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aractérisé par l’augmentation de 
la pauvreté infantile au sein des 
familles monoparentales (majori-

tairement dirigées par des femmes), les 
déficits budgétaires, le recul de l’État-pro-
vidence et le développement des groupes 
de pères2, le contexte des années 1980 
et 1990 a amené plusieurs pays anglo-
saxons à effectuer des modifications de 
leur régime de pension alimentaire pour 
enfants3. C’est dans ce contexte que le 
Québec a entrepris la révision de son 
propre régime de gestion des pensions 
alimentaires via la mise en place d’un 
système de perception et de fixation des 
pensions, respectivement en 1995 et 1997, 
ainsi que par leur défiscalisation durant 
cette même dernière année. 

La réforme de la perception et de la fisca-
lisation des pensions alimentaires est 
d’abord marquée par l’objectif consensuel 
de mieux répondre aux besoins, surtout 
économiques, des enfants. Un certain 
nombre d’acteurs semblent alors 
percevoir, dans le redressement de la 
situation économique des mères, une 
façon d’améliorer le bien-être des enfants. 
Les intérêts des femmes et des enfants 
furent ainsi traités de pair, la vaste 
majorité des familles monoparentales 
étant alors dirigées par des femmes.

DE L’INTÉRÊT DES MÈRES  
À L’INTÉRÊT DE L’ÉTAT…
Mais l’enjeu des pensions alimentaires 
n’a pas été exclusivement mobilisé 
par des groupes de femmes ou des 
organismes les représentant. Bien que 
les initiatives en matière de perception et 
de défiscalisation émanent effectivement 

de la société civile, l’État – incarné 
par les ministères impliqués dans ces 
réformes, ses représentants et ses 
membres – demeure le principal archi-
tecte de la standardisation de la fixation 
des pensions alimentaires pour enfants.

   DANS LE CAS 
QUÉBÉCOIS, 
PLUSIEURS 
PERSONNES  
RENCONTRÉES LORS 
DE NOTRE ENQUÊTE 
ONT SOULIGNÉ  
LE GAIN RÉALISÉ 
PAR L’ÉTAT PAR LA 
MISE EN PLACE DE 
LA DÉFISCALISATION 
DES PENSIONS  

En effet, ces réformes ne résultent pas 
uniquement d’une prise de conscience 
face à une situation jugée critique, 
l’angle des dépenses publiques étant 
également à considérer. L’État-provi-
dence québécois, à partir des années 
1980, fait face à une crise des finances 
publiques qui appelle à un resserrement 

des dépenses. Cette crise n’épargne pas 
le domaine des politiques familiales4. La 
massification des séparations depuis les 
années 1970 représente alors un coût 
conséquent pour l’État du fait du grand 
nombre de familles monoparentales 
bénéficiaires des minima sociaux. Ainsi, 
si les réformes du système de gestion 
des pensions alimentaires correspondent 
aux attentes d’un grand nombre de 
groupes de la société civile, d’acteurs 
politiques et d’ordres professionnels, 
elles permettent également aux États 
d’opérer une restructuration et une 
diminution de leurs dépenses, logique 
à laquelle le Québec ne semble pas 
échapper5. Le désir de diminuer le coût 
financier engendré par le non-versement 
de pensions alimentaires est observé 
tant aux États-Unis6 qu’en Australie et 
en Nouvelle-Zélande7. Au niveau fédéral 
canadien, un rapport remis à Justice 
Canada (ministère de la Justice) évoque 
sans détour le « lourd fardeau imposé 
aux programmes d’aide sociale » par 
ces pensions impayées8. Dans le cas 
québécois, plusieurs personnes rencon-
trées lors de notre enquête ont souligné 
le gain réalisé par l’État par la mise en 
place de la défiscalisation des pensions. 
Certains ont même établi le lien entre 
la réponse aux attentes des groupes de 
femmes et le pragmatisme financier de 
l’État à ce moment. Un fonctionnaire du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale explique : « Ils l’ont gagné parce 
que les finances publiques étant ce 
qu’elles étaient, on leur a donné. Ils ont 
pas gagné, mais on leur a donné parce 
que c’était payant pour le Gouvernement, 
c’est juste ça »9.
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L’INTÉRÊT DE L’ENFANT  
ET LES DROITS DES PÈRES
Au tournant des années 2000, ces 
préoccupations en termes de finances 
publiques demeurent, mais la définition de 
l’intérêt de l’enfant est débattue, les pères 
réclamant voix au chapitre et la condition 
économique des mères se faisant moins 
présente. Bien que la primauté de l’intérêt 
de l’enfant continue de faire l’unanimité 
chez les acteurs impliqués dans le régime 
québécois de pensions alimentaires, cet 
objectif s’est progressivement dissocié de 
l’impératif de redressement de la situation 
économique des mères monoparentales 
pour devenir une fin en soi.

Popularisée sur la scène internationale 
dès 1979 par les Nations unies, la théma-
tique du droit des enfants fait un retour en 
force, dix ans plus tard, avec la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) 
en 1989. C’est cette convention qui a 
introduit le concept d’« intérêt supérieur 
de l’enfant », le consacrant comme un 
sujet de droit et non plus comme objet. Le 
Québec a suivi le mouvement et, en 1991, le 
ministre libéral Marc-Yvan Côté a confié à 
un groupe d’experts le mandat d’identifier 
et de « proposer des moyens permettant de 
prévenir l’apparition de problèmes graves 
chez les jeunes »10, menant à la rédaction 
et à la publication du rapport « Un Québec 
fou de ses enfants ». Ce sont les experts 
du courant psychomédical de la prévention 
précoce qui ont alors le plus contribué à 
faire émerger les droits de l’enfant comme 
justifications des changements apportés au 
droit québécois de la famille.

Voie mitoyenne adossée à un courant 
juridique international et à un courant 
scientifique en pleine ascension, la 
perspective des droits de l’enfant a favorisé 
la création de consensus parmi les acteurs 
de la société civile, notamment entre les 
ordres professionnels, et semble avoir 
aidé l’État québécois à exercer une forme 
d’arbitrage entre les revendications des 
groupes de femmes et de pères. Cette 
préoccupation pour les enfants s’avère, 
de plus, compatible avec la volonté qu’a 
l’État québécois d’économiser en termes 
de prestations et de services en révisant le 
système d’assistance sociale et en trans-
férant de l’État aux familles et aux individus 
une partie des responsabilités liées au 
bien-être des enfants.

Le déclin de l’accent mis sur les intérêts 
des mères en matière de politiques 
familiales coïncide avec l’intensification 
des activités des groupes de pères, qui 
bénéficient d’un espace d’expression 
plus conséquent que par le passé, à 
compter des années 2000. L’intérêt pour 
la condition des pères s’est intensifié 
au cours des années 2000 dans le cadre 
des débats et commissions entourant la 
question des pensions alimentaires, ceci 
témoignant notamment de la diffusion 

de la norme de la coparentalité et donc 
d’un désir de valorisation d’une plus 
grande implication paternelle. Une 
députée péquiste rencontrée a d’ailleurs 
indiqué, au sujet de la présence politique 
des pères au moment de la fixation 
des barèmes régissant la fixation des 
pensions alimentaires, soit en 1997 : 
« Ça balbutiait. [...] Je vous dirais qu’il 
y a eu des groupes d’hommes, si vous 
voulez, mais c’était relativement peu 
dans les années 1990. Ça aura, si vous 
voulez, peut-être un effet à partir de l’an 
200011. » Cette émergence n’est pas sans 
conséquence. Bien que peu organisés 
et perçus par certains comme hostiles, 
notamment face aux revendications 
des groupes féministes, les groupes de 
pères sont parvenus à mettre de plus en 
plus l’accent sur l’intérêt de l’enfant et 

à lier cet intérêt au leur, à une période 
où les droits de l’enfant ont gagné en 
importance.

CONCLUSION
Nos analyses tendent à montrer que 
l’enjeu des mères monoparentales pauvres 
a poussé des groupes de la société civile 
à réclamer des changements majeurs 
dans la gestion des pensions alimen-
taires pour enfants et a capté l’attention 
des organismes publics. Les groupes de 

femmes occupèrent le devant de la scène 
au moment de l’adoption de la perception 
des pensions et ont, par la suite, perdu en 
importance dans le débat.

Les années 2000 témoignent ainsi d’un 
changement quant au paradigme dominant 
en matière de pension alimentaire : 
l’espace a progressivement été comblé 
par la question des droits des enfants 
et, dans une moindre mesure, par ceux 
des pères. Les droits des enfants ont été 
isolés des droits des mères, permettant 
de fédérer les différents intervenants, 
autour d’un objectif commun, relativement 
consensuel. Les pères, d’abord consi-
dérés comme pourvoyeurs économiques, 
sont, quant à eux, parvenus à faire valoir 
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leur rôle affectif et relationnel auprès 
des enfants. Dans les discours publics, 
l’indifférenciation entre les parents est 
désormais la norme. La division sexuelle 
du travail dans l’espace familial est ainsi 
pratiquement disparue du discours des 
acteurs, contribuant à passer sous silence 
les inégalités qui découlent des rapports 
de genre au sein du couple. Ajoutons, 
pour finir, que bien que plusieurs groupes 
aient légitimé la réforme des pensions 
sous l’angle de la justice sociale, ce serait 
passer à côté d’une dimension essentielle 
du dossier que de ne pas mentionner 
que l’État, du point de vue des finances 
publiques, a également trouvé son compte 
dans cette réforme.
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L’un des principes directeurs de la 
Politique gouvernementale d’intervention 
en matière de violence conjugale : Prévenir, 
dépister, contrer la violence conjugale, 
stipule qu’il faut donner priorité à la 
sécurité et à la protection des femmes 
victimes et de leurs enfants et qu’il faut 
viser à atténuer les effets de la violence 
sur ces derniers. À l’heure actuelle, le 
droit de la famille est incohérent avec 
les principes de la Politique. Il est temps 
d’opérer un rattrapage.

Les réformes du droit de la famille sont 
rares. Le Regroupement appelle vivement 
la Ministre à saisir cette opportunité 
de rendre le droit plus cohérent avec 
les efforts faits par le gouvernement 
du Québec et par la société civile, pour 
protéger les femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants. 
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