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Le 19 juillet 2013  
 
 
 
 

L’honorable Kathleen Wynne  
Première ministre de l’Ontario et hôte de la rencontre du Conseil de la fédération 2013 
Édifice de l’Assemblée législative 
Queen's Park 
Toronto ON M7A 1A1 
 

 
À l’attention de tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux :   

La nécessité d’établir un lien entre la santé et la richesse 
À l’occasion de la prochaine rencontre annuelle du Conseil de la fédération à Niagara-on-the-Lake (Ontario) 

Du 24 au 26 juillet 2013 
 
Lorsque les premiers ministres se rencontreront la semaine prochaine à Niagara-on-the-Lake, il y a trois raisons 
impérieuses pour lesquelles vous devriez, en tant que responsables provinciaux/territoriaux, exhorter le 
gouvernement fédéral à se joindre à vous pour traiter de la pauvreté, qui touche de plus en plus la vie de tous les 
Canadiens.  
  
Partout au Canada, 4,2 millions de personnes, dont 967 000 enfants et leur famille, vivent dans la pauvreté 
(Statistique Canada, CANSIM, Tableau 202-0804. Mesures de faible revenu en 2011 – après impôt). Près d’une 
personne sur huit (ou 13 %) est dans une situation désastreuse dans notre riche pays. Le taux de pauvreté  est 
encore plus élevé parmi les groupes historiquement défavorisés, notamment les femmes, les personnes 
handicapées, les immigrants, les personnes racialisées, et les Autochtones. Ce sont 40 % des enfants autochtones 
au Canada qui vivent dans la pauvreté et c’est un exemple inquiétant de l’étendue de la pauvreté qui sévit parmi 
certains groupes donnés.   
 
Pour le bien-être de tous les Canadiens, l’économie et la fédération canadienne, nous vous exhortons toutes et 
tous à redoubler d’efforts et à renforcer vos stratégies provinciales/territoriales de réduction de la pauvreté. Pour ce 
faire, vous pouvez demander au gouvernement fédéral d’adopter son propre plan global et concerté. Un plan bien 
élaboré, en collaboration avec d’autres ordres du gouvernement, la société civile, le mouvement syndical, des 
organismes sans but lucratif, le secteur privé et des responsables en gérance de l'environnement, aidera à soutenir 
le Canada auquel nous aspirons, à savoir, un Canada où personne ne doit choisir entre se priver de nourriture et 
payer son loyer, où l’emploi et un salaire vital sont la norme pour les travailleurs, et où la coopération fédérale-
provinciale permet de trouver des moyens durables sur le plan de l'environnement afin d’améliorer la vie de toutes 
les personnes vivant au Canada. 
 
La suppression du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes 

sociaux l’année prochaine tire un signal d’alarme pour ceux concernés par la pauvreté. Ces transferts sont des 

instruments financiers indispensables qui aident les provinces et les territoires à prévenir la pauvreté et à 

l’améliorer, à jeter les bases du bien-être et d’une santé permanente et à dispenser des services de soins de santé 

selon les besoins – et non selon les moyens. Ajoutons à cela la suppression graduelle prévue de 1,7 milliard de 

dollars des dépenses fédérales consacrées aux logements sociaux au cours des cinq prochaines années, et nous 

Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles au Canada 
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avons une « véritable tempête » à cause de laquelle des programmes fédéraux clés traitant des déterminants 

sociaux de la santé sont en grand danger. 

Le revenu est un déterminant clé de la santé d’une personne, et les coûts socio-économiques de la pauvreté sont 
élevés. La précarité des logements et l’itinérance persistent et s’étendent à travers tout le Canada. La faim, la 
malnutrition et l’insalubrité des logements sont synonymes de difficultés pour les familles et se traduisent par une 
augmentation des dépenses de santé et de services sociaux. Pour tout dire, Dre Anna Reid, la présidente de 
l’Association médicale canadienne, a indiqué au caucus anti-pauvreté composé de représentants de tous les partis 
fédéraux en juin que 20 % des dépenses de santé étaient consacrés à des maladies pouvant être attribuées à 
la faiblesse des revenus et à l’insalubrité des logements. Nous devrions tous aussi nous inquiéter des frais 
supplémentaires du système de justice pénale. On estime que les seules dépenses liées à la criminalité et à la 
justice sont de l’ordre de 22 milliards à 48 milliards de dollars par an. De récentes modifications législatives ajoutant 
de nouvelles peines minimales et augmentant les peines maximales de certains crimes vont faire encore plus 
grimper ces frais pour les provinces et les territoires.   
 
Nous ne pouvons pas non plus nous permettre de gaspiller le potentiel économique de tous les 
Canadiens. Lorsque des enfants issus de familles à faible revenu participent à des programmes d’éducation et de 
soins de la petite enfance, cela les aide à réussir leur scolarité. Lorsque des personnes à faible revenu ont des 
compétences et un emploi – c’est ce que souhaite la plupart d’entre elles – l’augmentation de leurs revenus leur 
profite ainsi qu’à tous les Canadiens grâce à une hausse de la productivité et des contributions fiscales.  
 
Pour finir, le taux élevé de pauvreté au Canada n’est pas non seulement néfaste pour l’économie, mais il met 
également en danger la solidarité sociale.  
  
Pour faire face aux dépenses croissantes prévues en matière de santé et d’autres services, il serait avisé d’utiliser 
tous les outils disponibles pour stimuler les faibles revenus et réduire l’écart grandissant sur le plan de l’inégalité 
des revenus.   
 
Les provinces et les territoires contrôlent le salaire minimum, les normes d’emploi, certains crédits d’impôt à la 
consommation, et offrent des services de soins de santé et des services sociaux. En revanche, le gouvernement 
fédéral doit être un partenaire de financement, en mettant en place un système fiscal plus équitable, et en 
proposant des mesures clés en matière de sécurité du revenu, parmi lesquelles la Sécurité de la vieillesse /le 
Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada et la Prestation fiscale canadienne pour  
enfants /le Supplément de la prestation nationale pour enfants.   
 
Si les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et des Premières nations travaillent ensemble, ils peuvent 
réduire la pauvreté, consolider la solidarité sociale, et susciter la confiance à l’égard de nos gouvernements. De 
grands progrès sociaux ont été obtenus lorsque les provinces et les territoires dirigent (comme dans le dossier de 
l’assurance-maladie) et collaborent avec le gouvernement fédéral (retraites, logements sociaux, prestations pour 
enfants, garderies). En effet, le Rapport de 2010 de la Chambre des communes, Plan fédéral de réduction de la 
pauvreté : travailler en partenariat afin de réduire la pauvreté au Canada, soutenu par tous les partis, présente ce 
qu’il faut faire pour aller de l’avant.   
 
Un nombre croissant de Canadiens comprennent les raisons impérieuses d’un point de vue civique, moral et 
économique pour lesquelles il faut s’attaquer à la pauvreté. Il est désormais temps que les provinces et les 
territoires parlent d’une seule voix et exhortent le gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités pour réduire 
et finir par éradiquer la pauvreté au Canada.   
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Je vous remercie pour votre temps et j’espère vous lire prochainement. 
 
Cordialement, 

Laurel Rothman 
Coordonnatrice nationale de Campagne 2000 : Mettons fin à la pauvreté infantile au Canada 
 
c. c.  

 Tous les autres premiers ministres provinciaux et territoriaux  

 Tous les ministres provinciaux des Affaires intergouvernementales 

 Le très honorable Stephen Harper, C.P., député, Premier ministre du Canada 

 M. Thomas Mulcair, député, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada 

 M. Justin Trudeau, député, chef du Parti libéral du Canada 

 M. Daniel Paillé, chef du Bloc québécois 

 Mme Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada 

 L’honorable Jason Kenney, député, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences  

 L’honorable Jim Flaherty, député, ministre des Finances 

 L’honorable Rona Ambrose, députée, ministre de la Santé 

 L’honorable Denis Lebel, député, ministre des Affaires intergouvernementales & président du Conseil privé de la 
Reine pour le Canada 

 L’honorable Bernard Valcourt, député, ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord  

 L’honorable Chris Alexander, député, ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme 

 
Conjointement présenté au nom des organisations partenaires de Campagne 2000 : 
 
Les partenaires de Campagne 2000 : 
 
PARTENAIRES NATIONAUX : Boys and Girls Clubs of Canada (Markham), Canada Without Poverty (Ottawa), 
June Callwood Campaign Against Child Poverty (Toronto), Canadian Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry (Hamilton), Canadian Association for Young Children (Oshawa), Canadian As sociation for 
Community Living (Toronto), Canadian Association of Family Resource Programs (Ottawa), Food Banks Canada 
(Toronto), Canadian Association of Schools of Social Work (Ottawa), Canadian Association of Social Workers 
(Ottawa), Canadian Association of School Social Workers and Attendance Counsellors (Winnipeg), Canadian 
Auto Workers (Toronto),  Canadian Centre for Policy Alternatives (Ottawa), Canadian Child Care Federation 
(Ottawa), Canadian Co-Operative Association (Ottawa), Canadian Council for Reform Judaism 
(Toronto),  Canadian Council of Churches (Toronto), Canadian Conference of Catholic Bishops (Ottawa), 
Canadian Council on Social Development (Ottawa), Canadian Federation of Students (Ottawa), Canadian 
Federation of University Women (Ottawa);   Canadian Feed the Children (Toronto), Canadian Housing and 
Renewal Association (Ottawa), Canadian Institute of Child Health (Ottawa), Canadian Labour Congress 
(Ottawa), Canadian Mental Health Association (Ottawa), Canadian Psychological Association (Burlington), 
Canadian School Boards Association (Ottawa), Canadian Pensioners Concerned (Toronto), Canadian Teachers' 
Federation (Ottawa), Catholic Health Association of Canada (Ottawa), Centre for Social Justice (Toronto), Child 
Care Advocacy Association of Canada (Ottawa), Childcare Resource and Research Unit (Toronto), Child 
Poverty Action Group (Toronto), Child Welfare League of Canada (Ottawa), Citizens for Public Justice (Ottawa),  
Family Service Canada (Ottawa), Jewish Women International of Canada (Toronto), KAIROS (Toronto), Make 
Poverty History (Ottawa), Mazon Canada (Toronto), National Council of Jewish Women of Canada (Winnipeg), 
National Council of Women of Canada (Ottawa), National Association of Friendship Centres (Ottawa), Raising 
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the Roof Canada, Save the Children Canada (Toronto), Specialink: The National Centre for Child Care Inclusion 
(Winnipeg), UNICEF Canada (Toronto), United Steel Workers (Toronto), YWCA of/du Canada (Toronto).  
  
PARTENAIRES PROVINCIAUX ET COMMUNAUTAIRES : Terre-Neuve-et -Labrador Community Sector 
Council;  Nouvelle-Écosse Canadian Centre for Policy Alternatives, Nova Scotia,  North End Community Health 
Centr, Anti-Poverty Network & Dalhousie Legal Aid Service, Nova Scotia Council for the Family, Nova Scotia School 
Boards Association, Annapolis Valley-Hants: Community Action Program for Children; Nouveau-Brunswick Human 
Development Council, Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc;  Île-du-Prince-Édouard  Chances,  
MacKillop Centre for Social Justice;  Québec  Moisson Montreal Harvest; Agence Ometz;  Ontario African Canadian 
Social Development Council, Association of Ontario Health Centres, Brant/Brandford Roundtable on Poverty, Canadian 
Association of University Women (Ont. Chapter), Canadian Mental Health Association Ontario Region, CAPC Niagara Brighter 
Futures, CAS Of Ottawa-Carleton, Children's Aid Society of Peel, Children’s Aid Society Of Toronto/Metro Campaign 2000, 
Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), Children’s Mental Health Ontario, Community Development Halton, 
Community Development Council Durham, Social Planning Toronto, Daily Bread Food Bank, Durham's Make Poverty History 
Campaign, Early Childhood Community Development Centre Niagara, Elementary Teachers’ Federation Of Ontario, Elgin St 
Thomas Health Unit, Etobicoke Brighter Futures Coalition, Family Service Toronto, Family Service Ontario, Grey Bruce 
Children’s Alliance, Hastings and Prince Edward Legal Services (Belleville), Income Security Advocacy Centre (ISAC), 
Interfaith Social Assistance Reform Coalition, Interim Place, Kingston FL&A Children’s Services, Lakehead Social Planning 
Council, Legal Assistance of Windsor, Mennonite Central Committee of Ontario, Nellies, North Bay & District Labour Council, 
Northumberland Coalition Against Poverty, Northumberland Community Legal Clinic and the Help Centre of Northumberland, 
Ontario Association Of Children’s Rehabilitation Services, Ontario Association Of Family Resource Programs, Ontario 
Association Of Food Banks, Ontario Association of Interval & Transition Houses (OAITH), Ontario Association of Social 
Workers, Ontario Campaign 2000, Ontario Coalition For Better Child Care, Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
(OCASI), Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA), Ontario Federation Of Indian Friendship Centres, Ontario 
Federation of Labour, Ontario Psychological Association, Ontario Public Health Association, Ontario Public School Boards 
Association, Ontario Public Service Employees Union (OPSEU), Ontario Secondary School Teachers Federation (OSSTF), 
Ottawa Poverty Reduction Network, Family Services Ottawa, Peel Poverty Action Group, Peterborough Social Planning 
Council, Provincial Council Women Of Ontario, Registered Nurses' Association Of Ontario, Renfrew County Child Poverty 
Action Network, Sistering, Social Development Council of Cornwall and Area, Social Planning and Research Council of 
Hamilton, Social Planning Council Of Ottawa, Social Planning Council Of Peel, Social Planning Council of Cambridge & North 
Dumfries, Social Planning Council of Sudbury, South Asian Family Support Services, Southwestern Ontario CPAG, Sisters Of 
St. Joseph Of the Diocese Of London (ON), STOP Community Food Centre, Toronto Coalition for Better Child Care, Toronto 
Public Health, Toronto and York Region Labour Council, Women’s Habitat, Workers Action Centre, 905-Area Faith Leaders;  
Manitoba Aboriginal Council of Winnipeg, Islamic Social Services Association, Native Addictions Council of 
Manitoba, Social Planning Council of Winnipeg;  Saskatchewan  Social Policy Research Unit, University of Regina, 
Child and Youth Friendly, KidSKAN & Kinsmen Activity Place;  Alberta Edmonton Social Planning Council, Public 
Interest Alberta, Jewish Family Service Calgary;   Colombie Britannique B.C. Campaign 2000 has over 15 local and 
regional organizations, including First Call: B.C. Child and Youth Advocacy Coalition, & Social Planning and 
Research Council, B.C Government and Service  Employees’ Union (BCGUE); Yukon Yukon Anti-Poverty Coalition; 
Territoires du Nord-Ouest Centre for Northern Families, Alternatives North. 
 
 
 


