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To eradicate poverty in Canada, for the benefit of all 
Éradiquer la pauvreté au Canada dans l’intérêt du bien commun 

 

De G à Z: 
 

Ceux qui vivent dans la pauvreté combinée à d’autres facteurs 
comme la dépendance, la maladie mentale et la 

discrimination et se retrouvent mêlés à ceux qui cherchent à 
leur nuire, tombent eux-mêmes dans la criminalité.   

 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE – 21 SEPTEMBRE 2011  
 
(OTTAWA) – Aujourd’hui, Canada sans pauvreté a officiellement remis au 
Comité des finances de la Chambre des Communes sa soumission pré-
budgétaire pour commentaires et réflexion, dans l’espoir de pouvoir en 
discuter cet automne avec le Comité.  Cette soumission précède deux 
événements majeurs de Canada sans pauvreté fin septembre, en partie 
pour activer la discussion publique sur les droits économiques et sociaux 
comme le droit à la nourriture, au logement et à la sécurité sociale.  
 
« Notre recommandation est simple mais significative, » déclare Rob 
Rainer, directeur général. « Il s’agit pour le gouvernement fédéral 
d’établir des objectifs et un échéancier pour la réduction et l’élimination 
de la pauvreté, d’étudier tous les mécanismes fiscaux – fédéraux et 
intergouvernementaux - disponibles pour atteindre ces objectifs et 
présenter ces options à la considération du Comité pour consultation.  
Cela reflète la pensée des Sénateurs Segal et Eggleton telle que présentée 
dans le rapport majeur du Sénat en 2009, qui recommande une action 
fédérale plus vigoureuse contre la pauvreté. »  
 
Dans sa lettre à James Rajotte, président conservateur du Comité des 
finances, Canada sans pauvreté établit six points :  
 
A. Que le redressement économique et la prospérité du Canada et la 

vigueur de ses finances publiques dépendent en grande partie de la 
santé et du bien-être de ses citoyens;  

B. Que la pauvreté – un élément crucial de la santé et une des causes 
déterminantes de la criminalité – sape la santé économique et 
financière de la nation;  

Directeurs honoraires  
 
Très Hon. Joe Clark, PC, CC, AOE 
Hon. Louise Arbour, CC, GOQ 
Hon. Monique Bégin, PC, OC, FRSC 
Hon. Ed Broadbent, PC, CC 
Ovide Mercredi, OM 
 
Conseil d’administration  
 
Cindy Buott, ON 
Vilma Dawson, AB 
Debbie Frost, SK 
Rosa Jamal, BC 
Geraldine King (général) 
Marc Laferrière (général) 
Ruth MacDonald, NL 
Harriett McLachlan, QC 
Sharon Murphy, NS 
Regena Russell, PE 
Sarah Sharpe (général) 
Reanna Sutton, YK 
Catherine Wirt, MB 
 
Personnel et associés  
 
Thomas Allgoewer 
Associé au développement 
 
Dianne Denton 
Associée, politique économique et 
sociale  
 
Tony Macerollo 
Conseiller, stratégie  et 
communications r 
 
Kizzy Paris 
Programmes  
 
Rob Rainer 
Directeur général  
 
Megan Yarema 
Éducation & proximité 
604-628-0525 (Antenne Vancouver 
 
 
 
 



2. 
 

C. Que les malades travaillent moins, meurent plus jeunes et grèvent lourdement le système 
public de santé;  

D. Que le désespoir mène à la criminalité qui grève lourdement le système pénal; 
E. Que promouvoir la santé et réduire la criminalité renforceront l’économie du Canada et ses 

finances publiques; et  
F. Que la clé du succès réside dans la réduction et l’élimination de la pauvreté.  
 
Canada sans pauvreté soumet une hypothèse supplémentaire, à savoir que les victimes de la pauvreté - qui 
se trouvent en outre aux prises avec la dépendance, les maladies mentales et la discrimination et  se 
retrouvent mêlés à des individus qui cherchent à leur nuire - tombent elles-mêmes dans la criminalité.   

 
« Point n’est besoin pour le gouvernement de repartir à zéro, » ajoute Harriett Mc Lachlan, 
représentante du Québec au conseil d’administration.  Des rapports majeurs sur la pauvreté et les 
solutions, tels que celui des Sénateurs Segal et Eggleton en 2009 et du Comité HUMA en 2010 
offrent déjà un tremplin pour l’action. »  Le processus peut commencer dès maintenant pour 
établir les objectifs et l’échéancier.  Les mécanismes fiscaux peuvent inclure l’expansion du présent 
système canadien de garanties de revenu minimum qui a contribué plus que tout à réduire la 
pauvreté, notamment chez les aînés.   
 
« L’exemple du regretté Jack Layton montre aux parlementaires qu’ils ont la possibilité de laisser à 
la postérité un héritage magnifique, » déclare M. Rainer.  « Et nous invoquons les paroles du 
groupe Rush, une légende canadienne : C’est aux plus puissants de commencer : plus près de la 

réalité, plus près du cœur. »   
 

« Canada sans pauvreté sollicite les commentaires et suggestions de tous les Canadiens » dit Ms. 
McLachlan.   « Le ministre Flaherty l’a déclaré récemment et il a raison : le Canada est un leader et 
peut être un leader pour tout ce qui est bon. »  
 
On peut consulter en ligne la soumission pré-budgétaire de Canada sans pauvreté : www.cwp-
csp.ca.  Fin septembre à Ottawa –commémorant les 40 ans d’activisme anti-pauvreté de Canada 
sans pauvreté – auront lieu les événements spéciaux  suivants : Get Up, Stand Up: An Evening of 

Insight and Inspiration (29 septembre 2011, Université Carleton) et Will Ackerman and Friends in 

Concert: A Benefit for Canada Without Poverty (30 septembre 2011, Dominion-Chalmers United 
Church). 
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Pour plus de renseignements sur la soumission pré-budgétaire de Canada sans pauvreté et les 
événements qui s’y rattachent, contacter :  
 
Tony Macerollo 
Conseiller – stratégie et communication  
Canada sans pauvreté  
(613) 795-1423 (cell); tony.macerollo@sympatico.ca 
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Questions et réponses : 

Le « mal » est un mot très fort. À quoi faites-vous allusion?  
Le terme « mal » est un mot très fort.  On l’a défini comme la violation ou l’intention de violer un code 
moral.  Perpétrer volontairement la pauvreté ou s’attaquer intentionnellement aux pauvres 
représente donc un aspect du mal.  Selon Nelson Mandela, la pauvreté n’est pas inhérente à la nature 
de la condition humaine.  Elle est une forme extrême du mal pour ceux qui se trouvent aux prises avec 
elle.  Compte tenu de la gravité du problème, l’injustice que cause la pauvreté, génératrice de 
mauvaise santé, de manque d’opportunités et de sentiment d’impuissance, le mot « mal » illustre bien 
l’ampleur de la question.   

Votre recommandation réclame ce qui ressemble fort au revenu minimum garanti, dont on discute 
au Canada depuis des décennies.  Pourquoi ne pas le dire carrément?  
À vrai dire, mettre un nom sur la solution nous importe peu.  Le gouvernement est bien placé pour 
déterminer les méthodes propres à garantir à tous les Canadiens l’égalité des chances pour la santé, 
l’emploi et la sécurité.  Le revenu est un souci croissant pour tous les Canadiens et doit figurer dans le 
cadre plus large de la protection sociale et du développement.  

Comment peut-on espérer aboutir à l’élimination de la pauvreté alors que le Parlement n’y est pas 
arrivé jusqu’ici?  
Vous savez, les Canadiens sont capables de grands efforts quand leurs leaders ont une vision.  Pensez à 
John A. MacDonald à l’origine du Canada, ou à la vision de Wilfrid Laurier pour le nouveau siècle, ou à 
Nelly McClung et les « Famous Five » qui ont prôné le droit de la femme d’être reconnue comme une 
« personne » à part entière, ou à la Charte des droits de John Diefenbaker, ou à la vision de Lester 
Pearson pour un drapeau et pour la paix, et bien entendu, à Tommy Douglas et Medicare, à Pierre 
Trudeau et la Charte.  Nous prenons au mot le Premier Ministre Harper qui, dans son plus récent 
discours du trône, évoque un Canada plus généreux.  

D’ailleurs, nous n’avons pas le choix.  La pauvreté coûte trop cher.  La maintenir et la contenir est plus 
onéreux que d’investir dans son éradication. Un gouvernement financièrement responsable est 
conscient qu’investir dans l’élimination de la pauvreté génère d’énormes économies pour nous tous.  
En outre, éliminer la pauvreté signifie que nous restons fidèles à notre engagement envers les droits 
humains et que nous honorons l’héritage social qui est devenu la marque du Canada et qui comprend 
un système public universel de santé et nos régimes publics de retraite.  

La pauvreté a fait l’objet d’innombrables études.  Pourquoi encore plus de paperasse?  
Tout à fait d’accord!  Les études, ça suffit; il est temps d’agir.  Les récents rapports de la Chambre et du 
Sénat sur le rôle du fédéral contre la pauvreté nous donnent de nombreuses idées pratiques et 
réalisables.  C’est l’occasion, dans la conjoncture actuelle de l’histoire du Canada, de prouver au 
monde que nous sommes capables de plus que de manier les chiffres, et que nous avons aussi le souci 
des gens.  C’est pourquoi nous invitons les députés à former un caucus anti-pauvreté non partisan.  

Aucun pays n’a réussi à éliminer la pauvreté.  Comment le Canada peut-il y arriver? 
Le Canada a incorporé diverses cultures, établi des pratiques démocratiques, garanti la liberté et 
construit une économie relativement stable ainsi qu’une qualité de vie – pour beaucoup de gens – qui 
fait l’admiration du monde entier.  Nous pouvons cependant aller plus loin pour émuler ou dépasser 
les Scandinaves qui ont atteint des niveaux bien plus bas de pauvreté et d’inégalité de revenus et de 
richesses, en investissant vigoureusement dans la protection sociale et le développement tout en 
construisant des économies prospères.  Les valeurs qui nous ont servis jusqu’ici nous serviront encore 
en garantissant que personne ne vive dans le dénuement.  Et rappelez-vous que nous demandons 
seulement un plan réalisable.  Personne n’a à rendre des comptes tant que la discussion n’est pas 
terminée et que les Canadiens n’en tirent leurs propres conclusions.  Qui ne voudrait y participer?  


