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Ce bulletin électronique propose des analyses des politiques canadiennes sur la famille et le mariage. Veuillez 
trouver ci-dessous un résumé de certains enjeux qui, de l’avis de l’IMFC, devraient jouer un rôle dans l’élection.  

 
Les politiciens canadiens abordent-ils les sujets qui intéressent les Canadiens?  
Par Dave Quist, directeur exécutif, Institut du mariage et de la famille Canada 

  
Ainsi donc les Canadiens se préparent à élire un nouveau Parlement fédéral. Au cours des 
35 prochains jours, nous serons bombardés de renseignements – courriels, messages 
téléphoniques, annonces à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, sans parler des 
brochures dans les boîtes à lettres. Et ce jusqu’au mardi, 14 octobre. Pour ceux qui sont friands 
de politique, ce sera un véritable carnaval : débats, promesses, discours politiques, etc.  
Mais pour d’autres, les cinq semaines de la campagne paraîtront presque interminables. Selon 
les pontifes des médias, nous allons beaucoup entendre parler de leadership, d’indicateurs 
économiques, d’environnement, d’emplois et de soins de santé. Il s’agit là d’enjeux importants. 
Toutefois, il y a plusieurs autres sujets qui devraient aussi être abordés publiquement, et ce, 
qu’ils soient envisagés ou non avec sérieux lors de la présente campagne.    
 
Voici quelques-uns des enjeux que nous aimerions voir traiter dans le cadre de cette campagne 
électorale et du 40e Parlement qui en sera l’aboutissement: 
 
Fiscalité familiale   
À l’automne de 2005, l’IMFC a rendu publique une étude indiquant que le défi le plus important 
que doivent relever aujourd’hui les familles porte sur les finances. [1] Le Canada est l’un des 
seuls pays occidentaux qui n’autorise pas une forme quelconque de partage du revenu. [2] 
Plusieurs modèles fonctionnels existent dans divers pays et l’un ou l’autre pourraient être 
adoptés dans le cadre de notre régime fiscal.[3] En fin de compte, ce qu’il faut, c’est laisser 
l’argent entre les mains des familles canadiennes.   
 
Garde d’enfants   
Ici, il devrait y avoir, non pas une discussion, mais une correction, de la politique couramment 
en vigueur. En 2007-2008, en vertu de divers accords, le gouvernement fédéral a donné 
2,2 milliards de dollars aux provinces au titre de la garde d’enfants. En 2006, la Prestation 
universelle pour la garde d’enfants a ajouté 2,4 milliards de dollars à ce premier montant. 
Aucun montant supplémentaire ne devrait être versé aux provinces pour la garde d’enfants. 
Tous les fonds nouveaux devraient être versés directement aux parents. Il vaut mieux donner 
des fonds aux parents que de financer un régime institutionnel de garde d’enfants parce que les 
fonds sont plus accessibles et équitables et permettent une plus grande diversité. Bref, la 
meilleure situation est de permettre aux parents de conserver leur argent.[4]  
 
 



Justice sociale 
Le filet de sécurité sociale du Canada jouit d’une très bonne réputation partout dans le monde. 
Par ailleurs, le Canada possède certains des quartiers les plus violents en Amérique du Nord, 
par exemple le versant est du centre-ville de Vancouver. Plusieurs de nos collectivités 
autochtones sont comparées à des îlots tiers-mondistes à l’intérieur de nos propres frontières. 
Pendant trop longtemps, nous avons tenté de nous attaquer à ces problèmes avec les mêmes 
moyens, et nous avons obtenu les mêmes résultats insatisfaisants. Les familles et les parents 
sont rarement associés à l’élaboration de solutions, comme ils devraient l’être.  
 
Justice pénale  
Dans un mémoire présenté dans le cadre de l’examen de la Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents, l’IMFC a insisté sur les succès obtenus grâce à la participation des familles 
au règlement d’infractions mineures par le biais de table de conférence électronique et d’autres 
mesures de rétablissement. L’IMFC a aussi proposé des révisions aux directives concernant la 
détention avant procès, les directives en vigueur ayant permis à de jeunes récidivistes de 
continuer d’exposer le public à des risques dans l’attente de leur procès.   
 
Démographie  
À 1,5, le taux de natalité du Canada est actuellement inférieur à notre seuil de remplacement, 
qui est de 2,1 enfants par famille. Même en tenant compte de l’immigration, notre société 
vieillit. Le nombre de contribuables continue de diminuer à mesure qu’augmente le nombre des 
retraités et des prestataires d’avantages sociaux. Cela pourrait fort bien avoir des répercussions 
sur notre économie, surtout si notre taux de natalité à la baisse s’accompagne de politiques 
inadéquates. Les politiciens ayant une vision de l’avenir du pays doivent prendre adéquatement 
en compte le déclin démographique.  
 
Procréation assistée et recherche sur les cellules souches  
Il faut susciter un débat sur les cellules souches. Ce domaine de la recherche médicale évolue 
rapidement et nos lois n’ont pas suivi son évolution. Par suite du rapport de la Commission 
royale de 1993, la Loi sur la procréation assistée a été finalement adoptée en septembre 2007, 
soit 14 ans plus tard. À ce jour, nous attendons toujours l’adoption d’un règlement déterminant 
comment l’industrie et la technologie seront régies ici au Canada. [5]  
 
Commission royale sur l’avenir de la famille  
Il y a près de deux ans, l’IMFC a proposé la création d’une Commission royale sur l’avenir de la 
famille. Les études démontrent clairement que les chances de réussite des enfants sont 
optimales lorsqu’ils sont élevés par leurs parents biologiques et que ceux-ci sont mariés. 
Pourtant, notre régime fédéral ne reconnaît pas ce fait. Étant donné l’évolution du climat social 
de notre pays, une Commission royale d’enquête permettrait de faire le point sur l’évolution 
récente et rapide de la famille tout en analysant son rôle sur le long terme.  
Voilà quelques-uns des enjeux qu’il nous faut débattre. Soyez assurés que l’Institut du mariage 
et de la famille Canada continuera de proposer des études et des solutions sur la façon de 
renforcer la famille au Canada, et ce que les politiciens en saisissent ou non l’importance.  
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