Le 21 décembre 2015
L’honorable Bill Morneau, député
Ministre des Finances
Via courriel à : Bill.Morneau@parl.gc.ca
L’honorable Jean-Yves Duclos, député
Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
Via courriel à : Jean-Yves.Duclos@parl.gc.ca

Mettons fin à la pauvreté des enfants
et des familles au Canada

Messieurs les ministres,
Campagne 2000 : Éradiquez la pauvreté des enfants et des familles au Canada est une coalition non
partisane composée de plus de 120 partenaires dont le mandat consiste à éradiquer la pauvreté chez les
enfants et les familles du Canada. Nous savons que la réunion des ministres des Finances du Canada
représente une façon importante de faire avancer les progrès tant nécessaires et attendus en matière de
programmes sociaux vitaux au pays.
En ce moment, 1,33 million d’enfants canadiens vivent dans la pauvreté. L’administration équitable de la
nouvelle prestation canadienne pour enfants (PCE) fondée sur le revenu a l'importante possibilité de
transformer la vie des enfants et des familles, et le filet de sécurité sociale du Canada.
Nous sommes encouragés du fait que la réduction de la pauvreté infantile constitue l’un des principaux
objectifs de la PCE. En effet, il sera impératif de se doter d’une PCE bien conçue à l’intention des
personnes touchant un faible revenu pour atteindre l’objectif explicite du gouvernement consistant à
réduire la pauvreté infantile.
Campagne 2000 et ses partenaires estiment toujours que le revenu des familles et des enfants pauvres
doit bénéficier directement des améliorations aux prestations pour enfants. Tous les enfants devraient être
traités de manière égale, peu importe la source du revenu de leurs parents. C’est pourquoi nous exhortons
le gouvernement fédéral à prendre les devants et à conclure des ententes avec les provinces et les
territoires pour qu’il n’y ait pas de recouvrements ou de retenues sur une partie quelconque de la PCE au
titre des prestations d’assurance sociale. Bien entendu, cela pourrait s’accomplir en imposant cette
condition aux transferts canadiens en matière de programmes sociaux.
Les enfants de familles qui touchent l’aide sociale vivent dans une pauvreté légiférée au Canada, leurs
revenus étant bien en-dessous de n'importe quelle mesure de pauvreté. La PCE a le pouvoir de changer la
vie de ces familles. Un Canada juste et équitable doit permettre à tous les enfants de se sortir de la
pauvreté. Permettre l'imposition de retenues ou de recouvrements de tout genre constituerait un pas en
arrière et punirait injustement les enfants en raison de la source de revenu de leur famille. C’est pour
cette raison que nous espérons que les provinces et les territoires feront en sorte que l’augmentation de la
PCE ait vraiment pour effet de rehausser le revenu de toutes les familles admissibles et qu'ils
s'abstiendront de réimposer ou de faire des retenues sur les prestations plus élevées et établies dans le but
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d'éradiquer la pauvreté.
Depuis 1991, notre coalition et nos partenaires provinciaux ont suivi les progrès des gouvernements
fédéral ou provinciaux, ou l’absence de progrès, en matière de pauvreté des enfants et des familles. Notre
organisme a été fondé après l’adoption de la résolution unanime en 1989 de tous les partis de la Chambre
de communes visant à éliminer la pauvreté au Canada d’ici l’an 2000. Deux fois de plus, soit en 2009 et
en 2015, bien que les parlementaires fédéraux se soient engagés à mettre fin à la pauvreté au Canada,
aucun plan d'action ne s’est concrétisé à l’échelon fédéral. La pauvreté infantile est pire aujourd’hui
qu’elle ne l’était en 1989, ce qui est injuste et malheureux.
Certains progrès ont été réalisés pour empêcher et réduire la pauvreté chez les enfants, principalement
grâce aux transferts fédéraux et provinciaux. Maintenant, à l’exception de la Colombie-Britannique,
chaque province et territoire est doté d’une stratégie de réduction de la pauvreté ou est en train d’élaborer
une telle stratégie. Sans le leadership du gouvernement fédéral, il n’y a pas eu de réduction importante et
soutenue de la pauvreté chez les enfants et les familles du Canada.
Cela dit, Campagne 2000 croit aujourd’hui que le Canada est à la veille de vivre la transformation qui se
fait attendre depuis longtemps. L’engagement du gouvernement fédéral consistant à créer une stratégie
de réduction nationale de la pauvreté est une occasion qui ne se présente qu'une seule fois par génération
pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles une fois pour toutes.
À la lumière de l’objectif visant à réduire la pauvreté chez les enfants au moyen de la PCE et de
l'établissement possible d'une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, nous nous attendons à ce
que les leaders fédéraux fassent en sorte que le Canada joue un rôle de premier plan dans la lutte contre
la pauvreté des enfants et des familles. Nous sommes également heureux de constater que le RPC fait
partie de l’ordre du jour de la réunion, car la réduction de la pauvreté chez les personnes âgées joue un
rôle vital dans la création d’un noyau familial sain et robuste.
Les membres de notre coalition se feraient un plaisir de rencontrer chacun d'entre vous de même que vos
conseillers en politiques pour discuter de la PCE et de nos recommandations exhaustives visant à
éradiquer la pauvreté infantile et familiale. Notre dernier rapport sur la pauvreté des enfants et des
familles au Canada est accessible en français et en anglais sur notre site Web à l’adresse
www.campaign2000.ca.
Veuillez agréer, messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Anita Khanna, coordonnatrice nationale, Campagne 2000
Cosigné par les membres du comité directeur de Campagne 2000
 Mary Boyd, P.E.I. Coalition for a Poverty Eradication Strategy


Marlene Deboisbriand, Interim President and CEO, Boys and Girls Clubs of Canada



Leilani Farha, Executive Director, Canada Without Poverty



Lesley Frank, Assistant Professor, Acadia University and Research Associate of Canadian
Centre for Policy Alternatives-Nova Scotia
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Sid Frankel, Associate Professor Faculty of Social Work, University of Manitoba



Joel French, Executive Director, Public Interest Alberta



Martha Friendly, Executive Director, Childcare Resource and Research Unit



Lyda Fuller, Executive Director, YWCA Yellowknife



Joe Gunn, Executive Director, Citizens for Public Justice



Margaret Hancock, Executive Director, Family Service Toronto



John Kolkman, Research Coordinator, Edmonton Social Planning Council



Randy Hatfield, Executive Director, Saint John Human Development Council



Hélène Lépine, Présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal (YWCA Montreal)



Sylvie Lévesque, Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec (FAFMRQ)



Stella Lord, Community Society to End Poverty - Nova Scotia



Mary Marrone, Director of Advocacy & Legal Services, Income Security Advocacy Centre.



Ryan Meili, Executive Director, Upstream (Saskatchewan)



Adrienne Montani, Provincial Coordinator, First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition





David Northcott, Executive Director, Winnipeg Harvest Food Bank, Manitoba
Laurel Rothman, Campaign 2000
Paulette Senior, CEO, YWCA Canada
Colette Acheson, Bill Thomas and Charlotte Hrenchuk, Co-chairs, The Yukon Anti-Poverty
Coalition



CC to:
 Hon. Lisa Raitt, MP, Conservative Critic for Finance


Karen Vecchio, MP, Conservative Critic for Families, Children and Social Development



Guy Caron, MP, NDP, Critic for Finance



Brigitte Sansoucy, MP, NDP Critic for Families and Children and Social Development.



Honourable Cathy Bennett, Minister of Finance and President of Treasury Board,
Newfoundland & Labrador



Honourable Allen F. Roach, Minister of Finance, Prince Edward Island



Honourable Roger Melanson, Minister of Finance, New Brunswick



Honourable Randy Delorey, Finance and Treasury Board Minister, Nova Scotia



Honourable Carlos J. Leitão, Minister of Finance, Quebec



Honourable Charles Sousa, Minister of Finance, Ontario



Honourable Greg Dewar, Minister of Finance, Manitoba



Honourable Kevin Doherty, Minister of Finance, Saskatchewan,
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Honourable Joe Ceci, Minister, Treasury Board and Finance, Alberta



Honourable Michael de Jong, Minister of Finance, British Columbia



Honourable J. Michael Miltenberger, Minister of Finance, Northwest Territories



Honourable Darrell Paslosky, Premier and Minister of Finance, Yukon



Honourable Keith Peterson, Minister of Finance and Chairman of the Financial Management
Board, Nunavut



Honourable Gerry Byrne, Minister of Advanced Education and Skills, Newfoundland &
Labrador



Honourable Sherry Gambin-Walsh, Minister of Child, Youth and Family Services,
Newfoundland & Labrador




Honourable Doug W. Currie, Minister of Health and Wellness and Minister of Family and
Human Services, Prince Edward Island
Honourable Cathy Rogers, Minister of Social Development, New Brunswick



Honourable Joanne Bernard, Minister of Community Services, Nova Scotia



Honourable Gaétan Barrette, Minister of Health and Social Services, Quebec



Honourable Francine Charbonneau, Minister of Families, Quebec



Honourable Deb Mathews, Minister Responsible for the Poverty Reduction Strategy, Deputy
Premier, President of the Treasury Board, Ontario



Honourable Helena Jaczek, Minister of Community and Social Services, Ontario.



Honourable Kerri Irvin-Ross, Minister of Family Services, Manitoba



Honourable Melanie Wight, Minister of Children and Youth Opportunities, Manitoba



Honourable Donna Harpauer, Minister of Social Services, Saskatchewan



Honourable Irfan Sabir, Minister of Human Services, Alberta



Honourable Michelle Stilwell, Minister of Social Development and Social Innovation, British
Columbia



Honourable Stephanie Cadieux, Minister of Children and Family Development, British
Columbia



Honourable Bob McLeod, Premier, Northwest Territories



Honourable Mike Nixon, Minister of Health and Social Services, Yukon



Honourable George Kuksuk, Minister of Family Services, Minister Responsible for Poverty
Reduction and Minister Responsible for Homelessness, Nunavut

Campagne 2000 est un réseau pancanadien non partisan composé de 120 organisations partenaires
d’envergure nationale, provinciale et communautaire dont le mandat consiste à mettre fin à la pauvreté
infantile et familiale. Les rapports 2015 de Campagne 2000 se trouvent à
http://www.campaign2000.ca/french.
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