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'Mémoire sur la réforme de la sécurité sociale

L a Fédération des communautés francophones et acadienne de Canada tient à
remercier le Comité permanent du perfectionnement des ressources humaines de lui
permettre d'exprimer publiquement son point de vue sur la consultation concernant la
réforme du système de sécurité sociale.

Bien que la réforme soit nécessaire, tout projet de révision, à la baisse, des programmes sociaux
aura des effets directs sur le développement et l'épanouissement de nos communautés. On le
sait, l'économie des régions francophones et acadiennes est basée, en grande partie, sur le
secteur des ressources naturelles, telles que la pêche, les mines, le pétrole et la forêt. Or, les
industries de ce secteur économique sont nettement en perte de vitesse. Toute proportion gardée,
la francophonie canadienne dépend davantage des paiements de transfert individuels que la
moyenne nationale. Conscientes de ces différentes formes de dépendance, les communautés
francophones et acadiennes souhaitent se prendre en main et devenir de plus en plus autonomes.

Notre mémoire rappelle également les obligations législatives qui obligent le gouvernement
fédéral et les ministères en matière d'appui au développement et à l'épanouissement des
communautés de langues officielles. En effet, la Loi sur les langues officielles stipule clairement
l'obligation du gouvernement fédéral en la matière.

La présente consultation est une occasion de faire valoir nos intérêts et nos inquiétudes
concernant le processus de réforme en cours. De plus, nous voulons apporter une contribution à
cet exercice en proposant quelques recommandations. Ces recommandations nous apparaissent
essentielles, tant pour le développement de la société canadienne, dans son ensemble, que pour
celui de nos communautés.

Les communautés francophones et acadiennes

Les francophones canadiens et acadiens ont participé à la construction du Canada. Guidés par
l'aventure, leur foi et leur langue, ils ont contribué à la naissance d'un nouveau monde. En
effet, les francophones ont été les premiers colons à s'établir dès le XVIIe siècle en Acadie et en
Ontario. Au début du XIXe siècle, des francophones se sont aussi établis dans l'Ouest.

Issues d'une histoire riche de quelque centaines d'années, les communautés francophones et
acadiennes sont établies à la grandeur du pays depuis longtemps et veulent y demeurer.



D'ailleurs, elles contribuent à donner au Canada certaines caractéristiques qui font sa notoriété à
l'étranger. En effet, à travers elles s'illustrent la dualité linguistique et la visibilité des
communautés linguistiques officielles du pays, caractéristiques essentielles de l'identité nationale.

PREMISSE DE BASE : LE FEDERALISME CANADIEN

L e fédéralisme canadien, tel qu'il existe actuellement, comprend certaines
caractéristiques fondamentales. La dualité linguistique constitue une de ces
caractéristiques principales. Le juge Dickson, alors juge en chef, dans son jugement

de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Mahé, faisait référence à la notion de
« partenaires égaux » pour décrire la relation entre les deux groupes linguistiques officiels au
Canada. Il écrit aussi, dans le même jugement, que l'article 23 de la Charte « renferme une
notion d'égalité entre les groupes linguistiques des deux langues officielles ».

La Loi sur les langues officielles prescrit une obligation, pour le gouvernement fédéral, d'offrir
des services dans les deux langues officielles, mais cette Loi engage non seulement le
gouvernement fédéral, mais aussi tous ses ministères et toutes les institutions, à voir au
développement et à l'épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle.

Le nouvel article 16.1 de la Charte reconnaît, pour la première fois, l'égalité des deux
communautés de langue officielle au Nouveau-Brunswick. Cet, article démontre que les
communautés francophones et acadiennes ont des droits et des privilèges égaux par rapport aux
communautés anglophones.

Les changements de 1988

La Loi sur les langues officielles reconnaît, en sa partie VII, l'engagement du gouvernement
fédéral et de ses ministères à favoriser l'épanouissement des minorités francophones et
anglophones du Canada, à appuyer leur développement ainsi qu'à promouvoir la pleine
reconnaissance de l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. La Loi reconnaît
ainsi l'existence des communautés et de leurs droits.

Cette nouvelle section à la Loi a été ajoutée en 1988 par le gouvernement précédent. Peu
banaux, ces changements ont modifié considérablement la vocation de la Loi sur les langues
officielles. En effet, il s'agit d'une toute nouvelle dimension que de reconnaître l'obligation du



gouvernement à voir au développement et à l'épanouissement des communautés minoritaires de
langue officielle. Ainsi, toute réforme envisagée doit sauvegarder les garanties conférées par la
Loi sur les langues officielles. Sans toutefois aliéner les parties de la Loi concernant la prestation
de services, la langue de travail, etc., qui sont toutes des sections comprenant des droits
individuels, la partie VII reconnaît, non seulement l'existence des communautés, mais également
la responsabilité du gouvernement fédéral à leur égard.

Cadre de responsabilité des institutions fédérales

En août dernier, le gouvernement fédéral approuvait « l'établissement d'un cadre de
responsabilité pour la mise en oeuvre des articles 41 et 42 de la partie VII de la Loi sur les
langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à favoriser
l'épanouissement des communautés minoritaires francophones et anglophones, ainsi qu'à
promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société
canadienne. Cet engagement vise, non seulement, à faire en sorte que les communautés
minoritaires aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que les institutions
fédérales participent activement au développement et à l'épanouissement de ces
communautés.»

L'article 42 de la Loi sur les langues officielles donne au ministre du Patrimoine canadien le
mandat de susciter et d'encourager une approche concertée pour la mise en oeuvre de ces
engagements.

Ces nouvelles dispositions législatives visent les institutions clés qui oeuvrent dans les
domaines économique, de la culture et des ressources humaines. Une série de mesures est
proposée à ces institutions pour qu'elles puissent satisfaire aux nouvelles exigences de la Loi.
Ces institutions devront donc élaborer un plan d'action pour la mise en oeuvre de l'article 41.
Enfin, le cadre de responsabilité stipule que le plan d'action devra être construit en fonction
des besoins particuliers des communautés francophones et acadiennes.



LA VITALITÉ DES COMMUNAUTES FRANCOPHONES ET ACADIENNES

En plus de la particularité linguistique de la francophonie canadienne, cette dernière vit
une situation qui est, à plusieurs égards, différente de celle des autres communautés
du Canada. Ainsi, le taux d'assimilation, le niveau d'instruction chez la

francophonie canadienne et la moyenne des revenus diffèrent si nous les comparons à la moyenne
nationale canadienne.

Dans les communautés francophones et acadiennes, le taux d'assimilation est un phénomène qui
demeure alarmant comme l'indique le tableau I (en annexe). Ainsi, sur une période de cinq ans,
le taux d'assimilation a augmenté de 4,5 % dans l'ensemble des régions francophones hors
Québec. La détérioration de la situation commande des actions orchestrée, concertée et rapide
de la part de nos gouvernements, et plus particulièrement du gouvernement fédéral et de
l'ensemble de ses ministères.

L'éducation

Si on considère l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires, on constate encore cette
différence. Comme le démontre le Tableau 3 (Niveau de scolarité 15 ans et plus en
pourcentage (%) selon les groupes linguistiques), 45,2 % des francophones vivant en région
hors Québec ont moins d'une treizième année de scolarité contre 37,4 % des anglophones de
ces mêmes régions.

Il existe aussi une différence au niveau de la scolarité universitaire entre les francophones et
les anglophones. Le pourcentage de la population francophone de ces régions, ayant un
diplôme universitaire, se chiffrait en 1991, à 17,4 % contre 21,9 % pour la population
anglophone. De plus, le taux d'analphabétisme de la population francophone du Canada est
évalué à près de 30 %.

Beaucoup de jeunes de nos communautés (et leur nombre augmente chaque année) qui
abandonnent leurs études ou dont les diplômes n'offrent plus de débouchés sont marginalisés.
Le niveau de scolarisation de la population de nos communautés doit être augmenté en
s'attaquant au décrochage scolaire et en rééduquant la main-d'oeuvre. Cette rééducation ne
doit pas se limiter aux sous-scolarisés, mais également à la catégorie de chômeuses et de
chômeurs instruits de plus en plus nombreux, de même qu'à la main-d'oeuvre active en quête
de requalification. La formation de la main-d'oeuvre doit être beaucoup plus accessible,



mieux orientée, plus transparente dans les choix et véritablement adaptée aux spécificités des
membres de nos communautés.

Malheureusement, l'offre de programmes et de services collégiaux et universitaires en français
est limitée dans la plupart des régions francophones du pays. Nos communautés ont besoin de
ces institutions pour les appuyer dans leur développement. Ces institutions postsecondaires de
langue française, là où elles existent, permettent aux francophones de mieux se préparer au
monde du travail. Par contre, pour les nombreuses communautés francophones et acadiennes
qui n'ont pas accès à ces institutions dans leur langue, il devient difficile de participer à la vie
économique de leur milieu et, par le fait même, à leur survie et à leur développement.

L'accessibilité à une éducation postsecondaire, pour les communautés francophones et
acadiennes, devient plus urgente dans le contexte actuel. Les emplois de la nouvelle économie
exigent plus de scolarité et une spécialisation accrue. Sans la possibilité d'accéder à des
institutions d'enseignement postsecondaire, la francophonie canadienne aura de la difficulté à
se trouver un emploi puisqu'elle ne pourra pas mettre à jour ses qualifications.

Le taux de chômage

Le taux de chômage est un autre indicateur de disparité régionale fréquemment utilisé. En
1991, d'après les données du recensement, 10,2 % de la population active canadienne était en
chômage (voir Tableau III en annexe). En Ontario, comparativement à la moyenne provinciale
(8,5 %), le chômage était beaucoup plus élevé dans le Nord-Est (10,6 %), bien que le seuil ne
soit que légèrement au-dessus de la moyenne nationale.

Dans les provinces Maritimes, les régions à fort taux de chômage sont malheureusement celles
où les francophones sont regroupés : les comtés à majorité francophone du Nouveau-
Brunswick (21,2 %), le Cap-Breton (18,5 %), la région Évangéline à l'île-du-Prince-Édouard
(14,4 %), les comtés du Nouveau-Brunswick à forte concentration francophone (15,6 %) ainsi
que le Sud-Ouest de la Nouvelle-Ecosse (14,5%).

Les revenus

Si on considère les revenus, on constate, encore une fois, certaines disparités selon la région,
selon le groupe linguistique et selon le sexe. En 1977, l'écart du revenu familial, selon la langue
maternelle (entre francophones et anglophones), se chiffrait, au niveau national, à 9,9 %. En
1992, soit quinze années plus tard, cet écart s'est creusé davantage pour se situer à 14,1 % (voir
le tableau IV en annexe).



Si les écarts de revenus totaux entre les deux groupes linguistiques s'amenuisent au fil des ans,
c'est surtout dû aux paiements de transfert - et non à la création d'emploi - qui ont subi une
croissance remarquable depuis les trente dernières années. En tenant compte du revenu
provenant d'un emploi et d'autres sources (assurance-chômage, pension, allocations familiales et
revenus de placement), on peut établir un certain seuil du premier revenu par rapport au second.

La part des revenus, générés par un emploi, s'établissait en 1991, à 77,5 % pour l'ensemble des
revenus des francophones des régions francophones hors Québec. Ainsi, les paiements de
transfert s'élevaient, dans cette région, à 22,5 % (voir tableau V en annexe).

Dans les Maritimes, la part des revenus de transfert reflète assez bien le niveau général de
développement économique dans cette région. Dans les régions Évangéline et du Cap-Breton,
38,8 % des revenus découlent directement d'un des paiements de transfert aux individus, 32,3 %
dans le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse, 30,5 % dans le Nord du Nouveau-Brunswick et 26,6 %
en moyenne dans les comtés à forte représentation francophone de cette province.

Ce qui signifie qu'une grande partie de la population de la francophonie canadienne doit compter
sur la rentrée de revenus supplémentaires, soit l'assurance-chômage ou l'assistance sociale,
mettant en évidence la situation de dépendance. C'est particulièrement le cas pour les régions
qui vivent de l'exploitation des matières premières (pêche, forêt, agriculture, mines, etc.).
Plus que jamais, les gens de ces communautés dépendent des programmes sociaux des
gouvernements.

Ce bref tour d'horizon de la situation économique de la francophonie canadienne démontre que
les régions francophones ont en commun une faible scolarisation, une participation moindre au
marché du travail, une durée du travail conditionnée par la saison. Tous ces facteurs
conduisent à une faible productivité dans l'industrie, à un sous-emploi chronique et à une
dépendance accrue envers les paiements de transfert, en particulier l'assurance-chômage.



LES SOLUTIONS PROPOSÉES,

L'EMPLOI : les emplois dans la nouvelle économie

P our la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, le système
de sécurité sociale du Canada a besoin d'être modernisé et restructuré pour qu'il
puisse être adapté à la réalité de cette fin de siècle. Cependant, tout changement

devra répondre et s'accorder aux situations particulières des citoyennes et des citoyens et des
régions de ce pays. Pour les francophones, les Acadiennes et les Acadiens le problème
principal, en matière de programmes d'emploi et de formation, est celui de l'accessibilité en
français. Les francophones subissent une discrimination, car les gestionnaires de ces
programmes ne semblent pas réaliser l'importance de recevoir la formation et un apprentissage
dans sa langue maternelle.

Par ailleurs, l'entrée en scène de la nouvelle technologie nécessite une période de transition et
d'adaptation de la main-d'oeuvre pour mieux faire face aux changements qu'elle suppose. La
faible intégration rurale de nos communautés, de même qu'un certain manque de dynamisme
urbain (associé à la crise économique du début des années 1990), rendent difficiles la transition
vers une économie de l'information.

De plus en plus, on parle de l'avènement de l'autoroute de l'information comme d'une
nouvelle base de cette économie de l'information. La diffusion de l'information et des
nouvelles technologies se fait très lentement au sein des petites entreprises de nos
communautés. Encore une fois, le manque de personnel spécialisé et de formation de main-
d'oeuvre explique cet état de fait. À cet effet, les initiatives du gouvernement McKenna en
matière d'adaptation économique représentent l'un des meilleurs exemples à ce jour. Ce
gouvernement ne s'est pas limité à assainir les finances publiques. Il a engagé l'économie
provinciale sur les nouvelles avenues de l'économie, notamment celles des
télécommunications, tout en mettant en évidence le caractère bilingue de sa province et de sa
main-d'oeuvre. Il a fait preuve de dynamisme et même d'agressivité dans ses tentatives
d'attirer des entreprises de ce secteur au Nouveau-Brunswick. Bref, le gouvernement
McKenna a fait preuve de vision et de volonté politique qui portent fruit aujourd'hui.



STRATÉGIE DE CRÉATION D'EMPLOI

L a réforme des programmes de sécurité sociale doit être accompagnée d'une véritable
stratégie de création d'emploi basée sur le développement des régions du Canada.

Le gouvernement fédéral doit jouer, plus que jamais, un rôle de catalyseur en matière de création
de l'emploi. Son intervention doit favoriser le développement de l'entreprise privée, incluant le
secteur coopératif en région, en revalorisant les ressources humaines, et en augmentant les
capacités d'adaptation de nos communautés. Il est important que le gouvernement soit en mesure
de venir en aide aux communautés qui sont aux prises avec les effets négatifs du chômage. Pour
être efficace, la stratégie de création d'emploi doit elle-même être définie à la lumière de l'état
du développement des économies régionales. La proportion de la population étudiante qui a
reçu une formation postsecondaire et qui, malgré ce fait, est sans emploi ou en emploi
précaire, ne cesse d'augmenter à la mesure de la crise économique. La réforme doit viser une
véritable politique de plein emploi pour remédier à la situation de chômage qui sévit partout au
pays. La formation en tant que telle n'est pas un gage de réussite.

De notre point de vue, les objectifs visant une meilleure gestion des programmes sont de bon
augure, notamment pour ce qui est de la volonté de prise en charge à laquelle les gens de nos
communautés aspirent. Nous croyons qu'il est pertinent, de la part du gouvernement fédéral,
qu'il maintienne son pouvoir d'établir des standards nationaux en matière de formation de la
main-d'oeuvre et de laisser aux collectivités, parce qu'elles sont mieux placées, le soin
d'administrer et de déterminer les critères des programmes pour atteindre les objectifs visés.
Les standards nationaux doivent refléter, entre autres, les dispositions législatives prescrites
par la Loi sur les langues officielles. Les ententes fédérale-provinciales et les ententes
administratives, en matière de formation professionnelle, doivent également être guidées par
des standards nationaux. Le dossier de la gestion scolaire nous a appris que plusieurs de nos
communautés ne peuvent s'en remettre à la bonne volonté des gouvernements provinciaux et
territoriaux pour l'application de la Loi.

Le gouvernement fédéral doit présenter les grandes lignes à suivre en la matière et assurer, en
grande partie, le financement de la formation. Le rôle des communautés consiste, une fois le
plan général établi, à gérer, au niveau local, l'enveloppe budgétaire nécessaire pour satisfaire aux
besoins de formation. Cette façon de procéder a le double avantage de responsabiliser la
collectivité et de rassembler, sous un même mécanisme, la gestion de la formation. Ce qui



permet de réaliser des économies d'échelle puisque cela élimine les chevauchements et les
dédoublements de programmes.

« Pour donner le pouvoir aux collectivités », la FCFA du Canada recommande que le
gouvernement fédéral crée une Commission permanente de développement économique et
d'adaptation de la main-d'oeuvre de la francophonie canadienne. Cette commission serait
composée de représentantes et de représentants des communautés francophones et acadiennes
(syndicaux et patronaux) et des différents paliers de gouvernement. Elle serait chargée,
également, de faire circuler l'information concernant les besoins du marché en matière de main-
d'oeuvre.

ASSURANCE-CHÔMAGE

L e régime d'assurance-chômage actuel n'est pas assez flexible pour permettre à un
individu, qui est apte et qui veut améliorer sa situation, de prendre les mesures qui
s'imposent sans perdre ses prestations. La réforme devrait prévoir une définition de

ce qui constitue une inaptitude au travail et à la formation professionnelle. Encore une fois, les
tenants de la réforme doivent faire preuve d'imagination en ne considérant pas tous les
prestataires de l'assurance-chômage comme un ensemble non divisible. Si pour les uns, il est
envisageable de retourner sur les bancs d'école pour recevoir une formation, pour d'autres c'est
peut-être plus contraignant, et ce, pour toutes sortes de raisons.

Pour recevoir une formation professionnelle, il faut, au minimum, avoir accès à une maison
d'enseignement. La formation à distance est un concept attrayant et qui a beaucoup de mérite.
Cependant, la formation à distance n'est pas une panacée et ne peut remplacer la fréquentation
des maisons d'enseignement. La problématique de l'accessibilité est complexe, et nécessite des
solutions qui soient adaptées aux besoins particuliers des gens à former. Par ailleurs, si la
formation offerte par l'employeur en milieu de travail est souvent la plus efficace, encore faut-il
que cette pratique soit existante. Dans les régions où la petite entreprise est la principale forme
d'entreprise, la formation en milieu de travail est très peu et même pas développée.

En ce sens, le système actuel est inadéquat, puisqu'il encourage la dépendance du prestataire au
lieu de favoriser une prise en main, voire une responsabilisation. Cependant, il n'est pas certain
que ce soit le régime qui ouvre la porte aux abus. La dépendance du prestataire se vit, pour la



plupart du temps, dans des régions où l'activité économique est basée sur des industries
saisonnières.

Si le prestataire décide de poursuivre un programme de formation (universitaire ou collégial), le
système doit être en mesure de lui offrir les possibilités de le faire par un mélange de bourses et
de prêts équitables ou par le maintien de ses prestations d'assurance-chômage. La solution ne
réside pas dans le fait de resserrer ou non les conditions d'admission ou le montant des
prestations. Cette proposition ne fait que pénaliser la personne et n'offre aucune solution de
rechange valable. Ce que l'on doit viser, c'est l'élimination le chômage et non les victimes de
cette situation. En resserrant les conditions d'admission et (ou) les montants des prestations, tout
ce que l'on réussit à faire, c'est d'augmenter le nombre de prestataires de l'aide sociale.

Les économies à réaliser dans le champ de l'assurance-chômage devraient être le résultat
d'une baisse de son utilisation en raison d'une création d'emploi équivalente. Ces économies
devraient être réinvesties dans une stratégie de création d'emploi et non pas servir à réduire les
cotisations des employeurs ainsi que des employées et des employés. Par ailleurs, une partie de
ces économies devrait être réinvestie dans une planification stratégique de développement
régional. Une telle orientation devrait être poursuivie tant et aussi longtemps que le taux de
chômage n'ait atteint un seuil selon des critères sociaux acceptables.

Par ailleurs, le gouvernement devrait inciter fortement l'entreprise privée à investir elle-même
dans la formation de la population active ou en chômage. À ce chapitre, l'entreprise privée doit
porter sa part de responsabilité au même titre que les gouvernements et la population. Peut-être
y aurait-il lieu de revoir le régime d'abris fiscaux qui profite aux familles canadiennes riches.
L'impôt récupéré par le gouvernement pourrait servir à financer les services de développement
de l'emploi.

Les différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, territorial et municipal) devraient
montrer l'exemple en instituant, au sein de leur fonction publique respective et sur une base
volontaire, des horaires souples et le travail partagé. Ces dispositions pourraient favoriser la
création de nouveaux emplois en plus d'aider les employées et les employés qui ont des enfants.
Des incitatifs pourraient être offerts à l'entreprise privée pour qu'elle participe, elle aussi, dans
ce genre d'initiatives.

Dans le cas d'une famille, et à plus forte raison d'une famille monoparentale, certaines mesures
doivent être prises pour permettre à la personne en situation de formation de recevoir des
services de garderie dans la langue de son choix. Il est important de continuer à offrir des
possibilités de formation aux prestataires, ne serait-ce que pour permettre à ces derniers



d'acquérir de nouvelles compétences afin de trouver un emploi sur le marché du travail. Plus
particulièrement, ce sont les familles monoparentales et les femmes, dans la majorité des cas, qui
se voient pénaliser, faute de services adéquats.

La déduction, pour frais de garde d'enfants, ne répond pas aux besoins de ces familles. Elles ont
plutôt besoin d'espace additionnel en garderie prématernelle. Ces familles doivent avoir la
possibilité de choisir entre une garderie francophone ou une garderie anglophone. Les
prématernelles servent, entre autres, à préparer les enfants pour l'école. Dans plusieurs
provinces et territoires, les garderies ne reçoivent aucune subvention de la part des
gouvernements. On ne saurait assez insister sur l'importance de respecter les principes de la
dualité linguistique au sein des garderies prématernelles. Ces environnements pourraient
facilement devenir des lieux d'assimilation précoce.

L'ACQUISITION CONTINUE DU SAVOIR : UN MODE DE VIE

L e droit fondamental à l'égalité d'accès à une éducation postsecondaire de qualité est
de plus en plus remis en question. Depuis les années 1960, des efforts considérables
ont été consentis par les institutions d'enseignement postsecondaire afin d'augmenter

le niveau d'éducation de la population francophone et acadienne du Canada pour atténuer les
disparités socio-économiques. Or, le pourcentage de la population canadienne-française qui a fait
des études universitaires est inférieur à celui de la moyenne nationale. Le rattrapage, dans ce
domaine, n'est pas terminé. Depuis une dizaine d'années, les frais de scolarité ont subi des
augmentations annuelles quasi automatiques. Il est de plus en plus dispendieux de faire des
études collégiales ou universitaires. L'état de dépendance économique des familles francophones
et acadiennes constitue un frein à l'accessibilité pour l'éducation postsecondaire. Ce qui a eu
pour effet de rendre illusoire le concept d'accessibilité à une éducation postsecondaire pour tous.

Des distinctions doivent être apportées dans certaines prémisses que préconisent les
réformateurs. Le défi de ces derniers « ...consiste à bâtir un système de formation et d'éducation
qui fera de la main-d'oeuvre canadienne la plus scolarisée et la plus qualifiée au monde»1. La
solution proposée nous apparaît contre-indiquée pour l'atteinte de cet objectif. Le financement
de prêts et bourses consenti aux particuliers au lieu de financer les établissements d'enseignement
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par les paiements de transfert aux provinces aura pour effet la baisse dramatique des inscriptions
aux études postsecondaires. La formule proposée fait porter le fardeau du financement sur les
épaules de la population étudiante. De plus, elle aura pour conséquence la fermeture des petites
institutions d'enseignement postsecondaire qui ne pourront vraisemblablement plus concurrencer
les plus grandes et les mieux établies. Les quelques maisons d'enseignement postsecondaire de
la francophonie canadienne appartiennent à la première catégorie.

À notre avis, la réforme ne tient pas compte du niveau de développement des institutions
d'enseignement au pays. Certaines d'entre elles n'en sont qu'à leurs premiers pas en matière
d'éducation postsecondaire. La plupart des institutions collégiales et universitaires de la
francophonie canadienne, là où elles existent, ont moins de trente ans d'existence. Elles ne
peuvent rivaliser avec celles qui ont derrière elles une histoire et même une renommée. C'est
pourquoi nous considérons que les tenants de la réforme doivent tenir compte de la situation
particulière des petites institutions d'enseignement postsecondaire comparativement aux plus
grandes. Les solutions ne peuvent pas être identiques.

La réforme proposée risque de faire monter les frais de scolarité à un niveau tel que des
institutions de la grandeur de celle de l'Université de Moncton. par exemple, pourraient se voir
dans l'obligation de fermer boutique. Une telle éventualité serait catastrophique pour la
communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Depuis la fondation de cette université en 1963,
la communauté acadienne s'est affirmée, de plus en plus, sur les scènes provinciale, nationale et
même internationale. La réforme Axworthy risque d'anéantir trente ans de travail et d'efforts
des bâtisseurs de l'Acadie moderne du Nouveau-Brunswick.

Les universités et les collèges de la francophonie canadienne sont déjà aux prises avec un
problème de sous-financement. Le financement direct, sous forme de bourses et de prêts dans
une proportion de 1 à 4, n'est pas une mesure incitative pour que le Canada puisse atteindre
l'objectif d'avoir la main-d'oeuvre la plus scolarisée et la plus qualifiée au monde. On peut
d'ores et déjà prévoir la démobilisation de la population canadienne au chapitre de l'éducation
postsecondaire.

Si les maisons d'enseignement postsecondaire ne peuvent plus attirer une population étudiante
suffisante, et si elles ne sont plus financées directement par des paiements de transfert, une bonne
part d'entre elles vont disparaître. Celles qui vont subsister sont celles qui sont déjà bien
installées. Est-ce de cette manière que la réforme va aider les Canadiennes et les Canadiens à
relever de nouveaux défis dans le monde de l'acquisition du savoir.



De plus, le principe de l'équité préconisé par la réforme doit se refléter à tous ces niveaux et pas
uniquement pour quelques-uns des programmes de sécurité sociale. Le fardeau d'un prêt
étudiant n'est pas le même pour la population étudiante de la francophonie canadienne qui doit
s'exiler pour poursuivre ses études postsecondaires. Les membres des communautés
francophones et acadiennes n'ont pas tous accès à ces institutions d'enseignement postsecondaire.
Et la situation est encore plus critique pour ce qui est des études de deuxième et de troisième
cycles.

Une réforme du programme de prêts aux étudiantes et aux étudiants devrait considérer la
capacité réelle des parents ainsi que des étudiantes et des étudiants à pouvoir contribuer. Cette
contribution pourrait, entre autres, être calculée à partir d'un seuil minimal jugé équitable en
fonction du salaire moyen des familles canadiennes. Le remboursement des prêts devrait être
calculé selon l'habileté à pouvoir rembourser. Afin de concevoir la formation postsecondaire
comme un investissement majeur dans la vie d'un individu, il y aurait lieu d'accorder une
déduction d'impôt pour l'intérêt versé dans le remboursement du prêt.

Par ailleurs, le taux d'analphabétisme élevé, de même que le taux de scolarité inférieur de la
francophonie canadienne, demandent des mesures de correction. Selon Statistique Canada, les
emplois en l'an 2000 exigeront au moins une douzième année. Par conséquent, les programmes
scolaires doivent viser à retenir les étudiantes et les étudiants dans le système scolaire, tout en
aidant les chômeuses et les chômeurs ainsi que les travailleuses et les travailleurs de notre société
à renouveler leurs compétences. Le gouvernement doit soutenir, là où la demande le justifie,
les groupes communautaires qui dispensent des cours d'alphabétisation en français. Pour y
arriver, il faudrait que les crédits supplémentaires, votés lors du dernier budget fédéral, soient
versés équitablement aux organismes francophones d'alphabétisation.

Pour être équitable, on devra tenir compte du déséquilibre qui existe entre le taux
d'analphabétisme chez les francophones et la moyenne nationale. L'équité recherchée doit
permettre de corriger la situation d'analphabétisme élevé que vit la francophonie canadienne, et
qui empêche une bonne partie de sa population de s'inscrire et de profiter des programmes
actuels de formation professionnelle.

Nous proposons comme recommandation générale que le gouvernement fédéral crée une
Commission d'enquête sur le financement des institutions d'enseignement postsecondaire dont
le mandat pourrait être de faire le point sur la contribution financière réelle des provinces et
sur la situation de sous-financement chronique des petites (jeunes) institutions.



Enfin, les paiements de transfert du fédéral doivent être maintenus. Nous croyons que les
paiements de transfert devraient être accordés directement à un fonds pour l'administration de
programmes destinés spécifiquement aux besoins en matière d'enseignement postsecondaire de
la francophonie canadienne. Le gouvernement confierait à un regroupement d'organismes de la
francophonie canadienne la gestion et la distribution de ce fonds d'appui. Ce regroupement
devrait se conformer aux critères et objectifs établis, en concertation avec le gouvernement
fédéral.

LE RÉGIME D'ASSISTANCE PUBLIQUE DU CANADA

Dans la plupart des communautés, les prestataires du régime d'assistance publique
subissent les préjugés de l'opinion publique. Plusieurs croient que le régime est
trop généreux et incite les prestataires à demeurer dépendants du système de bien-

être social. Par ailleurs, le régime, dans sa forme actuelle, semble encourager les enfants à
perpétuer la situation que vivent leurs parents.

La réforme du régime d'assistance publique du Canada doit être guidée par l'instauration de
standards nationaux qui visent le soutien financier à l'emploi et à la formation. Le
développement des critères et l'administration du régime pourraient être du ressort de la
province ou du territoire. Les critères concerneraient des mesures incitatives pour que les
bénéficiaires de l'assistance sociale aptes au travail soient encouragés à réintégrer le marché
du travail. Enfin, le gouvernement fédéral doit inciter les administrations provinciales et
territoriales à respecter la Loi sur les langues officielles dans leur correspondance avec la
clientèle.

CONCLUSION

C e mémoire avait comme objectif de fournir des éléments de compréhension
de la spécificité des communautés francophones et acadiennes qui comptent
plus d'un million de personnes. De plus, l'envergure de la réforme aurait

nécessité une étude plus poussée de chacune des rubriques. Néanmoins, nous tenions à



exprimer le point de vue des communautés francophones et acadiennes. À la lecture du
document de travail, il nous est apparu que l'exercice de la réforme visait davantage à réduire
le déficit qu'à proposer une véritable refonte du système canadien de sécurité sociale. Nous
en voulons pour preuve les coupures draconiennes proposées au niveau des paiements de
transfert de l'éducation postsecondaire. Nous avons souligné que ces coupures, en plus de
faire porter le fardeau du financement de l'éducation postsecondaire sur les épaules des
étudiantes et des étudiants, menaçaient la survie même des maisons d'enseignement
postsecondaire, plus particulièrement les petites, et en conséquence, affectent directement le
développement et l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes.

Par ailleurs, l'ensemble de la proposition de réforme manque de vision à long terme. Pour
appuyer cette affirmation, nous avons déploré l'absence d'une véritable stratégie de création
d'emploi. Nous avons fait le pari que les gens, nouvellement formés, se retrouveront sans
emploi faute de débouchés sur le marché du travail. Au chapitre de l'acquisition continue
du savoir, nous avons invité les réformateurs à distinguer les institutions d'enseignement
postsecondaire entre elles. Elles n'ont pas toutes atteint le même stade de maturité. C'est
pourquoi les répercussions de la réforme telles que proposées seront différentes d'une
institution à l'autre. Nous avons indiqué le besoin de créer une commission d'enquête pour
faire le point sur le financement des institutions postsecondaires.

Enfin, nous avons salué l'initiative du gouvernement fédéral à vouloir donner le pouvoir aux
collectivités. Nous avons vu, de sa part, une marque de sagesse à laquelle nous sommes peu
habitués. Cela augure bien pour le partage des responsabilités en matière de formation
professionnelle, notamment pour la mise sur pied d'une Commission permanente du
développement économique et de l'adaptation de la main-d'œuvre de la francophonie
canadienne. Nos propositions tiennent compte de la dualité linguistique comme fondement de
la réalité canadienne.
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