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EVOLUTION DE LA SECURITE SOCIALE AU CANADA:
LA MISE A L'ICART PROGRESSIVE DE
L'ETAT-PROVIDENCE CANADIEN
CLAUDE GIRARD ET LUCIE LAMARCHE*

SUMMARY
This report contains information concerning the evolution of social security in Canada.
It is part of the periodical review of the trends of social security. Produced by the
International Social Security Association (ISSA), this report presents some indications
about the most important changes that have happened in Canada in the last three years.
It describes the major trends that explain the actual state of social security and gives
some indication about the orientation of social policies that have a greater chance to
happen in the near future. From their historical importance and from the perspective of
change, we will examine five important programs. Given that the responsabilities of
Canadian social security programs are shared by the federal and provincial governments, this report is in two parts: the federal initiatives and the provincial initiatives.
Our study ends on September 1st, 1996.
The main federal initiatives focus on the conversion of unemployment insurance into
employment insurance, the funding of social programs and the announcement of a
major reform of the old age pension plan and government pension funds. At the
provincial level, the analysis is directed at the two most important programs of the
Canadian social safety net: Health and Social Assistance. We also examine the three
main federal and provincial initiatives that financially support children. Three provinces were part of this study: Qubec, Ontario, and Alberta. These three provinces
represent 75% of the population and the national wealth. However, we would like to
emphasize that all the changes affect all the Canadian provinces. Finally, we have
included our comments regarding the main characteristics of the management and terms
& conditions of the programs in each section where necessary.
PRItSENTATION
Le present rapport contient des informations relatives h l'6volution de la s~curit6 sociale
au Canada. I s'inscrit Al'intrrieur de l'examen p~riodique des tendances de la s6curit6
sociale r~alis6 par l'Association internationale de s6curit6 sociale (AISS). Ce rapport

Lucie Lamarche est professeur au d~partement des Sciences juridiques de I'UQAM AMontreal. Juriste, Claude Girard est coordonnateur de la Chaire en 6conomie sociale de I'UQAC AChicoutimi.
Ce texte Adtd initialement rddig6 pour le compte de l'Association internationale de s~curit6 sociale
A Gen~ve. A part l'ajout de quelques rdfrences supplmentaires, les informations qu'il contient
sont h jour au ler septembre 1996. On peut rejoindre les auteurs aux adresses 6lectroniques suivantes: lamarche.lucie@uqam.ca et claude-girard@uqac.uquebec.ca.
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offre des indications concernant les changements les plus significatifs survenus au
Canada au cours des trois derni~res ann6es. Le document fait 6tat des tendances
majeures permettant d'expliquer la situation actuelle de la s6curit6 sociale et des
indications de la direction dans laquelle les politiques sociales ont le plus de chances
de s'orienter dans un avenir rapproch6. De par leur importance historique aussi bien
que du point de vue des transformations qui y sont l'oeuvre, nous avons choisi
d'examiner cinq grands types de programmes. Comme la responsabilit6 des programmes de s6curit6 sociale au Canada est partag6e entre les gouvernements f6d6ral et
provinciaux, deux parties portent respectivement sur les mesures f6d6rales et celles
sous la responsabilit6 des provinces. Notre 6tude se termine le ler septembre 1996.
Les principales mesures f6d6rales examin6es ont trait Lla transformation de l'assurance-ch6mage en assurance-emploi, au financement des programmes sociaux et dans
l'annonce d'une refonte majeure du programme de pensions de vieillesse et des r6gimes
publics de retraite. Au niveau provincial, 1'analyse porte sur les deux programmes les
plus significatifs du filet de s6curit6 sociale canadien, soit la sant6 et 1'assistance
sociale. Nous examinerons 6galement au passage les principales mesures f6d6rales et
provinciales de soutien financier aux enfants. Trois provinces font l'objet de notre
examen, soit le Qu6bec, 'Ontario et 1'Alberta. A elles seules, elles repr6sentent plus
de 75% de la population et de la richesse nationale. Toutefois, nous tenons h souligner
que le meme type de changements a cours dans toutes les provinces canadiennes. Enfin,
pour ce qui est des principales caract6ristiques touchant l'administration des programmes et leurs modalit6s d'application, nous avons cru bon d'integrer nos commentaires relativement Acet aspect important des programmes dans chaque section lorsque
cela 6tait n6cessaire.
PREMIERE PARTIE: LES MESURES F]kDtRALES
Dans la foul6e des politiques d'ajustement structurel et de lutte A 1'inflation, les
initiatives f6d6rales en mati~re de s6curit6 sociale ont W nombreuses et fort importantes au cours des derni~res ann6es. 1 Ainsi, des changements majeurs ont 6t6 apport6s
au r6gime d'assurance-ch6mage, 2 au mode de financement des programmes provinciaux de sant6 et d'assistance sociale ainsi qu'aux allocations familiales. 3 D'autres
modifications toucheront bient~t la S6curit6 de la vieillesse. 4 Avant d'aborder en d6tails

1.

2.

I1revient au Parti conservateur, au pouvoir entre 1984 et 1993, de mettre en place une politique dconomique restrictive et de conclure un trait6 de libre-6change avec les ttats-Unis n6faste pour les programmes sociaux canadiens. Voir: Minist~re des Finances du Canada, Une nouvelle directionpour le
Canada:un programmede renouveau dconomique, Ottawa, Minist~re des Finances, 1984 et Michael
Porter, Le Canada h la croise des chemins: les nouvelles rialitisconcurrentielles,Ottawa, Conseil
canadien des chefs d'entreprises et Approvisionnements et Services Canada, 1991. En 1993, le Parti
lib&al nouvellement 6lu a poursuivi sur la m~me lanc6e conservatrice. Voir: Gouvernement du Canada, Programme: emploi et croissance. Un nouveau cadre de la politique iconomique, Ottawa, Minist~re des Finances Canada, 1994; Idem., Programme:emploi et croissance.Instaurerun climat financier
sai. La mise , jour iconomique etfinancire,Ottawa, Ministare des Finances Canada, 1994.
Loi sur l'assurance-ch6mage,L.R.C., c. U-1. (Ci-aprs d6sign6e, Loi de 1971).

3.

Loi sur les allocationsfamiliales,L..R.C., c. F-1.
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ces diff6rentes r6visions, notons qu' au milieu des ann6es 1980, le gouvernement f6d6ral
avait pr6alablement adopt6 la modification de l'indexation des transferts aux particuliers. 5 Au terme de cette 16gislation, le niveau des transferts comme les seuils d'admissibilit6 certains programmes administr6s exclusivement par Ottawa sont index6s au
coot de la vie moins trois pour cent. Cela a pour effet avec le temps, de r6duire
l'admissibilit6 et le niveau de prestation offert notanment au terme de la Prestation
fiscale int~grdepour enfants.6 Le gouvemement a 6galement introduit comme mesure
financi~re le principe de la r6cup6ration fiscale au Rdgime de pension de vieillesse7
mettant ainsi fin h son caract~re universel. Mais c'est au chapitre de l'assurance-ch6mage que les changements ont 6t6 les plus substantiels. Trois r6visions majeures ont eu
lieu entre 1990 et 1996, cette derni~re dans le cadre d'une vaste r6forme de la s6curit6
sociale. 8
1.1 - Transformationde l'assurance-chbmageen <<assurance-emploib>
Au Canada, 1'assurance-ch6mage est une responsabilit6 exclusive du gouvernement
f6d6ral. Le r6gime a subi de nombreuses modifications depuis sa cr6ation, en 1941. 9
Exemple parfait du programme de type keyn6sien, le gouvernement en a consid6rablement 61argi la port6e en 1971,10 notamment comme soutien de la demande et pour tenir
compte de contraintes sociales et 6conomiques caractdristiques du Canada, son 6tendue,
ses nombreuses r6gions peu peupl6es et son 6conomie reposant largement sur 1'exploitation des richesses naturelles. Revenant sur cette approche en 1990, l'ttat f6d6ral a
plut6t d6cid6 d'en faire un r6gime d'adaptation au libre-6change nord-am6ricain et hla
mondialisation des march6s en resserrant substantiellement 1'admissibilit6 au r6gime,
la dur6e et le niveau des prestations.1 1

4.

Loi sur la Sicuritdde la vieilesse, L.R.C., c. 0-9.

5.

Loi de l'impt sur le revenu, art. 117.1 modifid par: Loi modifiant la Loi de l'imp6t sur le revenu,
L.C. 1985, c. 45, art. 63(1) et Loi modifiant la Loi de l'imp~t sur le revenu et d'autreslois connexes,
L.C. 1986, c. 6, art. 65(1). Ministare des Finances du Canada, Pour assurerle renouveau jconomique. Documents budgitaires,Ottawa, Ministare des Finances du Canada, 23 mai 1985, p. 77.

6.

Infra, p. 13.

7.

R6cup6ration elle aussi soumise AF'indexation partielle. Infra, p. 10.

8.

Gouvernement du Canada, Programme: emploi et croissance.La sdcurit9sociale dans le Canadade
demain. Document de travail,Ottawa, D6veloppement des ressources humaines Canada, 1994.
Georges Campeau et al., <La r6forme Axworthy: fausses questions>>, LeDevoir, Montreal, (21 octobre 1994) A-11.
Pour un historique des politiques sociales canadiennes, voir: Dennis Guest, L'histoire des politiques

9.

sociales au Canada,Montral, Bordal, 1993.
10.

Loi surl'assurance-ch~mage,L.C. 1970-1971-1972, c. 48.

11.

Le ler janvier 1989, entrait en vigueur 'Accord de libre-ichange (ALE) avec les ttats-Unis.
Contrairement Ala recommandation du milieu patronal de cr6er un programme d'adaptation distinct

et financ6 exclusivement par les entreprises, le gouvernement canadien a prdf6rd se servir du programme d'assurance-ch6mage Ades fins d'adaptation. Ce faisant, il a accr&iit6 la these d'une entente
tacite entre Ottawa et Washington visant l'harmonisation du r6gime avec son pendant am6ricain nettement moins avantageux et condition d'acceptation de I'ALIf par les Am6icains. En 1994, I'ALt
est devenu I'Accord de libre-echange nord-am~ricain(ALENA) avec 1'integration du Mexique A
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Au niveau de I'admissibilit6, le nombre de semaines de travail minimal n~cessaires afin
de b6n~ficier du regime demeure le meme. Ce nombre varie de 10 20 au cours de
l'ann6e 6coul6e selon le taux de ch6mage r6gional. 12 Toutefois, si un taux de ch6mage
regional de 9% et plus permettait l'acc~s au r6gime avec 10 semaines de travail, ilfaut
maintenant que ce taux d6passe les 15% pour que ces dix semaines de travail donnent
droit aux prestations. Ou encore, avec un taux de ch6mage de 9%, ces personnes doivent
travailler 6 semaines de plus pour 6tre admissibles.
De meme, dans les r6gions affichant un taux de ch6mage de 6% et moins, ilfaut
maintenant 20 semaines de travail plutt que 14.13 De la m~me faqon, la dur6e de la
p6riode de prestations est modifi6e h la baisse. Par exemple, lorsque le taux de chamage
est de 9,5%, cette priode passe de 38 A27 semaines pour la personne ayant cumul6 16
semaines de travail. Et une personne ayant travaill 20 semaines a droit A17 semaines
de prestations seulement plut6t que 28 si le taux de ch6mage se situe A6%.14
Par ailleurs, le gouvernement f&16ral met fin a sa participation au fmancement du regime
en tant que gouvernement aux c6t6s des employeurs et des travailleurs salaries 15 sans pour
autant perdre le contr6le de sa destin6e. 16 I1cesse de financer directement la partie des
prestations vers~es en fonction du taux de ch6mage r6gional depuis 1971,17 et commence
Apuiser dans le fonds d'assurance-ch6mage afin de fmancer la strat6gie d'adaptation et de
formation de la main-d'oeuvre mise en place avec la r6forme du r6gime en 1990.18 Cela
permet au gouvernement f~d~ral de r~duire ses d6penses de programme et de transf6rer
au budget de l'assurance-ch6mage les cofits de ses programmes d'adaptation a la
mondialisation des march6s et ceux d~coulant de ses politiques mon~taires et budg6taires restrictives tout en abandonnant le principe keyn6sien de l'assurance-ch6mage.

l'accord. Sur la question du r6gime distinct d'adaptation, voir: Canada. S'adapterpour gagner.Rapport du Conseil consultatif sur l'adaptation , Ottawa, Industrie, Science et Technologies Canada,

12.

1989 (President: Jean deGranprd).
Loi de 1971, art. 6 et Annexe, Tableau 3.

13.

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-ch~mageet la Loi sur la Commission de l'emploi et de l'Immigration, L.C. 1990, c. 40, art. 5 et Tableau 1. (Ci-apr~s d~sign6e, Loi de 1990). Toutefois, ce nouveau r~gime s'applique aux demandeurs travaillant sur une base r6guliere et n'ayant pas touch6 de
prestations au cours de l'ann6e pr&d&lant la demande. En vertu de la Loi de 1971, ces personnes les reiterants - doivent avoir cumul6 quelques semaines de travail de plus et les nouveaux arrivants
sur le marchd du travail, un minimum de 20 semaines de travail. Voir: Loi de 1971, art. 6 et Tableau
5 tel que modifie par la Loi rgissantl'emploi et l'immigration, L.C. 1976-77, c. 54, art. 30.

14.

Loi de 1990., art. 16 et Tableau 2.

15.

Idem., art. 20. Toutefois, le gouvernement f~d6ral demeure assujetti
au regime tous les employeurs publics et priv~s du pays.

16.

A l'origine, la gestion confie Aun organisme tripartite, la Commission d'assurance-ch6mage, a t6
rapatriee par le gouvemement apr~s 1971.

17.

Loi de 1971, art. 22.

18.

Claude Girard, <La strat6gie fe6drale de la main-d'oeuvre: le droit Al'assurance-chbmage en p6rl>,
in Emploi pricaireet non-emploi: droits recherchis,sous la direction de Lucie Lamarche, Actes de

la contribution que doit verser

la 5e Journee en droit social et du travail, Ddpartement des Sciences juridiques, UQAM, Cowansville, Yvon Blais 6d., 1994, 89-108.

HeinOnline -- 13 J.L. & Soc. Pol'y 98 1998

tPvolution de la securit6 sociale au Canada

En 1993, la seconde phase de la r6forme conservatrice de l'assurance-ch6mage est
entreprise. Des modifications importantes sont apport6es au mode de sanction dans les
cas d'abandon volontaire d'un emploi sans raison valable ou de cong~diement pour
inconduite. Ce r6gime qui pr6voyait la suppression des prestations pour une p~riode
variant de une h six semaines selon les circonstances 19 avait 6t6 renforc6, en 1990, alors
que ce nombre 6tait pass6 de sept douze semaines. 20 En 1993, le gouvernement f6d~ral
a 6tendu cette sanction Atoute la p6riode de prestation laquelle un prestataire aurait
eu autrement droit. 21 I1 s'agit d'un renforcement considerable de la discipline industrielle 22 et un moyen d'influencer le comportement des individus face A l'emploi. De
plus, de nombreuses personnes croyant se trouver dans une situation de depart volontaire ou d'inconduite d6clineront toute demande de prestations pr6f6rant 6viter de
contredire leur ancien employeur.
Enfin, la transformation de 1'assurance-ch6mage en assurance-emploi, 23 le ler juillet
1996, repr6sente la troisi~me phase et 1'aboutissement de la revision du regime amorc~e
sept ann6es plus t6t, le ler avril 1989.24 Cette fois, la loi est totalement r66crite. Elle
intigre les changements pr6c&tents au chapitre du mode de financement, de la contribution du r6gime aux programmes f~deraux de main-d'oeuvre et des exclusions. Elle
reconduit les normes d'admissibilit6 dont le nombre minimal de semaines de travail
qui 6tait pass6 de 10 a 12 en 1994 et la dur6e des prestations 25 tout en ramenant la
p~riode maximale au cours de laquelle une personne peut recevoir une indemnite de
ch6mage, de 50 h 45 semaines. 26 Un individu ayant travaill6 20 semaines n' a plus droit
qu'A une p6riode de prestations de 14 semaines pour un taux de ch6mage de 6% tandis
qu'A 9,5%, un autre recevra 20 semaines de prestations plut~t que 27 pour seize ou
19.

Loi de 1971, art. 30.

20.

Loi de 1990, art. 22.

21.

Loi no 2 de 1993 sur la compression des depenses publiques du Canada,L.C. 1993, c. 13, art. 21.

22.

(Ci-apr~s d6sign6e, Loi no 2 de 1993). Voir: Georges Campeau, «La Loi C-13 et l'assurance-ch6mage: la seconde phase de la rdforme conservatrice , (1993) 9 Revue des lois et politiques sociales
62-92;
Le gouvernement canadien semble avoir suivi l'exemple britannique oti 1'exclusion de l'assurancech6mage a Wtutilis6e pour renforcer le lien d'emploi min6 par de supposdes politiques sociales trop
genereuses. Voir: Nick Wikeley, «Unemployment Benefits, the State and the Labour Market>,
(1989) 16:3 Journalof Law and Society 219.

23.

Loi sur l'assurance-emploi,L.C. 1996, c. 23. En vigueur, le ler juillet 1996. (Ci-apr~s designee, assurance-emploi). Voir dgalement: Gouvernement du Canada, De l'assurance-ch6magea l'assurance-emploi. Document d'information, Ottawa, Ministere des Ressources humaines du Canada,
d~cembre 1995. tgalement: Georges Campeau, Le projet de loi C-12 sur l'assurance-emploi:la remise en cause des caractiristiquesessentielles du rigime canadien d'assurance-chlmage,Ottawa,

25.

Comit6 permanent du d6veloppement des ressources humaines, Chambre des Communes, 26 mars
1996.
Entree en vigueur en novembre 1990, la Loi de 1990 avait te presente en avril 1989 mais son adoption retardee en raison d'un filibuster du Senat. Gouvernement du Canada, Pour un nouveau mode
d'emploi, Ottawa, Minist&e de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, ler avril 1989.
Assurance-emploi, art. 7(2) et Loi d'exicution du budget 1994, L.C. 1994, c. 18, art. 28 et Annexe A.

26.

Assurance-emploi, art. 12(2).

24.
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dix-sept semaines de travail. 27 Les personnes qui demandent des prestations pour la
premiere fois ou qui ont quitt6 le march6 du travail pendant plus de deux ans, le nombre
minimal de semaines de travail passe de 20 a 26, p6nalisant surtout les jeunes et les
femmes.28
Par ailleurs, le taux de prestation qui repr~sente une fraction du salaire moyen gagne
ant~rieurement et qui est pass6 de 60% h 57% en 1993,29 puis 55 % en 1994, 30 demeure
inchang6. 3 1 Toutefois, on introduit une formule de reduction de ce taux pouvant aller
jusqu'A cinq pour cent. 32 ttablie en fonction de la fr~quence d'utilisation du regime sur
une p~riode cumulative de cinq ans, pour chaque ann6e oil une personne touche 20
semaines ou plus de prestations, son taux de prestations est r6duit de un point de
pourcentage l'ann6e suivante jusqu'a concurrence de 50%. Soulignons qu'il s'agit du
taux en vigueur aux ttats-Unis introduit ainsi dans la loi canadienne.
D'autre part un nouveau mode de calcul du taux de prestations est adopt6. Une personne
qui travaille le nombre minimal de semaines pour 8tre admissible aux prestations selon
le taux r6gional de ch6mage, voit le total de ses gains de travail divis6 par ce nombre
minimal de semaines plus deux. 33 Cela a pour effet de r6duire la moyenne de ses gains
de travail au fin de l'6tablissement de son taux de prestations. Dans une region oil il
faut un minimum de seize semaines de travail, le taux de prestations est calcul6 comme
suit: 55% x (salaire brut gagn6 pendant 16 semaines Y 18). Par ailleurs, le salaire dont
il est tenu compte dans le calcul du taux de prestations ci-dessus doit avoir 6t6 gagne a
l'int6rieur d'une p6riode fixe de 26 semaines pr~c~dant la demande. Ainsi, une personne
6tant admissible au r6gime avec le minimum de semaines requises, par exemple 16, et
qui a cumul6 quelques semaines de travail dans une p~riode comprise entre 26 et 52
semaines pr~c6dant la demande voit ces semaines ne pas 8tre prises en compte dans le
calcul du taux de prestations. Cela signifie qu'une personne admissible qui n'a que 10
semaines comprises dans cette p~riode de 26 semaines voit ses gains 6quivalant A 10
semaines divis6s par 18. 3 4 II s' agit donc d'un double m~canisme r6duisant substantiellement la prestation i laquelle une personne a droit par rapport t la loi pr~c~dente. Ces
dispositions visent sp~cifiquement le travail saisonnier mais 6galement les travailleurs
A statut pr6caire qui ont recours A1'assurance-ch6mage r~guli~rement afin d'accroltre

27.

Ibid.

28.

Idem., art. 7(3).

29.

Loi no 2 de1993, art. 18.

30.

Loi d'exicution du budget 1994, pr6cit6e note 25, art. 22.

31.

Assurance-emploi,art. 14(1).

32.

Idem., art. 15.

33.

Idem., art. 14(2).

34.

Idem., art. 14(4) et (4.1). Toutefois, des ajustements temporaires ont dtd apports au calcul des prestations depuis le 4 mai 1997 jusqu'au 15 novembre 1998. I1 s'agit soit d'inclure, soit d'exclure dans
ce calcul les <(petites> semaines de travail de fagon A ne pas trop r&tuire le montant des prestations et
inciter les personnes Ane pas travailler au cours de ces semaines. DRHC, Les gouvernement du Canada annoncedes projets d'ajustement6 l'assurance-emploi,Communiqud du 5 mars 1997.
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quelque peu leurs revenus lies Al'emploi, une caract~ristique fondamentale du r6gime
pr6c6dent. Selon le gouvernement f~d~ral, de telles dispositions visent augmenter
l'incitation au travail. Elles refl~tent plut6t l'accroissement des formes d'emplois
atypiques et pr~caires.
Un autre changement important porte sur la notion de semaine assurable> servant A
determiner I'admissibilit6 et le calcul de la dur~e des prestations et des cotisations A
6tre vers6es soit par l'employ6, soit par 1'entreprise. Exprim6e auparavant sur une base
hebdomadaire et repr~sentant au moins 15 heures de travail ou un montant minimum
de gains de travail, 35 cette unit6 de mesure est convertie en heures assurables. 3 6 Comme
le plus petit gain est cotisable, ce changement a pour effet d'augmenter le fardeau fiscal
des.gagne-petits et des petites entreprises. 37 D'antre part, on profite de cette modification pour r&luire le maximum de la r~mun~ration assurable, 3 8 ce qui conduit h une
rduction de la prestation des salaries A revenu moyen ou relativement 6lev6. I1 en
r6sulte une diminution du montant de la cotisation pour ce type de salari6s mais
parall~lement, le seuil de r~cup~ration fiscale des prestations est abaiss6. 39 En fait, le
chambardement de cette r~gle est taill6 sur mesure pour la grande entreprise productivit6 6lev6e puisqu'elle repr~sente une baisse de cotisation indirecte pour celles qui
offrent de meilleurs salaires et dont la production repose en partie sur le temps
suppl~mentaire qui, en g~nral, n'est pas cotisable. II a pour effet de faire porter une
plus grande partie des cofits du r6gime sur les 6paules des travailleurs pr~caires et des
contractuels en augmentant le cofit d'une assurance de moins en moins accessible
malgr6 la r~gle nouvelle permettant aux prestataires dont le revenu familial annuel est
d'environ 22 000 $ de toucher un supplement de revenu. 40 Le raisonnement vaut
6galement pour les travailleurs aux salaires plus 6lev6s vis~s par le m~canisme de
r~cup~ration fiscale.
Enfin, en recourant au fonds d' assurance-ch6mage par 1'6tablissement de cinq prestations d' emploi distinctes en plus de la prestation de revenu, 4 1 le gouvemement f6d6ral
met fin d~finitivement au financement direct de ses programmes de formation professionnelle et de main-d'oeuvre. 4 2 De plus, il offre l'administration de ces nouvelles

35.

En 1995, ce montant 6tait de 165 $.

36.

Assurance-emploi, art. 7.

37.

Toutefois, on a prdvu un m~canisme de remise d'une partie des cotisations patronales et aux personnes gagnant moins de 2000 $ par anne afin de reduire l'impact de ces changements. Idem., art.
96.

38.
39.

Idem., art. 17 et art. 14(1.1). La prestation hebdomadaire maximale passe 413 $ et le salaire hebdomadaire maximal assurable A750 $ Acompter de 1997 jusqu'en 2001.
Idem, art. 145 etLoide1971, art. 123.

40.

Assurance-emploi, art. 16. Cet article pravoit que le mode d'attribution de ce supplment sera bas6
sur un m~canisme semblable Ala Prestationfiscaleintdgriepour enfants.

41.

Idem., art. 59.

42.

Minist~re des Finances du Canada, Plan budgitaire1995, Ottawa, Minist~re des Finances du Canada, 27 fdvrier 1995.
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initiatives aux gouvemements provinciaux interess6s tout en conservant le contr6le sur
43
les grandes lignes du r6gime.
1.2 - Le nouveau Transfert canadien et lefinancement des programmes
provinciaux
Le second 616ment de la r6forme f6d6rale de la sdcurit6 sociale concerne la reduction
des transferts f6d6raux aux provinces. Au Canada, les gouvemements provinciaux ont
comp6tence exclusive en matiRre de lois du travail, d'6ducation, de sant6 et d'assistance
sociale selon la Constitution. D6sireux de doter le Canada de normes nationales dans
ces domaines, le gouvemement f6d6ral a adopt6 a partir de 1945 divers m6canismes de
transferts, mon6taires et sous forme de points d'imp6t, destin6s aux provinces. R6unis
aLl'int6rieur de deux lois A port6e g6nrale,"4 ces m6canismes sont les suivants: la
p6r6quation et les paiements de stabilisation aux provinces qui leur permettent d'offrir
a des co-its comparables les m~mes services provinciaux partout au Canada peu importe
les revenus propres de chacune des provinces; le Fondspour les programmes 'tablis
(FPE) destin6 k soutenir les programmes de sant6 et d'6ducation post-secondaire; enfin,
le RAPC pour l'assistance sociale. 45 Avec la r66lection du Parti conservateur en 1988,
cet edifice est progressivement remis en question avec le plafonnement des montants
vers6s en vertu du RAPC aux trois provinces qui ne recoivent pas de p6r6quation. 4 6 Le
remplacement, en f6vrier 1995, des programmes distincts de financement de la sant6,
de l'6ducation post-secondaire et de 1'aide sociale par une enveloppe unique et r6duite,
le Transfertcanadienau titre de la santa et des programmes sociaux (TCSPS), concerne
d6sormais toutes les provinces sous r6serve d'une augmentation de la p6requation
accord6e aux provinces les plus pauvres. 47 Du coup, le RAPC est aboli h compter du
premier avril 1996. Au total, le budget du TCSPS passera de 26,9 milliards $ en
1996-1997 A25,1 milliards $ les deux ann6es subs6quentes avant de recommencer A
43.

44.

45.

46.
47.

Douglas Young, Ministre du Ddveloppement des ressources humaines, Propositionaux provinces et
territoiressur les mesures actives d'aide bl l'emploi, Ottawa, Chambre des communes, le 30 mai
1996. Assurance-emploi, art. 57. Deux ententes ont t6 sign6es avec le Qu6bec k ce sujet: Minist~re
de l'Emploi et de la solidarit6, Entente de mise en oeuvre Canada-Quibecrelative au marchM du travail et Annexes de l'Entente de mise en oeuvre Canada-QuEbecrelative au marchi du travail, le ler
d6cembre 1997.
Il s'agit de la Loi sur le rigime d'assistancepublique du Canada, L.R.C. 1985, c. C-I pour l'assistance sociale (ci-apr s ddsign6e, RAPC) et pour les autres programmes, de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernementfidiral et les provinces, L.R.C., c. F-8 (ci-apr~s d6sign6e, Loi
sur les arrangementsfiscaux).
L'Etat central finance dgalement une partie des cofit lids aux programmes provinciaux d'aidejuridique, de garderies et de pr~ts et bourses aux 6tudiants. Les programmes d'assurance-ch6mage, de sdcurit6 de la vieillesse et d'allocation familiale, administr6s directement par le gouvemement f&i6ral,
compltent cette construction singulire de l'ttat providence canadien pris dans son ensemble.
Loi sur la compression des dipenses publiques,L.C. 1991, c. 9, art. 2. Ces trois provinces sont l'Ontario, l'Alberta et la Colombie britannique.
Loi portant execution de certaines dispositions du budget dposE au Parlement le 27fivrier 1995,
L.C. 1995, c. 17, art. 30 et suivants. (ci-apr~s appel6 Transfert canadien). A I'origine, le nouveau
programme avait pour nom, Transfert social canadien. Le budget f~dtral de 1996 qui en a modifiM
l'appellation, a rdvisd quelque peu Ala hausse les transferts initialement pr6vus.
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augmenter, Acompter de 2000-2001, selon un mode de calcul li6 1'expansion du PIB
moins 2%, la premiere ann6e, moins 1,5 %, la seconde et moins 1% en 2002-2003.48
Pour le Qu6bec, par exemple, le manque a gagner sur la base des droits accord6s en
1995-1996 repr6senterait 650 millions $ en 1996-1997 mais pourrait atteindre pros de
1,9 milliard $ l'ann6e suivante. 49 On comprend mieux pourquoi le gouvemement du
Qu6bec a annonc6 le gel du budget de la s6curit6 du revenu a son niveau de l'ann6e
pr6c6dente, en 1996-1997, soit environ 4,5 milliards $ malgr6 une hausse pr6vue de la
clientele. 50 Pour l'Alberta, ces changements signifient une rdduction des transferts
pr6vus pour 1'ducation post-secondaire, la sant6 et I'aide sociale de 31% entre
1995-1996 et 1997-1998, soit 213 et 335 millions $.51 Des trois 616ments, c'est l'aide
sociale qui aura subit la plus importante reduction de son budget entre 1992-1993 et
1996-1997, soit 19% contre 15% pour 1'ducation post-seco.ndaire et 11% pour la sant6.
En Ontario, le gouvemement a choisi de maintenir le budget de la sant6 en 1996-1997
Ason niveau de l'an dernier. Cela signifie que la r6duction des transferts f6d6raux qui
s'61ve A 1,16 milliard $, selon les pr6visions, se fera sentir davantage sur les deux
autres programmes de d6penses. Ainsi, le budget du minist~re des Services sociaux et
communautaires qui 6tait pass6 de 9,36 milliards $ en 1994-1995 A8,77 milliards $,
l'ann6e suivante, subit Anouveau une coupure de 0,5 milliard $ en 1996-1997, soit une
52
r6duction de plus de 1,1 milliard $ en deux ans.
Mais la cons6quence la plus significative de ces changements, en termes normatifs, se
situe dans la disparition du RAPC et dans le maintien de la Loifidiralesur la santi.53
M~me si la Cour supreme avait statu6, de justesse il est vrai, que le RAPC constituait
surtout une loi de nature financi~re sans contenu positif,54 le RAPC avait jusqu'ici

48.

49.

Minist&e des Finances du Canada, Plan budgitaire1996, Ottawa, Minist~re des Finances du Canada, le 6 mars 1996, p. 61. Toutefois, les chiffres qui suivent constituent des prdvisions. Compte tenu
de la complexit6 du calculs des sommes allou6es aux provinces par le f&16ral, ces montants peuvent
varier entre le d6but et la fin d'une ann6e financi~re.
Minist~re des Finances, Discourssur le budget et renseignements supplimentaires.Les mesuresfiscales et budgitaires,Qu6bec, Minist~re des Finances, 9 mai 1995, Annexe F.

50.

Konrad Yakabuski, <<Le programme PArE gravement amput&l, LeDevoir, MontrEal,(28 mars 1996).
En fait, le budget de la sdcurit6 du revenu a 6t6 ramen6 h 4,1 milliards $ avec le transfert du budget
de l'assistance-m~dicament au minist~re de la Sant. Au total, les compressions s'616vent k 224 millions $ pour 1995-1996.

51.

En 1992-1993, au d6but du plafonnement du RAPC aux provinces plus riches, les transferts f6d6raux
A l'Alberta s'61evaient plus de 2,39 milliards $. En 1998-1999, ilsne devraient atteindre peine I
milliard $. Minist~re des Finances de l'Alberta, The FiscalPlan. Part2, Edmonton, Minist&e des Finances de l'Alberta, 1996, p. 2 et tableau "Federal Transferts".

52.

Minist~re des Finances de l'Ontario, Budget de l'Ontario 1996, Toronto, Minist~re des Finances de
l'Ontario, 1996, pp. 68 et 69.

53.

L.R.C. 1985, c. C-6.

54.

Finlay c. Canada (Ministre des Finances)[1993] 1 R.C.S. 1080. En fait, la Cour supreme a statu6
qu'une province pouvait r6duire la prestation en dessous du minimum vital pr6vu par la loi sans
contrevenir au RAPC parce que le montant en jeu n'6tait pas tr~s 6lev6. La Cour laisse entendre que
la d6cision aurait pu &re diff6rente dans le cas d'une r6duction plus substantielle ou totale.
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limit6 la revision des diverses lois d'aide sociale et maintenu un certain nombre de
droits favorables aux prestataires. Le RAPC consacrait le droit A1'aide sociale fond6
sur les besoins, un droit d' appel et surtout le droit de recevoir del' aide ind6pendamment
de l'aptitude ou de la volont6 de travailler. 55 Le nouveau Transfert canadien pose
maintenant une seule condition au versement des transferts f~d~raux au titre de
1'assistance sociale, 1'absence de restrictions li6es au lieu de r6sidence alors que les
autres conditions sont abolies. 5 6 En revanche, la Loi canadienne sur la santg est
maintenue dans son int6gralit6. Cela ouvre la voie A la r6vision des programmes
provinciaux d'aide sociale selon les modalit6s pr6vues dans le cadre de la r~forme de
57
la s~curit6 sociale au Canada.
1.3 - Programme universel de pension de retraite et rigimespublics de pension
Le troisi~me 616ment de r6vision des mesures de s6curit6 sociale de niveau f6d6ral porte
sur la s6curit6 de la vieillesse. Deux r6formes ont W annonc6es par le gouvernement
58
f6d6ral soit d'une part, celle du regime non contributoire de la S6curit6 de la vieillesse
et du suppl6ment au revenu; d' autre part, la refonte du r6gime contributoire de pension
du Canada. 59 Le Qu6bec qui est la seule province Aposs6der son propre r6gime public
60
contributoire de retraite a 6galement annonc6 une r6vision du programme.
Le r6gime canadien de la s6curit6 de la vieillesse comprend trois programmes: la
Pension de la sicuritjde la vieillesse, le Suppldment de revenu garantiet l'Allocation
au conjoint.6 1 La Pension de la sdcuriti de la vieilesse est une prestation mensuelle
vers6e aux personnes ag6es de 65 ans et plus Ala condition d' avoir r6sider suffisamment
longtemps au Canada. En 1996, elle totalise 4 760$ par ann6e. I1n'est pas n6cessaire

55.

RAPC, art. 2 et 15.

56.

Transfert canadien, art. 50 modifiant la Loi sur les arrangementsfiscaux, art. 19. C'est dans cette
dernire loi que se trouve la seule norme li6e 1'assistance sociale, celle relative Ala r6sidence.

57.

Gouvernement du Canada, La Sicurito sociale dans le Canadade demain. Document de travail,Ottawa, D6veloppement des ressources humaines Canada, 1994 (ci-apr~s Livre vert) et Conseil national
du bien-Etre social, Le budget de 1995 et le financement global. Rapport du Conseil national du
bien-itre social,Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1995. De l'avis de cet organisme
charg6 de conseiller le gouvemement f6d6ral en mati re bien-8tre social au Canada, ce sont les rgimes provinciaux d'assistance sociale qui devraient supporter la r6duction la plus importante de
budget en raison de l'abandon des norrnes dans ce domaine alors que celles relatives Ala sant6 sont
maintenues.

58.

Gouvemement du Canada, La prestations aux ainis: assurer l'avenir, Ottawa, Minist~re des Finances Canada, annexe au Budget du 6 mars 1996.
Gouvemement du Canada, Tour d'horizon du Rigime de pension du Canada,Ottawa, D6veloppement des ressources humaines Canada, 1996; Idem, Document de consultationsur la riforme du Rdgime de pension du Canada;Ottawa, D6veloppement des ressources humaines Canada, 1996. Dans
ce demier cas, le Parlement a approuv6 en d6cembre 1997 une hausse substantielle des cotisations au
r6gime. Qu6bec a fait de m~me, le 17 d6cembre 1997, concemant le REgime des rentes du Quibec.
Gouvemement du Qu6bec, Livre vert sur la riforme du REgime des rentes du Quibec, Qu6bec, Minist~re de l'Emploi, 1996.

59.

60.
61.

D6veloppement des ressources humaines Canada, Tour d'horizon de la Securitie de la vieillesse,
Ottawa, D6veloppement des ressources humaines Canada, 1996.
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d'avoir travaill6 ou d'avoir cess6 de le faire pour toucher cette pension de retraite. Un
minimum de 10 ann6es de residence apr~s avoir eu 18 ans est requis pour 8tre
admissible. On peut 6galement toucher la pension i l'ext~rieur du Canada mais le d6lai
de residence passe h 20 ans sous r6serve d'accords de s~curit6 sociale conclus avec
d'autres pays qui peut en r6duire la duroe. R~gle g6n~rale, une personne a droit au plein
montant de la prestation si apr~s avoir eue 18 ans, elle a v6cu au Canada pour des
p~riodes totalisant au moins 40 ans. En plus d'6tre imposable, la pension de vieillesse
est 6galement soumise Aun imp6t de r~cup~ration depuis 1989.62 En 1996, cet imp6t
sp6cial s'applique aux personnes dont le revenu total d6passe 53 215$. Pour chaque
dollar de revenu d6passant ce seuil, le montant de base de la prestation est r&tuit de
0,15$. L'imp6tde r6cupration repr6sente une forme de double imposition pour lapartie
des revenus qui exc~de le minimum prescrit. De plus, le seuil de r6cup6ration est soumis
a la loi sur l'indexation des seuils et des prestations au cofit de la vie, moins trois pour
cent. Imagin~e pour mettre fin Al'universalit6 tout en faisant preuve d'6quit6, l'imp6t
de r~cup6ration signifie que ce seuil en dollars constants diminue sans cesse et qu'une
plus grande part des personnes ag6es s'y trouve soumise avec le temps.
Le second programme, appel6 le Suppliment de revenu garanti,6 3 est offert aux
residents du Canada qui regoivent la prestation de base mais dont le revenu d'autres
sources est faible ou nul. Les revenus du conjoint, le cas 6ch6ant, sont 6galement pris
en compte dans le calcul du supplement. Ajout6 k la prestation de base, le Supplement
de revenu peut s'6lever k un maximum annuel de 10 200 $ pour une personne seule et
64
de 16 900 $ pour un couple. Enfin, le troisi me programme, l'Allocation au conjoint,
vise A augmenter le revenu des personnes veuves ou des couples qui dependent du
revenu d'un seul pensionn6 et qui ont entre 60 L64 ans. Calcul6 en fonction des autres
revenus disponibles, ce suppl6ment est 6gal, au maximum, . la pension de base plus la
prestation de suppl~ment du revenu garanti.
Lors du d~p6t du budget, le 6 mars 1996,65 le gouvernement f~d~ral a annonce une
r6vision majeure du regime de la s~curit6 de la vieillesse compter de 2001. Il propose
de remplacer par une nouvelle Prestationaux ainis, la Sdcurit6 de la vieillesse et le
Supplement de revenu garanti. Aux dires du gouvernement, le nouveau r6gime, non
imposable, permettrait de mieux cibler les personnes dans le besoin tout en r~duisant
sensiblement le cofit du programme Along terme. L'imp6t de r6cup6ration serait aboli
au profit d'une r~gle de revenu annuel au del duquel aucune prestation ne serait vers6e,
soit 60 000$ pour une personne seule et 80 000$ pour un couple de personnes ig~es.
Actuellement, les seuils maximum de l'imp6t de r6cup6ration sont fixes respectivement
A 85 000 $ et 170 000 $. Par ailleurs, selon le gouvernement, les couples touchant
annuellement entre 40 000 $ et 45 000 $ de revenu recevraient environ le m6me montant
que sous le systme actuel. Les autres dont le revenu se situe en deq de ce niveau moyen

63.

Loi modifiant la Loi de 'impt sur le revenu, L.C. 1989, c. 39, art. 48.
Loi sur la Sicuritgde la vieilesse, prdcit6e note 4, art. 10 et ss.

64.

Idem., art. 19 et ss.

65.

La prestationsaux aings: assurerl'avenir,op. cit., note 58.

62.
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toucheraient un peu plus. Uobjectif du programme consiste surtout Apermettre de faire
face A 1'augmentation du nombre de personnes ag6es tout en r~duisant les cofits du
regime, une fois Aterme en 2030, d'environ 8 milliards $ sur un total de 69 milliards
Enfin, dans la foul6e de cette r6vision du regime de la s6curit6 de la vieillesse, les
gouvernements f~d6ral et qu~b~cois ont lanc6 une consultation sur les changements A
venir aux deux regimes contributoires et publics de retraite, le Rggime de pension du
Canadaet le Rgime des rentesdu Qudbec.66 Les deux r6gimes, cr6s il y a une trentaine
d' ann6es, avaient pour objectif d'assurer aux personnes qui travaillent des prestations
de retraite pouvant aller jusqu't 25% de la moyenne des revenus d'emploi gagn~s au
cours de leur vie active. Toutefois, les deux gouvernements estiment que le regime sera
Asec lorsque les baby boomers commenceront Atoucher des prestations, soit dans une
dizaine d'ann6es Apeine. Une augmentation substantielle des cotisations aux regimes
et une r~duction des b~n~fices sont actuellement envisag~es. Le taux de cotisations
passerait ainsi de 5,6% A10,1% d'ici vingt ans, l'Fge d'admissibilit6 au plein montant
de retraite pourrait Atre ramen6 de 65 h 67 ans et le recours aux regimes priv~s accru,
notamment A l'aide d'incitatifs fiscaux.
Toutefois, les causes r~elles des problmes d'&luilibre des deux regimes viendraient
plut6t non pas uniquement de la d6mographie, mais de la diminution marquee du travail
salari6 et bien r~mun~r6. 67 De m~me, le nombre de plus en plus 6lev6 de personnes
handicapdes, veuves ou d~pendantes ont acc~s au regime. Le gouvernement du Quebec
force meme les personnes de 60 1 64 ans b6n~ficiant de l'aide sociale Atoucher leur
rentes de retraite avant 65 ans. Cette tendance de l'Ittat Arecourir toujours plus Aun
regime qui Al'origine n'a pas 6t6 conqu pour assurer un tel nombre de risques, soul~ve
certaines questions. Certes, une socit6 peut choisir de mutualiser les risques sociaux
le plus possible. Par contre, le recours abusif au regime de la part de l'ttat fait porter
sur les travailleurs encore actifs un double fardeau de mutualisation via la fiscalit6,
d'une part, et les cotisations sociales d' autre part, dont une partie de plus en plus grande
leur 6chappe. C'est une question qui montre Aquel point la fronti~re entre les aspects
assurance et assistance des regimes de s6curit6 sociale des pays d~velopp6s est remise
en question Al'6re des compressions de d~penses publiques.
1.4 - La Prestationfiscaleint6griepour enfant
En 1993, le gouvernement f6d6ral a remplac6 le r6gime d'allocation familiale par la
Prestationfiscale intdgrde pour enfants (PFE). 68 En fiscalisant 1'ancienne prestation

66.

Loi sur le Rigime de pension du Canada,L.R.C. c. C-8 et Loi sur le Rigime des rentes du Quibec,
L.R.Q., c. R-9.

67.

National Anti-Poverty Organisation, Analysis of Government Options for Consultationson the Canada Pension Plan, Ottawa, National Anti-Poverty Organisation, avril 1996; Gwyneth PEARCE,
<(Under Siege: the Canada's Public Pension Plan in 1995 , (1995) 11 1. L. & Soc. Pol'y 19-40.
Loi modifiant la Loi de l'imp6t sur le revenu, idictantla Loi sur les allocations spiciales pour en-

68.

fants, apportantdes modifications corrilativesb d'autres lois et abrogeantla Loi sur les allocations

familiales, L.C. 1992, c. 48.
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sociale dont 1'origine remonte jusqu' b 1918, il en a 61imin6 la composante universelle.
La PFE a 6galement int6gr6 le cr6dit d'imp6t remboursable et le crdit non-remboursable pour enfant. D6sormais, le droit h cette prestation passe par la d6claration d'imp6t
sur le revenu. Plus g6n6reuse pour les familles au bas de l'6chelle mais dont le montant
diminue rapidement avec le revenu familial annuel (soit 25 921 $) pour disparaitre au
delM d'un certain seuil de revenu. 69 De plus, un suppl6ment de 500 $ s'ajoute A la
prestation fiscale pour les travailleurs pauvres dont le revenu annuel ne d6passe pas 20
921 $. II s' agit de lier soutien financier aux families et incitatif au travail. Dans le cadre
de la rdforme de la s6curit6 sociale canadienne, le gouvemement f6d6ral propose
70
d' accroitre cet aspect particulier de la PFE.
La prestation f6d6rale integree pour enfants semble donc accroitre les montants vers6es
aux parents dont le revenu se situe au bas de l'6chelle. Par contre, c'est la classe
moyenne qui fait les frais de la fin de l'universalit6 des allocations familiales. Si la
r6forme semble ainsi relativement 6quitable et le recours Acette forme d'imp~t n6gatif
comme une am6ioration de la condition des personnes pauvres du moins A court
terme, 7 1 on peut se demander ce qui se passera i long terme Adeux niveaux. D'une
part, la r6duction des programmes de soutien s' adressant Ala classe moyenne risque de
porter atteinte A la solidarit6 sociale inh6rente l'ttat-providence. D'autre part, la
fiscalisation des transferts renvoie au processus de d6cisions strictement budg6taire.
En un sens, l'6tendue des droits sociaux est directement ide aux al6as de la conjoncture
ou des pressions des payeurs de taxes m6contents i travers la d6termination annuelle
des orientations budg6taires du gouvernement. La d6mocratie se r6sume a une discussion des choix budg6taires sur lesquels le citoyen n'a gu~re prise, a fortiori s'il est
pauvre. Si la fiscalisation n'est qu'une technique de redistribution de la richesse comme
l'Ittat-providence en est une autre, la question est de savoir quel point la fiscalit6 de
par sa nature tr~s technique risque de favoriser les d6bats en vase clos et entre une
poign6e d'experts.
DEUXIEME PARTIE: LES MESURES PROVINCIALES
2.1 - Les programmes de santi

La sant6 est un domaine relevant exclusivement des provinces en vertu de la constitution canadienne. Toutefois, en raison des sommes provenant de l'impbt sur le revenu
dont il donne une partie aux provinces sous forme de transferts, le gouvernement f6d6ral
joue un r6le important en mati~re de sant6 au Canada. Ces transferts dont l'aspect
financier est d6termin6 par le Transfertcanadien se trouvent soumis Ala Loi canadienne
69.

Ce seuil annuel familial maximal s'61eve A67 000 $ pour une famille comptant un ou deux enfants. II
est 6galement soumis A l'indexation partielle. Supra, note 5. Gouvemement du Canada, La S&uriti
sociale dans le Canada de demain. Mesures de sicuriti du revenu visant les enfants: un document

d'information,Ottawa, D6veloppement des ressources humaines Canada, 1994.
70.

Mesuresde sicuritddu revenu visant les enfants, op. cit., note 69, p. 18.

71.

John Myles et John Pierson, <(Friedman's Revenge: The Expansion of the Negative Income Tax In
Canada and the United States>>, dans Intigration continentale, recompositionterritorialeet protection sociale,Colloque international du GRPTSt, Montr6al, 25, 26 et 27 octobre 1995 (non publi6).
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sur la santi.7 2 Si la province veut 6viter d'&re soustraite a la pleine contribution
p6cuniaire f6d6rale, celle-ci doit s'assurer que son r6gime d'assurance-santd soit public
et qu'il respecte les conditions d'int6gralit6, d'universalit6, de transf6rabilit6 et d'accessibilit6. 7 3 Cette loi oblige notamment les provinces Aoffrir des soins de sant6 gratuits
et d'6gale qualit6 A tous et leur interdit de permettre la facturation des soins m6dicaux
ou l'6tablissement de frais aux usagers qui feraient «obstacle>> Aun acc~s satisfaisant
A ces services. Toutefois, les r6ductions dans les transferts f6d6raux conduisent de
nombreuses provinces a passer outre A la loi sur la sant6 et Aen demander la r6vision.
Jusqu'ici, la tendance chez les trois provinces dont nous avons examin6 le comportement est A la d6centralisation de 1'administration du syst~me de sant6 et au transfert de
la fourniture des soins, du secteur public vers le secteur priv6 ou 4 but non-lucratif et
vers la famille, de fagon Ar6duire les cofits tout en tentant de maintenir 1'accessibilit6
aux soins. 74 Mais les questions des frais suppl6mentaires affect6s aux usagers et de la
privatisation du syst~me demeurent pour l'instant en suspens.
2.1.1 - L'Alberta
L'Alberta est sans doute la province canadienne oil les changements apport6s au
syst~me de sant6 sont les plus importants et les plus significatifs. 75 En 1993, a l'instar
des autres minist~res albertains, le ministire de la Sant6 s'est dot6 d'un plan d'affaire
couvrant une p6riode de trois ans se terminant en 1995-1996.76 Les modifications les
plus importants de cette p6riode ont consist6 dans le regroupement de la soixantaine de
r6gies r6gionales de la sant6 en dix-sept autorit6s r6gionales (Regional Health Authority)7 7 dot6es chacune d'un comit6 aviseur, la r6gionalisation du budget de la Sant6 et
la diminution de plus de 6% entre 1993-1994 et 1994-1995 des montants publics
affect6s aux soins dispens6s par les m6decins. A cette liste, s'ajoutent l'augmentation
de la franchise du coot de chaque m6dicament couvert par le programme d'assistancem6dicaments offert aux personnes Ag6es qui passe de 20 t 30% jusqu'a un maximum
de 25$ par m6dicament, la r6vision a la baisse des cooits des services de laboratoire et
1'int6gration des programmes de soins A domicile. Dans 1'ensemble, le plan d'affaire
du minist~re de la Sant a orient6 l'administration du r6gime en fonction des trois
objectifs suivants: accent mis sur la responsabilit6 des individus; d6veloppement d'un
syst~me gouvern6 par les <oconsommateurs>> de services eux-m~mes; enfin, d6sassu72.

Loi canadienne sur la santd, pr6cit6e, note 53, art. 4. Cet article pr6voit que la raison d'8tre de
cette loi consiste <6tablir des conditions d'octroi et de versement du plein montant>> pr6vu par
la Loi sur les arrangements fiscaux telle que modifide par les modalit6s du Transfert canadien de

1995.
73.

Idem, art. 7 h 12.

74.

P.H. Rossi et H.E. Freeman, Evaluation: A Systematic Approach (Fifth Edition), Sage Publications,
1993; S. Mathwin Davis (ed.), Health Care:Innovation, Impact and Challenge, Toronto, School of
Policy Studies/School of Public Administration, Queen's University, 1992.

75.

Mark Lisac, The Klein Revolution, Edmonton, New West Press, 1995; Barry Cooper, The Klein
Achievement, Calgary, University of Calgary, 1996.

76.

Alberta Health, Annual Report 1994-95, Edmonton, Alberta Health, 1995.

77.

Idem, Assessing Community Health Needs. A Guide for Regional Health Authorities, Edmonton, Al-

berta Health, aofit 1995
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rance des services de sant6 consid6rs non n6cessaires (not of significance) et dont le
78
cofit est refil6 aux consommateurs.
Le budget total du minist~re de la Sant a 6t6 r6duit de 14% entre 1992-1993 et
1995-1996, passant de 4,17 milliards $ A3,68 milliards $. Le gouvernement s'est fix6
comme objectif de ramener ce budget h environ 3,625 milliards $ en 1998-1999.79 Pour
l'ensemble du gouvernement, le nombre d'employ6s de l'ttat aura 6t6 r6duit de 30%
entre 1992-93 et 1996-1997, la majorit6 des personnes touch6es continuant Adispenser
les memes services mais dans l'entreprise priv6e. Le minist~re de la Sant6 compte
aujourd'hui 29 000 employ6s. Plus de 30% des lits d'h6pitaux auront 6t6 supprim6s au
cours de la m~me p6riode pour &re ramen6 A9 300 en 1996-1997, faisant passer le ratio
lits/100 000 habitants qui est en moyenne de 3,5 au Canada, A2,4 en Alberta. 80 Pendant
ce temps, le niveau de cotisations au r6gime public de sant6 a fait un bon de 20% entre
1993 et le lerjuillet 1996 pour s'6tablir A666 millions $ contre 431 millons $, trois ans
plus t6t.8 '
Un nouveau plan d'affaire de trois ans a W adopt6 l'occasion de la pr6sentation du
dernier budget de la province, le 22 fvrier 1996.82 Les enjeux auxquels le syst~me de
sant6 albertain fera face au cours des prochaines ann6es semblent 8tre les suivants.
D'abord, la gestion des soins de sant6 risque d'6voluer vers un syst~me respectant
davantage les lois du march6 de l' offre et de la demande plut6t que celles relatives Ala
fourniture des services publics. Cela signifie que le gouvernement pourrait accroitre la
comp6tition entre les dispensateurs de services et obliger les h6pitaux A revoir leur
obligation de maintenir un ensemble de soins jug6s importants au profit de la r~gle
cofit/efficacit6, c'est-A-dire parmi les soins les plus demand6s, offrir seulement ceux
qu'elle peut fournir au meilleur cofit. La privatisation des h6pitaux est 6galement A
lFordre du jour notamment en ce qui conceme lintroduction des nouvelles technologies.
Compte tenu de la diminution des sommes publiques affect6es A la sant6, le d6veloppement d'un r6seau de cliniques priv6es responsables du d6veloppement des nouvelles
technologies serait envisag6 comme un moyen de soulager le secteur public. Une douzaine
de cliniques priv6es dispensant des soins offerts par le syst~me public existent d6jA en
Alberta. Aux dires du ministre albertain de la Sant, il importe de rapprocher le niveau de
fourniture des soins du domicile et de la communaut6. La pr6vention est 6galement
importante notamment en &luquant les gens sur leurs responsabilit6s face i leur propre
sant6. Enfin, les ressources publiques doivent 8tre orient6es l oi les besoins sont le
plus grands et qui produisent les meifleurs r6sultats. Afm de r6aliser tous ces changements,
le gouvernement albertain souhaite que la Loi canadiennesur la sante soit r6vis6e.
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Fazil Mihlar, AlbertaMid-Term Report: The Klein Government, Vancouver, The Fraser Institute, 1995.

79.

Government of Alberta, Agenda '96. The 1996-97 Budget Plan,Edmonton, Legislative Assembly of
Alberta, 22 f6vrier 1996.

80.

Alberta Mid-Term Report, op.cit., note 78.

81.

Government of Alberta, Health Facts,Edmonton, Alberta Health, mai 1996.
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Idem, Agenda '96. Health. Business Plan 1996-97 to 1998-99, Edmonton, Legislative Assembly of
Alberta, 22 f6vrier 1996.
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2.1.2 - L'Ontario
tlu au cours de 1'6t6 1995, le nouveau gouvernement conservateur de 1' Ontario n'a pas

tard6 A suivre les traces du gouvemement albertain de Ralph Klein. Reprenant la
formule des plans d'affaire,8 3 le minist re de la Sant6 a annonc6 une r6vision majeure
de son r6le au cours des trois prochaines ann6es. La nouvelle orientation devrait aboutir
k un syst~me int6grant de fagon continue les services d'6valuation, de diagnostic et de
traitement de meme que les soins, la pr6vention de la maladie et la promotion de la
sant6. Tous les intervenants du r6seau de la sant6 devront 6galement se soumettre
obligatoirement Aune reddition de compte et d~fendre leur gestion devant les usagers.
Depuis 1'6t6 demier, les 6conomies r6alis6es dans 1 administration des services, soit
170 millions $, ont 6t6 investis chez les groupes communautaires oeuvrant au niveau
des soins Adomicile, soins infirmiers, personnels ou d'aide familiale et de repas k la
maison. D'autres programmes de soins ont vu croitre leurs ressources comme la dialyse,
les chirurgies cardiaques ou la technologie par r6sonance magn6tique. Dans 1'ensemble,
le budget consacr6 i la sant6 dans la province sera maintenu, en 1996-1997, a son niveau
de 1' ann6e pr6c&lente, soit environ 17,7 milliards $.84
Depuis 1993, le minist~re de la Sant6 a proc~d6 k une r6vision de ses programmes selon
trois axes d'intervention. 85 En premier lieu, il a revu le fonctionnement des h6pitaux
de mani~re A 61iminer les d6doublements de services et en fusionnant ou fermant
certains 6tablissements de services de courte dur6e. Cela a permis en un an de r6duire
le cofit des h6pitaux de 0,5% et d'abaisser la dur6e d'hospitalisation d'une moyenne de
8,2 A6,5 jours. Un nouveau type de centres de soins a 6t6 cr66, les centres de soins aux
malades ambulatoires. Cela a permis de dispenser des services m6dicaux et de chirurgie
en clinique de consultations externes dans ce qui 6tait autrefois des centres de soins de
courtes dur~es. En second lieu, une nouvelle entente a 6t6 conclue avec les m6decins
au .terme de laquelle les cofits de certains services relativement mineurs ne sont plus
rembours6s par 1'assurance-maladie et les examens physiques annuels limit6s selon le
groupe d'Age ou les populations h risque. Le total des sommes vers6es aux m~decins
par l'assurance maladie de 'Ontario a 6t6 plafonn6 jusqu'en 1996, a 3,9 milliards $
sans possibilit6 de facturer les clients. Enfin, des modifications au r6gime de m6dicaments gratuits offerts aux personnes ag6es et aux personnes assist6es sociales, soit
environ 2,3 millions d'individus annuellement, ont permis au gouvernement d'6conomiser 30 millions $ en 1993-1994 notamment par L'instauration d'un syst~me informatis6 de gestion du programme auquel tous les pharmaciens sont rattach6s. Ce systime
a 61imin6, selon le minist~re, le double-emploi et les contre-indications n6cessitant
souvent l'hospitalisation. Les 6conomies r6alis6es ont permis au minist~re d'investir
dans le concept de sant6 communautaire. Ouvrant la voie h une forme plus globale de
soins, ce syst~me s' appuie sur les comp6tences d'un large 6ventail de foumisseurs de
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Minist~re de la Sant6 de l'Ontario, Plan d'activitis,Toronto, Minist~re de la Sant6 de l'Ontario, 1996.

84.

Minist~re des Finances de l'Ontario, Budget de l'Ontario 1996, Toronto, Minist~re des Finances de
l'Ontario, 1996.

85.

Minist~re de la Santd de I'Ontario, Rapport annuel 1993-1994, Toronto, Minist~re de la Santd de
l'Ontario, 1994.
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soins de sant6 dont les m6decins mais 6galement, d'autres professionnels de la sant6
dont les infirmires qui voient leurs responsabilit6s s'accroitre. Ainsi, celles-ci pourraient &re appel6es h foumir toute la gamme des soins de sant6 primaires - diagnostics,
traitement des blessures et maladies ordinaires -, promotion de la sant6 ainsi que les
services de soutien et de r6adaptation.
Au cours des trois prochaines ann6es, le minist~re entend se d6partir de son r~le de
<payeur passif et de simple fournisseur de services>> au profit d'un r6le de maitre
d'oeuvre du syst~me de soins de sant6. A titre de <directeur actif , le minist~re
proc6dera b <l'int6gration des multiples composantes du syst~me, favorisant la cr6ation
de partenariats fructueux et assurant une gestion strat6gique de l'information>>. 86 A
1'int6rieur de ce syst~me de sant6 int6gr6, les h~pitaux et autres centres de soins, les
organismes communautaires, les pharmacies, les laboratoires, les services d'urgence et
l'ensemble des fournisseurs collaboreront au sein d'un seul organisme afin de fournir une
gamme compl~te de services. Sans en pr6ciser l'ampleur, le minist~re annonce que
certaines tiches pourraient 6tre accomplies par le secteur priv6 si cela est plus efficace
et plus rentable pour le gouvernement. En somme, le gouvernement entend comme en
Alberta, devenir un «gestionnaire de systme >, d6centraliser la gestion des soins de
sant6 et rapprocher le syst~me des usagers. Enfin, il compte renforcer la surveillance
de l'utilisation des services en cr6ant un super fichier informatis6 de donn6es sur la
sant6.
2.1.3 - Le Quibec
Avec trois ann6es de retard, le minist~re qu6b6cois de la Sant6 vient 6galement de
prendre ce qu'on appelle le «virage ambulatoire>> et dont les deux 616ments sont la
<<chirurgie d'un jour>> et le «service de maintien Adomicile>. En juin 1996, le gouver87
nement qu6b6cois a 6galement cr66 un nouveau r6gime d'assurance-m6dicaments
destin6 A remplacer le programme de m6dicaments gratuits jusqu'ici offert aux personnes dg6es et aux personnes assist6es sociales. Une certaine d6centralisation mais
pas aussi importante qu'en Ontario et en Alberta, introduite il y a quelques ann6es, de
m~me que la fusion, le changement de vocation ou la simple fermeture d'6tablissements
hospitaliers compl~tent le <virage>> entrepris par le minist~re. Examinons ces changements dans l'ordre.
Le r6gime de sant6 du Qu6bec auquel se greffent des services sociaux offerts principalement aux personnes ag6es et aux jeunes de meme que des services de sant6 publique
et d' am6lioration de la sant6 physique et mentale, rel~ve de la Loi sur les services de
sante et les services sociaux.88 Le ministre partage la responsabilit6 de la direction et
de la gestion du syst~me de sant6 avec seize r6gies r6gionales r6parties en autant de
r6gions administratives Atravers le Qu6bec. La loi pr6voit que les soins et les services

86.

Plan d'activitis,op. cit. note 83.

87.

Loi sur I'assurance-mdicamentset modifiant diverses dispositions ligislatives, L.Q. 1996, c. 32
adoptde le 20 juin 1996. Entr6e en vigueur le ler aofit, le nouveau r6gime force les personnes assist6es sociales Acontribuer une partie du cofit d'achat de leurs mdicaments.
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Loi sur les services de santiet les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2.
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de sant6 doivent 6tre offerts dans les cinq types d'6tablissements suivants dont un
certains nombre sont priv6s surtout dans le cas de l'h6bergement des personnes Ag6es.
Il s'agit du CLSC, le centre local de services communautaires, et des centres hospitaliers;
des centres d'h6bergement et de soins de longue dur6e; enfin des centres de protection de
l'enfance et de la jeunesse et des centres de r6adaptation qui leur sont rattach6s. En
1994-1995, le budget du minist~re s'61evait .pros de 10,1 milliards $ dont plus de la moiti6,
89
soit 6,1 milliards $ 6taient consacr6s au r6seau de la sant6.
t 1ment central de la strat6gie du minist~re, l'instauration de la chirurgied'un jour 90
doit atre compl6te d'ici trois ans. II s'agit de substituer aux interventions pratiqu6es
en milieu hospitalier de courte dur6e et entrainant l'hospitalisation, une maniRre plus
6conomique de pratiquer ces chirurgies, soit pros de 400$ par cas. L'op6ration vise
6galement i palier aux fermetures de lits d6crt6es ant6rieurement par le minist~re. La
chirurgie d'un jour, d6finie comme une intervention n6cessitant g6n6ralement une
anesth6sie complete suivie d'une phase post-op6ratoire - Ala diff6rence d'une intervention en clinique externe - est offerte Acertaines conditions. Pour y etre admissible,
une personne doit se trouver dans une situation psychologique stable et ne pas habiter
Aplus d'une heure d'un centre hospitalier et de services d'urgence. L'individu doit 6tre
6galement en mesure de fournir un consentement <<6clair6> Al'intervention et disposer
d'une personne pouvant 1'accompagner chez elle au moins vingt-quatre heures apr~s
l'op6ration. Enfin, la douleur doit 8tre contr6lable par m6dication orale. En plus de
n6cessiter des changements importants au mode de fonctionnement des h6pitaux et A
la disparition d'un certain nombre d'entre eux, la chirurgie d'un jour conduit 6galement
le ministire A revoir la question des soins Adomicile et du cofits des m6dicaments
autrefois assum6s par l'h6pital.
Le service de maintien t domicile de premiere ligne9' est destin6 4 r6pondre h la
premiere de ces deux pr6occupations. II fait du CLSC le pivot de la r6forme des soins
A domicile. Du m~me coup, il associe 6troitement les ressources communautaires et
priv6es Ala fourniture des services sur une base locale et r6gionale. Le programme vise
Aoffrir une gamme de services allant des soins infirmiers et des soins domestiques au
soutien aux proches responsables d'une personne malade. Mais ces services s'adressent
non seulement aux op6r6s d'un jour mais aussi aux personnes ag6es en perte d' autonomie ou encore en phase terminale. Pour le minist~re, il importe de laisser la personne
malade dans son milieu de vie le plus longtemps possible avant de recourir h l'institutionnalisation. Toutefois, le programme pour le moment gratuit dans la mesure oia il
6vite une hospitalisation beaucoup plus cofiteuse, viserait h terme les personnes ayant
un urgent besoin de soins, n'ayant l'aide d'aucun soutien de proches ou de la famille
ou encore, consid6r6es comme sans ressources financi~res.
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Minist~re de la Sant6 et des Services sociaux, Rapport annuel 1994-1995, QuEbec, Minist~re de la
Sant et des Services sociaux, 1995.
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Idem., La chirurgie d'un jour et son organisation,Qu6bec, Minist~re de la Sant6 et des Services sociaux, 1995.
Idem., Le service de maintien i domicile de premiere ligne, Quebec, Minist~re de la Sant et des Services sociaux, 1994.
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Ce demier point est troublant. I1 semble que la strat6gie gouvernementale lie au
maintien Adomicile s'inscrit dans un mouvement recent dans les pays d~velopp~s de
prise en charge par l'ttat uniquement des besoins essentiels de sant6 et de privatisation
des services offerts aux autres categories de personnes. Selon le ministire, <res
personnes aid~es ne doivent pas retirer un avantage financier en 6vitant d'assumer les
ddpenses qui autrement leur reviendraient. Les personnes doivent assumer, dans la
mesure de leurs moyens, les obligations normales d'une vie autonome et responsable. 92>>Quelle interpr6tation donner ii de telles directives? II est clair que les personnes
poss~dant quelques 6conomies ou ayant eu la prudence de contracter une assurance
priv6e seront mises Acontribution. R~pondant Al'avance a cette critique, le minist~re
prend soin de souligner que d'application de ce principe ne doit pas 6tre interpr~t~e
comme donnant ouverture i une tarification des services publics d'aide A domicile>>.
Mais tout de suite, il ajoute: 'elle doit plut6t 6tre vue comme renforgant la n~cessit6 de
concentrer les ressources publiques limit~es vers certaines clienteles prioritaires, tout
en permettant aux autres client~les d'avoir acc~s A des services ad~quats dans leur
communaut6.>>93 A l'instar de l'Alberta et de l'Ontario, il semble donc que les soins
dispens6s par les CLSC dans la foulke du virage ambulatoire ne soient plus gratuits
pour une partie de plus en plus importante de la population. II semble que le Quebec
se dirige vers un r6gime oii la suppl6mentation des services de sant6 par l'assurance
priv~e et le d~veloppement d'une logique de soins gratuits et universels de nature
oessentialiste>> et urgente remplacent le syst~me de soins actuel en violation de la loi
canadiennesur la santi.
Enfin, l'implantation d'un regime d'assurance-mdicarnents constitue le dernier 6lment
d'importance de ce virage ambulatoire. Operation avant tout budgtaire puisqu'elle permettra
au gouvemement d'6conomiser environ 250 millions $ par an,94 le nouveau regime couvrira
l'ensemble des residents du Quebec selon une formule mixte. Les personnes d6tenant
actuellement une assurance-m6licaments priv6e ainsi que leur famille continueront de
b~ndficier de leur regime priv6 moyennant une surprime vers~e au Gouvemement. Les autres
personnes incluant les personnes agdes et les personnes assist es sociales rel~veront du regime
public. Acompterdu I erjanvier 1997, elles devront payer obligatoirementune prime annuelle
de 200 $, A1'exception des personnes de moins de 18 ans, des 6tudiants Atemps plein, des
personnes Ag6es b~n~ficiant du plein montant du Supplement de revenu garanti et les
personnes assist es sociales. Toutefois, en plus de la prime annuelle, selon le cas, tous les
assures devront payer une franchise trimestrielle de 25$ et la coassurance de 25% jusqu'A
un plafond annuel variant de 200 $ pour les personnes assist~e sociales h 750 $ en g6n6ral.
Par ailleurs, la liste des m6dicaments admissibles Aun remboursement 6ventuel demeure
la m~me, du moins pour cette annie.
Compte tenu des orientations imprim6es par le virage ambulatoire, nous croyons que
ce regime d'assurance-m~dicaments constitue le modile qui sera 6ventuellement ap92.

Idem., p. 10.
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Konrad Yakabuski, <L'assurance-m&iicaments met les ainds et les assist6s sociaux A contribution>>,
LeDevoir,Montrial,( 18 mai 1996) A-1.
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pliqu6 l'ensemble du rdseau qu~b~cois de soins de sant6. Ainsi, le regime actuel ferait
place A un syst~me mixte public-priv6 avec prise en charge par l']tat des services
consid6r~s comme trop onreux pour le secteur priv6, soit les besoins essentiels offerts
aux personnes pauvres ou encore, certaines chirurgies plus lourdes dispens~es en milieu
hospitalier. Mais en raison de la presence de la Loi canadienne sur .la santd, la
constitution d'un double syst~me de sant6 public-priv6 fond6 sur le revenu ne serait pas
la voie privil~gi6e. Ici, 1'Ontario et le Quebec se distinguent de l'Alberta pour qui la
Loi canadiennerepr~sente un obstacle t cette forme de privatisation des soins de sant6.
II semble plut6t que le Qu6bec envisage un syst~me ot les soins dit <<mdicaux>>
continueraient A&re offerts universellement par le secteur public via le regime d' assurance-sant6. Par contre, tous les autres services hors 6tablissement ou non, cantine,
literie, chambre, soins A domicile, h~bergement, etc., reviendraient au secteur priv6
quitte subventionner les services offerts aux personnes d6munies et sans assurance
ou encore, en r~servant un espace public pour les cas trop lourds ou chroniques sous
r6serve d'une contribution de la part de ces personnes. C'est exactement ce que propose
le r6gime d' assurance-m6dicaments en for ant les personnes d~munies Ad~frayer une
partie des cofits du nouveau regime.
Parall~lement, ce meme r6gime 6tablit le principe de la double cotisation pour les
personnes qui b~n6ficient d~jA d'une assurance priv~e puisque le nouveau programme
pr~voit une surprime pour ces individus Aatre vers~e a l'Itat. De la m~me mani~re, le
n~cessit6 de plus en plus grande de poss6der une telle assurance pour ce qui est des
soins de sant6 conduira au m~me rdsultat: une prime au priv6 doublde d'une cotisation
et d'imp6ts au r6gime public. Globalement, plus d'argent sera vers6 au r6gime de sant6
pour des services r~duits. Le recours A ce type de regime mixte impose une double
cotisation au r6gime de soins de sant6, permettant ainsi h l']tat de r6duire le budget
public de la sant6 et de d~toumer les fonds A d'autres fins, la reduction du deficit
notarnment. On voit ainsi comment la question de la dette publique permet de privatiser
un large pan des politiques sociales.
Enfin, une autre dimension de ce regime d'assurance-m~dicaments vise Apermettre un
meilleur contr6le des habitudes de consommation de m6dicaments. Avec la cr6ation
d'un fichier informatis6 de consommation sur chaque citoyen et auquel les pharmaciens
ont imm&iiatement acc~s, ceux-ci deviennent en quelque sorte les polices du syst~me.
De la meme fagon, le minist~re de la Sant6 songe Aimplanter d'ici quelques ann6es,
via la carte A puce, un fichier semblable de consommation de services. Ce systime
informatis6 permettrait entre autres «<d'assujettir certains services k une autorisation
pr6alable de la R6gie de 1'assurance-maladie du Qu6bec, de limiter le nombre de visites
chez un m&lecin la m~me ann6e, de v6rifier si une personne a d6jA consult6 un autre
m6decin pour la m~me maladie, de moduler certains services en fonction de crit~res
r6gionaux, sociaux ou 6conomiques, de g6rer une contribution financi~re de l'usager>. 95 I1limiterait 6galement les soi-disant abus de la part de m&lecins trop gourmands.

95.

Michel Venne, <(La carte-soleil ne suffit plus A la tAche. Pour contr6ler 1'admissibilit6 des patients, la
RAMQ propose de relier les bureaux des m&tecins par une autoroute dlectronique)>, LeDevoir, Montrial,(6 aofit 1996) A- 1-8.
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Ultimement, c'est donc A un v6ritable contr8le des comportements des individus en
fonction de crit~res purement financiers auquel la soci6t6 qu6b6coise risque d'etre
confront6 sous peu en mati~re de soins de sant6. De plus, ce syst~me am~nera la cr6ation
de patrons de soins pr66tablis desquels il sera difficile de sortir si on les consid~re
insuffisants ou inadapt6s h notre situation particuli~re i moins de payer un suppl6ment
ou de se satisfaire des soins requs.
2.2 - L'assistancesociale au Canada
Tout comme les r6gimes de soins de sant6, les programmes d'assistance sociale se
trouvent au coeur des changements importants apport6s au syst~me canadien de s6curit6
sociale. Toutefois, plutbt que suivre le mode de la privatisation ou simplement de la
r6duction des coots, les diverses r6visions de ces programmes sont intimement li6es A
la transformation du march6 du travail et aux coupures apport6es h 1'assurance-ch6mage. Le r6gime d'assistance sociale, r6siduel et historiquement associ6 au droit Aun
niveau de vie suffisant, 96 est sur la voie de la transformation en programme de
suppl6ment aux revenus de travail et de contr6le de la partie de la main-d'oeuvre non
sp6cialis6e ou d6tenant des emplois pr6caires. Que ce soit en Alberta, en Ontario ou au
Qu6bec, l'ensemble des modifications propos6es aux divers r6gimes provinciaux vont
dans ce sens.
2.2.1 - Le Qu6bec
Ace chapitre, le Qu6bec est un pr6curseur au Canada. L'entr6e en vigueur, en 1989, de
la Loi sur la sicuritidu revenu9 7 vise deux objectifs. D'une part, il s'agit de r6duire
l'importance du droit I' aide de 1'ttat fond6 sur la notion de besoins pour la remplacer
par le crit~re de 1'aptitude au travail. D'autre part, il importe d'adapter le programme
Ala fm du proc~s de travail fordiste caract6ristique des ann6es 1980 et intimement li6e
aux politiques mon6taristes. Comme aux ttats-Unis,98 petits boulots, contrats Adur6e
d6termin6e et travail pr6caire deviennent de plus en plus la norme du travail salari6 au
Canada comme au Qu6bec. 99 Ainsi, deux cat6gories de personnes assist6es sociales
sont cr66es en fonction d'un jugement m&lical port6 sur la capacit6 de subvenir ou non
par le travail h ses besoins de base sur une longue p6riode. Sous r6serve de sources de
revenu autres ou de la valeur de leurs biens, les personnes inaptes au travail sont
admissible au r6gime sans autre condition.
Par contre, une personne jug6e apte au travail se voit dans l'obligation de chercher
activement du travail1 °° tout en recevant une aide r&tuite de l'ttat en fonction de sa

96.
97.
98.
99.

Diclarationuniverselle des droits de l'Homme, Rs. AG R6s. 217A (Il), Doc. off. AG NU, 3e sess.,
premiere partie, p. 71 (1948), art. 25.
L.R.Q., c. S-3.1.1 (ci-apr~s d6sign6e L.S.R.).
Robert Boyer et Michel Juillard, <Les ,tats-Unis: adieu au fordisme! >, in La thdoriede la rigulation:l'tatdes savoirs,sous la direction de Robert Boyer et Yves saillard, Paris, La D6couverte, 1995, p. 384.
Minist~re des Finances, Livre blanc sur la fiscaliti des particuliers,Quebec, Minist&e des Finances,
1984. Inspirant largement ia r6forme de l'aide sociale conduisant A la L.S.R., le Livre blanc met l'accent
sur les transformations du marchd du travail et les moyens fiscaux et mont&aires, incluant 1'aide sociale, de
modifier les comportements et motivations des individus face Ala ddt6rioration du march6 de 1'emploi.
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capacit6 imm6diate ou de sa volont6 suppos6e de travailler. On joue sur les bar~mes de
mani~re inversement proportionnelle Ala capacit6 ou A1'intrt de travailler et on fixe
le revenu minimum par rapport au salaire minimum. En 1988, le nouveau regime
pr6voyait que les personnes incapables de travailler sur une base permanente regoivent
un peu moins que ce minimum, soit 80%; et par ordre d6croissant, les personnes
participant Aune mesure d'emploi, 78%; les personnes temporairement non disponibles
au travail, 65%; celles se d6clarant disponibles A participer a une mesure d'emploi,
60%; et enfin, les personnes qui se contentent du bar~me minimum repr6sentant environ
50% du salaire minimum. 10 1
Par ailleurs, le refus et 1'abandon d'un emploi, sans motif s6rieux, peuvent entrainer
la discr6tion du ministre ou dans les cas pr6vus par r~glement, le refus, la r6duction ou
la cessation des prestations. 10 2 On ajoute Acette disposition, sauf en ce qui concerne
les personnes participantes Aun programme de d6veloppement de l'emploi ou non-disponibles au travail dans l'imm6diat, une obligation g6n6rale d'obtention d'emploi et
de conformit6 aux instructions donn6es par 1'administration sous peine de sanctions
similaires. Cela signifie que les personnes ne participant a aucune mesure ou encore,
celles se trouvant dans l'attente d'une telle mesure, doivent chercher du travail. Ou
encore, celles-ci se trouvent dans l' obligation d' accepter «un plan d'action visant son
int6gration ou sa r6int6gration au march6 du travail>> ou <<participer A une mesure
temporaire de soutien h 1'emploi, de formation ou d'activit6s de services communautaires>>. 10 3 Jusqu'au ler avril 1996, la sanction pr6vue repr6sentera une diminution des
prestations de l'ordre de 100$ par mois pour une premiere infraction et de 100$
suppl6mentaires pour une seconde faute A1'int6rieur d'une p6riode de douze mois sur
une prestation se situant entre 500 et 1000 $ par mois. Depuis cette date, la p6nalit6 a
6t6 major6e de 50$ dans chacun des cas. 10 4 Et lorsqu'une personne refuse de reprendre
un emploi qu'elle a abandonn6e et qu'elle peut exercer aux conditions qui lui sont
applicables, le r~glement va plus loin. I1 pr6voit meme le refus pure et simple de
1'aide, 10 5 malgr6 la pr6sence de 1'article 33 de la L.S.R. qui pr6voit l'imposition avec
circonspection d'une sanction compte tenu qu'il s'agit de 1'aide de demier recours. 10 6
100. L.S.R., art. 28.
101. Ministare de la Main-d'oeuvre et de la Scurit6 du revenu, Pourune politique de la sdcuritg du reve-

nu. Document d'orientation,Qu6bec, Ministare de la Main-d'oeuvre et de la S6curitd du revenu,
1987, pp. 23 et 28. Toutefois, l'dcart avec le niveau du salaire minimum s'est creus6 depuis le d6but
des anndes 1990 suite la non indexation des bar~mes des personnes aptes au travail.
102. L.S.R., art. 33.
103. Idem., art. 22 et 23.

104. R~glement modifiant le rhglement sur la Sicuritj du revenu, D. 202-96, 14 f6vrier 1996, G.O.Q.
1996.11.1500, art. 5. Ce d6cret fait suite l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur la s~curitidu revenu et d'autresdispositionslhgislatives, L.Q. 1995, c. 69.
105. Riglement sur 'aide sociale, R.R.Q., c. S-3.1.1, r.2, art. 83 et suivants.
106. Tr~s souvent, une sanction sera appliqu6e t la suite de l'abandon d'un travail exerc6 dans le cadre
d'une mesure d'employabilit6 sans que le comportement du prestataire ne soit en cause. La Commission des affaires sociales, instance d'appel, a d'ailleurs soulign6 cette injustice en reprochant aux
fonctionnaires de reconduire presque automatiquement les d6cisions de l'employeur dans de tels cas.
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Le r6gime disciplinaire de la L.S.R. sort donc nettement renforc6 par rapport Acelui de
la loi d'assistance sociale pr6c6dente.107
En 1995, la chute continue de l'emploi au Qu6bec et l'arriv6e du Transfert canadien
ont provoqu6 l'annonce d'une r6vision majeure de la L.S.R. 10 8 Au ler aofit 1996, un
peu plus de 800 000 personnes repr6sentant environ 460 000 m6nages vivaient de
l'assistance sociale au Qu6bec. 10 9 Des compressions d'environ 230 millions $ ont 6t6
impos6es pour 6quilibrer le budget de 4,1 milliards $ en 1996-1997.110 Dans une
premiere 6tape, le gouvernement a adopt6 en d6cembre dernier certains amendements
A la L.S.R. entrainant l'61imination de l'un des quatre bar~mes d'aide, r6duisant les
suppl6ments li6s A1'employabilit6 et augmentant les contr6les et les p6nalit6s.1i n k
compter de 1997, le r6gime pourrait 8tre compl~tement r6vis6 sous r6serve du maintien
d'une prestation &luivalant A l'actuel bar, me de base «non-participant> de la L.S.R.
Des suppl6ments li6s l'Age, i la maladie ou Ala volont6 de travailler s'y ajouteraient
selon le cas. La partie de la prestation actuelle destin6e Ala famille se retrouverait dans
une prestation pour enfants plus large offerte l'ensemble des familles i bas revenu,
au travail ou non. Le droit Aune prestation d6pendrait de la conclusion d'un «<contrat
d'insertion et de l'acceptation d'un <oplan d'int6gration h 1'emploi sous peine de
perdre l'aide de l'ttat. Enfin, les programmes limit6s de subvention salariale et de
d6veloppement de 1'emploi seraient remplac6s par le versement d'un bon d'emploi
permettant Aune personne de trouver elle-meme son emploi chez l'employeur de son
choix. Tant qu'aux personnes consid6r6es inaptes au travail, elles continueraient de
b~n6ficier de la loi actuelle.
La r6forme propos6e de la L.S.R. soul~ve de nombreuses questions. 112 D'abord, elle
ferait disparaitre le droit i 1'assistance sociale li6 aux besoins. Elle supprime 1'engage-

La commission suggdrait, o6tant donn6 que les fonctionnaires s'en remettent

l'apprciation d'un tiers

afm d'imposer une raduction de l'aide, (...) (qu'ils) soient davantage vigilants en dormant l'occasion au

prestataire de fournir sa version des faits avant d'imposer une sanction.>> Commission des Affaires sodales, Rapportannuel 1991-1992,Qu6bec, Commission des affaires sociales, 1992, p. 43.

107. Loi sur l'aide sociale, L.Q. 1969, c. 63, art. 12. Entr6e en vigueur en novembre 1970 et remplacde
par la L.S.R., cette loi accordait aux personnes igdes de moins de 30 ans, un niveau de prestation
moiti6 moindre que celui r6serv6 leurs ain6s.
108. Cette rdforme devrait largement s'inspirer du double rapport remis par un comit6 d'6tude, en mars
1996. Camil Bouchard, Vivian Labrie et Alain Noel, Chacun sa part. Rapport de trois membres du
Comiti exteme de r4forme de la sdcuritJ du revenu, Montr6al, ministare de la S6curit6 du revenu,
mars 1996; Pierre Fortin et Francine S6guin, Pour un rigime iquitableaxi sur l'emploi. Rapport de
deux membres du Comitd exteme de riforme de la sicuriti du revenu, Montrdal, ministare de la S&

curit6 du revenu, mars 1996. Pr6vue pour avril, la rdforme a finalement W ddpos6e le 18 d6cembre
1997 Al'Assembl6e nationale. P.L. 186, Loi sur le soutien du revenu etfavorisantl'emploi et la solidaritisociale, 2e Session, 34e Uagislature Qc, 1997.

109. Katia Gagnon, <(Baisse impr6vue du nombre des assist6s sociauxo, LaPresse,Montrdal, (16 aoft
1996)B-1.
110. Supra, note 50.
111.

Loi modifiant la Loi sur la sicuritd du revenu et d'autresdispositionslMgislatives, pr6cit6e, note 104.

112. Du moins telle qu'elle apparait au moment d'6crire ces lignes.
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ment de l'ttat A garantir A tous les citoyens un droit A un niveau de vie suffisant ou
decent. Elle fait du travail aux conditions du march6 la principale forme de srcurit6
sociale quitte ajouter un supplement de revenu si 1'emploi ainsi exerc6 ne suffit pas
A rencontrer le niveau de besoins de base. Par ailleurs, on peut se demander si le
programme de bons d'emploi ne remplacera pas le droit Al'assistance sociale. En effet,
au terme du contrat d'insertion propos6, l'individu apte au travail s'engage dans un
parcours vers 1'emploi de march6. En retour, I'ttat offre une contrepartie pouvant se
traduire par un encadrement dans les drmarches, une formation et mame une prestation.
Mais tout cela est par definition temporaire. De plus, le minist~re s'est engag6 cibler
ses interventions aupr~s de clienteles plus risque, compte tenu des ressources financi~res mises Asa disposition par le Trrsor. 113 Pourtant, la personne doit faire la preuve
en tout temps qu'il remplit sa part de 1'engagement. Si de l'avis de l'administration
celle-ci ne rencontre pas le degr6 de preuve requis, l'aide peut &re rrduite ou annulre.
L'ltat, ici, n'est pas qu'une partie contractante Al'insertion. C'est lui qui juge, au nom
de ce qu'on pourrait appeler la raison d'ttat, si la personne remplit ou non son
engagement Al'6gard de la soci&t6. Les notions de contrat d'insertion et de parcours
vers l'emploi reprrsentent un formidable recul par rapport au droit traditionnel A
1'assistance sociale pour les personnes dans le besoins ou victimes des changement
structurels de 1'6conomie. Peu imp orte si le recours b ces notions semblent en apparence
g~n~reux et inspir6 largement du concept fran~ais d'<<insertion>>, 114 c'est F1'institutionnalisation d'une forme de travail forc6 b laquelle nous convie la revision de la L.S.R.
au Quebec en 1996.115
En ce qui concerne le soutien financier aux families, le gouvernement qubrcois compte
profiter de la revision du programme d' assistance sociale pour crier sa propre prestation
fiscale. 116 Actuellement, les diverses prestations pour enfants de moins de 18 ans
113. I1s'agit de la mise en oeuvre au Qubec du principe amricain du <<second chance>). L'idde consiste
transformer 1'assistance sociale en un programme de la <<seconde chance>> Al'intention d'un nombre
limit6 de personnes considdrres non fonctionnelles face au march6 du travail. Voir: Pierre Fontaine,
<<Les programmes de srcurit6 du revenu au Quebec: dquit6 et efficacitl, in La crise desfinances publiques et le deisengagement de l'Ftat,sous la direction de Gilles Paquet et Jean-Pierre Voyer, Montrral, Association des 6conomistes qu6brcois, 1993, 240-247; Paul Dech~ne, <<Former pour intrgrer k
l'emploi: l'apport de l'expdrience amrricaine >, in Stratigies d'aide i l'intigration a l'emploi des
personnes difavorisoes: bilan et perspectives, Association canadienne frangaise pour 1'avancement
des sciences ACFAS (Congr~s 1994) et Minist~re de la Srcurit6 du revenu, Montreal, Ministre de la
Srcurit6 du revenu, 1995, pp. 144-151. Ce concept tire son origine entre autre de Lawrence Mead,
<<The Logic of Workfare: The Underclass and Work Policy ), (1989) 501 The Annals of the American
Academy of Politicaland Social Science 156-169.
114. Sur la notion d'exclusion/insertion,voir: Serge Paugam, (dir.). L'exclusion l'6tat des savoirs. Paris:
La Ddcouverte, 1996; sur celle de droit i l'insertion, voir: Pierre Rosanvallon, La nouvelle question
sociale. Repenser l'ttat-providence.Pads: Seuil, 1995 et Idem, <<La rdvolution du <<droit l'insertion>> >>,(1995) 334 Le Magazine littiraire27-29.
115. Andrew Savage, <<Rfforme de l'assurance-chfmage: vers l'institutionnalisation du travail forcdo, La
Presse, Montrdal (jeudi le 14 janvier 1993) B-3. L'auteur estime que les restrictions apportres l'assurance-ch6mage au Canada poussent de nombreux travailleurs vers l'assistance sociale et ses programmes plus ou moins volontaires d'emploi.
116. Deux projets de lois concernant la nouvelle prestation fiscale pour enfant et la crdation du minist~re
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comprennent les 16ments suivants: la composante pour enfant de l'aide sociale;
l'allocation familiale du Quebec 117 et l'allocation Ala naissance; le credit d'imp6t non
remboursable pour enfants A charge de moins de 18 ans et la r6duction d'imp6t du
Quebec A 1'6gard de la famille1 18 ; enfin, une partie du programme APPORT i6
l'assistance sociale. 119 L'ensemble des ces transferts en esp~ces et fiscaux seraient
intdgr6s Aune nouvelle prestation fiscale dont les modalitds restent Addterminer compte
tenu de la presence de la prestation f~d~rale dont les seuils d'admission et de r6duction
ne correspondent pas aux niveaux de revenu qu~bdcois de non imposition qui serviraient au calcul de la prestation. 12 0 De plus, on ignore si cette prestation intdgr6e
12 1
conserverait un 6ldment d'universalit6.
2.2.2 - L'Ontario
Alors que le Qu6bec se r6fugie derriere des notions genereuses pour mieux agir,
I'Ontario, elle, ne prend pas de gants blancs pour parvenir a des rdsultats similaires. I1
faut dire que la province la plus importante du pays a td frapp6e plus durement par la
rdcession de 1990 que sa consoeur francophone. Le nombre de families assistdes
sociales a crfi consid6rablement : partir de cette date passant d'environ 360 000
m~nages en avril 1990 Aplus de 657 000, cinq ans plus tard avec un sommet de quelques
700 000 families Al'hiver 1994.122 En 1995-1996, le minist6re des Services sociaux et
communautaires s'attend Ace que plus de 1,3 million de personnes vivent de l'aide
sociale en Ontario. Rappelons qu'en m~me temps, le gouvernement f6ddral limitait ses
paiements destinds A l'assistance sociale 123 et que l'entrde en vigueur du Transfert
de la Famille et de l'enfance ont ete adoptis en 1997. Les services de garde ont dgalement 6te modifies avec l'institution de frais de garde cinq dollars par jour. Toutefois, le Gouvemement augmente
son contr6le sur les garderies. Voir: Gouvernement du Qudbec, Nouvelles dispositionsde la politique
familiale. Les enfants au coeur de nos choix, Quebec, Les Publications du Quebec, 1997, 40 p.
117. L.R.Q., c. A-17.
118. Mesures de sicuritidu revenu visant les enfants, op. cit., note 69, p. 25.
119. APPORT (Aide aux parents pour leurs revenus de travail) permet aux families dont l'un de parents
travaille au salaire minimum de recevoir une prestation compldmentaire au revenu de travail de fagon
Aaugmenter la diffdrence de revenu entre la prestation d'aide sociale et le salaire minimum. Ce programme fait partie de la L.S.R., art. 46 et suivants.
120. Pour 1995, les seuils qu~bdcois de revenu annuel en deca desquels un contribuable ne paie pas d'imp6t et beneficie de divers transferts ou se voit rembourser une certaine taxe indirecte qu'il a vers~e au
cours de l'ann6e ecoulee sont les suivants: 15 300 $ et 17 500 $ pour les couples avec un enfant ou
deux enfants; 11 500 $ et 14 000 $ pour les familnes monoparentales avec un enfant ou deux enfants.
121. A ce sujet, voir la proposition de 'un des deux groupes du Comitd externe. Ce dernier laisserait une
prestation universelle annuelle de 550 $ Atoutes les families avec une prestation selective de 2 450 $
reduite progressivement A partir de 20 921 $ de revenu (le seuil fd6ral annuel de r~duction du supplement de revenu de travail de 500 $ de la PFE). Pierre Fortin et de Francine S6guin, op. cit., note
108, p. 59
122. Ministere des Services sociaux et communautaires, Document d'informationsur le budget des dipenses. PrEvisionspour 1995-1996. Sommaire des ressources et des programmes, Toronto, Ministre des Services sociaux et communautaires, 1995, p. 4 1 .
123. Sur un budget d'aide sociale d'environ 6,4 milliards $ en 1995-1996, l'Ontario devrait recevoir du
gouvernement federal environ 2,5 milliards $ plut6t que 3,4 milliards $ si le partage des cofits 50-50
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canadien se soldera par un manque A gagner suppl6mentaire de 1,2 milliard $ en
1996-1997.124 R6sultat: des finances publiques malmen6es. De plus, le gouvernement
125
n6o-d6mocrate d'alors amenait les bar~mes d'aide au niveau le plus 6lev6 au pays
et d6clenchait une migration de nombreux ch6meurs vers l'Ontario. En 1995, le
nouveau gouvernement conservateur d6cide de mettre fin Lcette situation et de ramener
le montant des prestations pour les personnes aptes au travail Aleur niveau de 1991,126
soit une baisse de 22%.127
Dans le «plan d'affaire>> rendu public peu de temps apr~s le budget de 1996, le
gouvernement ontarien a annonc6 des changements radicaux au syst~me d'assistance
sociale de la province. Actuellement, le r6gime d'assistance sociale ontarien comprend
trois grands programmes d'aide regroup6s Al'int6rieur de deux l6gislations. En plus
des mires seules sans soutien de famille et incapables de travailler en raison de la
pr6sence d'un enfant k charge, laLoi sur lesprestationsfamiliales28 vise les personnes
dans le besoin en raison de 1'age ou d'un handicap grave, les personnes en 6tablissement
et les enfants handicap6s gard6s au foyer. Cette loi via deux programmes distincts, le
programme de prestationsfamiliales et le rdgime de revenu annuel garantipour les
aveugles et les personnes atteintes d'un handicap (RRGA), s'adresse aux personnes
consid6r6es inaptes au travail. Les personnes aptes au travail doivent faire appel Ala
Loi gdnirale d'aide sociale129 appliqu6e conjointement par les municipalit6s qui en
assument 20% des cofits sur leur territoire et par la province dans les r6gions rurales.
D'ici 1998, le minist~re entend cr6er un nouveau «r6gime d' aide garantie>> destin6 aux
personnes ag6es et handicap6es actuellement A l'aide sociale alors que les autres
personnes se retrouveraient dans un syst~me d' aide sociale renouvel6 au coeur duquel
13 0
se trouve un <programme de travail obligatoire>>.
Lanc6 h titre exp6rimental le 18juin 1996, le programme <<Ontario au travail>>131 compte
obliger les personnes assist6es sociales aptes au travail Aoffrir une prestation de travail

avait 6t6 maintenu tel qu'il existait en vertu du RAPC avant 1990. Loi sur la compression des dipenses publiques, pr6cit6e, note 46 et Document d'informationsur le budget des dipenses, op. cit.,
note 121, p. 1.
124. Financement des programmes tablis (FPE) et RAPC. Budget de l'Ontario1996, op. cit., note 84, p.
68.
125. O.Reg. 319/94.
126. O.Reg. 385/95, art.4, en vigueur le ler octobre.
127. Ian Morrison et Gwyneth Pearce, oUnder the Axe: Social Assistance in Ontario in 1995)>, (1995) 11
J.L.& Soc. Pol'y 1-18.
128. Loi sur les prestationsfamiliales,L.R.O., c. F.2.
129. Loi gdnraled'aidesociale, L.R.O., c. G.6.
130. Ministre des Services sociaux et communautaires, Plan d'activitis 1996, Toronto, Minist~re des
Services sociaux et communautaires, 1996, p. 4.
131. Idem, Guide sur l'Ontarioau travail.Programme de travailobligatoire,Toronto, Ministare des Services sociaux et communautaires, 1996. Le projet de loi 142-3 abrogeant la Loi ginirale d'aide sociale a 6t6 adopt6 par la 16gislature ontarienne, le 25 novembre 1997. La Loi sur la rforme de l'aide
sociale (S.O. 1997, c. 25) cr6e deux lois distinctes, soit la Loi sur le ProgrammeOntario au travail

HeinOnline -- 13 J.L. & Soc. Pol'y 120 1998

f~volution de la sdcurit6 sociale au Canada

d'environ 17 heures par semaines dans le cadre d'un projet communautaire ou Asuivre
une formation menant le plus rapidement possible h un emploi. Le reste du temps, ces
personnes doivent chercher du travail. Invites h participer au programme qui remplacera
Aterme 1'aide sociale en Ontario, les organismes communautaires peuvent soumettre
des projets aux municipalit6s qui en assurent 1'administration. Selon le ministre, le
«travail obligatoire pourrait prendre la forme suivante: <nettoyer les rivi~res et les
ruisseaux, (...) embellir 1'environnement en plantant des arbres; d~velopper et entretenir
des pistes de motoneiges afin d'accroitre le tourisme; (...) cultiver un jardin potager et
en effectuer la r~colte pour une coop6rative alimentaire de la r6gion. (...) Les b6n6ficiaires pourraient aider aux ventes de charit6 et aux activit~s b~n~voles. Par exemple,
aider dans une halte-accueil pour personnes agnes; organiser une vente de charit6; aider
Aservir le petit djeuner dans une 6cole locale. 132 La dur~e de participation au projet
est de six mois mais au delA, les personnes devraient continuer htravailler pour recevoir
leurs prestations.
En 1'absence de legislation et de chiffres precis, il est difficile de se faire une idle complte
du projet pour l'instant. Toutefois, le programme «L'Ontario au travail repr~sente la
version ontarienne du Workfare et du Learnfare si populaires aux ttats-Unis.133 Comme
au Quebec mais de fagon 6 combien plus limpide, le droit Al'assistance sociale disparait
au profit d'une obligation g~n~rale de travailler1 34 De la m~me mani~re, le minist~re
cesse de consid~rer 1'assistance sociale et les services sociaux comme «principalement
de fagon h accroitre plut6t
la responsabilit6 de l'ttat et entend modifier ses services
1 35
la «responsabilit6 des particuliers et des communauts .
2.2.3 - L'Alberta
L'Alberta est la premiere parmi les provinces anglaises a avoir suivi le Quebec sur la
voie de la transformation de l'assistance sociale en programme de d~veloppement de
l'emploi. 136 Entre 1993 et 1995, la province aura Ala fois r6duit substantiellement le
niveau des prestations de plus de 12%137 et plus que doubler A chaque annie la partie
du budget de 1'aide sociale r~serv~e aux mesures d' employabilit6 qui est pass~e de 1,2%
Apros de 8% du budget total de 1'assistance sociale provinciale. 13 8 Mais le r~sultat le

et la Loi sur le Programmeontarien de soutien aux personnes handicapies.
132. Idem, p. 2.
133. Sylvie Morel, «France et tats-Unis: les politiques d'oinsertion> et de workfare en mati~re d'assistance socialeo, (1996) 27 Interventionsiconomiques 47-75. "
134. Ce que la version anglaise du plan d'activits du minist~re traduit par le passage du «droit Al'aide> (Entitlement) Aun <ac s fond6 sur les besoins des individus (Needs-based Access) 61lniinant par le fait m~me
tout droit A I'aide sociale qui soit prdvisible et enchassd clans la 1gislation. Ministry of Community and
Social Services, Business Plan,Toronto, Ministry of Community and Social Services, 1996, p. 4.
135. Idem., p. 5.

136. Patricia M. Evans, <<From workfare to the social contract: Implications for Canada of recent US Welfare reformso, (1993) 19:1 CanadianPublic Policy 54-67.
137. Alberta Family and Social Services, Alberta Welfare Reforms. ProgressReport March 1993- De-

cember 1995, Edmonton, Alberta Family and Social Services, 1996, p. 5.
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plus net de la <<r6volution Klein> 139 sur le r6gime d'aide de dernier recours de la
province se trouve dans la r6duction dramatique du nombre de prestataires au cours de
cette p6riode. Le nombre de m6nages touchant des prestations est pass6 d'environ 84
000 en 1993 A seulement 50 600, trois ann6es plus tard. 14 0 Ce nombre s'61evait i plus
de 95 000 au d6but de 1993.141
Le minist~re de la Famille et des Services sociaux albertain offre trois grands programmes
d'aide aux personnes. Le premier vise les personnes handicap6es alors que le second
rassemble les interventions offertes au niveau local (communuty-based service) aux
families et aux enfants et principalement une allocation familiale. 14 2 En 1995/1996, les
budgets des deux programmes s'61evaient respectivement A 373 millions $ et 424
millions $. Le troisi~me programme conceme 1'assistance sociale proprement dite au terme
du <<Social development Act>.' 4 3 En 1993, le minist~re a commencer Amodifier substantiellement un regime trop <<passif au gofit du gouvemement.
Dans le cadre de la strat6gie <<Support for Independence>>, 14 4 le minist~re d6sire cr6er
un syst~me de <transition vers l'emploi>> ax6 sur le caract~re temporaire de l'assistance
sociale, 1'autonomie individuelle et la responsabilit6 des familles de m~me que la
cr6ation d'<<opportunit6s>> d'apprentissage (training) et d'emplois. 14 5 A cette fin, la
province a t6 d6coup6e en dix-sept r6gions dont chacun des directeurs a pour tache
d'administrer la loi g6n6rale d'aide sociale. C'est lui qui determine le montant de la
prestation, s'il y a lieu d' offrir un plan de <<r6habilitation>> ou des conseils concernant
la gestion de ses finances personnelles. 146 Au chapitre de l'employabilit6, le directeur
peut proposer une formation n6cessaire Aun retour au travail, une aide pour 1'obtention
d'un emploi et meme des instructions visant le maintien au travail d'une personne. 147
A d6faut de se conformer Al'une ou l'autre de ces directives, le directeur n'est plus tenu
d'offrir l'aide de l'ttat ou peut y mettre fin.148 Compte tenu que l'aide propos6e vise
certaines clienteles bien cibl6es, 149 le syst~me permet d'exercer une pression constante
sur les personnes consid6r6es imm6diatement fonctionnelles afin qu'elles se trouvent
rapidement un emploi. Plusieurs ont d'ailleurs pr6f6r6 quitter la province vers l'Ontario

138. ldem, p. 4.

139. The Klein Revolution, pr6cit6 note 75.
140. Alberta Welfare Reforms, pr6cit6 note 136, p. 3 .
141. Barry Cooper, op. cit., note 78, p. 17.
142. Alberta Welfare Reforms, pr6citd note 136, p. 8.
143. R.S.A. 80, c. S-16.
144. Patricia Evans, loc. cit., note 135, p. et Alberta Mid-Term Report, op.cit., note 78, p. 14.
145. Alberta Welfare Reforms, prdcit6 note 131, p. 1.
146. Social development Act, art. 7 a), b) et c).
147. Idem., art. 7 d), e) et f).
148. Idem., art. 16 (2).
149. Alberta Mid-Term Report, op.cit., note 78, p. 14.
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ou la Colombie-Britannique gonflant ainsi le nombre de prestataires dans chacun des
endroits. 150

En somme, l'Alberta, l'Ontario et le Quebec s'inscrivent dans le courant nord-amdricain en mati~re d'assistance sociale 5 1 dont la caractristique principale est la disparition du droit h 1'assistance sociale et son remplacement par un regime de Workfare et
d'employabilit6. De son c6t6, le gouvemement f&l&al poursuit sa politique de r6forme
de la s6curit6 sociale dans le sens indiqu6 par I'OCDE: flexibilisation de l'emploi;
s~curit6 sociale minimale; incitation au travail plus ou moins grande. L'arriv6e de
l'assurance-emploi; l'adoption par le Qu6bec et 1'Ontario de programmes d'assistanceemploi et les r6formes f6d6rale et provinciales de la politique de soutien aux familles;
la privatisation en cours des r6gimes de sant6: des pieces qui s'imbriquent d6sormais
comme un puzzle et qui mettent ainsi fin A 1'ttat-providence canadien issu de l'Apr~s-

guerre.

150. Entre 1993 et 1995, on estime que des 40 000 Albertains ayant quitt6 l'assistance sociale dans la province, 6 000 ont fui vers la Colombie-britannique, forgant cette province Ar6viser son r6gime sur le
mode du Workfare. Gouvemement de la Colombie-britannique, Britisn Columbia's Social Safety
Net, Victoria, Gouvernement de la Colombie-britannique, 1996; Mark 0. Dikerson et Greg Flanagan,
«Why Alberta can't export the Klein budget-cutting Model , The Globe and Mail, Toronto (31 janvier 1995) A-19.
151. Ce sont bien entendu les ttats-unis qui donnent le ton avec leur plus r6cente r6vision du r6gime de
«Welfare rompant avec l'hdritage laiss6 par Franklin Delaney Roosevelt. En effet, le president Clinton a annonc6, le 31 juillet 1996, qu'il apposerait sa signature au bas d'une nouvelle legislation qui
limite le recours au programme t cinq ans Avie et reduit substantiellement le niveau de prestations.
En d6centralisant le programme vers les 6tats, il le transforme d6finitivement en r6gime de workfare.
Voir: «At a Glance: Overhauling Welfare in the House >, New-York Times (24 mars 1995); Richard
W. Stevenson, Senate approves sweeping change in Welfare Policy, Idem. (24 juillet 1996) A-1.
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