Les enfants pauvres
Par Sonia Falardeau

Child poverty is constantly on the rise in
Quebec. A child raised in afemale-headed
single parent family is six times more
likely to bepoor than a child raised by two
parents. One pregnant woman in five is
poor. This article discusses the hurdles
encountered bypoor children, specifically
in a school system designed to privilege
the middle-class child, a system where
competition and excellence areput before
cooperation and equality.

Trop de gens pensent encore que la
pauvrete n'existe que dans les pays en
voie de developpement ; pourtant, les
statistiques demontrent le contraire.

On estime a 1 013 000 le nombre
d'enfants vivant dans des families
dont les revenus sont inferieurs aux
sommes d'argent necessaires pour
subvenir aux besoins de base selon
les donnees etablies par Statistique
Canada. Par rapport a 1989, on
compte 150 000 enfants deplus vivant
dans la pauvrete. (La Presse, 19
decembre 1991)
La pauvrete des enfants est la prolongation obligatoire de la pauvrete des parents. 11 est intolerable de constater
l'incapacite des parents a subvenir aux
besoins de leurs enfants dans un pays
comme le Canada.
Selon le rapport de Sous-comite
parlementaire sur la pauvrete, un enfant
sur six, au Canada, vit dans la pauvrete.
Pour les enfants autochtones, on parle
d'un enfant sur deux (Corneillier, 13
decembre, 1991).
Au Quebec, le taux de pauvrete chez les
enfants ne cesse d'augmenter. Selon le
Conseil canadien de developpement social, dans sa plus recente publication
concernant les « Donnees de base sur la
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pauvrete au Canada -1989 », on parle de
315000 enfants pauvres au Quebec. C' est
pres d'un enfant sur cinq qui vit sous le
seuil de la pauvrete.
La concentration de la pauvrete dans
certaines zones des grands centres urbains
permet de rendre nettement plus visible la
pauvrete enfantine.
A Montreal, la pauvrete affecte un enfant sur quatre (Gingras Potvin, 1986).
A Quebec, les quartiers Oll se retrouvent
en grand nombre les enfants vivant dans
des milieux defavorises sont St-Roch,
Limoilou, St-Sauveur, St-Malo, Vanier.
Dans certains quartiers, c'est un enfant
sur deux qui vit cette situation (Le Match
de la Vie, hiver 1992).

Dans le quartier St-Sauveur, 45,2 %
de la population est pauvre, alors
quedansSt-Roch, c'est 57,4 %, dans
St-Jean-Baptiste, 38,3 %, dans
Limoilou, 34,2 % et meme dans SteF oy, 15 % de lapopulation estpauvre
(Le Soleil, 13 avrilI991).
Le risque de se retrouver dans la pauvrete
continue d' etre beaucoup plus grand pour
les femmes que pour les hommes. Ce sont
donc les familles monoparentales dont le
chef est une femme qui sont le plus sujet
a la pauvrete.

Quelques 38,4 % des jeunes menages
(moins de 25 ans) vivaient sous le
seuil de la pauvrete en 1990. lis
etaients 28 % en 1989. Par ailleurs,
60,6 % des families monoparentales
dont le chef est une femme vivaient
dans la pauvrete comparativement a
52,9 % en 1989 (La Presse, 19
decembre 1991).
Selon le Conseil quebecois pour
l'enfance et lajeunesse, l'enfant qui grandit
dans une famille monoparentale dirigee

par sa mere a non seulement l' inconvenient
de ne pouvoir etre soutenu que par un seul
parent, mais se retrouve egalement dans
un contexte economique tres fragile: il a
pres de six fois plus de chances d'etre
pauvre qu'un enfant qui vit avec ses deux
parents.
La pauvrete des enfants commence
souvent meme avant leur naissance. Vne
femme enceinte sur cinq vit sa grossesse
dans la pauvrete. Dans les quartiers
defavorises de Montreal, 11,5 % des bebes
resent moins de 2,500 grammes a leur
naissance, le poids minimal fixe par
l'Organisation mondiale de la sante
(Leblanc, 1987).
SeIon la division Sante communautaire
de l'Association des h6pitaux de Quebec,
plusieurs
facteurs
expliquent
l'insuffisance de poids des bebes : l'age
des femmes, trop jeunes, et dont le poids
est inferieur au poids souhaitable avant la
grossesse, l' alimentation deficiente, le
tabagisme, l'alcool, les antecedents de
mortinaissances et l'irregularite des consultations chez le medecin.
11 ne faut pas, cependant, penser que ces
femmes sont les seules responsables. La
Loi 37, par exemple, dit qu'une jeune
mere de moins de 18 ans a droit al'aide
sociale, mais tant que son enfant n' est pas
ne, elle n'a pas droit a une prestation
supplementaire.
Pourtant, nous savons toutes
pertinemment qu'une femme enceinte a
besoin d'une alimentation saine ainsi que
des soins appropries, dont des visites
regulieres chez un medecin, pour mener a
terme cette grossesse et pour assurer la
bonne sante de la mere et de l'enfant.
De plus, la venue d'un enfant se prepare.
11 n'y a pas que l'alimentation et des soins
appropries, mais egalement quelques biens
materiels de base tels qu'un lit d'enfant,
des draps, des couvertures, des vetements,
des couches, etc.
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Si ces jeunes femmes ne peuvent
beneficier de supplement en prestation
d'aide sociale pendant leur grossesse, elles
ne sont donc pas autonomes. Cela signifie
qu'elles doivent mendier aupres de la
famille et des proches pour obtenir de
l'aide.
Des choix difficiles s'imposent aces
femmes. Parmi les besoins essentiels a
combler pour l'enfant, c'est celui de le
nourrir qui est primordial. Or, pour
certaines familles, essayer de combler ce
besoin essentiel primaire signifie faire
des sacrifices ailleurs. On accepte de vivre
dans des logements trop petits, insalubres
et vetustes. Dans ces conditions, quand un
enfant devient malade, il y a de bonnes
chances pour que ses freres et sreurs le
soient aussi, parce qu'ils couchent souvent
a plusieurs dans la meme piece. Certains
jours, un enfant devra rester a la maison
pour en garder un autre qui est plus jeune
que lui parce que si les parents restaient
avec lui, ils perdraient leur emploi.

Une etude recente du Conseil
canadien de developpement social
revele en effet que le nombre de
menages de travailleuses et
travailleurs pauvres a augmente de
27 % au canada durant la periode
1973-1986... On constate que parmi
les families mal loties, la part de

celles avec deux conjoints qui
travailientaugmente. Lepourcentage
estpassede27% en 1973 a33,2 % en
1986. Et comme quoi l'emploi ne
constitue pas toujours un passeport
pour quitter le pays de la pauvrete,
dans 6,4 % des families pauvres, les
deux conjoints travailient it plein
temps (CEQ, 1991).

des effets directs sur le caractere et le
comportement des enfants et sur leur
capacite d'apprendre. L 'absence
d'estime de soi et de confiance en soi
y est signalee comme caracteristique
des enfants defavorises, reliee it la
discrimination, aux echecs repetes et
au style parental autocratique (CEQ,
1991).

Essayons d'imaginer ce qui se passe
dans la tete d'un enfant qui voit bien que
ses deux parents travaillent a plein temps,
mais qu'ils n'arrivent pas a joindre les
deux bouts!
Des son arrivee a l'ecole, l'enfantpauvre
est deja defavorise. Son developpement,
par rapport aux attentes du milieu scolaire,
est deja en retard. Il presente generalement
des differences de langage et son
vocabulaire est plus restreint. De plus,
l'enfant pauvre transporte avec lui les
signes et les symboles de son milieu.
L'ecole, de son cOte, propose un modele,
un seul, et il n'est pas conc;u pour tous.
Les enfants de milieux defavorises ne
retrouvent pas a l'ecole la culture de leur
milieu.

Dans ce contexte, les enfants de milieux defavorises se desinteressent de
I' ecole. lIs deviennent distraits ou
indociles. lIs ont de plus en plus de
difficulte a se concentrer. lIs deviennent
decourages, demotives. L'eeart entre ceuxci et l'ecole s'accentue encore par les
retards qui s'accumulent et les echecs qui
commencent. Les enfants se font une image negative d'eux-memes et les parents,
informes trop tard des problemes que vit
l'enfant, se sentent impuissants face a la
situation, se rappelant une experience
penible qu'ils ont eux-memes eu a vivre a
l'ecole.

Une etude menee par la Federation
canadienne des enseignantes et
enseignants (juin 1989) met en
evidence que vivre dans la pauvrete a

[I]l semble bien que les enfants de la
classe moyenne font plus souvent
l'objetde l'attention, des felicitations
et autres marques d'appreciation
prodiguees par le personnel
enseignant (CEQ, 1991).

~

~

--,..-------------"

Dawna Gallager

VOLUME 12, NUMBER 4

19

Aujourd'hui, avec l'avenement de
toutes sortes de programmes, comme artsports-etudes, crees dans l'intention des
eleves dits « doues », et avec les
comparaisons basees sur les performances
des resultats scolaires pour dasser les
differentes ecoles, il n'est pas surprenant
de constater que l'excellence et la
competition sont valorisees au detriment
de I'entraide et de I'egalite. 11 ne faut donc
pas s'etonner que les enfants pauvres ont
une faible estime d'eux-memes et que
leur taux de decrochage est de 2,2 fois
plus eleve que celui des enfants favorises
(ceq, 1991).
Priver les enfants defavorises au profit
des enfants dits« doues» est inacceptable.
La honte des enseignantes et des
enseignants, des ecoles et des commission scolaires ne devrait pas etre d'avoir
des enfants en difficuIte qui font baisser la
moyenne, mais de donner encore plus aux
enfants favorises, et d'enlever encore
davantage aux enfants defavorises.
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Les femmes et la pallvrete
Trop de femmes sont pauvres.
• En 1989, le seuil de pauvrete pour une famille de quatre personnes dans une grande
ville canadienne se situait a 24 700 $.
• En 1989,51% des meres seules d'enfants de moins de 18 ans etaient pauvres. Le
revenu moyen de ces familles se situait a22 609$, comparativement a55705 $ chez
les familles biparentales.

Au Canada toutes les femmes travaillent, souvent gratuitement.
• Dans les familles biparentales ayant un enfant de moins de 15 ans, les femmes au
foyer travaillent gratuitement pendant plus de 36 heures par semaine de cinqjours.
Meme lorsqu'elles occupent un emploi remunere a temps plein, elles consacrent
gratuitement plus de 15 heures par semaine de cinq jours aux taches menageres.

Le tiers des femmes pativres sont salariees.

a

• Pres des trois quarts des salariees pauvres travaillent temps partiel. La pauvrete
frappe surtout les salariees qui travaillent atemps partiel ou atemps plein pendant
moins d'une annee.
.
• La plupart des salariees travaillent dans le secretariat, la vente ou les services, ou
les salaires sont generalement bas, la securite d'emploi plutot precaire et les chances
d'avancement quasi inexistantes.

Sans garderies, cenaines femmes ne peuvent chercher tin emploi.
•Faute de places subventionnees en garderie, certaines femmes ne peuvent chercher
ou accepter un emploi. En 1989, plus de deux millions d'enfants devaient etre gardes
acertains moments parce que leurs parents etudiaient ou travaillaient atemps plein
I'exterieur du foyer: il y avait moins de 300 000 places en garderie pour combler
Ce besoin.

a

:La discrimination frappe les salariees.
• En 1989, title travailleuse a temps pleiIi gagnait en moyenne de 60 a 70 %
seulement du salaite d'un travailleur ayant la meme scolarite.
• CeUes qui sont handicapees, autochtones ou membres d'une minorite raciale ou
ethnique sont doublement defavorisees et se voient souvent refuser les emplois ou
les promotions.

Supprimer la pauvrete au Canada, c'est I'affaire de tout le monde.

Le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme
c.P. 1541, Succ. B. Ottawa KIP 5R5 te!. (613) 995-2631
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