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PENSIONS ALIMENTAIRES
POUR ENFANTS :
UNE PROMESSE
ÉLECTORALE QUI
ATTEND TOUJOURS!
Par Marie-Suzie Weche | présidente

L

La dernière fois que je me suis
adressée à vous dans les pages
de ce Bulletin, nous en étions
au lendemain de l’élection d’un tout
nouveau gouvernement à Québec.
Or, j’avais mentionné que, pendant la
campagne électorale, la Coalition Avenir
Québec s’était formellement engagée à
ce que les pensions alimentaires pour
enfants ne soient plus considérées
comme un revenu à l’aide sociale, à
l’aide financière aux études, dans les
programmes d’aide au logement et à
l’aide juridique. Or, plus de cinq mois
après l’arrivée au pouvoir de la CAQ,
cette promesse n’a toujours pas été
honorée ! Ces quelques mois peuvent
sembler un bien court laps de temps,
mais pour les milliers de familles
monoparentales qui sont privées de
ces revenus et qui doivent faire face,
jour après jour, à une grande précarité,
l’attente est interminable !

il faut travailler à la transformer, une
tâche que s’est donnée la campagne
De travailleuses à chômeuses : même
injustice, même combat ! Vous pourrez
également lire, dans les pages qui
suivent, les premiers résultats d’une
étude d’Amylie Paquin-Boudreau et
de Karine Poitras, de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, qui se sont
penchées sur le traitement judiciaire
des litiges familiaux impliquant des
allégations d’aliénation parentale. Les
chercheures font notamment valoir
l’importance pour les acteurs psychosociaux et juridiques, de mettre leurs
expertises en commun. Finalement,
Olivier Ducharme, du Collectif pour
un Québec sans pauvreté, nous entretiendra sur le projet de loi fédéral sur
la réduction de la pauvreté et pourquoi
c’est une mauvaise idée choisir la
Mesure du panier de comme indicateur
de sortie de pauvreté.

Dans ce numéro, vous trouverez un
article d’Annabelle Seery, une doctorante en sociologue qui a mené des
entrevues auprès de pères et de mères
à revenus modestes pour découvrir que
la division sexuelle du travail donne
un sens à l’argent dans le couple. On
apprendra notamment que la gestion du
budget familial incombe plus souvent
aux femmes et comporte son lot de
stress. Kim Bouchard, du Mouvement
autonome et solidaire des sans-emplois, nous démontre pour sa part que
la Loi sur l’assurance-emploi est une loi
sexiste et discriminatoire et pourquoi

Cette année, le thème du Collectif
du 8 mars était Le respect, ça se
manifeste ! Or, pour le gouvernement du
Québec, une des façons de « manifester
d u re s p e c t » e n ve rs le s fa m i l le s
monoparentales serait certainement
d’honorer sa promesse de mettre
fin au détournement des pensions
alimentaires pour enfants ! Au moment
d’écrire ces lignes, nous attendions
toujours…
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