
interrogés aient rapporté avoir été l’objet 
de sollicitation sexuelle non désirée, 
seulement 4 % se trouvaient alors 
dans un site de réseautage social. Les 
adolescents étaient en réalité beaucoup 
plus susceptibles d’être victimes d’une 
telle sollicitation dans des messageries 
instantanées (43 %) et dans des sites de 
clavardage (32 %).

Les résultats généraux de cette enquête 
indiquent que la majorité des jeunes 
qui passent du temps en ligne ne sont 
pas sollicités ou harcelés sexuellement, 
et une majorité de ceux qui l’ont été ne 
rapportent pas l’avoir été dans un site 
de réseautage social. En conséquence, 
les auteurs pensent que les ressources 
en matière de prévention seraient mieux 
utilisées ailleurs. Plus d’argent, avec 
des lois à l’appui, devrait être affecté à 
des programmes anti-intimidation, des 
programmes de sensibilisation en ligne 
et des services de santé mentale. En 
plus, ils signalent la nécessité d’informer 
les parents que le profil psychosocial de 
l’enfant a plus d’incidence sur la possibilité 
de harcèlement non désiré que la 
technologie elle-même. Toutes les études 
mises à part, l’oeil attentif d’un parent est 
requis, un parent qui connaît son enfant, 
qui communique vraiment avec lui et qui 
ne le laisse pas se faire blesser.

RAMENER LES PÈRES

LEES, D. (2007). GOING FURTHER WITH FATHERS. 

MAXIM INSTITUTE, NEW ZEALAND. DISPONIBLE EN 

LIGNE SUR HTTP://WWW.MAXIM.ORG.NZ/FILES/PDF/

GOING _ FURTHER _ WITH _ FATHERS.PDF

C’est certain, l’émission de télévision 
Papa a raison n’a plus la cote. Mais à une 
époque où la famille monoparentale 
est un problème croissant, il est peut-
être temps de mettre cette émission en 
reprise. Ce rapport publié par le New 
Zealand’s Maxim Institute s’est penché sur 
certaines des études récentes consacrées 
aux contributions du père à l’éducation 
des enfants. Les 24 études examinées, 
toutes publiées après 1990, utilisent des 
recherches longitudinales et transversales.
21 des 24 études concluent que 
l’engagement du père peut constituer 
une contribution unique à l’éducation 
des enfants. Quand les pères s’impliquent 
directement dans l’éducation de leurs 
enfants, ceux-ci sont moins susceptibles 
d’être anti-sociaux, agressifs ou d’avoir 
une image d’eux-mêmes négatives. De 
façon similaire, les enfants qui se sentent 
près de leur père ont plus de chance de 
démontrer des aptitudes « pro-sociales », 
c’est-à-dire qu’ils seront plus susceptibles 
de se faire activement des amis et de 
réconforter leurs camarades en détresse. 
Finalement, pour l’auteur, ses conclusions 
favorisent une théorie de l’engagement 
du père et « souligne l’importance qu’ont 
les pères dans la préparation des enfants à 
la vie hors de la maison... en les mettant à 
l’épreuve et en les stimulant d’une façon 
que les mères ne font pas, d’une manière 
dynamique, par exemple par un jeu à 
l’emporte-pièce qui alimente la confiance 
en soi et l’ouverture chez les enfants. »
L’auteur soutient que les pères doivent 
être encouragés dans leur rôle unique. 
Par malheur, le droit familial a affecté 
radicalement la relation père-enfant ; 
l’établissement du divorce sans égard à la 
faute rend seulement plus difficile pour les 
pères de passer du temps de qualité avec 
leurs enfants, ce qui affecte négativement 
les enfants. Ramenez les pères ! Leur 
contribution positive à la vie des enfants 
et des familles ne peut être remplacée.
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IMFC: Pourriez-vous expliquer davantage vos 
conceptions concernant l’égalité des sexes ?

WG: Dans Oh, Oh, Canada!, il y a un chapitre 
en particulier qui parle des différences entre les 
hommes et les femmes ; un livre paraîtra aussi 
cet été dont le titre est The Book of Absolutes, 
dans lequel on trouvera un chapitre entier 

sur la biologie, et je sais que d’autres traitent 
aussi ce sujet, qui n’a, pour ainsi dire, pas été 
vraiment sur la table depuis environ 50 ans, 
depuis B.F. Skinner et tous ces chercheurs en 
sciences sociales qui ont accepté le modèle de 
la table rase pour représenter l’esprit humain, 
modèle qui a infecté presque tous les cours de 
sciences sociales en Amérique du Nord. Ces 
chercheurs soutiennent que les êtres humains 
sont les mêmes jusqu’à ce que leurs expériences 
sociales les rendent différents. L’idée est que si 
vous voulez une société parfaite, vous devez 
vous mêler d’ingénierie sociale et forger telle 
sorte de personnes plutôt que telle autre en 
manipulant la société. Naturellement, cela 
prend beaucoup d’argent, beaucoup d’impôt, 
beaucoup de programmes gouvernementaux. 
C’est cela qui sous-tend la théorie de la table 
rase dont ont s’inspire depuis un demi-siècle.

Mais ils ne peuvent éliminer le simple fait que 
les hommes et les femmes sont différents... 
Tout le monde le sait, et en particulier tous 
les parents, sauf ceux qui ont passé trop de 
temps dans une université pour y subir un 
désapprentissage par lequel une vérité de sens 
commun est remplacée par la mythologie 
sociale de la table rase. 

Cela nous ramène au genre de luttes dont 
j’ai parlé, il y a quelques années, dans The 
War Against the Family. Le féminisme nord-
américain moderne est assez différent du 
féminisme européen. Pour une grande part, 
c’est un féminisme de l’égalité. Des femmes 
sont scandalisées par leur propre nature 
biologique, par le fait d’avoir la responsabilité 
de porter les enfants, ce qui les empêche d’être 
égales aux hommes, de gagner les mêmes 
revenus, de progresser autant au sein des 
entreprises, de pouvoir atteindre le même 
statut professionnel et social, etc., aussi 
s’en prennent-elles fondamentalement aux 
différences biologiques... Et il s’avère que l’autre 
type de féminisme, celui que les Européens 
appellent le féminisme de la différence, qui 
insiste sur les différences naturelles entre les 
deux sexes, est celui qui correspond à la vérité. 
Ces féministes ont déclaré : « Nous sommes 
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MAIS ILS NE PEUVENT ÉLIMINER LE SIMPLE FAIT QUE LES HOMMES ET 

LES FEMMES SONT DIFFÉRENTS... TOUT LE MONDE LE SAIT, ET EN 

PARTICULIER TOUS LES PARENTS, SAUF CEUX QUI ONT PASSÉ TROP DE 

TEMPS DANS UNE UNIVERSITÉ POUR Y SUBIR UN DÉSAPPRENTISSAGE 

PAR LEQUEL UNE VÉRITÉ DE SENS COMMUN EST REMPLACÉE PAR LA 

MYTHOLOGIE SOCIALE DE LA TABLE RASE 

IMFC: Quel est l’enjeu le plus important 
auquel font face aujourd’hui les responsables 
politiques canadiens ?

WG: Plusieurs de ces enjeux auxquels le 
Canada est confronté, en tant que civilisation en 
évolution, ne sont même pas dans l’esprit des 
responsables politiques. Je pense, par exemple, 
au rôle central de la famille – nous reviendrons 
sur ce sujet qui nous intéresse tous les deux 
durant cette conversation... Depuis le début 
de l’ère Pearson/Trudeau, le Canada a travaillé 
dur pour garder à distance ces questions, pour 
ne pas les laisser sur la table, en d’autres mots 
pour s’en débarrasser par des politiques. On l’a 
fait avec l’avortement, on l’a fait avec l’abolition 
de la peine de mort et maintenant on le fait 
avec le mariage. Et la plupart des Canadiens 
ont l’impression qu’une fois que les législateurs 
commencent à se comporter de cette façon, les 
choses se règlent parce qu’elles seraient résolues 
par des mesures législatives, et des causes fon-
dées sur la Charte se retrouvent dans les tribu-
naux pour que soit préservé le mur de silence 
autour de ces enjeux. Nous avons pu le constater 
récemment et, je pense, de façon embarrassante, 
dans l’affaire de l’Université York, où des étudi-
ants ont voulu débattre de l’avortement. Cette 
question n’a pas vraiment été discutée libre-
ment dans les campus universitaires depuis 
environ vingt-cinq ans... La femme qui a fait 
avorter l’événement a déclaré en substance pour 
s’en justifier: « C’est réglé ; c’est fait. »... Voilà 
ma réponse à votre question. « Qu’y a-t-il dans 
la tête des responsables politiques ? » Ce ne sont 
pas ces questions. Et ce sont pourtant des ques-
tions qu’ils devraient avoir en tête. Elles doi-
vent toutes revenir sur la table. Elles n’auraient 
d’ailleurs jamais dû la quitter.
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différentes des hommes et nous voulons des 
lois, des privilèges et des protections d’un type 
différent de ceux offerts aux hommes, parce 
que nous ne sommes pas pareilles. »

IMFC: Bon nombre de sociologues attribuent 
l’ébranlement de la famille dans les années 
1960 à la peur de la surpopulation. Maintenant 
que les démographes prédisent l’opposé – une 
diminution de la population –, constatez-vous 
que les familles traditionnelles sont davantage 
appréciées et encouragées ?

WG: Je reprendrais la thèse exposée dans 
quelques-uns de mes livres en disant 
que ce qu’apportera tout cet égalitarisme 
charlatanesque, en particulier ce féminisme 
anti-famille si véhément depuis quelques 
décennies, c’est la « grande mortalité »... 
Le diagramme démographique ressemblait 
dans le passé à une pyramide, les personnes 
très âgées à la pointe et les enfants à la base. 
Maintenant, il ressemble davantage à un 
cylindre, allant en ligne droite de haut en bas. 
Lorsqu’il ressemblera à une pyramide inversée, 
et cela arrivera si la tendance se maintient, 
vous allez avoir ce que j’appelle une grande 
mortalité. Je dirais qu’au cours des 20 ou 30 
prochaines années, il y aura des millions de 
Canadiens mourant dans un laps de temps 
plutôt rapide et ils ne seront pas remplacés par 
des naissances naturelles.

IMFC: Il est intéressant de voir que vous n’êtes 
pas en faveur d’un Sénat élu – au contraire de 
plusieurs conservateurs qui appuient l’idée. 
Pourriez-vous développer ce thème ?

WG: En Occident, dans les systèmes 
démocratiques, les sénats furent habituellement 
des lieux destinés aux plus sages et aux plus 
expérimentés. Au moins, c’était l’idée. Et 
naturellement, c’était censé être un endroit 
propre aux considérations approfondies et 
sérieuses.

Cela vient du fait que les gens qui ont établi 
ces démocraties parlementaires qu’on pourrait 
appeler « démocraties mitigées » ont compris 
que les peuples peuvent succomber à leurs 
passions et être emportés par leurs émotions ; 
congrès et parlements font quelquefois 
des bêtises et adoptent des lois stupides à 
cause de l’émotion du moment. Dans une 
certaine mesure, je dirais que les Communes 
représentent le côté émotif du corps politique 
et le Sénat, le sang froid de l’esprit, réfléchissant 
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après que les émotions aient parlé... Si vous 
introduisez un parti ou une faction au Sénat, 
il deviendra aussi émotif, et potentiellement 
biaisé, que les partis aux Communes, et aussi 
susceptible d’adopter des lois insensées. D’une 
certaine façon, vous perdez ainsi vos freins, 
vous perdez ce qui vous permet de ne pas rater 
le virage sur la route.

C’est pourquoi je ne pense pas que nous 
devrions envisager la création d’un Sénat 
directement élu. Cela ne me dérangerait 
pas, si ça vous chante, que l’on permette aux 
provinces l’élection d’un lot de candidats 
potentiels ; le Premier ministre pourrait choisir 
les gens qu’il veut comme sénateurs dans cette 
liste (d’ailleurs, cela peut se faire sans modifier 

la Constitution). C’est différent que de voir 
des candidats défiler, avec la machine de leur 
parti derrière eux, pour être élus directement 
sénateurs. Ce serait un genre de compromis.

IMFC: Y a-t-il quelque chose que vous vouliez 
absolument que nos lecteurs sachent au sujet 
de votre livre ?

WG: Je souhaite que le plus de Canadiens 
possible lisent ce livre. Donnez-le à vos amis. 
Secouez vos amis libéraux en particulier, et 
alors je pourrai dire que quelque chose, aussi 
modeste cela peut-il être, a été fait ; c’est tout 
ce que j’espère.

LES PEUPLES PEUVENT SUCCOMBER À LEURS PASSIONS ET ÊTRE 

EMPORTÉS PAR LEURS ÉMOTIONS ; CONGRÈS ET PARLEMENTS FONT 

QUELQUEFOIS DES BÊTISES ET ADOPTENT DES LOIS STUPIDES 

À CAUSE DE L’ÉMOTION DU MOMENT
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ENLEVER AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL LA RESPONSABILITÉ DE LA GARDE DES 

ENFANTS NE SERA PAS FACILE – MAIS CELA PEUT ET DOIT ÊTRE FAIT 

SORTIR LES ENFANTS DU PARLEMENT

L
a garde d’enfants, c’est la parfaite tempête politique. La question intéresse à la fois 
l’économie et les politiques sociales. Et surtout, elle touche les cordes les plus sensibles des 
parents: leurs propres enfants.. Une bonne gouvernance en ce domaine devrait chercher à 
maximiser la stabilité familiale et la coopération entre les membres de la famille et à di-

minuer la dépendance à l’égard du gouvernement. Tous les parents – incluant ceux qui travaillent 
ou ceux qui sont seuls – devraient être libres de prendre les décisions conformes à ce qu’ils croient 
être les meilleurs intérêts de leurs enfants.

Depuis le discours du Trône du 5 octobre 2008, lorsque la Gouverneur générale du temps, 
Adrienne Clarkson, a annoncé un plan pour un régime national d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants, le débat sur la garde d’enfants a tourné autour du service de garde universel pan-
canadien, comme si un pareil système centralisé était un soleil autour duquel devaient tourner des 
planètes appelées parents. Nous remettons les choses à l’endroit : les parents sont le soleil et les 
planètes, ce sont les différents choix en matière de garde d’enfants.

 Andrea Mrozek

NOTRE POSITION EN RÉSUMÉ

Cet article pose une question – et y répond : Quelle politique fédérale en matière de garde 
d’enfants est la plus appropriée ? Notre solution en est une parmi d’autres, mais comporte un 
principe auquel nous tenons. Nous maintenons qu’un système universel national créerait plus 
de problèmes que de solutions pour les familles canadiennes. Il est irréaliste d’attendre du 
gouvernement fédéral qu’il s’occupe de donner une place de garderie de haute qualité à tous 
les enfants d’âge pré-scolaire au Canada et qu’il devienne le responsable de leur éducation. 
Les soucis des parents sont justifiés. Ils veulent des solutions tangibles et réalisables.

Nous proposons que :
tous les fonds actuellement affectés aux services de garde soient  
remis  directement aux parents sans passer par les provinces, ce qui 
augmenterait la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE).
En outre, les impôts des familles avec enfants devraient être substan-
tiellement diminués afin qu’elles puissent utiliser leur propre argent en 
premier lieu pour leurs enfants.

La garde d’enfants : la parfaite tempête politique 
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universel de garde d’enfants, ce qui entraînera 
une augmentation annuelle de 2,4 milliards de 
dollars6.

Les fonds fédéraux sont transférés aux 
provinces par l’intermédiaire du Transfert 
canadien en matière de programmes sociaux. 
Les mécanismes de retour d’information qui 
permettraient de déterminer comment les fonds 
ont été dépensés sont faibles, le gouvernement 

fédéral misant sur l’obligation des provinces de 
rendre des comptes à leurs propres populations 
plutôt qu’à lui7.

La politique canadienne en matière de 
garde d’enfants comprend aussi un programme 
d’incitation fiscale. Il existe également deux 
autres programmes du gouvernement qui 
aident les familles avec enfants : la Prestation 

La position de l’Institut du mariage et de 
la famille Canada repose sur quatre critères :

• Les désirs des parents
• La recherche en sciences sociales
• Les domaines de compétence du  
  gouvernement fédéral
• De solides principes économiques

La garde d’enfants désigne le 
soin que l’on prend d’un enfant et la 
recherche montre qu’il y a diverses 
façons de garder les enfants. En 
définitive, on peut – et on devrait 
– le faire sans l’intervention directe 
du gouvernement fédéral dans la vie 
de l’enfant.

Il est temps de sortir les enfants 
du Parlement.

Les services fédéraux de garde 
d’enfants au Canada : où en 
sommes-nous aujourd’hui?
Avant le discours du Trône de 2004, 
aucun gouvernement fédéral, qu’il 
soit libéral ou conservateur, n’avait 
sérieusement envisagé un système 
national et universel1. Ce devrait être 
encore le cas aujourd’hui. Toutefois, 
à cause d’un gouvernement 
minoritaire, le projet de loi C-303 
(« Loi sur l’apprentissage et la garde 
des jeunes enfants2 ») est sur le point 
d’être adopté, étant actuellement 
en dernière lecture à la Chambre 
des communes (on peut lire dans 
le préambule du projet de loi : 
« Attendu que les principaux objectifs 
de la politique canadienne en matière 
de garde des jeunes enfants sont 
de promouvoir le développement 
et le bien-être de la petite enfance 
et d’appuyer la participation des 
parents au marché du travail, à la 
formation et à la vie communautaire 
en offrant des programmes et des 
services accessibles, universels et de 
grande qualité pour l’apprentissage 
et la garde des jeunes enfants... »).

Un rapport de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE) publié en 2006 
classe le Canada au dernier rang de 14 
pays pour ce qui est du financement 
des services de garde, la part de son 
PIB qui y est consacrée étant de 
0,2 %3. Les tableaux de l’OCDE, 
cependant, donnent les dépenses 
consacrées aux garderies seulement, 
sous-estimant ainsi la participation 
du gouvernement fédéral du Canada 
à la garde d’enfants en général4.

En 2007-2008, les niveaux de 
financement fédéral pour la garde 
d’enfants ont atteint, à la suite de 
diverses ententes, 2,2 milliards 
de dollars5. Le gouvernement 
conservateur a aussi annoncé dans 
le budget fédéral de 2006 le Régime 

LES SEPT RAISONS MILITANT EN FAVEUR 
D’UNE DIMINUTION DE LA PARTICIPATION 
FÉDÉRALE AUX SERVICES DE GARDE

LA RECHERCHE POLITISÉE – ÉVITEZ-LA
Les voix en faveur d’un régime national de 
garderies font état de recherches selon lesquelles 
les résultats obtenus par les enfants en service 
de garde institutionnel sont meilleurs ou neutres. 
Des recherches existent qui montrent des résultats 
négatifs12. Toutes les recherches doivent être 
considérées13. 

LA PRÉFÉRENCE DES PARENTS –  

RESPECTEZ-LA
On a des raisons suffisantes de croire que peu  
de parents désirent un régime national de  
garderies.14

LES COÛTS PROHIBITIFS –  

NE LES IGNOREZ PAS

Les partisans d’un régime national de garderies 
réclament des garderies « gratuites » ; en même 
temps, ils expliquent que les frais élevés imposés 
aujourd’hui aux gouvernements constituent de 
l’épargne pour l’avenir de la société en général. 
Les estimations de coût d’un tel régime national 
varient entre 11 milliards et 18,5 milliards 
de dollars par année15. L’exemple du Québec 
montre que les coûts ont tendance à monter en 
flèche et à excéder sensiblement les estimations 
initiales. Cette province a commencé en 1997 
avec un budget de 250 millions, mais dépense 
maintenant 5 milliards par année pour sa 
politique familiale.16

LES COMPÉTENCES PROVINCIALES –  

AUTORITÉ FÉDÉRALE OU PROVINCIALE
La participation fédérale aux services de garde 
représente un empiètement sur les compétences 
provinciales. Cela explique les réactions négatives 
des provinces au projet de loi C-303, qui compor-
tait des règles rigoureuses sur la façon dont elles 
devaient dépenser les fonds fédéraux17.

LA PÉRIODE DE DÉVELOPPEMENT DES INS-

TITUTIONS PUBLIQUES EST-ELLE CLOSE ?
L’auteur de Standardized Childhood, le socio-
logue Bruce Fuller, se demande avec inquiétude 
si la tendance à institutionnaliser l’apprentissage 
précoce affectera les familles. « J’ai peur que 
cette tendance à universaliser et à standardiser 
l’enseignement pré-scolaire en Amérique dé-
possède les parents du devoir le plus essentiel 
chez les humains : élever les jeunes enfants18. » 
Le Canada n’a pas discuté cet aspect des choses.

UN CANADA « POLYMORPHE »
Le Canada fait face à des conditions politiques 
exceptionnelles à cause de sa taille et de sa di-
versité – régions rurales et urbaines, immigrants 
et autochtones. L’imitation de l’Europe, comme 
le désire quelquefois les partisans d’un régime 
de garderies universel, n’est pas toujours réa- 
liste ; la France entrerait dans la seule province de 
l’Ontario et il resterait de la place.

RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 

PESANTE ET CONTRE-PRODUCTIVE
Certaines provinces promulguent (ou modifient) 
de façon inquiétante la réglementation en 
matière de garde d’enfants et des transferts 
fédéraux accrus récompensent ce mauvais 
comportement. Selon Kathy Graham, conseillère 
en services de garde indépendants en Ontario, le 
« problème est qu’il existe 47 régions différentes 
et 47 façons différentes de procéder... Il existe 
47 chefs de services de garde d’enfants ayant la 
responsabilité d’un service payé par les parents, 
des chefs qui décident à quoi doit ressembler 
ce régime dans leur région... Les fonds fédéraux 
seraient utiles si les provinces étaient disposées à 
ne plus recourir à des expédients, à remettre en 
question certaines mesures, tout en commençant 
à regarder s’il est possible d’améliorer les choses 
au lieu de se contenter de mettre toujours plus 
d’argent dans un mauvais régime19. »

Andrea Mrozek
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MAIS ÇA FONCTIONNE AU QUÉBEC 
Le Québec a l’expérience de listes d’attente, de 
poursuites judiciaires, de frais élevés sans cesse 
croissants et d’une médiocre qualité des services25. 
Ce n’est pas là le conte de fées que les partisans 
des services de garde universels veulent nous 
présenter.

LES PARENTS DOIVENT TRAVAILLER, 
PAR CONSÉQUENT LE GOUVERNEMENT 
DOIT FOURNIR DES SERVICES DE GARDE
Il est vrai que beaucoup de parents doivent 
travailler. Le Canada a créé, par suite de politiques 
gouvernementales déficientes et de taux 
d’imposition élevés, une situation dans laquelle il 
est difficile et coûteux pour un parent de rester à 
la maison (voir, à ce propos, en page 15 de cette 
revue, un exposé expliquant pourquoi le régime 
fiscal canadien est injuste pour les familles à un 
seul revenu). Une excellente stratégie serait de 
renverser cette tendance avant d’atteindre le 
point où seuls les très hauts salariés pourront 
se permettre d’élever leurs enfants comme ils le 
désirent. 

QU’EN EST-IL DES MÈRES SEULES ?
Dans le cas des parents seuls, l’on ne devrait 
discuter que de la politique qui leur viendrait en 
aide. Un régime universel de « développement de la 
petite enfance », s’adresse à tout le monde et non 
à un groupe particulier dans le besoin. Certaines 
données venues du Québec indiquent que les plus 
bas salariés ne profitent pas du régime universel 
au même taux que les plus hauts salariés26. Cela 
pourrait vouloir dire que les mamans seules restent 
dans une position aussi difficile dans un régime  
« universel » que dans la situation qui prévaut au 
Canada, à l’exception du Québec.

DES SERVICES DE GARDE UNIVERSELS 
AUGMENTENT LE TAUX DE NATALITÉ
L’affirmation selon laquelle davantage de services 
de garde augmente le taux de natalité est aussi 
difficile à prouver qu’à réfuter. Le Québec a un ré-
gime universel de garderies et la province a eu un 
petit baby boom. Mais l’Alberta aussi, sans régime 
universel27.

Le Danemark et la Suède sont bien classés par 
l’OCDE pour les services de garde et leurs taux de 

MAIS LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE EST DÉCISIF POUR LES ÉTUDES 
DES ENFANTS JUSQU’À L’ÂGE ADULTE. CE 
DEVRAIT PAR CONSÉQUENT ÊTRE PRIORI-
TAIRE POUR LES FINANCES FÉDÉRALES
« Le développement de la petite enfance » est  
une nouvelle formule accrocheuse qui vise à pro-
fessionnaliser la fonction parentale. Les parents 
sont les vrais experts quand il s’agit de leurs pro-
pres enfants et l’étaient bien avant qu’une telle  
expression soit inventée.

MAIS LA GARDE D’ENFANTS EST UNE FONC-
TION PÉDAGOGIQUE ET DEVRAIT FAIRE PAR-
TIE DE NOTRE RÉGIME SCOLAIRE PUBLIC
L’Ontario se dirige vers ce modèle21. Pour discuter 
en profondeur comment et pourquoi ce modèle 
pourrait ne pas fonctionner universellement pour 
nos petits, voir Standardized Childhood22. En 
outre, au Canada, l’éducation est un domaine de 
compétence provinciale. Si des services de garde 
étaient rattachés au régime scolaire public, ce serait 
un argument contre la participation fédérale.

MAIS LES RÉGIMES UNIVERSELS DE  
SERVICE DE GARDE FONCTIONNENT 
BIEN EN EUROPE
Les régimes universels ne fonctionnent pas 
bien en Europe. Un rapport récent de Suède 
mentionne que le nombre d’enfants par classe est 
extrêmement élevé : « Selon l’évaluation actuelle, 
les questionnaires municipaux montrent que le 
nombre d’enfants dans les groupes des plus jeunes 
(1 à 3 ans) est de 14,6 en moyenne, celui dans 
les groupes plus âgés (3 à 5 ans) est de 19,7 en 
moyenne et dans les groupes des deux tranches 
d’âge, il est de 18,4 enfants en moyenne23. » Les 
autres problèmes comprennent le manque de choix 
des parents, l’incapacité des femmes à obtenir des 
postes élevés sur le marché du travail et la lourde 
charge fiscale qu’implique un régime universel.

MAIS LES PARENTS VEULENT DES 
GARDERIES FINANCÉES PAR LE  
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Non. Les parents peuvent être surmenés et vouloir 
être aidés, mais rien ne prouve qu’ils désirent un 
régime universel, financé par le gouvernement 
fédéral24.

fécondité sont, respectivement, de 1,74 et de 1,66. 
L’Italie, dont les programmes de services de garde 
sont limités, a un taux de fécondité de 1,29, donc 
plus bas, mais aucun de ces pays n’atteint le taux 
de reproduction. Les gains à cet égard sont infini-
tésimaux si l’on considère les sommes dépensées.

MAIS DES SERVICES DE GARDE DE BONNE 
QUALITÉ SONT TOUJOURS BÉNÉFIQUES
Cette affirmation des partisans d’un régime univer-
sel est vraie. Mais le concept de garde d’enfants 
n’exclut pas les parents, ni aucun membre de la 
famille, et ne se limite pas au personnel rémunéré 
des services de garderie.

ÊTES-VOUS EN TRAIN DE DIRE QUE DE 
METTRE UN ENFANT EN GARDERIE EST 
MAUVAIS ?
Non. Toutefois, lorsque le gouvernement affecte 
ses ressources à un programme en particulier, 
il envoie un message selon lequel il ne s’agit 
pas d’un choix parmi d’autres, mais de la voie 
privilégiée. Et puisque c’est l’argent provenant de 
nos impôts qui sert à ces nouveaux programmes, 
ne pas y participer signifie que les parents qui se 
sacrifient pour rester à la maison paient pour faire 
garder leurs enfants et ceux des autres sans rien 
en retour.

MAIS AVEC DES BAISSES D’IMPÔT ET DE 
L’ARGENT POUR LES PARENTS, ON NE FAIT 
RIEN POUR CRÉER DES PLACES EN GARDERIE
Certaines communautés ont un excédent de places 
en garderie, d’autres une liste d’attente29. Un ré-
gime au niveau fédéral en matière de services de 
garde ne peut raisonnablement tenir compte de 
ces disparités. Si le gouvernement s’engage dans 
le marché des services de garde, ce monopole gou-
vernemental éradiquera toute autre solution.

MAIS SANS RÉGIME FÉDÉRAL, L’ENTREPRISE 
PRIVÉE – LES GARDERIES À « GRANDE SUR-
FACE » – VONT PÉNÉTRER AU CANADA
Le risque de services de mauvaise qualité  
existe toujours, que l’on parle du gouvernement 
ou d’entrepreneurs privés. Voilà précisément pour-
quoi on doit donner aux parents le choix et la 
responsabilité de décider ce qui est mieux pour 
leurs enfants.

CRITIQUE DES SOLUTIONS PROPOSÉES
SI VOUS ÊTES CONTRE UN PLAN NATIONAL DE GARDERIES, VOUS DEVEZ ÊTRE PRÊTS À COMBATTRE. CERTAINES AFFIR-

MATIONS CI-DESSOUS SONT QUELQUES-UNES DES PLUS COMMUNES

Andrea Mrozek 
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fractionnement du revenu ou impôt uniforme  
– est nécessaire pour donner plus de choix aux 
parents, tant pour ceux qui restent à la maison 
que pour ceux qui travaillent à temps plein ou 
à temps partiel.
Augmenter les congés parentaux est une autre 
possibilité. Cependant, une augmentation des 
congés parentaux décrétée par le gouvernement 
ne profite pas toujours aux travailleurs 
autonomes et peut s’avérer un fardeau difficile 
à porter pour les petites entreprises. Toutefois, 
l’hypothèse implicite qui sous-tend une telle 
politique – que les parents sont les bonnes 
personnes pour élever leurs propres enfants 
– est préférable au message envoyé par le 
gouvernement lorsqu’il crée des garderies.

Transmettre des idées
Offrir des réductions d’impôt et des fonds aux 
parents devrait être facile et, compte tenu du 
niveau élevé de nos impôts, très bienvenu. Le 
plus difficile est de transmettre l’idée qu’il s’agit 
d’une bonne politique en matière de garde 

d’enfants. Ceux qui veulent un régime de style 
européen ne seront jamais convaincus que le 
renforcement du pouvoir parental doive être 
l’objectif politique par excellence. 

Dans le vide, ce sont les mauvaises 
politiques qui s’imposeront. La transmission 
des idées est essentielle pour s’assurer que 
les Canadiens comprennent l’objectif du 
gouvernement fédéral et ses motifs – quelle que 
soit sa stratégie.

La responsabilité parentale est l’axiome 
de base qui sous-tend notre plan. Les parents, 
et non les divers intervenants du régime (la 
bureaucratie, les groupes activistes, les éducateurs 
ou les syndicats), sont notre public cible.

La fin est proche
Ceux qui sont en faveur d’un plan national 
de garderies ont tendance à considérer 
qu’un seul régime règlerait tout et que, 
faute d’un tel régime, l’apocalypse serait 

« LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE » EST UNE NOUVELLE 

FORMULE ACCROCHEUSE QUI VISE À PROFESSIONNALISER LA FONCTION 

PARENTALE. LES PARENTS SONT LES VRAIS EXPERTS QUAND IL S`AGIT DE 

LEURS PROPRES ENFANTS ET L`ÉTAIENT BIEN AVANT QU`UNE TELLE 

EXPRESSION SOIT INVENTÉE

imminente. Honnêtement, les partisans des 
droits des parents tendent aussi à concevoir 
l’établissement d’un régime universel comme 
un signe annonciateur de la fin des temps. 
Mais il y a plusieurs solutions possibles entre 
un régime universel et une absence totale 
de participation du gouvernement fédéral.  
La nôtre est une proposition raisonnable  
parmi plusieurs.

Les partisans d’un régime universel 
soutiennent qu’il faut encourager la présence 
des parents sur le marché du travail et que les 
enfants en garderie ont de meilleurs résultats 
cognitifs. Mais les conséquences sociales/
comportementales sont aussi importantes pour 
l’avenir du Canada qu’une amélioration du 
vocabulaire et passer trop de temps en services 
de garde hors du milieu familial pourrait 
donner lieu à des carences comportementales .

Dans un article consacré aux 
comportements problématiques chez les 
enfants, l’Institut Vanier de la famille insiste 
sur le besoin de renforcer « l’autorité morale 

parentale » . C’est ce renforcement de l’autorité 
morale parentale que l’Institut du mariage et 
de la famille Canada vise à promouvoir. Cette 
idée essentielle est négligée dans le débat sur la 
garde d’enfants.

L’autonomisation des parents, pour qu’ils 
puissent chérir et prendre soin de leurs enfants, 
devrait être l’objectif d’un gouvernement 
responsable et équitable. La priorité actuelle 
d’une bonne gouvernance, pour les familles 
canadiennes, est de donner, non seulement en 
théorie mais en pratique, le choix et la liberté 
aux parents en matière de garde d’enfants.

fiscale canadienne pour enfants et une 
prestation supplémentaire pour les familles à 
faible revenu8.

Ensemble, ces mesures constituent la 
politique canadienne en matière de garde 
d’enfants. 

Si les fonds fédéraux transférés aux 
provinces étaient remis directement aux parents 
par le biais de la PUGE, cela augmenterait le 
montant de cette subvention et enverrait un 
signal important : les parents sont juges quand 
il s’agit de la garde de leurs enfants et de leur 
éducation.

Les détracteurs : Les fonds fédéraux 
sont-ils trop élevés ou trop bas ?
Le lobby qui défend le projet d’un régime 
national de garderies considère le manque 
d’imputabilité mentionné ci-dessus comme une 
justification pour renforcer la réglementation 
au niveau fédéral9. Les partisans d’une 
participation accrue du gouvernement dans 
le domaine de la garde d’enfants soutiennent 
également que l’argent n’est pas le seul facteur 
dont il faille tenir compte en cette matière. 

D’autres sont mécontents des hauts 
niveaux de financement, car ils savent qu’ils ne 
verront jamais la couleur de cet argent. Leurs 
impôts financent la garde de leurs propres 
enfants et de ceux des autres10.

Un seul consensus
Que les activistes en ce domaine – qu’ils soient 
pour ou contre un régime  national de garderies 
– soient mécontents de la situation actuelle est 
peut-être la seule donnée qui fasse l’objet d’un 
consensus en cette matière. Il est peu probable 
que cela change. La création d’un régime 
national de garderies, l’exemple du Québec 
l’illustre clairement11, ne fera pas soudainement 
disparaître les problèmes, comme par magie.

En définitive, la bonne gouvernance en 
matière de garde d’enfants commande de 
mettre les parents dans une position de pouvoir 
et d’autonomie et de leur donner la possibilité 
de choisir eux-mêmes comment s’occuper de 
leurs enfants.

Comment y arriver
La politique en matière de garde d’enfants 
au Canada est une combinaison de crédits 
d’impôt, d’incitations fiscales et de financement 
gouvernemental au profit de régimes 
provinciaux. Un allègement fiscal substantiel – 

LORSQUE LE GOUVERNEMENT AFFECTE SES RESSOURCES À UN 

PROGRAMME EN PARTICULIER, IL ENVOIE UN MESSAGE SELON 

LEQUEL IL NE S`AGIT PAS D`UN CHOIX PARMI D`AUTRES, 

MAIS DE LA VOIE PRIVILÉGIÉE
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L’IMPOSITION DES MÉNAGES : LE SYSTÈME A-T-IL BESOIN 
D’UNE RÉFORME?

DEPUIS DES DÉCENNIES, LE CANADA MAINTIENT UNE APPROCHE AMBIGUË À L’ÉGARD  

DE L’IMPOSITION DES MÉNAGES. IL EST TEMPS DE S’ATTAQUER AU PROBLÈME

Jack Mintz

EN SUPPOSANT QUE LES SEULS CRÉDITS UTILISÉS SOIENT L’EXEMPTION 

PERSONNELLE DE BASE ET L’EXEMPTION POUR ENFANT, LA FAMILLE

À DEUX REVENUS PAYE, EN 2007, UN TOTAL DE 10 364 $ D’IMPÔT 

FÉDÉRAL ET PROVINCIAL, TANDIS QUE LA FAMILLE À UN SEUL REVENU 

PAYE 14 165 $ D’IMPÔT, C’EST-À-DIRE 37 % DE PLUS

L
e printemps, c’est le temps de l’impôt. C’est à cette période de l’année que les Canadiens 
peuvent observer les gouvernements fédéral et provinciaux vider leurs comptes de 
banque. Il y a eu certains progrès au cours de la dernière décennie pour ce qui est de la 
réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers. Cependant il faudra faire beaucoup 

plus pour corriger les impôts élevés établis pour combattre le déficit pendant les années 1980 
et le début des années 1990.

L’enjeu, toutefois, n’en est pas seulement un d’impôts élevés. Le Canada a une approche 
ambiguë en matière d’imposition des ménages et aucun principe clair n’a été élaboré ni ap-
pliqué au cours des années. Il en est résulté un traitement fiscal inéquitable pour des familles 
gagnant les mêmes revenus. Le problème a été soulevé il y a 40 ans, en 1966, dans le fameux 
Rapport Carter, qui défendait le principe d’un traitement égal pour les familles, mais, encore 
aujourd’hui, une famille où un seul des conjoints travaille paye beaucoup plus d’impôt qu’une 
famille à deux revenus. Voilà un problème qui doit être corrigé et la meilleure manière de le 
faire est de permettre aux familles de fractionner leur revenu plus facilement.

Le fractionnement du revenu (ou l’imposition des ménages), combiné aux corrections des 
inégalités structurelles, aiderait énormément les familles. Le principe est simple quoique la mé-
thode pour arriver à une juste imposition des ménages soit complexe. Les problèmes viennent 
du fait que notre impôt est progressif – les individus ou les familles avec des revenus plus élevés 
payent une plus grande portion de leur revenu en impôt que ceux avec des revenus plus bas. 
Selon le régime fiscal canadien actuel, les familles à deux revenus payent moins d’impôt que les 
familles où un seul des conjoints travaille, même si le revenu total est le même.

Considérons deux familles de l’Ontario, chacune avec deux enfants – l’une où les deux 
parents travaillent pour un salaire de 35 000 $ chacun et l’autre où un seul travaille pour un 
salaire de 70 000 $. En supposant que les seuls crédits utilisés soient l’exemption personnelle 
de base et l’exemption pour enfant, la famille à deux revenus paye, en 2007, un total de 10 364 $ 
d’impôt fédéral et provincial, tandis que la famille à un seul revenu paye 14 165 $ d’impôt, 
c’est-à-dire 37 % de plus. Avec le loyer, les paiements d’hypothèque, les obligations locatives, 
la nourriture, l’habillement et les autres charges, la pénalité de 315 $ par mois est un fardeau 
supplémentaire sur la famille à un revenu.

Cela rend les choses beaucoup plus difficiles lorsqu’un des parents reste à la maison pour 
élever des enfants ou donne du temps à des travaux bénévoles. En définitive, ces impôts élevés 
imposés aux familles à un seul revenu entraînent les gens à faire des choix qu’ils n’auraient 
peut-être pas envie de faire. C’est aussi un enjeu social important, étant donné la chute du taux 
de natalité et le vieillissement de la population au Canada. Des études récentes, en particulier 
celles de Kevin Milligan, de l’Université de la Colombie britannique, indiquent que la politique 
fiscale a un impact significatif sur les taux de fécondité. Effectivement, tous les pays industri-
alisés se battent pour obtenir un traitement égal des familles et le Canada ne devrait pas faire 
exception à cette règle.

Au Canada, nous avons hésité entre l’imposition des ménages et l’imposition individuelle.
Certes, le système actuel donne certains avantages aux familles canadiennes. Elles peu-

vent, dans certaines circonstances, partager les 
revenus de placement entre conjoints. Le con-
joint ou la conjointe peut contribuer au REER 
du (ou de la) conjoint(e), dans les limites de la 
contribution applicable au revenu individuel. 
Les prestations des régimes de retraite du Qué-
bec et du Canada peuvent être partagées entre 
conjoints. Le revenu d’un travail indépendant 

peut être partagé jusqu’à un certain point entre les membres de la famille, en particulier lorsque 
l’entreprise commerciale est constituée en société. Les actifs du conjoint peuvent revenir après sa 
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cas d’une famille où un seul des conjoints 
travaille, deux soutiens de famille vivant en-
semble devraient aussi acquitter plus d’impôt 
par habitant qu’un célibataire vivant seul. 
En d’autres mots, pour obtenir un traite-
ment égal, certains ajustements à l’impôt de 
base seront nécessaires. On tiendra compte 
le mieux de ces disparités en ajustant les 
niveaux d’exemption sur le revenu personnel, 
tout en reconnaissant que certains revenus ne 
devraient pas être imposés afin de couvrir les 
coûts minimaux de la vie. Pour que les dif-
férents types de famille soient mieux traités, 
une exemption plus élevée devrait être don-
née aux personnes seules par rapport aux fa-
milles dans lesquelles le couple travaille. Cela 
s’appliquerait à tous les revenus, y compris 
les revenus de pension, de placement et de 
travail.

Quant à la seconde critique, un conjoint 
qui reste à la maison peut être engagé dans des 
activités exonérées d’impôt, telles que faire du 
bénévolat, élever des enfants ou s’occuper du 
ménage. Les couples qui travaillent peuvent 
avoir besoin de payer de la main-d’oeuvre 
contractuelle pour leurs besoins. Aucun de 
ces points ne met en cause la valeur du prin-
cipe selon lequel les familles devraient être 
imposées équitablement. En ce qui concerne 
la production à domicile exonérée d’impôt, 
on pourrait ajuster à la baisse l’exemption 
personnelle du conjoint à la maison au mo-
ment de déterminer l’impôt de base. Dans 
le cas du travail bénévole, on doit considér-
er que de tels efforts sont socialement dési-
rables et ne devraient pas par conséquent être 
imposés. Quant au besoin que soient recon-
nus les frais acquittés pour gagner un reve-
nu à l’extérieur de la maison, l’approche ap-
propriée est de fournir certaines déductions 
pour les dépenses des services de garde et un 
crédit au revenu d’emploi. Peut-être que ces 
frais ont besoin d’être mieux reconnus, mais 
nous avons déjà la capacité d’offrir un al-
lègement fiscal pour les frais encourus pour 
gagner sa vie. Pénaliser les familles où un des 
conjoints reste à la maison n’est pas le moyen 
de s’assurer que les frais acquittés  pour ga-
gner sa vie soient déductibles d’impôt.

L’imposition des ménages autour  
du monde

Aucun des problèmes liés à l’imposition 
familiale n’est insurmontable. L’objectif de 
base est d’en arriver à un régime fiscal effi-
cace et équitable. On ne voit pas comment en 
limitant la fiscalité à l’imposition individu-
elle, on appuierait ces principes.

Neuf pays industrialisés appliquent le 
principe de l’imposition familiale. Les sys-
tèmes français et portugais regroupent le 

mort au conjoint survivant, exonérés d’impôt, 
pour lui permettre de retirer les gains en capi-
taux et les régimes d’épargne-retraite au mo-
ment opportun. Des fiducies testamentaires 
de conjoint peuvent aussi être créées pour 
donner la possibilité de partager les revenus 
de l’héritage légué aux enfants. Les transferts 
des crédits et des déductions inutilisés sont 
permis dans plusieurs cas (tels que pension, 
enfant à charge, invalidité, frais de scolarité, 
crédits d’impôt pour frais d’études).

Mais le régime actuel comporte aussi un 
côté négatif. Par exemple, les crédits d’impôt 
remboursables aux ménages à faible revenu, 
tels que le crédit pour TPS et les prestations 
fiscales pour enfants, sont réduits lorsque le 
revenu familial dépasse un certain seuil, con-
trairement aux paiements de la Sécurité de la 
vieillesse, qui sont calculés sur une base in-
dividuelle. Le crédit pour frais médicaux est 
limité à 3 % du revenu gagné par le conjoint 
avec le plus bas revenu. Et naturellement, le 
fractionnement du revenu ou l’imposition 
des ménages n’est pas en vigueur.

L’imposition des ménages est équitable
Le principal argument de politique fis-

cale qui est invoqué pour justifier  l’imposition 
des ménages est son efficacité et son équité. 
L’impôt ne devrait pas intervenir dans la dé-
cision de rester à la maison ou de travailler. 
De plus, l’équité est atteinte au plan hori-
zontal – traitement égal de personnes égales. 
Pour obtenir ces deux objectifs, les familles 
qui ont une situation économique similaires 
doivent être imposées de façon similaire. 

Il y a d’autres avantages à l’imposition 
des ménages. Les règles d’attribution des 
revenus aux différents conjoints sont moins 
complexes et moins coûteuses puisque les 
revenus peuvent être regroupés. Les crédits 
d’impôt sont facilement transférables et 

d’autres dispositions, tels que des taux de ré-
cupération pour les prestations selon le reve-
nu et pour les déductions de frais médicaux, 
peuvent s’appliquer sur la base de la moyenne 
ou à des taux réduits.

Le manque général de clarté de la poli-
tique fiscale a eu comme conséquence que la 
question a été l’objet de grands débats. Dans 
un article récent, le Professeur Jonathan Kes-

selman, de l’Université Simon Fraser, soutient 
que ce serait un mal de partager le revenu du 
travail plutôt que le revenu de placement 
parce que cela créerait de l’inéquité, les fa-
milles avec un conjoint à la maison bénéfici-
ant alors de certains avantages économiques. 
Quoiqu’il soit difficile d’établir un système 
parfait, cela n’a guère de sens de soutenir que 
l’imposition individuelle est un principe su-
périeur simplement parce qu’il serait com-
plexe d’apporter certaines restrictions au sys-
tème de l’imposition des ménages.

Vaincre les difficultés
Alors qu’est-ce qui rend la mise en oeuvre de 
l’imposition des ménages difficile ? La diffi-
culté se situe dans l’application des principes 
d’efficacité et d’équité horizontale. Trois pro-
blèmes spécifiques se présentent :

• Les frais généraux rattachés aux ménages 
sont inférieurs par personne lorsque la fa-
mille est plus nombreuse.

• Le conjoint à la maison gagne loisir ou pro-
duction exonérés d’impôt. Dans les mé-
nages où les deux parents travaillent, tous 
les deux doivent acquitter des frais pour 
gagner leur vie et sont donc fiscalement 
désavantagés en entrant sur le marché du 
travail.

• Dans un régime d’imposition des ména-
ges, un conjoint qui choisit de travailler est 
assujetti à un taux d’imposition beaucoup 
plus élevé que dans un régime d’imposition 
individuelle. Cela pourrait devenir plus 
difficile pour un conjoint d’acquérir une 
indépendance financière.

Sur le premier point, il est juste de noter 
que les personnes qui vivent ensemble sont 
capables de partager les frais du ménage et 
qu’elles devraient donc payer un peu plus 

d’impôt individuellement que le contribuable 
vivant seul. Quoique ce point semble raison-
nable lorsque l’on compare un ménage de 
deux personnes ou plus avec une personne 
vivant seule, le principe devient difficile à 
appliquer lorsque l’on compare trois types 
de ménages : une personne seule, deux per-
sonnes dont l’une travaille et deux personnes 
dont l’une ne travaille pas. Comme dans le 

L’IMPÔT NE DEVRAIT PAS INTERVENIR DANS LA DÉCISION DE RESTER 

À LA MAISON OU DE TRAVAILLER. DE PLUS, L’ÉQUITÉ EST ATTEINTE 

AU PLAN HORIZONTAL – TRAITEMENT ÉGAL DE PERSONNES ÉGALES. 

POUR OBTENIR CES DEUX OBJECTIFS, LES FAMILLES QUI ONT 

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE SIMILAIRE DOIVENT ÊTRE 

IMPOSÉES DE FAÇON SIMILAIRE
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revenu familial, mais tiennent compte explicitement de la taille des familles pour la réduc-
tion des paiements d’impôt. La République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, la 
Pologne, la Suisse et les États-Unis autorisent les membres de la famille à déposer un dossier 
conjoint et à fractionner les revenus. Les autres pays industrialisés comptent principalement 
sur l’imposition individuelle, mais permettent souvent des principes d’imposition familiale 
tels que la transmissibilité des déductions et des crédits ou la déclaration conjointe ou un frac-
tionnement des revenus de quelque sorte.

Possibilités canadiennes
Dans le contexte canadien, trois approches devraient être utilisées pour réaliser une plus 

grande égalité entre les familles.
La première approche serait simple, similaire à la méthode récemment adoptée pour 

le fractionnement des revenus de pension, méthode par laquelle le conjoint à revenu élevé 
transfère une partie de son revenu au conjoint à bas revenu. Quoiqu’une telle approche soit 
plus simple d’application et que les montants puissent être limités, elle ne résoudrait pas 
certaines des critiques concernant le traitement équitable entre conjoints qui travaillent et 
conjoints à la maison et elle requerrait des ajus-
tements dans les niveaux d’exemption et dans 
les tranches d’imposition. Des règles auraient 
besoin d’être maintenues pour la transmis-
sibilité des crédits, pour la planification suc-
cessorale et pour l’attribution des revenus de 
placement en ce qui concerne les enfants. De 
plus, des occasions de planification fiscale pour-
raient être créées par ce fractionnement des 
revenus de placement et des revenus commer-
ciaux réalisé sur une base différente que le frac-
tionnement du revenu du travail. Néanmoins, 
le fractionnement du revenu est l’approche 
la plus simple à appliquer parce qu’elle réduit 
au minimum les perturbations dans les autres 
composantes du régime fiscal.

La seconde approche est de suivre les modèles allemands et américains en donnant la 
possibilité aux couples de soumettre un dossier conjoint de leur déclaration. Les tranches 
d’imposition pour les dossiers conjoints seraient doublées (ou multipliées par un facteur un 
peu plus petit) et les exemptions pourraient être ajustées pour soulager les familles à deux 
revenus. Le regroupement des revenus des membres de la famille réduirait grandement les 
délais d’exécution et les frais administratifs. On pourrait donner le choix aux familles de 
faire des déclarations communes ou séparées. On se trouverait ainsi à réduire autant que 
possible les effets sur les familles à deux revenus, mais cela aurait le désavantage d’imposer 
plus de calculs aux familles.

La troisième approche s’inspirerait du système français selon lequel le revenu familial 
est consolidé et divisé par un quotient. Le quotient français est basé sur le nombre de pa-
rents (chaque parent vaut 1) et d’enfants (0,5 pour les deux premiers et une valeur de 1 ap-
pliquée à chaque enfant additionnel ; dans le cas d’un parent seul, le premier enfant a une 
valeur de 1). Le revenu de la famille est divisé par le quotient et une structure comportant 
un taux progressif est appliqué à la moyenne des revenus. Le paiement total d’impôt est cal-
culé en multipliant la moyenne de l’impôt individuel par le quotient (une limite est imposée 
sur la réduction maximale d’impôt liée aux nombres d’enfants). Ce système fournit tous les 
avantages du regroupement quoique, s’il est obligatoire, il puisse mener à des niveaux élevés 
d’imposition lorsque les deux conjoints travaillent, à moins d’être amélioré par un système 
d’exemptions et de crédits.

De façon générale, les gouvernements fédéral et provinciaux subiraient une baisse de 
leurs recettes de l’impôt si les principes de l’imposition familiale étaient élargis en utilisant 
l’une des approches ci-dessus. Quoique certains experts en appellent plutôt à des réduc-
tions des taux d’imposition marginaux, il serait préférable de s’attaquer au manque d’équité 
horizontale pour donner aux familles plus de choix dans leur travail, dans leurs activités 
bénévoles et dans leur vie de famille. L’imposition familiale, quoique imparfaite, est éminem-
ment sensée.

Jack M. Mintz est professeur de fiscalité et détenteur de la Chaire Palmer de l’Université de Calgary.

NEUF PAYS INDUSTRIALISÉS APPLIQUENT LE PRINCIPE DE 

L’IMPOSITION FAMILIALE. LES SYSTÈMES FRANÇAIS ET PORTUGAIS 

REGROUPENT LE REVENU FAMILIAL, MAIS TIENNENT COMPTE 

EXPLICITEMENT DE LA TAILLE DES FAMILLES POUR LA RÉDUCTION 

DES PAIEMENTS D’IMPÔT. LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, L’ALLEMAGNE, 

L’IRLANDE, LE LUXEMBOURG, LA POLOGNE, LA SUISSE ET LES ÉTATS-

UNIS AUTORISENT LES MEMBRES DE LA FAMILLE À DÉPOSER UN 

DOSSIER CONJOINT ET À FRACTIONNER LES REVENUS 
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E
n 2009, le Parlement sera convié à 
faire un examen complet de la Loi 
canadienne sur la procréation assistée. 
La loi, qui régit les techniques de 

reproduction et de génétique (TRG), est entrée 
en vigueur le 29 mars 20041. L’adoption de 
cette loi a donné lieu à une chaude lutte – et 
si l’histoire se répète, les parlementaires auront 
droit à une longue file de Canadiens désirant 
s’adresser au comité, chacun d’eux apportant 
leur liste de desiderata..

L’IMFC, qui a interrogé les artisans de 
la Loi canadienne sur la procréation assistée, 
pense que les personnes concernées par la 
révision de cette loi auront besoin d’un cadre 
éthique, d’une expertise scientifique et de la 
meilleure compréhension possible de la façon 
dont les Canadiens sont affectés par cette 
question2. Ils devront, de surcroît, faire preuve 
d’une grande patience.

Entre 1989 et 1993, la Commission 
royale d’enquête sur les nouvelles techniques 
de reproduction a entendu 40 000 témoins3. 
Aujourd’hui, quatre ans après l’adoption de la 
Loi sur la procréation assistée, Santé Canada 
élabore encore le règlement concernant sa 
mise en vigueur. Par exemple, la loi prévoit la 
création d’un fichier national des donneurs 
pour que soit conservé un dossier sur les 
Canadiens ayant donné leurs gamètes (sperme 
ou oeufs) à des cliniques de fertilité au profit de 
Canadiens stériles4. L’utilisation d’oeufs ou de 
sperme annonce effectivement la naissance d’un 
bébé. Pour ces enfants, un fichier des donneurs 
serait comme un arbre généalogique. Il leur 
permettrait de comprendre quelles maladies 
leur furent génétiquement transmises en leur 
donnant accès à des informations sur leurs 
antécédents génétiques. Il les aiderait également 
à prévenir les relations incestueuses5. Quoi 
qu’il en soit, ce fichier n’existe toujours pas et 
plusieurs Canadiens se demandent pourquoi il 
faut tellement de temps pour le créer.

Dr Abby Lippman
L’IMFC a rencontré le Dr Abby Lippman, 
professeur au Département d’épidémiologie, 
biostatistique et santé au travail de l’Université 
McGill et membre du Réseau canadien pour la 

INTERROGER LES EXPERTS AU SUJET DES TECHNIQUES  
DE REPRODUCTION ET DE GÉNÉTIQUE AU CANADA
L’ÉTABLISSEMENT DE LOIS ET D’UNE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES TRG DOIT S’APPUYER  

SUR UNE EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET SUR UN SOLIDE CADRE ÉTHIQUE

Kate Fraher

santé des femmes, et lui a demandé pourquoi la 
réglementation gouvernementale a été si lente 
à venir. « Je ne sais pas pourquoi. Vous devriez 
leur demander pourquoi cela leur prend 
tellement de temps. Ils vous répondront que le 
gouvernement travaille lentement », a expliqué 
le Dr Lippman6.

Une de ses principales préoccupations 
est de voir que, pendant que Santé Canada est 
occupé à tergiverser sur la façon de réglementer 

les activités illégales, des actes illégaux risquent 
d’être impunis. Elle va jusqu’à dire que, même 
si la loi existe, « beaucoup de choses se passent, 
en l’absence de réglementation, et au point où 
en sont les choses, il sera plus difficile d’imposer 
une réglementation lorsque les règles seront 
finalement rédigées7. »

De quelle espèce d’actes parle-t-elle ? 
Divers scénarios sont possibles : des personnes 
qui vendent des oeufs, louent des utérus ou 
fabriquent des embryons pour utilisation dans 
des expériences scientifiques.

Et Lippman se demande encore pourquoi 
une Loi adoptée depuis quatre ans n’a pas 
encore été mise en oeuvre. « Nous n’avons 
pas énormément de règles en vigueur et ma 
principale inquiétude est l’énorme croissance 
à venir dans un domaine insuffisamment 
contrôlé8 ».

Preston Manning
Arrive Preston Manning, un député qui siégeait 
au Comité de la santé en 2001 lorsqu’on essaya 
d’adopter le projet de loi en seconde lecture sur 
les TRF. Nous avons discuté l’évolution rapide 
de la science dans le domaine de la génétique et 
des techniques de reproduction. Santé Canada 
peut-il suivre un tel rythme ? Il a soulevé en 
outre un point : « Il y a danger à essayer de 
tout contrôler par la réglementation. À la fin, 

vous devez compter sur la moralité et le sens 
des responsabilités des gens qui font le travail 
parce que vous ne pouvez simplement pas 
réglementer chaque chose – vous ne pouvez 
même pas imaginer toutes les situations 
possibles9. »

Dans les techniques de reproduction 
comme dans n’importe quelle science, chaque 
découverte comporte de multiples usages. Sans 
parler de l’« utilisateur », qui a sa propre idée 
sur la façon d’appliquer la technique. Prenez la 
congélation des oeufs, par exemple. La Loi n’en 
parle pas parce qu’il s’agit d’une innovation 
relativement récente. La congélation des oeufs 
a été à l’origine conçue pour les femmes qui 
désiraient retarder leur maternité. Toutefois, 
l’année dernière, une femme de Montréal a 
congelé ses oeufs pour sa fille, qui risque d’être 
stérile à l’âge adulte à cause du syndrome de 

« BEAUCOUP DE CHOSES SE PASSENT, EN L’ABSENCE DE 

RÉGLEMENTATION, ET AU POINT OÙ EN SONT LES CHOSES, IL SERA 

PLUS DIFFICILE D’IMPOSER UNE RÉGLEMENTATION LORSQUE LES 

RÈGLES SERONT FINALEMENT RÉDIGÉES . » – DR ABBY LIPPMAN, 

PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D’ÉPIDÉMIOLOGIE, BIOSTATISTIQUE ET 

SANTÉ AU TRAVAIL DE L’UNIVERSITÉ MCGILL

« IL Y A DANGER À ESSAYER DE TOUT CONTRÔLER PAR LA 

RÉGLEMENTATION. À LA FIN, VOUS DEVEZ COMPTER SUR LA 

MORALITÉ ET LE SENS DES RESPONSABILITÉS DES GENS QUI FONT LE 

TRAVAIL PARCE QUE VOUS NE POUVEZ SIMPLEMENT PAS 

RÉGLEMENTER CHAQUE CHOSE – VOUS NE POUVEZ MÊME PAS 

IMAGINER TOUTES LES SITUATIONS POSSIBLES . » –PRESTON MANNING, 

DÉPUTÉ QUI SIÉGEAIT AU COMITÉ DE LA SANTÉ EN 2001  
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Turner10. Si cette fille décide d’utiliser les 
oeufs de sa mère, elle donnera naissance 
à sa propre demi-soeur génétique.

Il est difficile aussi d’anticiper 
quelle sera la prochaine découverte 
scientifique. Dans un numéro récent 
du New Scientist, des scientifiques ont 
annoncé que l’on pourrait bientôt en 
arriver à des « oeufs mâles » et à du « 
sperme femelle11 ». Connues sous le 
nom de « gamètes artificielles » ces 
cellules reproductrices seraient créées à 
partir de cellules souches de la moelle 
osseuse12. À quelle fin utiliserai- 
ton une telle technique ? Les couples 
homosexuels pourraient vouloir faire 
un enfant en se servant de leur propre 
matériel biologique.

Est-ce que la microgestion de Santé 
Canada est capable de suivre le rythme 
d’une science qui imagine des techniques 
aussi innovatrices que la congélation des 
oeufs et les gamètes artificielles ? Devra-t-
il écrire un recueil de règles pour chaque 
nouvelle découverte technique ? Qu’en 
est-il des autres codes de réglementation 
encore « à faire » ? Devrait-on mettre 
davantage l’accent sur la « responsabilité 
et la moralité des personnes », comme 
le suggère Manning ? Au cours des 
quatre années qui ont suivi l’adoption 
de la loi, un seul recueil de règles a été 
publié pour la soutenir13. Le peu qu’a 
accompli Santé Canada nous autorise à 
nous demander s’il ne devrait pas lancer 
la serviette.

Dr Margaret Somerville
Le Dr Margaret Somerville, éthicienne 
internationalement renommée et 
Directrice fondatrice du McGill Centre 
for Medicine, Ethics and Law, propose 
une interprétation complètement 
différente pour expliquer le blocage 
de Santé Canada en matière de 
réglementation. « Cela a toujours été 
un processus indéfiniment reporté, 
dit-elle, mais je ne pense pas que ce 
soit nécessairement une mauvaise 
chose14. Après tout, ajoute-t-elle, 
des technologies telles que le génie 
génétique sont maintenant capables 
de changer 4,8 millions d’années 
d’évolution humaine en un clin  
d’oeil15. Nous ne devons pas nous hâter, 
en d’autres mots, d’effacer une activité 
telle que le génie génétique de la liste 
des activités interdites par la Loi et 
considérer les multiples conséquences. 
Prendre des décisions de nature éthique, 
cela peut exiger du temps16  ».

LA PROCRÉATION ASSISTÉE – AINSI VOUS 
VOULEZ EN APPRENDRE PLUS...

Étudier la procréation assistée, c’est un peu comme acheter un nouvel 
ordinateur: l’information peut être déjà désuète au moment même où vous 
l’obtenez. Néanmoins, certains principes peuvent aider à établir un bon cadre 
de réflexion. Voici, pour en savoir plus, quelques suggestions qui devraient 
soutenir l’épreuve temps – au moins pour les deux prochaines années.

Everything Conceivable: How Assisted Reproduction is Changing Our 
World, par Liza Mundy. (2007). New York: Knopf. Vus de l’intérieur, les combats et les 
conséquences quelquefois considérables des traitements de la fécondité.

Révolution de la filiation: Conflit émergent entre les droits des adultes et les besoins 
des enfants par Elizabeth Marquardt. (2006). Accessible en ligne le 30 mars 2008 sur le 
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Une boîte à outils éthique pour un Canada compatissant
Lorsque vient le temps d’établir des cadres éthiques, le travail du Dr Somerville est impressionnant. 
Une des questions que pose Somerville est celle-ci : « Le futur peut-il nous faire confiance »17 ? 
Les décisions que nous prenons aujourd’hui renforceront ou dilueront ce que nous considérons 
comme nos valeurs humaines les plus importantes18. L’une des plus importantes est la valeur de 
la vie humaine. « Si vous pensez que nous sommes tous des ex-embryons, ajoute le Docteur, que 
c’est là la première phase de toute vie humaine et qu’elle mérite le respect comme n’importe quelle 
autre vie humaine, alors je pense que nous ne devrions pas utiliser d’embryons pour faire de la 
recherche sur les cellules souches embryonnair19 ». Quoique certains considèrent que la recherche 
sur les cellules souches embryonnaires n’est pas nocive, d’autres croient qu’il y a quelque chose de 
plus en jeu – comme notre humanité et certaines de nos valeurs les plus importantes20. « Nous 
devons faire très attention pour maintenir les valeurs qui font de nous un type de société humaine 
empreinte de moralité, ajoute Somerville. Vous pouvez dire, “pourquoi être moral, s’il n’y a aucune 
raison sérieuse de l’être ?” Mais la réponse est : “Parce qu’autrement, nous aurions des sociétés dans 
lesquelles aucun de nous, en tant que personnes raisonnables, nous ne voudrions vivre”21. »

Un autre outil qu’elle utilise est un principe qu’elle appelle « un préjugé en faveur de la 
nature, du naturel, de la vie22. » « Un tel préjugé ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer la 
nature, explique-t-elle, mais plutôt que la personne qui veut le faire a le fardeau de la preuve23. »  
« Aider une femme dont les trompes de Fallope sont bloquées à avoir un bébé est une chose 
merveilleuse, souligne le Dr Somerville, c’est ce que j’appelle réparer la nature lorsqu’elle fait 
défaut24. » Mais certaines entreprises, comme transformer les gens pour qu’ils vivent 120 à 150 
ans, ou aider deux mâles à donner naissance  
à un bébé, sont « hors des possibilités de la 
nature », explique-t-elle, et elle pense que c’est 
mal25. Déterminer si une activité est « possible 
dans la nature » ou « impossible dans la nature » 
pourrait aider certaines personnes à évaluer dans 
quelle mesure une activité doit être autorisée  
ou interdite.

Un autre des principes éthiques de base 
utilisé par Somerville est celui-ci : « Ne faites 
pas quelque chose de controversé sur le plan 
éthique si une autre façon de procéder moins 
controversée vous donne les mêmes bénéfices26. 
Les cellules souches embryonnaires, par exemple, 
ont été préférées, il y a plusieurs années, à cause 
de leurs avantages sur les cellules souches adultes. Récemment, toutefois, les scientifiques ont 
découvert que les cellules souches adultes donnaient les mêmes avantages que les cellules souches 
embryonnaires27. Somerville admet qu’il y a une zone grise sujette qui est sujette à discussion. 
Néanmoins, l’exemple illustre comment les solutions moralement moins controversées, comme 
la recherche sur des cellules souches adultes, devraient être analysées en profondeur avant que des 
options moralement plus controversées, comme la recherche sur les cellules souches embryonnaires, 
soient considérées.28

Connaître à la fois la science et la vie des Canadiens
En dernier lieu, les parlementaires qui veulent apporter une véritable contribution à ce débat 
auront besoin de bien comprendre la science qui le sous-tend, explique Preston Manning29. 
Certains souhaitent discuter les problèmes éthiques posés par les TRG sans en comprendre les 
aspects scientifiques. « Beaucoup de députés, explique Manning, manquent de connaissances 
scientifiques. Il est très difficile de se charger d’un projet de loi qui comporte plusieurs définitions 
techniques et scientifiques à moins que vous n’arriviez rapidement à les assimiler. En fait, si vous 
ne les assimilez pas rapidement, vous pourriez vous retrouver dans un débat avec quelqu’un qui en 
sait beaucoup sur le sujet et qui pourrait vous discréditer. Cela inclut ces problèmes éthiques qui 
constituent peut-être le motif réel pour lequel vous vouliez parler des TRG30. » 

En plus des aspects scientifiques de la question, Manning croit que les députés devraient 
aussi connaître les personnes impliquées, les situations qu’elles vivent, et se familiariser avec leur 
histoire personnelle : « Il est important d’être sensible à la souffrance et à la peine que vivent les 
personnes engagées dans cette voie (...), à la souffrance humaine vécue par ces couples désespérés 
de ne pouvoir avoir d’enfants. Parmi les médecins qui veulent faire de la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires, plusieurs se justifient en invoquant le fait qu’ils ont des patients atteints de 
maladies d’origine génétique et qu’ils essaient désespérément de trouver une façon de les guérir », 

« SI VOUS PENSEZ QUE NOUS SOMMES TOUS DES EX-EMBRYONS  

QUE C’EST LÀ LA PREMIÈRE PHASE DE TOUTE VIE HUMAINE ET 

QU’ELLE MÉRITE LE RESPECT COMME N’IMPORTE QUELLE AUTRE VIE 

HUMAINE, ALORS JE PENSE QUE NOUS NE DEVRIONS PAS UTILISER 

D’EMBRYONS POUR FAIRE DE LA RECHERCHE SUR LES CELLULES 

SOUCHES EMBRYONNAIRES »

—DR MARGARET SOMERVILLE, ÉTHICIENNE, UNIVERSITÉ MCGILL
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explique Manning. Ce sont des enjeux éthiques et moraux difficiles et il espère que les députés ne 
les éviteront pas : « Je ne pense pas qu’il est responsable pour le Parlement de mettre ces questions 
de côté parce qu’elles sont politiquement difficiles, ajoute-t-il, mais je dirais que d’accepter une 
telle responsabilité requiert de la sagesse et de la générosité31. »

Orientations recommandées
La Loi canadienne sur la procréation assistée devrait reconnaître que l’embryon humain est une 
vie humaine32. Cela signifie que chaque embryon créé in vitro (hors du corps de la mère) mérite 
une chance d’avoir un plein développement et devrait être implanté dans l’utérus de sa mère, et 
non pas gaspillé ou utilisé pour des expériences. Aucune vie humaine, à quelque étape que ce soit, 
ne devrait être jetée aux poubelles ni servir à des expériences ni être utilisée, en tout ou en partie, 
pour d’autres fins.

La loi devrait interdire ce qui est, comme dit Margaret Somerville, « hors des possibilités de 
la nature33 ». Cela inclut, mais ne s’y limite pas, le génie génétique, le clonage humain, les « oeufs 
mâles » et le « sperme femelle ».

Lorsque le moment sera venu de réviser la Loi canadienne sur la procréation assistée, les 
parlementaires recevront plusieurs requêtes contradictoires ; malheureusement, tous n’obtiendront 
pas ce qu’ils veulent. Il y aura des gagnants et des perdants. En premier lieu, nous espérons que les 
responsables politiques auront le courage de proscrire les procédures qui détruisent la vie humaine à 
ses premières phases. Nous souhaitons également qu’ils considéreront tous ceux qui sont concernés 
avec compassion. Une fois le processus de révision complété, une certaine souffrance persistera 
inévitablement. Joignons-lui la compassion : elle peut cheminer longtemps à ses côtés.



22 •   PRINTEMPS/ÉTÉ 2008

Le point culminant d’un bon western est 
ce moment où le cowboy au chapeau 
blanc se trouve finalement face à face 
avec le vilain, le mauvais garçon qui a 

terrorisé la ville. Peu d’auditoires quitteraient 
la salle de cinéma satisfaits si le héros donnait 
au mauvais garçon une sévère réprimande et 
l’envoyait, au coucher du soleil, en compagnie 
d’une travailleuse sociale chevauchant à ses 
côtés. Mais dans le Canada tel qu’il est, que 
veut dire servir la justice, spécialement lorsqu’il 
s’agit de nos jeunes contrevenants ?

Historiquement, le Canada a dissocié les 
jeunes contrevenants du système de justice 
pour adultes. Et, historiquement, plusieurs 
ont soutenu qu’il y a beaucoup trop de jeunes 
cowboys que l’on a laissé partir, au coucher 
du soleil, sans qu’ils aient payé pour leurs 
crimes. Est-ce que le système de justice pour les 
jeunes est trop complaisant envers les jeunes 
contrevenants ? Que se passe-t-il vraiment avec 
les jeunes et comment notre système de justice 
répond-t-il au problème de la criminalité chez 
les adolescents ?

Si notre système de justice pour les jeunes 
était un western spaghetti, il pourrait porter 
le même titre que ce film de Sergio Leone 
avec Clint Eastwood : Le bon, la brute et le 
truand. Certains aspects du système de justice 
canadien fonctionnent bien. Mais le système a 
aussi des points faibles qui ont eu de fâcheuses 
conséquences pour les Canadiens. Toutefois, 
à la différence de l’intrigue d’un classique du 
western, les mesures législatives en matière 
de justice pour les jeunes sont complexes et 
requièrent des réformes nuancées plutôt que 
des changements spectaculaires.

Il y a cinq ans maintenant que le Canada 
a remplacé cette mauvaise Loi sur les jeunes 
contrevenants par la Loi sur le système de 
justice pénale des adolescents. Le gouvernement 
a promis un examen de la LSJPA cette année. La 
LJC était censée créer un système de justice pour 
les jeunes qui trouverait un juste milieu entre des 
procédures judiciaires qui entraînent une peine 
et des mesures de réinsertion sociale. Mais sans 
principes clairs, les tribunaux ont prononcé 
des peines incohérentes et contradictoire. Sous 
la LJC, le taux d’incarcération des adolescents 
a été plus élevé au Canada que dans la plupart 
des autres pays occidentaux1.

L’éminent professeur de droit à l’Université 
Queen, Nicolas Balam, a résumé les progrès de la 
LSJPA sur la LJC, en notant, à l’époque où cette 
loi venait d’être adoptée : « La LSJPA comporte 

LA JUSTICE POUR LES JEUNES : LE BON,  
LA BRUTE ET LE TRUAND
LE TEMPS EST VENU DE SELLER SA MONTURE – LA LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE DES ADOLESCENTS SERA EXAMINÉE 

CETTE ANNÉE. COMMENT LA LOI RÉPOND-ELLE AUX JEUNES CONTREVENANTS ET QU’EST-CE QUE LES CANADIENS DEVRAIENT 

ATTENDRE DE L’ENSEMBLE DES MESURES LÉGISLATIVES QUI CONCERNENT LA JUSTICE POUR LES JEUNES ?

Peter Jon Mitchell

un grand nombre de changements relativement 
petits, qui, cumulativement, devraient avoir 
pour conséquence un changement important 
du système de justice pour les jeunes2. » Un 
de ces changements importants concernait la 
directive de corriger la confiance excessive de 
la LJC dans les peines d’emprisonnement et 
les détentions avant procès. Les responsables 
politiques ont poursuivi cet objectif, tout 
en soulignant la nécessité de conséquences 
significatives aux infractions, de mesures de 
réhabilitation et d’une prise en compte des 
intérêts des victimes3.

Le bon
Le fait de moins recourir à l’incarcération est 
une bonne chose pour les jeunes contrevenants 
et pour la société canadienne. Des études 
montrent que l’incarcération peut avoir un 
effet négatif sur les jeunes. Des adolescents 
plongés dans un environnement carcéral au 
sein duquel ils socialisent risquent d’adopter 
davantage le comportement criminel qui leur 
est donné en exemple4.

L’incarcération des adolescents a 
également peu d’impact dans la réduction 
et la prévention du crime chez les jeunes. 
Les jeunes se comportent fréquemment 
comme s’ils étaient immortels et à l’abri de 
tout ; c’est pourquoi ils s’engagent dans des 
comportements à risque que des adultes, après 
avoir mûrement réfléchi, repousseraient. Sans 
excuser le comportement criminel, cela peut 
expliquer pourquoi de nombreuses études 
indiquent que l’incarcération a peu d’effets 
dissuasifs sur les jeunes5.

La diminution du recours à l’incarcération 
a été combinée à un plus grand recours à des 
mesures de rechange dans le cas des crimes 
moins graves. Ces mesures encouragent 
l’élaboration de stratégies communautaires, 
que ce soit par un avertissement de la police 
ou par des initiatives de justice réparatrice 
auxquelles les victimes sont invités à participer. 
Des conférences familiales permettent aux 
contrevenants et à leurs familles de rencontrer 
les victimes pour discuter avec elles de l’effet 
de leurs crimes et des actions nécessaires pour 

pouvoir réparer le dommage qui a été fait. Ce 
processus exige des jeunes qu’ils admettent 
volontairement leurs erreurs et qu’ils prennent 
la responsabilité de leurs actes. Des études ont 
indiqué que ces conférences peuvent être un 
moyen efficace d’empêcher les jeunes de mener 
une vie criminelle6, et constituent souvent une 
expérience positive pour les victimes7.

La brute
Lorsque une petite fille innocente se fait 
brutalement descendre sur la rue Yonge à 
Toronto ou qu’un adolescent est attaqué et battu 
à mort sur un terrain de Golf d’Edmonton8,  
le jeune âge des victimes et de certains des 
accusés amplifient le choc. Il n’est pas difficile 
de faire valoir que les activités criminelles sont 
mauvaises pour les adolescents, mauvaises 
pour la communauté et mauvaises pour la 
société, en particulier les crimes violents 
graves. Toutefois, la vérité est que, en dépit 
de l’extrême médiatisation de certains cas, 
la criminalité chez les jeunes a généralement 
diminué, à l’exception d’une augmentation 
de 3 % en 20069. Il est trop tôt pour dire s’il 
s’agit là de l’amorce d’une tendance de fond 
ou seulement d’un accident statistique. Selon 
les criminologues canadiens Anthony Doob 
et Carla Cesaroni, la plus grande partie de 
la criminalité chez les jeunes est constituée 
de délits mineurs10, ce qui comprend les 
crimes contre les biens et les violations des 
ordonnances du tribunal.

Pour certains jeunes, le comportement 
criminel constitue un modèle. Le Professeur 
Bala note que ce ne sont « pas tous les jeunes 

contrevenants qui peuvent être réhabilités11 ».  
Il manque à certains jeunes, du moins ceux 
qui sont parvenus à un certain point de leur 
vie, la motivation requise pour s’engager dans 
un processus de réhabilitation. » Un été, il y a 
deux ou trois ans, deux jeunes de 16 ans, sans 
se laisser décourager par leurs 430 précédentes 
infractions à la loi, ont été pris en chasse lors 
d’une folle poursuite en voiture par la police de 
London en Ontario12. Un incident similaire, en 
Nouvelle Écosse, s’est terminé par la mort d’une 
femme innocente lorsqu’un adolescent qui fait 

LA VÉRITÉ EST QUE, EN DÉPIT DE L’EXTRÊME MÉDIATISATION DE 

CERTAINS CAS, LA CRIMINALITÉ CHEZ LES JEUNES A GÉNÉRALEMENT 

DIMINUÉ 
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mesures de rechange dans la LSJPA prévoient 
qu’un processus sera mis en branle au sein 
de la communauté où le délit a eu lieu. Oui, 
certains contrevenants exigent davantage 
d’interventions de la part des tribunaux. Mais, 
en général, la LSJPA fournit des principes et 
des directives honnêtes et efficaces pour traiter 
les jeunes contraints de passer par l’appareil 
judiciaire. La LSJPA est certainement une 
pièce législative compliquée qui a des forces 
et des faiblesses. Mais la Loi servira bien les 
Canadiens dans les années à venir, surtout 
si de futures modifications lui donnent ces 
ajustements nuancés qui la mettront en accord 
avec ce que doit être la justice pour les jeunes 
au Canada.

face à de multiples accusations a eu un accident 
avec une voiture volée. Le contrevenant avait 
été accusé au criminel et relâché deux jours 
avant la collision. L’accident avait contraint la 
province à créer une commission d’enquête 
dirigée par le juge à la retraite D. Merlin Nunn 
pour examiner l’accident et les événements 
ayant mené à la collision fatidique13. 

Le truand
Le rapport Nunn indique que les termes 
employés dans la Loi, ayant conduit les 
tribunaux à considérer que la détention 
avant le procès est inutile sauf dans des cas 
extrêmement rares, ont mené au retour rapide 
des récidivistes (ou des truands) dans la rue, 
compromettant ainsi la sécurité publique14.  
Il s’agit là d’une conséquence inattendue 
des dispositions réduisant le recours à  
l’incarcération.

La Loi est défavorable au recours à la 
détention lorsque l’adolescent n’est pas passible 
d’une mise sous garde s’il est déclaré coupable. 
Comme la détention sous garde, la détention 
avant le procès est déconseillée à moins 
que l’adolescent ait commis une infraction 
violente, n’ait pas respecté des peines ne 
comportant pas de placement sous garde ou 
qu’il ait fait l’objet de plusieurs déclarations 
de culpabilité. Comme la commission Nunn 
l’a démontré, les tribunaux, au moment de 
déterminer si une détention avant le procès est 
appropriée, n’inclut pas dans les déclarations 
de culpabilité le fait d’avoir de précédentes 
causes en instance15. Nunn a également noté 
que la compréhension qu’avaient les tribunaux 

de ce qu’est une « infraction avec violence » 
exclut les actions qui mettent en danger le 
public, comme les poursuites automobiles à 
haute vitesse16. En bref, le rapport Nunn établit 
que les dispositions restrictives concernant 
l’emprisonnement avant le procès ont permis 
à des récidivistes chroniques de continuer à 
menacer la sécurité du public. 

Un étui pour un révolver à six coups
La  LSJPA doit être réformée, mais plutôt que 
de précipiter la réforme au moyen d’une action 
d’éclat, les responsables politiques doivent axer 
leur travail sur des ajustements nuancés. Les 
dispositions concernant le traitement avant le 
procès doivent être revues. Le projet de loi C-25, 
une loi proposée en novembre 2007modifiant 
la LSJPA, accorderait aux tribunaux plus de 
pouvoir discrétionnaire dans l’application de 
la détention avant le procès. La modification 
proposée permettrait au tribunal de considérer 
la détention de l’adolescent lorsqu’il existe une 
probabilité marquée, s’il est mis en liberté, 
d’infliction de lésions corporelles graves à une 
autre personne. Le projet de loi propose aussi de 

considérer davantage les précédentes violations 
des peines ne comportant pas de placement 
sous garde pour déterminer s’il faut imposer 
une détention avant le procès17.

Le projet de loi aborde aussi les 
dispositions concernant la détermination 
de la peine dans la LSJPA en introduisant le 
principe de la dissuasion. Les concepteurs 
de la LSJPA ont omis ce principe parce que 
beaucoup de jeunes contrevenants prennent 
peu au sérieux les conséquences d’une 
arrestation. Curieusement, le projet de loi a 
négligé d’ajouter le principe de la dissuasion 
à la déclaration de principes au début de la 
Loi. Quoique cette disposition ne dissuadera 

probablement pas les jeunes de commettre un 
crime, il en résultera des condamnations plus 
strictes. Plutôt que d’introduire le principe de 
la dissuasion dans la détermination de la peine, 
les responsables politiques pourraient envisager 
un renforcement du principe de la sécurité du 
public partout dans la Loi. Un énoncé explicite 
concernant la sécurité du public fournirait un 
principe plus raisonnable pour la détermination 
de la peine et serait conforme à la nature de la 
LSJPA.

D’autres modifications devraient établir 
un équilibre entre des mesures de rechange et 
des procédures judiciaires. La Cour suprême 
est censée prononcer un jugement sur la 
constitutionnalité de la disposition sur les 
peines applicables aux adultes de la LSJPA. 
Cette disposition permet aux procureurs de 
demander des peines applicables aux adultes 
pour des adolescents âgés de 14 ans et plus, 
une fois que le jeune prévenu a été condamné 
pour une infraction grave. Si la Cour suprême 
devait se prononcer contre cette disposition, 
les responsables politiques auront besoin de 
considérer soigneusement des dispositions 
pour une détermination des peines qui 
répondent adéquatement à la gravité des 
crimes et protège efficacement le public sans 
briser l’équilibre prévu dans la LSJPA.

Le système de justice pour les jeunes 
valorise à la fois la réhabilitation et des 
sanctions importantes. Il vise à aider les 
jeunes contrevenants en leur permettant 
de se racheter et de mûrir suffisamment 
pour devenir des membres productifs de 
la société. Les dispositions concernant les 
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L
es enfants – et les parents aussi – sont exposés à un nombre croissant de médias :  
la radio, la télévision, les jeux électroniques et l’Internet. Ils sont partout. Au travail, à 
l’école, dans nos autos et dans nos poches. Nos maisons ne font pas exception. Quelle 
est la dernière fois que vous vous rappelez avoir mis en marche la radio, le lecteur CD ou 

la TV, souvent sans autre raison que de fuir le silence. Aux États-Unis, on estime que les jeunes 
âgés de 8 à 18 ans passent au moins huit heures par jour à utiliser un média quelconque1.  
Et n’oubliez jamais leur aptitude à la polyvalence. Votre adolescent peut écouter en même 
temps un lecteur MP3 et naviguer sur Internet. Cet article traite de l’utilisation des médias et 
de la façon dont les parents supervisent le temps que lui consacrent leurs enfants. Si la bataille 
semble difficile, prenez courage. Tout indique que des efforts vigilants et soutenus de la part 
des parents conduisent à une utilisation responsable des médias.

Voici, ci-dessous, selon des rapports, le temps approximatif, par jour, que consacrent les 
enfants américains âgés de 8 à 19 ans aux divers médias :  

Considérés séparément, ces nombres ne sont pas si décourageants, mais une fois addi-
tionné le temps d’utilisation des divers médias, on obtient entre 5 et un peu plus de 9 heures 
par jour. Et comme si ce n’était pas assez, au moins un rapport indique qu’environ 25 % des  
enfants et des jeunes souhai-
teraient passer plus de temps 
à profiter de leurs médias pré-
férés10. En bref, si votre ado-
lescent dit qu’il n’a pas le 
temps de faire ses devoirs, 
vous devriez considérer la  
possibilité d’éteindre l’un des 
multiples appareils qu’il utilise.

On n’est jamais aussi  
branché que chez soi
Naturellement, les enfants n’en 
viennent pas à ce genre de vie 
seulement par eux-mêmes. En 
plus d’offrir à leurs enfants 
un environnement saturé de 
médias, les parents leur donnent 
l’exemple d’être de grands 
consommateurs de médias. Ils 
regardent eux-mêmes au moins 
deux heures de télévision par 
jour11. Dans une étude menée 
en 2005, par Donald Roberts et 
ses collègues, la moitié des foyers 
interrogés ont répondu que la télévision était « habituellement allumée » et l’était durant les 
repas dans à peu près 60 % des familles12. Donald Roberts et son équipe ont de plus découvert 
que seulement 1 % des Américains n’ont pas de téléviseur à la maison, alors que 83 % avaient 
une console de jeu vidéo ou plus, et que 86 % avait au moins un ordinateur à la maison. 66 % 
des jeunes ont signalé avoir un téléviseur dans leur chambre à coucher tandis que 59 % ont 
dit que leur chambre à coucher contenait une console de jeu vidéo. Lorsque la télévision était 
toujours allumée, on a constaté une corrélation positive avec une utilisation accrue des médias 
en général.

LE MONDE BRANCHÉ DES FAMILLES : 
LES JEUNES, LEURS PARENTS ET LES MÉDIAS
UNE ENQUÊTE SUR LES MÉDIAS, LES JEUNES ET LEURS PARENTS ET LES RÈGLES QUI LES GUIDENT

Nicole Whitefield et Kelly Schwartz

Le montant approximatif de temps passé avec plusieurs médias. Compilé à partir de plusieurs sources

La famille moderne et les médias

Écoute de la télévision Entre 15 minutes2 et 33 heures par jour

Temps d’ordinateur Entre 14 et 25 heures par jour

Utilisation d’Internet Environ une heure par jour6

Radio, CD, médias audio en général Entre 42 minutes7 et 38 heures par jour

Jeux vidéo (grandes différences 
selon l’âge et le sexe)

En moyenne, un peu moins d’une heure 
par jour9
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Des études démontrent que lorsque des jeunes ont accès aux médias dans leur chambre à 
coucher, l’utilisation des médias augmente d’environ cinq heures par semaine13. En dépit du 
fait que les parents eux-mêmes ont probalement acheté l’appareil télévisé additionnel pour la 
chambre de leur enfant, ils sont troublés à la fois par le temps que leurs enfants y consacrent 
et par le contenu des émissions qu’ils regardent. Une étude datée de 1999 s’est interrogée 
sur les plus grandes inquiétudes des parents au sujet de l’effet du contenu des médias sur 
leurs enfants14. Ils ont constaté que les parents étaient particulièrement inquiets au sujet des 
émissions comportant un contenu violent ou effrayant et, de plus, ils avaient le sentiment 
que de tels contenus pouvaient entraîner l’agressivité et la peur chez leurs enfants. De façon 
similaire, une étude de 2007 révèle que ce qui inquiétait le plus les parents aux États-Unis 
était le contenu sexuel des médias auxquels leurs enfants étaient exposés, mais qu’ils étaient 
aussi préoccupés par la violence, le langage sexuellement explicite et l’influence de la publicité. 
En fait, environ la moitié ont dit qu’ils étaient « très préoccupés » concernant le contenu 
inapproprié des médias. 20 % des parents estimaient que leurs enfants y étaient « beaucoup » 
exposées et les trois quarts ont indiqué que le fait que leurs enfants y soient exposés était une 
importante ou leur principale préoccupation en tant que parent15.

Les parents discernent également un lien causal entre l’exposition aux médias de leurs 
enfants et leur comportement, c’est-à-dire qu’ils jugent que le contenu des médias contribue 
singulièrement à modifier le comportement de leurs enfants. Par exemple, entre 44 % et 53 
% d’entre eux estiment que l’exposition aux médias de leurs enfants a contribué « beaucoup 
» au comportement sexuel ou à l’agressivité de leurs enfants. Quand on en vient à Internet, 
les parents sont préoccupés par les sites sur lesquels naviguent leurs enfants, la diffusion des 
renseignements personnels et le temps total passé en ligne. De même, les contenus des jeux 
vidéo et le temps passé à y jouer ont été signalés comme étant un enjeu pour les parents16. En 
somme, les parents semblent estimer que l’utilisation des médias a des effets nuisibles et un 
grand nombre d’études montrent que leur souci est justifié.

Les règles en vigueur dans l’utilisation des médias
Naturellement, les parents règlementent l’utilisation des médias par leurs enfants, du moins 
ils le prétendent. Une forme de règlementation est de restreindre l’accès de leurs enfants aux 
médias. Cela implique des règles concernant le contenu, la quantité de temps et ainsi de suite. 
D’autres parents discutent des médias avec leurs enfants tandis que certains regardent les 
émissions préférées de leurs enfants avec eux. Une étude a révélé que des parents visionnaient 
certains films avant d’autoriser leurs enfants à les regarder17. Une étude de 2002 a constaté que 
15 % des parents ont déclaré qu’ils utilisent « toujours » les classements des émissions de TV 
comme guide pour juger du contenu des émissions qu’écoutent leurs enfants, tandis que 55 % 
ont affirmé « toujours » regarder les émissions avec leurs enfants18.

Les parents ont aussi signalé qu’ils limi-
taient la quantité de temps passée à utiliser des 
médias. 55 % des parents ont dit avoir établi 
des règles à la maison concernant la quantité 
de temps passée à jouer avec l’ordinateur ou 
avec des jeux vidéo. 58 % ont indiqué que des 
limites de temps s’appliquaient pour l’écoute 
de la télévision, tandis que des règles définis-

sant les périodes de la journée où il est permis d’écouter la télévision étaient rapportées par 
74 % des parents19. Une autre étude a trouvé que 88 % des parents disaient avoir mis en place, 
à la maison, pour leurs enfants, des règles de programmation20. Si l’on se base sur ces té-
moignages parentaux, il semble que les parents sont davantage préoccupés par le contenu des 
médias que par le temps d’exposition.

La vigilance de la supervision parentale, toutefois, semble ne s’appliquer qu’à certains 
médias et/ou relever d’un système de classement d’un tiers. Par exemple, seulement un quart 
des parents ont dit qu’ils ont toujours vérifié les classements des jeux vidéos, pourcentage 
similaire pour les classements des émissions de TV, tandis qu’un autre 21 % avouait n’avoir ja-
mais entendu parler de l’existence d’un système de classements21. Même ceux qui se servent de 
ces systèmes ne sont pas convaincus de leur utilité. Parmi ceux ayant utilisé les classements des 
jeux vidéo, seulement 58 % les ont trouvés « très utiles ». Les classements des films et les avis 
sur la musique sont signalés comme étant utiles par 53 % et 56 % des parents, respectivement, 
tandis que 49 % ont mentionné les classements des émissions de TV comme étant utiles22.

DES ÉTUDES DÉMONTRENT QUE LORSQUE DES JEUNES ONT ACCÈS AUX 

MÉDIAS DANS LEUR CHAMBRE À COUCHER, L’UTILISATION DES MÉDIAS 

AUGMENTE D’ENVIRON CINQ HEURES PAR SEMAINE
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La seule vérification des classements, toutefois, ne suffit pas. La supervision de l’utilisation 
des médias requiert un rôle parental actif et conscient. Par exemple, en janvier 2000,  
on exigea des fabricants de téléviseurs américains qu’ils installent une puce anti-violence dans 
tous les nouveaux appareils de télévision d’un écran de plus de 13 pouces ; ce petit bidule 
technologique permet aux parents de bloquer des programmes en se basant sur un système 
de classification intégré à cette puce. Mais moins de la moitié (46 %) des parents qui savaient 
que leur TV était équipé d’un tel appareil ont dit qu’ils s’en étaient servi. Parmi les excuses in-
voquées par les parents qui ne l’ont pas utilisé, certains expliquent qu’il y a toujours un adulte 
qui n’est pas loin de leur enfant (50 %), d’autres que leur enfant trouverait probablement un 
moyen de contourner l’obstacle (20 %) ou qu’ils estiment que leur enfant font les choix ap-
propriés (14 %).

Regarder nos enfants regardés
Chose intéressante, plusieurs études ont découvert récemment que les rapports des enfants 
sur les restrictions parentales diffèrent de ceux des parents. Elles sont moins sévères. Dans une 
étude de 2006 portant sur des enfants de 8 ans ou plus, 61 % d’entre eux ont dit qu’il n’y avait 
aucune règle concernant l’écoute de la télévision. Ces enfants qui ont tenu un journal de leur 
consommation en médias ont aussi déclaré que 95 % du temps, leurs parents ne regardaient 
pas la télévision avec eux. Certains enfants ont même rapporté qu’il n’y avait aucun règlement 
en matière d’utilisation des médias24.

Les rapports parentaux concernant la supervision diffèrent de ceux des enfants. David 
Walsh et ses collègues ont souligné le fait que les deux tiers des parents ont déclaré limiter 
le temps passé par leurs enfants dans les jeux 
vidéo, mais que seulement un tiers des enfants 
ont signalé une telle restriction. Parents et en-
fants différaient aussi d’avis sur l’utilisation 
d’un système de classements pour les jeux vi-
déo. Seulement 30 % des enfants ont fait re-
marquer que leurs parents vérifiaient régulièrement la classification de leurs jeux vidéo, mais 
72 % des parents disent le faire. 25 % des enfants signalent que leurs parents ne les ont jamais 
aidés à décider quel jeu vidéo choisir, alors que 1 % des parents seulement ont dit ne jamais 
le faire. Cette divergence revient de nouveau entre les parents et leurs enfants, lorsqu’on leur 
demande s’ils discutent ensemble de jeux vidéo. 5 % des parents disent qu’ils n’en ont jamais 
discuté, au lieu de 51 % chez les enfants25.

Rester en ligne
Comparés à la télévision, les ordinateurs et l’Internet sont relativement nouveaux sur la scène 
médiatique domestique. Dans une étude, la moitié des parents britanniques interrogés ont 
déclaré avoir établi des règles concernant les moments d’utilisation de l’ordinateur, mais 
seulement un tiers des jeunes ont confirmé 
une telle chose. La plupart des parents (88 %) 
ont dit qu’ils interrogeaient leurs enfants pour 
savoir ce qu’ils faisaient en ligne, mais seule-
ment 25 % des enfants ont déclaré que les par-
ents les supervisaient. De façon similaire, il y a 
divergence dans l’évaluation du taux de parents 
qui restent dans la même pièce que leur enfant 
lorsqu’Internet est en fonction : 50 % des pa-
rents l’affirment contre 22 % des jeunes26.

La supervision de l’utilisation des 
ordinateurs et d’Internet est qualitativement 
différente de n’importe quel autre média. 
Les parents déclarent vérifier l’historique de 
navigation Internet de leurs enfants, garder un 
oeil sur l’écran, avoir placé l’ordinateur dans 
un espace commun dans la maison, avoir des 
systèmes de filtrage et vérifier les logiciels utilisés. Les parents emploient également des filtres 
Internet, en particulier s’ils sont eux-mêmes de fréquents utilisateurs d’Internet. Mais mêmes 
ces tentatives peuvent être contrecarrées par les jeunes, car ils déclarent jouer encore avec des 
jeux vidéos que leurs parents désapprouveraient et plusieurs d’entre eux disent qu’ils ont des 
moyens de contourner les règles. Ils dissimulent, par exemple, leurs activités sur Internet en 

LES PARENTS DÉCLARENT VÉRIFIER L’HISTORIQUE DE NAVIGATION 

INTERNET DE LEURS ENFANTS, GARDER UN OEIL SUR L’ÉCRAN, AVOIR 

PLACÉ L’ORDINATEUR DANS UN ESPACE COMMUN DANS LA MAISON, 

AVOIR DES SYSTÈMES DE FILTRAGE ET VÉRIFIER LES LOGICIELS 

UTILISÉS. MAIS MÊME CES TENTATIVES PEUVENT ÊTRE CONTRECARRÉES 

PAR LES JEUNES, CAR ILS DÉCLARENT JOUER ENCORE AVEC DES JEUX 

VIDÉOS QUE LEURS PARENTS DÉSAPPROUVERAIENT 

PLUSIEURS ÉTUDES DÉCOUVRENT QUE LES RAPPORTS DES ENFANTS 

SUR LES RESTRICTIONS PARENTALES DIFFÈRENT DE CEUX DES PARENTS
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renommant les dossiers, en supprimant l’historique de l’ordinateur, en réduisant les fenêtres 
lorsque leurs parents sont présents. Ainsi, même les parents les mieux intentionnés, peuvent 
se retrouver impuissants devant les prouesses technologiques et les cachotteries savantes de 
leurs jeunes consommateurs de médias.

Supervision parentale : Qui, quoi et comment la réussir ?
Plusieurs facteurs influencent la supervision de l’utilisation des médias par les parents. Les 
familles sont plus susceptibles d’établir des règles dans le choix des programmes lorsque les 
enfants possèdent personnellement un plus petit nombre d’appareils, lorsque les parents 
gagnent plus, lorsque les parents ont un plus haut niveau d’éducation et lorsqu’il y a des 
enfants plus âgés à la maison27. Les parents qui ont des attitudes positives face à la télévision 
sont aussi plus susceptibles d’établir des règlements que des parents qui signalent que leurs 
enfants ont imité un comportement agressif appris à la télévision. En outre, les parents qui 
ont établi des règles dans le choix des programmes sont plus susceptibles de regarder la 
télévision en compagnie de leurs enfants28. Le co-visionnement tend à être plus commun qu’un 
processus médiateur évaluatif et restrictif. Dans les maisons où les familles font plus attention 
à l’utilisation des médias imprimés et électroniques, la tendance à superviser sérieusement 
l’utilisation des médias imprimés et électroniques est plus commune. Ces parents sont 
aussi mieux informés au sujet des médias, et plus susceptibles de participer à d’autres types 
d’activités et de se conformer à des règles dans l’utilisation des médias.

Les recherches indiquent qu’une supervision parentale responsable mène à une utilisation 
responsable des médias. Par exemple, les jeunes qui avouent être moins exposés globalement 
aux médias ont aussi indiqué que les règles d’utilisation des médias étaient fortement 
respectées29. Cela est important à considérer en rapport aux constats faits par les jeunes du 
peu de règlements dans l’utilisation des médias. Dans la même étude, Donald Roberts et ses 
collègues ont constaté que les enfants et les adolescents ayant des parents qui, régulièrement 
et intentionnellement, font respecter les règles de la maison en ce qui concerne les médias, 
regardaient moins la télévision, jouaient moins souvent aux jeux vidéo, étaient moins sur 
l’ordinateur et, comme on peut s’y attendre, lisaient plus de livres et visionnaient plus de films 
et de DVD. Les règles concernant l’utilisation de la télévision semblent être, parmi toutes les 
autres règles liées aux médias, le plus important prédicteur d’une moindre exposition globale 
aux médias.

Une étude de 2007 a examiné les styles de médiation des parents et la relation entre les 
performances scolaires et l’utilisation des médias30. Les résultats ont montré que les étudiants 
qui réussissent le mieux avaient d’habitude des parents plus susceptibles d’utiliser les systèmes 
de classement du contenu et qui sont actifs dans une médiation évaluative du contenu des 
médias. De plus, ces parents étaient davantage susceptibles de discuter de ce contenu avec leurs 
enfants. Ces jeunes consommaient moins de médias que des enfants réussissant moins bien 
dont les parents appliquaient un style plus restrictif de médiation. Les étudiants réussissant 
moins bien ont tendance à avoir des règles concernant leur gestion du temps et du contenu 

dans l’utilisation des médias. Ces enfants 
étant de grands consommateurs de médias, 
on peut se demander si les règles étaient bien 
appliquées.

Savons-nous ce que nous ne  
savons pas ?
Bien que nous sachions beaucoup de choses 
au sujet de l’utilisation des médias en général, 

il y a très peu de recherche de faite sur la façon dont les jeunes réagissent aux habitudes de 
leurs parents dans ce domaine. Comment ce que les jeunes voient de l’utilisation des médias 
de leurs parents les influencent-ils dans leur propre comportement, spécialement lorsqu’il y a 
une certaine hypocrisie sur cette question à la maison ? Par exemple, si les jeunes pensent que 
leurs parents sont de gros consommateurs de médias, cela peut leur servir de modèle de vie. 
En plus, si les parents imposent des règles restrictives quant à l’utilisation des médias par leurs 
enfants, mais que les enfants pensent que leurs parents ne se conforment pas aux règles qu’ils 
imposent, les enfants peuvent être plus susceptibles de se moquer des interdits. Finalement, 
on peut se demander si les parents qui posent comme hypothèse que les règles sont suivies, ne 
risquent pas d’être trompés par leurs adolescents ou, minimalement, de subir quelque forme 
d’habiles dissimulations ? Si oui, la question est de savoir comment les parents supervisent ou 
règlementent l’utilisation des médias par leurs enfants.

DES EFFORTS VIGILANTS ET CONSCIENTS DE LA PART DES PARENTS 

MÈNENT À UNE UTILISATION PLUS RESPONSABLE DES MÉDIAS
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Les divergences trouvées entre les informations sur la quantité de temps passée par les 
enfants à utiliser les médias et les règles de la maison entourant cette utilisation exigent égale-
ment plus d’étude. En particulier, les déclarations des parents peuvent signifier qu’ils disent 
ce qu’ils pensent qu’ils devraient faire plutôt que ce qui se passe réellement. Et puisqu’il y a 
eu beaucoup de polémique entourant l’effet négatif que l’utilisation des médias peut avoir, 
spécialement sur les jeunes, les parents peuvent ressentir une certaine pression sociale qui les 
porte à restreindre et à superviser l’utilisation des médias par leurs enfants. Cela mène peut-
être à des rapports moins fidèles à la fois sur l’utilisation des médias par les jeunes et sur la 
nature de la réglementation parentale. 

En définitive, toutefois, il est clair que des efforts vigilants et conscients de la part des 
parents mènent à une utilisation plus responsable des médias. Plus d’engagement réciproque 
de la part de l’ensemble de la famille en ce qui concerne les médias – des parents supervisant 
les jeunes et des jeunes reconnaissant la responsabilité des parents dans leur utilisation des 
médias –  pourrait servir à réduire à la fois les effets de ces médias et la cours global de la ges-
tion des médias au sein de la maison. Les familles d’aujourd’hui sont à court de temps, c’est 
sûr. Mais peut-être qu’en éteignant la télévision, la radio, l’ordinateur et le iPod, on ramènera 
une culture de la communication familiale, même si ce n’est que pour une heure ou deux 
prises aux neuf heures par jour données aux médias..

Nicole Whitefield vient de compléter son Baccalauréat (avec distinction) en psychologie à 
l’Université de Calgary et Kelly Schwartz, PhD, est chargée de recherche, résidant en Alberta, pour 
l’Institut du mariage et de la famille Canada. Les recherches pour cet article ont profité d’une sub-
vention du Program for Undergraduate Research Experience (PURE) de l’Université de Calgary.
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S
i vous n’êtes pas actuellement préoccupé par la diminution de la 
population, vous le serez après avoir regardé Demographic Winter: 
The Decline of the Human Family. Le documentaire s’ouvre 
sur des propos du démographe renommé Phillip Longman, 

chercheur senior Schwartz à la New America Foundation, un groupe de 
réflexion en politique publique, décrivant la nature extrême de notre 
déclin démographique. Surpopulation ? « L’explosion de la population 
a été popularisée par des non-démographes et par la presse à partir des 
années 1970, mais les véritables démographes, même en ces années-là, 
savaient qu’une dépopulation se préparait »,  explique Longman.

À l’heure actuelle, 70 pays ont des taux de fécondité inférieurs 
aux seuils de reproduction de 2,1 enfants par femme et dans plusieurs 
autres pays les niveaux sont encore en baisse. Moins de bambins, cela 
signifie que la proportion entre les retraités et les travailleurs change. La 
pyramide démographique sur laquelle notre régime public de soins de 
santé, le Régime de pensions du Canada et tous les autres programmes 
sociaux sont fondés, qui était jusqu’à présent composée de plusieurs 
travailleurs à la base soutenant un nombre relativement petit de retraités, 
est aujourd’hui en train de craquer.

Le problème est que notre économie s’appuiera sur une main-
d’oeuvre réduite soutenant des régimes de pensions et des systèmes de 
santé énormes au profit des plus âgés. Pour l’entreprise privée, le danger 
est de ne pas pouvoir compter sur un nombre suffisant de travailleurs. 
Cela pourrait se corriger avec le temps, mais l’activité économique 
devrait d’abord ralentir.

Mais quel est le problème ? Le fait qu’il y ait peu d’enfants 
n’avantage-t-il pas les familles ? Ils peuvent aller à Harvard, alors que 
les familles de 10 enfants doivent décider qui peut jouer au hockey. Pas 
vraiment. Le film considère les exemples italien et espagnol et soutient 
que les effets de la diminution de la population sont déjà apparents : le 
chômage des jeunes est dans les deux chiffres, en dépit d’une population 
moins nombreuse. Des impôts plus élevés peuvent aussi découler de ce 
déclin démographique, d’où s’ensuivent des fardeaux considérables sur 
les individus, sur les entreprises et sur la main d’oeuvre. Au Canada, le 
Québec, avec son taux de fécondité plus bas que la moyenne canadienne, 
a par surcroît des impôts et un taux de chômage élevés. En 2005, en 
cohérence avec les années précédentes, le taux de fécondité au Québec 

EST-CE QUE ÇA SE REFROIDIT ICI ?
VOUS PENSEZ ENCORE QUE LA TERRE EST SURPEUPLÉE ? PENSEZ-Y DE NOUVEAU. AVEC DES TAUX DE FÉCONDITÉ QUI SONT 

DESCENDUS AU-DESSOUS DU TAUX DE REPRODUCTION, UN NOUVEAU DOCUMENTAIRE MET EN RELIEF LES CONSÉQUENCES

Tyler Chamberlain

était de 1,52, comparé à 1,54 au Canada ; les Québécois, c’est bien connu, 
sont très lourdement taxés et le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 
ans est de 13,6 %, comparé à une moyenne nationale de 11,6 %1.

Au moment de la crise démographique, les mauvaises politiques 
pourraient nuire, plutôt qu’aider. Mais, à l’heure actuelle, la plupart des 
responsables politiques ne font qu’éviter le problème. Certains vivent 
encore au pays des rêves malthusiens. Et d’ailleurs les solutions, c’est-à-
dire le raffermissement des familles et un nombre plus élevé d’enfants, 
ne correspondent pas exactement à la rectitude politique. Longman va 
même jusqu’à déclarer dans ce film que nous avons besoin « d’un retour 
aux valeurs traditionnelles et en particulier au patriarcat bien compris, 
un système de valeurs qui, au bout du compte, persuadait hommes et 
femmes à la fois, non seulement d’avoir des enfants, mais d’en prendre 
charge ». De tels mots ne mènent pas exactement aux succès électoraux.

Lorsque The Nation, un journal américain de gauche, a publié 
récemment un article concernant la démographie, ce fut pour se moquer 
de ceux qui s’en inquiètent en les qualifiant de misogynes xénophobes 
hantés par une peur irrationnelle de perdre l’Occident aux mains 
d’immigrants basanés2. Mais Demographic Winter met en évidence le 
caractère global du phénomène. Plusieurs pays du Moyen-Orient voient 
également leur taux de fécondité baisser, celui de l’Iran ayant chuté de 
2,8 à 2,0 depuis 1996 et celui de l’Égypte de 7,0 en 1960 à 3,0 en 2010, 
selon les pronostics.

Il est intéressant de constater que, dans beaucoup de pays où les 
femmes ont moins d’enfants, elles veulent en avoir plus. Ian Dowbiggin, 

l’auteur de Where Have All the Babies Gone? The 
Sterilization Movement in the Cold War Era3, cite 
un sondage Gallup mené dans 16 pays sur quatre 
continents indiquant que « les gens auraient été 
heureux d’avoir plus d’enfants si leur société 
avait davantage valorisé les grosses familles. » 
Dowbiggin précise que « un Canadien sur trois 
dit que la famille idéale est composée de trois 
enfants ou plus4. »

La seconde partie du documentaire sortira prochainement ; elle 
devrait aborder l’idée que le filet de protection sociale établi par le 
gouvernement pourrait être à tout le moins partiellement à blâmer, 
au premier chef, pour l’effondrement de la famille et la dépopulation. 
Les enfants et les familles constituaient le filet de protection sociale 
avant les politiques sociales interventionnistes et l’État-providence. 
The Demographic Winter fait un admirable travail en soulignant les 
conséquences de l’effondrement des familles et la dépopulation. Quand 
il commence à faire froid, ne dites pas que vous n’avez pas été avertis. Il 
y a beaucoup à faire pour renverser ce processus. Mais pour y arriver, il 
faut commencer par regarder la réalité en face.

Notes
1 Les taux de fécondité et les taux de chômage sont disponibles sur le site Internet de Statistique Canada : http://cansim2.statcan.ca/ 

2 Joyce, K. (3 mars 2008). Missing: The “Right” Babies. The Nation. Accessible en ligne : http://www.thenation.com/doc/20080303/joyce.

3 Ian Dowbiggin. (2008). Where Have All the Babies Gone?: The Sterilization Movement in the Cold War Era. Oxford University Press.

4 Ian Dowbiggin. (2006). Where Have All the Babies Gone?: The “Birth Dearth” and what to do about it. Présenté le 26 septembre 2006 à la Conférence sur 

la politique familiale de l’IMFC, p. 4. Accessible en ligne à : http://www.imfcanada.org/article_files/Dr_Ian_Dowbiggin_Birth_Dearth_FINAL.pdf

MAIS QUEL EST LE PROBLÈME ? LE FAIT QU’IL Y AIT PEU D’ENFANTS 

N’AVANTAGE-T- IL PAS LES FAMILLES ? ILS PEUVENT ALLER À HARVARD, 

ALORS QUE LES FAMILLES DE 10 ENFANTS DOIVENT DÉCIDER QUI PEUT 

JOUER AU HOCKEY
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UN TEMPS POUR VIVRE ET UN TEMPS POUR 
MOURIR – QUI DÉCIDE ?
LES PARTISANS DU DROIT DE MOURIR EN APPELLENT À UNE LÉGALISATION DU SUICIDE ASSISTÉ ET DE L’EUTHANASIE SUR 

LE MOTIF QU’ELLE NOUS AIDERAIT À MIEUX MOURIR. MAIS PEUT-ON RÉALISER UNE « BONNE MORT » SANS LES RÉPER-

CUSSIONS NÉGATIVES POUR LE CANADA D’UNE LÉGALISATION DE L’EUTHANASIE ?

Dave Quist

L’
histoire du film de science fiction Soleil vert se passe à New York en 2022. Le policier Sol 
Roth (joué par Edward G. Robinson) décide qu’il ne peut vivre avec ce qu’il sait au sujet 
de la compagnie Soleil vert (il découvre que cette société trompe la population et trans-
forme les restes humains en nourriture) et choisit de « rentrer à la maison » – il s’inscrit 

à une clinique pour y mourir1.
Un film de science-fiction à dormir debout, c’est sûr, mais aujourd’hui les décisions qui 

concernent la fin de la vie ne sont pas confinées au grand écran. On fait beaucoup de bruit pour 
que les politiques gouvernementales accordent plus de choix – même face à la mort. Les cas Sue 
Rodriguez2 et Robert Latimer3, au Canada, celui de Terri Schiavo4, aux États-Unis, l’euthanasie 
légalisée en Hollande5 et dans l’État de l’Orégon6 ainsi qu’une série de projets de loi d’initiative 
parlementaire à la Chambre des communes, tout celafait que l’euthanasie est un sujet d’actualité7.  
Est-ce que l’euthanasie et le suicide assisté doivent faire partie de l’avenir du Canada ou y a-t-il 
une meilleure voie ?

Le Canada et l’euthanasie aujourd’hui
Actuellement, le Code criminel canadien consacre deux articles à l’euthanasie et au suicide  
médicalement assisté8.

14. Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint 
pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a 
donné ce consentement.

241. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans 
quiconque, selon le cas : a) conseille à une personne de se donner la mort; b) aide ou encou-
rage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non.

L’Association médicale canadienne n’est pas en faveur de permettre le suicide médicalement 
assisté ou l’euthanasie. Un énoncé publié sur leur site Internet en 2007 dit : « Les médecins du  
Canada devraient s’abstenir de participer à l’euthanasie ou à l’aide au suicide. ». On y lit en outre :

Le Conseil général de 1994 de l’AMC a approuvé à l’unanimité une motion portant que 
les médecins du Canada devraient adhérer aux principes des soins palliatifs. Le public a 
démontré clairement que le soin des mourants le préoccupe. Il faut considérer la prestation 
de soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin comme une condition préalable obliga-
toire avant d’envisager d’assouplir la législation. Il faut intensifier les efforts pour étendre la  
disponibilité des soins palliatifs au Canada9.

Changer les lois – pourquoi et pourquoi maintenant ?
Ceux qui sont en faveur de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté basent  
souvent leur argumentation sur certains enjeux bien réels; quelques-uns d’entre eux sont 
examinés ici :

Nous vivons plus longtemps
Les statistiques nous disent que nous vivons plus longtemps. Ce fait, auquel s’ajoute l’espérance 
d’une plus grande qualité de vie, pourrait aviver les demandes d’euthanasie.

      Espérance de vie au Canada (années)

      Source: Statistics Canada10

1986 2002

Femmes 80,0 82,1

Hommes 73,3 77,2

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Nous espérons une qualité de vie élevée
Les diagnostics médicaux et les technologies ont fait des progrès prodigieux au cours des dernières 
décennies. La première greffe du coeur a eu lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, en 1967, sous 
la direction du Dr Christian Barnard11, et aujourd’hui la liste des progrès médicaux continue à 
s’allonger. Des vies plus longues combinée aux possibilités apparemment infinies des docteurs de 
procurer une qualité de vie élevée pourraient amener les gens à croire que la qualité de vie est plus 
importante que la vie elle-même. À cela s’ajoute peut-être aussi la peur « d’être un fardeau » pour 
la société, pour la famille et pour les amis.

Considérations financières : Vivre 
plus longtemps coûte plus
Il y a des coûts financiers à vivre plus 
longtemps. En prenant de l’âge, nous 
utilisons davantage les services de santé 
qui nous sont accessibles. Selon l’Institut 
canadien d’information sur la santé, la 
grande majorité des dépenses en soins 
de santé se rattache à la seconde moitié 
de notre vie12. Le fardeau financier en ce 
domaine s’est considérablement élevé. Le 
coût des soins de santé a dépassé l’indice 
des prix à la consommation d’une marge 
de plus de 4,1 points de pourcentage et 
l’ensemble du Budget fédéral d’une marge 
de plus de 7,1.

Les coûts plus élevés des soins de santé 
conduisent certains partisans de l’euthanasie 
à militer pour la légalisation de l’euthanasie 
pour des motifs économiques15.

Un système de santé en mauvaise santé au Canada. Pouvons-nous fournir de 
bons soins palliatifs ?
Une réalité aussi récente que malheureuse est que les listes d’attente en santé s’allongent16. 
Les gouvernements fédéraux successifs ont tenté de régler ce problème, de concert avec les 
gouvernements provinciaux, mais l’attente continue pour plusieurs personnes qui veulent un 
spécialiste ou même un simple généraliste17. Si les Canadiens ne peuvent obtenir des soins de santé 
à divers moments de leur vie, ne sont-ils pas en droit de se demander s’ils recevront de bons soins 
palliatifs à la fin de leur existence.

Le problème de la douleur et comment l’éradiquer
Certains qui militent pour la légalisation de l’euthanasie le font parce qu’ils disent qu’elle 
éradique la douleur d’une façon qu’aucun autre moyen ne peut égaler. Le cas récent de Robert 
Latimer, reconnu coupable d’avoir tué sa fille atteinte de paralysie cérébrale, met en relief cette 

thèse. Latimer a déclaré aux médias qu’il 
ne croyait pas qu’il existe un médicament 
contre la douleur accessible pour sa fille. « 
Voilà une de ses réponses en réplique à la 
prétention des tribunaux selon laquelle lui 
et sa femme auraient pu utiliser une autre 
médication pour contrôler plus efficacement 
la douleur de leur fille », rapporte un 

journal. « Je veux qu’on identifie ce médicament contre la douleur », a-t-il dit, ajoutant qu’il 
croit qu’une telle solution de rechange n’existait pas. « Admettons-le, c’est une fraude. Et ils  
le savent18. »

L’autonomie personnelle
Les partisans de l’euthanasie souligne l’importance du choix personnel, sans rendre compte des 
scénarios où ce sont les autres qui prennent les décisions : les docteurs, les membres de la famille,  
les juristes. Ils désirent que la possibilité de hâter la mort soit offerte parmi d’autres options, en 
vertu d’une question de choix et de contrôle seulement19. Il est trop facile de prôner le choix  
personnel dans notre société de plus en plus atomisée (lisez solitaire). On pense aussi à ces  

SI LES CANADIENS NE PEUVENT OBTENIR DES SOINS DE SANTÉ À DIVERS 

MOMENTS DE LEUR VIE, NE SONT-ILS PAS EN DROIT DE SE DEMANDER 

S’ILS RECEVRONT DE BONS SOINS PALLIATIFS À LA FIN DE LEUR 

EXISTENCE

Source: Budget principal des dépenses 2004–2005 du Gouvernement du Canada et 
l’Indice des prix à la consommation de la Banque du Canada

Hausse du coût des soins de santé

1995/1996 2004/2005 Variation en $ Variation en %

Budget fédéral 
en soins de 
santé13

1 608 777 000 $ 3 166 300 000 $ 1 557 523 000 $ 97 %

Budget fédéral 
total

164 821 771 000 $ 186 054 850 000 $ 21 233 079 000 $ 13 %

Indice des prix à la 
consommation14

(Avril 1995)
87,5 $

(Mars 2005)
106,3 $ 18,8 $ 21,5 %
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personnes âgées ou vieillissantes 
qui, ayant vécu une existence bien 
remplie et qui sont encore en ple-
ine possession de leurs moyens, dé-
cident de mettre fin à leur vie. Mais 
actuellement, une grande partie du 
débat sur le suicide médicalement 
assisté et l’euthanasie se focalise 
sur ceux dont les vies ont à peine  
commencé – dans les salles de 
néonatologie ou chez les jeunes at-
teints d’invalidités et de maladies 
graves.

Apprendre par l’exemple
Le Canada pourrait et devrait 
étudier ce qui se passes dans les 
autres pays déjà engagés dans 
cette voie de la légalisation de 
l’euthanasie pour juger de son 
efficacité. L’euthanasie a été légalisée 
en Hollande en 1973. Certains en 
parlent comme d’une belle histoire 
où docteurs et patients jouent selon 
les nouvelles règles de la mort. 
Mais lorsque, avec le Protocole 
Groningen de 2002, on a voulu 
encadrer l’euthanasie infantile, 
même les plus durs partisans de 
l’euthanasie ont regardé les choses 
d’un autre oeil.

En septembre 2005, des 
chercheurs hollandais ont publié 
une étude intitulée « Euthanasie et 
dépression : Une étude prospective 
de cohortes de patients en phase 
terminale » qui montrait que :

Sur 138 patients, 32 étaient  
d’humeur dépressive à l’admission. 
30 patients (22 %) ont fait une 
demande explicite d’euthanasie. Le 
risque d’une demande d’euthanasie 
pour des patients d’humeur 
dépressive était de 4,1 fois plus élevé 
que pour des patients qui ne le sont 
pas à l’admission20.

La controverse est encore 
très vive en Hollande sur la 
question de savoir si les médecins 
hollandais jouent vraiment 
selon les règles. Ils pourraient  
« esquiver la loi sur l’euthanasie 
en utilisant des calmants et 
drogues pour endormir en vue 
de mettre fin à la vie des patients 
par “sédation terminale” plutôt 
que de suivre la nouvelle loi qui 
requiert une seconde opinion et 
un rapport formel pour tout acte 
d’euthanasie21. »

LA « BONNE MORT » DE A À Z

Notes
1 Dunsmuir, M., Smith, M., Alter, S., Harder, S. (1998). L’euthanasie et l’aide au suicide, Gouvernement du Canada : 
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Tyler Chamberlain

Pour comprendre un débat, on doit en connaître le vocabulaire et bien l’utiliser. On 
trouvera ci-dessous, tirée de dictionnaires médicaux, une brève liste de définitions 
normatives relatives à la « bonne mort », aussi appelée euthanasie.

L’aide au suicide
L’acte de se tuer intentionnellement avec l’aide d’une autre personne, qui apporte les 
connaissances, les moyens ou les deux1. L’expression renvoie également au Suicide 
médicalement assisté (SMA), où un médecin aide au suicide.

Mort cérébrale
Une cessation totale des fonctions cérébrales pendant 24 heures se manifestant par 
une absence de mouvement et de respiration spontanés et de tous les réflexes du 
tronc cérébral2.

Aptitude
La capacité de comprendre la nature et les conséquences d’une décision médicale et 
de communiquer cette décision3.

État végétatif chronique
Une perte persistante de la fonction corticale supérieure. Le patient est cloué au lit 
mais n’a pas besoin de soutien respiratoire ou d’un système d’assistance circulatoire 
pour sa survie et se trouve dans un état chronique de veille sans conscience qui peut 
s’accompagner de grognements ou de cris spontanés, de brefs sourires et de yeux qui 
s’ouvrent par intermittence, de mouvements sporadiques des muscles faciaux et des 
membres4. Aussi connu sous le nom de mort cérébrale corticale.

Euthanasie
L’acte délibéré d’une personne dans l’intention d’enlever la vie d’une autre personne 
afin de mettre fin à ses souffrances5. 

Testament biologique
Une autorisation permettant à une autre personne de donner son consentement à 
un traitement médical lorsque la personne ayant donné l’autorisation n’en est plus 
capable6.
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IL EST TROP FACILE DE PRÔNER LE CHOIX PERSONNEL DANS NOTRE 

SOCIÉTÉ DE PLUS EN PLUS ATOMISÉE (LIRE SOLITAIRE)

Les docteurs de la mort
Plusieurs médecins souffrent à cause de leur participation à une euthanasie ou à un SMA. Le  
Dr Kenneth R. Stevens note que « plusieurs docteurs qui ont participé à des euthanasies et/ou à des 
SMA sont très touchés émotionnellement et psychologiquement par leur expérience22 ».

Faire face aux défis : autres options
Des vies plus longues, des coûts croissants, un système de santé défaillant, la peine et la solitude 
peuvent être surmontés sans que nous légalisions l’euthanasie – ce qui signifierait une participation 

directe de l’État dans le commerce de la mort. 
Lorsque nous choisissons de rendre légales 
les entreprises de mort, nous contribuons 
inévitablement à ce que Margaret Somerville, 
directrice-fondatrice du Centre de médecine, 
d’éthique et de droit de McGill, Ethics and 
Law, nomme la dé-mystification de la mort.

Elle fait allusion à la perte du mystère 
de la mort : « nous n’avons pas le sentiment 
d’avoir le contrôle face aux mystères23, c’est 
pourquoi nous transformons le mystère de la 

mort en problème de la mort24 », en tentant de prendre le contrôle 
de notre dernier souffle. Mais le contrôle et le choix peuvent devenir 

entièrement inaccessibles lorsque viennent nos derniers moments. 
Si nous voulons conserver des principes comme ceux exprimés 

dans le Serment d’Hippocrate, en particulier celui selon lequel 
les médecins doivent, en premier lieu, ne faire aucun mal, 

alors s’engager dans la voie de l’euthanasie mènera 
inévitablement à des conflits personnels et 
moraux pour les individus et pour l’ensemble de 
la communauté, tout cela en vertu d’un objectif 
inaccessible

Il existe un chemin qui ne passe pas  
par l’euthanasie
En dernière analyse, il y a une autre solution 
que l’euthanasie, et elle consiste à augmenter 
la recherche, le soutien et le financement 
dans le domaine des soins palliatifs et des 
hospices.

Selon l’Institut canadien 
d’information sur la santé, à ce 

moment-ci, nous ne connaissons 
même pas « le nombre, la nature et la 
qualité des services en soins palliatifs 
pour les personnes mourantes et 
gravement malades au pays25. » 
Nous savons que presque toutes les 
régions du Canada ont un certain 

niveau de soins palliatifs26, mais pour 
améliorer leur efficacité, il faudra de 

grands progrès.
De bons soins palliatifs, cela signifie 

que nous n’aurons pas à voir souffrir 
nos proches. Il reste beaucoup d’études 

à mener et beaucoup à faire dans le 
domaine du soulagement de la 
douleur, mais l’objectif n’est pas 
aussi futile que quelqu’un comme 
Robert Latimer voudrait nous le 
faire croire. En travaillant avec 
l’Alberta Cancer Board, déclare le 
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Dr Neil Hagen, « je me suis rapidement rendu compte qu’il y a beaucoup de choses à faire pour ces 
patients, la maîtrise de la douleur étant l’une des plus importantes27. » Après tout, il fut un temps 
où l’anesthésie était controversée et n’était pas universellement utilisée28.

En outre, nous pouvons être cause de douleur pour les patients en proposant l’euthanasie. 
Comme l’expliquait le Dr Margaret Cottle 
lors d’un discours sur la colline parlementaire 
: « On dit que l’euthanasie tue le patient deux 
fois : la première fois lorsque vous considérez 
la vie du patient et dites ‘ votre vie ne vaut pas 
la peine d’être vécue.’ La seconde fois, lorsque 
vous lui enlevez effectivement la vie29. »

Recommandations politiques
Un leadership fort des politiciens, des 
médecins et des juristes sera nécessaire 
pour mener ce débat sur l’euthanasie. Des 
solutions de rechange positives sont requises auxquelles il faudra donner un soutien financier, 
moral et philosophique.

La vie humaine est précieuse et ne devrait pas être sujette à des possibilités d’interventions 
euthanasiques imposées par d’autres personnes, qu’elles soient fondées sur l’économie, sur 
les conditions médicales ou sur la politique. Alors, qu’est-ce qui peut être fait pour contrer 
les arguments en faveur de l’euthanasie ou du SMA ? Les quatre recommandations politiques 
suivantes devraient être considérées :

1. Les parlementaires canadiens devraient passer en revue la législation et le Code criminel et 
s’engager à confirmer et à renforcer la législation existante. Le vocabulaire de 1985 doit être 
mis à jour pour refléter l’évolution juridique la plus récente (Rodriguez, Latimer, etc.).

2. Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient encourager toutes les écoles de médecine 
au Canada à introduire un programme en soins palliatifs qui ait une place centrale dans leur 
curriculum.

3. Le gouvernement canadien devrait travailler avec l’Association médicale canadienne et ses 
homologues provinciaux pour s’assurer que tous les médecins praticiens soient au courant 
des plus récents développements en matière de soins palliatifs.

4. Après avoir reconnu les problèmes actuels du système de santé canadien (les coûts croissants, 
les listes d’attente, la charge de travail accrue, les patients sans médecin de famille, etc.), 
le Canada devrait travailler avec les provinces pour s’entendre sur un montant du TCSPS 
(Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux) spécifiquement affecté 
aux soins palliatifs. Ce montant peut différer de province en province, selon l’importance 
actuelle et anticipée de leur population.

L’IMFC croit que les responsables politiques du Canada devraient donner suite à ces 
recommandations sans attendre qu’une cause type se retrouve dans le système judiciaire ni s’en 
remettre aux décisions d’un petit groupe de fonctionnaires non élus. Les politiques sociales et 
publiques ne doivent pas s’établir sans débat sur la place publique. 

DES VIES PLUS LONGUES, DES COÛTS CROISSANTS, UN SYSTÈME DE SANTÉ 

DÉFAILLANT, LA PEINE ET LA SOLITUDE PEUVENT ÊTRE SURMONTÉS SANS 

QUE NOUS LÉGALISIONS L’EUTHANASIE – CE QUI SIGNIFIERAIT UNE 

PARTICIPATION DIRECTE DE L’ÉTAT DANS LE COMMERCE DE LA MORT
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Des familles fortes, et non des gouvernements 
tentaculaires, sont la clé d’une société civile saine, soutient 
l’ex-sénateur républicain de Pennsylvanie. Parodiant le titre 
du livre d’Hillary Clintom, It Takes a Village, publié en 1995, 
cet ouvrage explique pourquoi le financement étatique ne 
va jamais au coeur des blessures de la société civile – et peut 
même aggraver certains problèmes. 

Rick Santorum est le père de la loi appelée « Personal 
Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act », 
une législation réformant le régime d’aide sociale adopté 
sous la présidence de Bill Clinton. Ferme partisan de 
l’indépendance économique pour les plus pauvres, l’auteur 
affirme dans ce livre que les politiques économiques 
libérales (au sens américain) mises en place depuis les 
années 1960 ont emprisonné les pauvres dans une position 
de dépendance économique envers l’État et contribué à 
l’effondrement de la famille.

Pour Santorum, la famille naturelle est la clé du « bien 
commun » à cause de sa capacité inégalée de créer et de 
réapprovisionner le capital humain. Lorsque les familles 
fonctionnent bien, le capital social, économique, moral, 
culturel et intellectuel augmente. Mais lorsque les familles 

IT TAKES A FAMILY: CONSERVATISM 
AND THE COMMON GOOD
RICK SANTORUM. (2005). WILMINGTON INTERCOLLEGIATE STUDIES INSTITUTE

sont éclatées, l’ensemble de ces biens profitant à la société 
diminue. La mentalité étatiste voulant que l’expert ait 
toujours raison a miné les forces de la famille naturelle, 
diminuant ainsi, par voie de conséquence, la sorte de capital 
qu’elle promettait de créer.

La faiblesse la plus sérieuse du livre, et de loin, est le 
recours aux  généralisations abusives. Des énoncés tels 
que « le libéralisme est une idéologie, le conservatisme est 
affaire de sens commun » ne font que miner la crédibilité 
de Santorum en tant que chercheur objectif des meilleures 
politiques pour soutenir les plus pauvres et rétablir le 
« bien commun » dans son pays. Il calomnie l’« élite » libérale 
comme si elle était composée de sinistres personnages tirés 
d’un conte de Grimm.

Quel dommage pour un républicain dont les idées ont 
été adoptées par Bill Clinton. Les preuves ne manquent pas 
qui démontrent que les interventions sociales étatistes ne 
fonctionnent pas, exceptées dans l’imagination des libéraux 
qui ont conçu ces politiques. Il est regrettable que Santorum 
ne souligne pas ces données ; apparemment l’habitude des 
coups bas politiques ne se perd pas facilement, faisant de 
cet ouvrage un livre qui ne prêche qu’aux convertis.

Cherchant des caractéristiques spécifiques chez les 
donneurs d’oeufs et de sperme, un couple obtient la surdité 
pour leur enfant, un autre, la santé et l’intelligence. Professeur 
de science politique à Harvard, Michael Sandel ouvre son dernier 
livre sur ces exemples et demande, en désignant l’enfant sourd 
: « Qu’est-ce qui n’a pas marché, la surdité ou le plan ? » Le 
second exemple nous met également mal à l’aise ; même si 
la santé est un attribut positif, il y a tout de même quelque 
chose de troublant dans le fait que des parents puissent passer 
une commande pour avoir un enfant pourvu de certains traits 
génétiques.

Le problème, écrit Sandel, est que les termes habituels 
utilisés dans le débat politique – autonomie, équité et droits 
individuels – ne permettent pas de saisir la nature du problème 
posé par l’amélioration génétique. L’enjeu concerne ici « le statut 
moral de la nature » elle-même, le rapport entre l’humanité et 
le monde naturel qui nous entoure. L’amélioration génétique 
des enfants, soutient Sandel, est un désir de refaire la nature 

THE CASE AGAINST PERFECTION: ETHICS IN THE AGE  
OF GENETIC ENGINEERING
MICHAEL SANDEL. (2007). CAMBRIDGE: THE BELKNAP PRESS OF HARVARD UNIVERSITY PRESS

selon nos propres buts et le résultat pourrait être la perte  
de quelque chose de plus grand et d’intangible, la perte du  
« caractère gracieux [au sens d’une chose accordée sans être 
due] des capacités et des accomplissements humains ».

Sandel s’oppose au génie génétique parce qu’elle mine la 
manière dont nous nous percevons en tant qu’humains. L’image 
de liberté qu’elle présente est tentante, mais Sandel nous avertit : 
« Elle menace notre appréciation de la vie comme don et risque 
de nous laisser sans rien à soutenir ou à voir sinon notre propre 
volonté. »

C’est une tâche ambitieuse que la sienne, car l’attitude 
envers la nature que Sandel critique prévaut plus ou moins en 
Occident depuis 500 ans. Mais sa mise en garde est à la fois 
pénétrante et convaincante, nourrie d’anecdotes qui appuient 
sa thèse selon laquelle « l’éthique du don » est graduellement 
remplacée par une éthique de la maîtrise, de la volonté et de la 
domination. Son livre est une lecture obligatoire pour tous ceux 
qui s’intéressent aux liens entre technologie et famille.

COMPTES-RENDUS
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Au cours de l’automne de 1989, un étudiant diplômé, 
Sudhir Venkatesh, a enfilé sa chemise décolorée et est allé 
se promener loin du riche campus de l’Université de Chicago 
pour étudier la pauvreté en Amérique. Venkatesh s’est vite 
retrouvé menacé d’un pistolet par quelques excités, membres 
d’un gang de Chicago habitant un ensemble de logements 
sociaux qui a laissé un mauvais souvenir. L’étudiant en 
sociologie a saisi l’occasion pour poser la première question 
de sa courageuse enquête : « Comment se sent-on quand on 
est noir et pauvre ?

Stephen J. Dubner, co-auteur du livre Freakonomics, 
qui a pu lire le travail de Venkatesh avant sa publication, 
fait remarquer que Venkatesh, maintenant sociologue à 
l’Université Columbia, a deux singularités : une curiosité 
surdéveloppée et un sens du danger 
sous-développé. Après avoir survécu à sa 
première rencontre avec le gang de rue 
des Black Kings, ses deux singularités l’ont 
aidé à développer une relation avec J.T., 
un leader en pleine ascension du gang. 
J.T. a mis au défi l’étudiant d’abandonner 
son bloc-notes et de tenir bon s’il voulait 
vraiment en savoir plus. Ce fut le début 
de sept ans de recherches consacrés à 
de jeunes escrocs, au fonctionnement 
interne des Black Kings et à la vie dans 
Robert Taylor, le plus grand ensemble de 
logements sociaux en Amérique.

Conteur doué, Venkatesh décrit en détail le commerce 
de crack des Black Kings et leurs relations complexes avec 
les résidents, les leaders d’associations de locataires et les 
organisations communautaires du quartier. Pour réduire la 
présence de la police dans la communauté et ainsi accroître 
d’importantes ventes de drogues, le gang s’occupe de la loi et 
de l’ordre au nom des résidents et des leaders des associations 
de locataires. Venkatesh a découvert une économie 
souterraine appuyée sur des pots-de-vin et des prélèvements 
illicites. Dans cette économie complexe, les Black Kings font 
des dons financés à même le produit de la vente de crack et 
financent des programmes d’aide à l’enfance, tandis que les 
leaders des locataires « taxent » les activités commerciales 
illégales opérées à l’extérieur des édifices.

Tout le long du livre, Venkatesh se débat dans ce brouillard 
moralement sombre qui entoure le complexe Robert Taylor. 
Il est troublé parfois par le fatalisme de la communauté qui 
accepte trop facilement ses relations donnant, donnant avec 
les Black Kings. Il a du mal, par moments, à rester passif 
dans son rôle d’observateur. Venkatesh semble perturbé, 
en particulier, par la nature de ses relations avec J.T. et avec 

« COMMENT SE SENT-ON QUAND ON EST NOIR ET PAUVRE ? »

GANG LEADER FOR A DAY: A ROGUE SOCIOLOGIST 
TAKES TO THE STREETS

SUDHIR VENKATESH. (2008). NEW YORK: PENGUIN PRESS

la communauté de Robert Taylor. Il se demande si sa quête 
d’informations ne l’a pas mené à arnaquer à son tour les 
arnaqueurs de rue auprès desquels il a mené des entrevues.

Ironiquement, le projet Robert Taylor, qui a été 
complété en 1962, a été nommé d’après un ancien membre 
de la Commission du logement opposé aux quartiers 
ethniquement homogènes. Au cours des années, le logement 
social est devenu non une halte passagère pour des familles 
en difficulté, mais une façon de vivre permanente. Dans les 
années 1980, les infrastructures du projet Robert Taylor, de 
plus en plus délabrées, sont devenues des bordels et des 
repaires de drogués. Des clochards occupaient des puits 
d’escalier et des gangs vendaient du crack à l’entrée. Dans les 
années 1990, le gouvernement fédéral a commencé à démolir 

Robert Taylor et les projets de logements sociaux similaires 
ailleurs dans le pays. Un financement public important fut 
affecté à la construction de quartiers à revenus variés, car 
on pensait ainsi améliorer la situation des pauvres en milieu 
urbain. Toutefois, en dépit de coûteux programmes destinés 
à relocaliser les résidences dans de meilleurs quartiers 
par des bons de logement, la plupart des locataires sont 
allés dans d’autres quartiers pauvres. Moins de 10 % des 
locataires sont retournés aux résidences à revenus variés 
réaménagées. Quoique Venkatesh ait choisi d’insister sur 
la dynamique sociologique de ces projets et sur l’impact du 
plan de reaménagement, il est difficile d’ignorer l’échec des 
politiques de logements sociaux en Amérique du Nord.

Gang Leader for a Day est un livre coloré – l’auteur 
n’hésite pas à rapporter tels quels les jurons que les leaders 
du gang utilisent. On y trouve une combinaison d’aperçus 
suggestifs sur le quartier et des portraits de ces gens qui se 
sont confiés à Venkatesh. Ce ne serait pas étonnant que ce 
récit se retrouve un jour sur le grand écran. Qu’il s’agisse 
d’un cinéma ou d’une salle de conférences, ce sociologue des 
bas-fonds n’aura aucune difficulté à remplir les sièges.

DANS LES ANNÉES 1980, LES INFRASTRUCTURES DU PROJET ROBERT 

TAYLOR, DE PLUS EN PLUS DÉLABRÉES, SONT DEVENUES DES BORDELS 

ET DES REPAIRES DE DROGUÉS. DES CLOCHARDS OCCUPAIENT DES 

PUITS D’ESCALIER ET DES GANGS VENDAIENT DU CRACK À L’ENTRÉE

COMPTES-RENDUS
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PRO-AVORTEMENT, NON PRO-CHOIX 
LE PROJET DE LOI C-484 RESPECTE LES VOEUX DES FEMMES. ALORS POURQUOI LES PRO-CHOIX SONT-ILS CONTRE ?

Par Andrea Mrozek

H
onnêtement, peu de personnes s’attendaient à ce que ce 
projet de loi aille quelque part.

Mais aller quelque part, il l’a fait (au Comité de la 
justice et des droits de la personne pour être discuté), le 

5 mars 2008, lorsque le projet de loi C-484 a été adopté en seconde 
lecture. La Loi sur les enfants non encore nés victimes d’acte 
criminel vise à reconnaître les victimes de violence non encore nées 
et à protéger les femmes enceintes. Tandis que la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec et l’Assemblée nationale du Québec 
s’élevaient contre ce projet de loi, l’accusant de vouloir recriminaliser 
l’avortement, plusieurs autres sont restés songeurs: comment cela 
a-t-il pu tourner en un débat sur l’avortement ?

Même avant son adoption en seconde lecture, les activistes pro-
avortement étaient fous de rage. Une marche est prévue sur la colline 
parlementaire le 3 mai. Les blogs s’activent. Le nouveau slogan de la 
campagne menée par  breadnroses.ca est : « Un corps. Une personne. 
Un compte de un. On peut lire sur ce blog : « Quoiqu’il prétende 
« protéger » les femmes enceintes, ce projet de loi est en réalité une 
tentative dissimulée de donner les droits d’une personne aux foetus 
– un premier pas vers la recriminalisation de l’avortement. » Et plus 
loin : « Nous ne pouvons permettre aux fétichistes du foetus d’avancer 
d’un seul nanomètre dans cette voie. »

Les militants pro-vie n’ont guère remarqué ce que dit le projet de 
loi, parce qu’il repose sur les principes du « vouloir ». Il y a une clause 
qui exclut expressément l’avortement ou « un acte ou une omission 
commis par la mère de l’enfant ».

Le projet de loi est à la fois pro-vie et pro-choix. La majorité 
des Canadiens sont quelque peu affligés de voir que nous n’avons pas 
encore une telle loi. Un exemple ? En mars 2008, Angus Read a publié 
les résultats d’un sondage demandant aux Canadiens s’ils soutenaient 
le projet de loi C-484. Quelque 70 % ont dit qu’ils l’appuyaient, la 
proportion des femmes (74 %) étant plus élevée que celle des hommes 
(66 %). Une personne sur quatre seulement croyait que ce projet de 
loi est une « tentative voilée de recriminaliser l’avortement. »

Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait place pour une dissidence 
raisonnable. Il est naturel de demander, dans une perspective 
libertarienne, si nous ne pourrions pas simplement fonctionner avec 
la législation que nous avons déjà.

Oui, la loi actuelle tient compte des facteurs aggravants dans 
une agression, y compris la grossesse, ce qui signifie que le corps 
supplémentaire, le foetus, est déjà identifié et reconnu par des 

tribunaux influencés par d’habiles personnages (ah ! est-ce que la 
conspiration pro-vie cessera un jour ?). Mais le projet de loi C-484 
ne ferait que renforcer le statu quo en reconnaissant distinctement 
le crime contre la seconde victime – dans plusieurs cas, d’ailleurs, la 
grossesse de la femme est la raison même de l’agression.

Les forces pro-avortement ont oscillé entre deux stratégies 
dans le débat sur l’avortement. L’une est de prétendre que, dans une 
grossesse, il n’y a aucune entité supplémentaire, que vous l’appeliez 
foetus ou enfant à naître. Mais une seconde conception émerge 
dans le camp pro-avortement. Shelley Gavigan, professeur de droit 
à l’Université York, a déclaré à un auditoire réuni en janvier 2008 
pour célébrer le jugement Morgentaler : « Si nous devons admettre la 
notion d’enfant à naître, si nous devons réintroduire dans le langage 
courant l’expression enfant à naître, alors la femme enceinte et l’enfant 
à naître doivent parler d’une seule voix et cette voix est la sienne. »

« Cette voix est la sienne » pourrait être une phrase qui reviendra 
hanter le camp pro-avortement avec le projet de loi C-484. Parce 
que c’est précisément la voix de ces familles qui réclament une loi, 
les familles de victimes qui voulaient que ces enfants en gestation 
puissent naître.

Dans ce contexte, la stratégie cherchant à déprécier les familles 
des victimes pourrait ne pas se révéler fructueuse. Dans une lettre 
ouverte envoyée en ligne à Mary Talbot, une partisane du projet de loi 
dont la fille et celui à qui il n’a pas été permis d’être son petit-fils ont 
été tués par balle à Edmonton en 2005, un blogueur de BreadnRoses.
ca a écrit : « La chose qui me confond est ceci : comment avez-
vous pu laisser ces groupes de fanatiques religieux, d’opportunistes 
politiques et de fondamentalistes hypocrites exploiter votre peine ? » 
Le blogueur continue : « Ou ne s’agissait-il pas d’une rédemption que 
vous cherchiez par procuration à travers le choix de votre fille ? Vous 
pensiez avoir perdu Olivia dans la drogue. Alors elle s’est retrouvée 
enceinte et la possibilité de la maternité lui a permis de recréer une 
nouvelle vie pour elle, car elle s’apprêtait à donner la vie. »

« Donner la vie ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Il y a seulement 
un corps, non ? Et qui compte pour un. Et il semble que pour les 
extrémistes pro-avortement, il n’existe qu’un seul choix. La véhémente 
opposition au projet de loi C-484 démontre que ceux qui s’élèvent 
contre cette loi ne sont pas, en fait, pro-choix. Après tout, ces femmes 
voulaient leur bébé. Mais face à une communauté pro-vie muette de 
stupéfaction, les opposants ont dévoilé sans le vouloir l’intérêt public 
de ce projet de loi, ainsi que leur propre insécurité et leur hypocrisie.

POUR CONCLURE
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