
Guide « Aiguisons nos réflexes » 

Mis à jour - Février 2015 

Les pages 18, 21, 24 et de 39 à 43 du  

Guide  « Aiguisons nos réflexes » ont été modifiées. 

Si vous possédez une version imprimée du Guide,  

il est possible de l’actualiser en imprimant les pages 2 à 9 de ce document. 

Le Guide  « Aiguisons nos réflexes » mis à jour est aussi disponible. 



Le récit de ma voisine Nadia

Raconter ma trajectoire d’appauvrissement ? Par où devrais-je commencer ?
En fait, ce n’est pas facile parce que j’ai l’impression que ce sont plusieurs
facteurs qui entrent en ligne de compte…

Je me nomme Nadia et j’ai 31 ans. Depuis six mois, j’habite à Montréal, dans
un quartier où les logements ne sont pas chers, dans un quartier où les 
organismes d’entraide sont proches. Le Centre de femmes que je fréquente
n’est pas loin non plus. Ces lieux font désormais partie de mon quotidien et
me permettent de tenir bon, tant matériellement que psychologiquement.

Je viens d’une famille de la classe moyenne-élevée. Mes parents sont tous
deux des professionnels et nous habitions Trois-Rivières. Quand j’étais 
petite, nous faisions beaucoup de voyages, nous avions une grande maison,
plein de nourriture dans le frigo, plein de jouets, bref, j’étais assez gâtée.
Pour moi, la vie c’était ça.

Adolescente, j’ai décidé que je voulais faire un DEC en informatique à 
Montréal. Mes parents me payaient mon appartement et ma nourriture. Je
travaillais les fins de semaines dans un restaurant pour me faire plus de
sous. Puis là, une amie m’a dit que je pouvais avoir une carte de crédit VISA
vu que j’étais étudiante. J’en ai pris une, car je me disais qu’elle pouvait me
permettre de me payer des petits extras. Puis, j’en ai pris une autre chez La
Baie. C’est là que j’ai commencé à m’endetter : je dépensais plus que ce que
j’avais vraiment, mais pas trop…

Dès que j’ai fini mon DEC, je me suis trouvé un contrat dans mon domaine.
C’est là que j’ai rencontré le père de mes deux enfants. J’avais 22 ans. Lui,
il était contre le mariage, il disait que ça faisait vieux, que ce n’était pas 
nécessaire : « Je te le dis que je t’aime, c’est pas assez ? ». À 26 ans, j’avais
deux enfants, une de 3 ans et l’autre d’un an et demi. Pendant que j’étais 
enceinte de la première, nous avions acheté une petite maison en banlieue;
nous faisions 2 heures par jour dans notre belle auto neuve achetée à crédit.
En fait, la maison était au nom de mon conjoint, car la banque ne voulait pas
me prêter, car j’étais à contrat, alors que sa situation professionnelle était
stable. Le milieu de l’informatique en est un d’hommes, je remarquais que
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 Si on refaisait l’histoire de ma voisine, qu’aurait-elle pu faire ? 

 Avoir un contrat de vie commune 

 Mettre son nom sur les avoirs 

 Trouver un emploi avec des avantages sociaux 

 Stabilité d’emploi avant d’avoir des enfants 

 Carte de crédit : consommation réfléchie, ne pas tomber dans le 
piège  de l’endettement 

 Rythme de vie moins élevé 

 Ne pas vivre au-dessus de ses moyens 

 Demander un salaire à son mari ou faire valoir son point, afin que 
les décisions du couple qui touchaient l’argent tiennent compte de sa 
situation financière 

 S’affirmer davantage pour un partage équitable des dépenses dans 
son couple 

 

 Quels changements (lois, services, programmes, mesures) dans le 
système socioéconomique auraient pu contribuer à freiner ou à 
éviter l’appauvrissement de ma voisine ? 

 La sollicitation au crédit mieux réglementée 

 Plus de places en service de garde 

 Meilleures mesures gouvernementales pour une conciliation famille-
travail-études 

 Accès à du transport collectif  

 Programme de protection juridique pour les conjoints de fait 

 
 

Parmi les femmes qui ont participé aux ateliers-tests, plusieurs 
connaissent bien les préjugés à l’égard des personnes appauvries parce 
qu’elles en sont victimes. Cependant, d’autres préjugés ont circulé pendant 
les échanges : il vaut mieux en souligner la présence lorsqu’ils pointent 
dans l’atelier afin de mener une discussion franche sur tous les préjugés, 
quels qu’ils soient.  
 
Voici quelques exemples d’autres préjugés rencontrés lors des 
animations : 
 

 « Enceinte sans stabilité d’emploi, ça pas d’allure. » 

 « Les mères à l’aide sociale prennent les places en garderie, il peut 
bien en manquer pour celles qui travaillent. » 

 « Elle ne connaissait pas la valeur de l’argent parce qu’elle a eu une 
enfance facile. » 
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Réponses apportées au récit de ma voisine Véronique 

Dans cette section « Réponses apportées », se trouvent les réponses le plus
souvent apportées par les participantes lors des ateliers-tests qui ont 
précédé la rédaction finale du présent guide.

É Identifier le moment déclencheur dans l’histoire ?

BElle quitte son emploi pour prendre soin de sa mère

É Quels choix individuels ont contribué à l’appauvrissement de
ma voisine ?

BN’a pas assez impliqué son frère

B Isolement

BN’ose pas demander d’aide à son entourage

É Quels obstacles issus du système socio-économique ont 
contribué à l’appauvrissement de ma voisine ?

BCe sont souvent les femmes qui vont prendre ce rôle d’aidantes

BPas d’ouverture de la part de l’employeur, pas de congé de 
compassion

BSoutien insuffisant du réseau de la santé (manque de répit)

BLes coûts associés à la maladie de sa mère 

BPerte de salaire, perte de fonds de pension, de rentes, etc., en 
prenant une année sabbatique pour être capable de s’occuper de 
sa mère

É Si on refaisait l’histoire de ma voisine, qu’aurait-elle pu faire ?

BConserver du temps libre pour continuer de voir ses amies

BAlléger le quotidien : faire appel au centre d’action bénévole

BDémarche pour prévenir l’épuisement : aller chercher de 
l’information dans un regroupement des personnes proches aidantes,
au CLSC (aide au répit, etc.)

BGarder son emploi et recourir aux services d’aide à domicile du 
CLSC

BFaire des démarches pour un congé de compassion
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Fiche sur les pistes d’actions collectives   

Sur la question du travail 

 Suivi plus serré pour l’égalité et l’équité salariales dans les milieux de 
travail traditionnellement masculins 

 Meilleures mesures gouvernementales pour la conciliation famille-travail-
études-loisir pour encourager les entreprises et les municipalités à en faire 
autant 

 Amélioration des normes du travail afin de mieux protéger les personnes en 
emploi atypique et touchant l’absentéisme pour le soin des enfants 

 Élargir l’application de la loi sur l’Équité salariale afin que les entreprises 
qui embauchent des femmes dans des métiers traditionnellement occupés 
par les hommes soient contraintes de les payer au même salaire que les 
hommes 

 Programme d’insertion en emploi pour les femmes qui ont une longue 
expérience de vie, mais pas ou peu d’expérience sur le marché du travail 

 Plus de place subventionnée en service de garde et que l’on prenne en 
considération les situations d’emploi atypique et les contraintes liées au 
travail 

 Mesures diverses permettant aux travailleuses de continuer à développer 
leurs compétences afin de maintenir leur employabilité 

 Promouvoir un programme de politique de conciliation 
famille/travail/études/loisirs auprès des employeurs 

 

Sur la question de la fiscalité / l’état civil 

 Contrat de vie commune ou d’acquisition de biens 

 Meilleure éducation concernant les droits matrimoniaux 

 Promouvoir les impacts des déclarations conjointes des revenus  
 

Sur la question de la socialisation 

 Lutte contre les stéréotypes sexistes dans les milieux de travail 

 Travailler la socialisation des garçons et des filles en façon à ce qu’à l’âge 
adulte les deux sexes s’engagent dans les responsabilités familiales 

 Sensibiliser dès la petite enfance aux impacts de la socialisation précoce sur 
la question de l’appauvrissement des femmes (personnel de CPE, École 
primaire, personnes étudiants en service de garde, etc.)  

 

Sur la question de l’assurance-emploi 

 Modification de la loi sur les normes du travail pour des congés de 
compassion plus nombreux 

 Lutter contre la réforme de l’assurance-emploi pour améliorer l’accessibilité 
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Sur la question de l’éducation populaire 

 La sollicitation au crédit mieux réglementée 

 Mieux connaître les causes et conséquences des écarts qui subsistent entre 
les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi.  

 Élargir la sensibilisation auprès de la population. Ex : sortir des groupes de 
femmes 

 Promouvoir et sensibiliser à l’analyse différenciée selon les sexes. Ex : lors 
de la révision des programmes gouvernementaux du Parti libéral du Québec, 
insister pour que celui-ci utilise cette analyse 
 

Sur la question de l’aide sociale 

 Démystifier auprès de la population les mythes/réalités et les droits pour 
combattre les préjugés à l’égard des personnes prestataires de l’aide sociale 
 

Sur la question des personnes proches aidantes 

 Amélioration du régime des rentes du Québec afin que les années perdues 
sans emploi comme personnes proches aidantes ne soient pas comptabilisées 
(comme c’est le cas pour les parents qui veulent rester à la maison dans les 7 
premières années de la vie d’un enfant) 

 Redéfinir le partage des responsabilités entre l’État et les personnes proches 
aidantes 

 Plus de facilité de répit pour les aidantes 

 Modification de la fiscalité, ou autre, pour compenser le salaire et les 
avantages perdus lors de période où des travailleuses ou travailleurs doivent 
agir comme personnes proches aidantes 

 Crédit d’impôt provincial pour une personne à charge ayant un handicap de 
moins de 18 ans 

 Considérer les parents d’enfant handicapé comme personnes proches aidants 
 

Sur la question du transport en commun 

 Transport collectif pour un meilleur accès, par exemple, aux programmes de 
retour en emploi  

 Développer l’accessibilité du transport en commun ou collectif en région 
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