quel" les dispositions sêné!"al~sde

1cette loi.

Les allocations
familiales

D'après cette Jal, li partir du 1er
juillet 1945, les parents de chaque
enfant résidant su Canada et suM
aux dispositions de cette Joi receMe Srooke CJa-;;;- député fédéral vront chaque mois lIll paiement r~"
Presque IOU5 les enfants qui
de St-Laurent-St:Georges, expli- guliér,
vi \' ent au Canada e.t qui sont Agé.:;
quel CI la radlo, le sens et la portée de moins de seize ans aurcmt ainsi
droit à une allocation, queUes que
de la nouvelle loi
soient leur race, leur langue, leur
l'aicl les gl'ande.~ lignes d'une religion ou leur nationalitd. '
causerie prononcée au poste CFCF, . Le montant de l'allocation varie
hier soir, par Mè Brooke Clax[oll, suivant l'âge de l'enfant. Chacun
c,r~J assistant parlementaire du pré- sait qu'à' me.s ure qu'un, enfJnt vieilsident du Conseil' privé et âéputé lit, H coûte plus cher à ses parents./
libéral .de Saint-Laurenl-Sainl-(;eor- Le montant payable aux p:uenls est
'{les à la Chambre des Communes: le suivant: $5 pnr mois si l'enfant
La semaine dernière, le Parie- est âgé de moins de 6 ans $6 10:'5ment fédéral a adopté la Ji:Ji des a!- qu'il a de 6 il 9 ans, $7' lorsqu'il a
locations familiales. Cette loi :l.UI·:1 de 10 à 12 ans, et $/1 lorsqu'il a de
'sur la famille canadienne des ré- 13 à 15 ans. Mai$ comme le coût
percussions plus grandes que tou- d'entretien d'un enfant dimin ·.E'
te autre loi adopté!! par le Parie- lorsque la famille est plus nOll!~
ment depuis la Confédération, breuse, la somme versée aux pa'Com'me j'ai moi-même tenu un rôle rents diminue pour chaque enfant
dans l'adoption de cette loi, j'aime- lorsqu'il y a plus de qua Ire cllfan!~.
rais volis expliquer les avantage:; Ainsi, J'allocation est Jimintl~e
. éiue c'ètte loi offre.à vous-mêmes, il d'un dollar pOur le 5e enfant, th,
vOs enfants et à tOllS les enfants du $2 pour le 6 et le 7e, ct de 53 pour
. Canada.
le $8 et chacun nes 'autres enfant<:.!
Cette Loi des allocations familiaVoyons
maintenant comment
les fait partie du programme)ibc- tout ceci fonctionne. Si vous avez Il
raI élaboré lors du discours du tr(.- quatre enfants âgés de 15, 11, 6 et
ne, le p'rogramme le plus progres- 5 ans, vous recevrez S8 pour l'en~
sif et le plus prévoyant jamais for· fant de 15 ans, $7 pour l'enfant 1
mulé par un parti politique. Le de 11 ans 86 pour l'enfant de 6
parti libéral n'a pas "oulu atten- ans et $5 pour l'enfant de 5 ans;
dre la fin de la guerre ·pour adopter soit en tout S28 par mois tant que
les mesures nécessaires au bien- les enfants resteront dans ces limiêtre social et à la reconstruction tes d'âge. Si vous avez aussi un end'après-guerre. Le t>arti libéral Ile fant de 4 ans, vous recevrez 84 de
s'est pas contenté de formuler un plus, et si vous avez aussi des juprogramme. Des lois sont passée:; meaux de 3 ans VOliS recevrez sa 1
chaque jour pour donner â la popu- pour chacun, ce qui ,"ous fera une
lation du Canada, du Québec, l!e allocation totale de $38 par Illois ,
:Montréal, des chances meilleUl es 1 Une famille de quinze enfants,
d'atteindre le succès et le bon - :igés de 1 li 15 ans, recewait ainsi
heur,
$63 par mois.
.
, Au sujet des allocations famil\a-I Vous VOliS direz peut-HI'e "Tout
le< le di scours du trône du 27 jan- cela semble presque trop beau.
vi,er contenait la déclaration SUl- Existe-t-il déja quelqu e chose qui
vante:
approche ccci '?" Oui, les alloca"La famille et le foyer sont à la 1ti ons familiales existent déjà. mais
hase cie la vic nationale. Pour Hi-I sous une autre form e. Ll'S contl'Îder à aSSlll'el' aux enfants de la n ,l ~ buables ' qui payent assez d'impôts!
tian un minimum de bien-être
pour avoir droit ù l' exemption compour leur donner il tous des chail. pIète de 8108 par :mnée par ences plus égales de Se tirer d'affn ~ . fant, sC trouvent ainsi à re cevo ir
:res dans la bataille de la vie, on 89 par Illois par enfant. Et les solvons demandera d'approll\'er une dats ouh·c-l1lr.r ont droit il une allomesure qui propose l'établissemel~t cation de S12 p our le premier et le
d'allocations familiales"'.
deuxième enfants, de 810 pour le
C'est le 17 juillet que le premiet' troisième et de 88 ponr les trois snimini stre présenta an Parlement Je "ants, et il!; re c~v ront de pIns les
projet de loi des allocation!; -rami- allocations famiIiale~. Toute la naliales. Ce projet est maintenant de., tian aura clroit aux ' all ocations ramivenu loi, et, si vous me le permet· Iiak~; mais il est éviden.t que perlez, je vais maintenant vous exp: i- sonne ne pourra li la fois reeevoir
.
une allocation ,et une exemption
d'impôt.
En présentant cette mesure, le
gouvernement ponrsüivait un but
double: augmenter le bien-être rie
la famille èt augmenter le pouvoir
d'achat de la nati on.
,
Les allocations familiales ne 1
constituent pas un substitut pour le
.iuste salaire. Leur seul ,b ut, c'est 1
de résoudre un problème lin pro" 1
blème social qui ne saurait être ré~ 1
solu Dar nn simple ajustement de salaIres. En effet, même si les salaire::; ::;ont très élevés, l'homme sans
enfants sera toujours dans une si"
tuation meilleure que celui qui élève une famille , avec le même salaire. Les allocations familiales aideront à compenser cette inégalité.
Nulle part dans le monde, On n'a
jamais constaté que les allocations
familiales pouvaient influer sur les
salaires; et les organisations ou- '
vrières de l'Angleterre, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont
toutes en faveur des allocations fa,m iliales.
'
Certaines gens de l'Ontario se
'sont plaints que les allocations familiales seraient à l'avantage du
Québec puisque les familles sont
olus nombreuses dans le Quêbec,
Et, dans la province • de Québec,
d'autres personnes ont affirmé que
la loi 'est à l'avantage de l'Ontario
puisque l'allocation diminue lorsque le nombre des enfants dépasse
quatre. Mais l'échelle des allocations est établie de façon à démentir ces -deux critiques. '
La loi avantage les familles moins
nombreuses en leur donnant plus
n.ar enfant. Et la loi avantage les ,
fanlilles nombreuses en leur donnant plus par famille. . Et cette loi
offre aux· uns et aux autres des
avantages plùs grands que ceux de
toute loi similaire dans tout autre
pays au monde. Dans ce domaine,
le Canada mène la marche .
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