
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                 Le 12 juin 2017                                                                                                              

 
   
Dans des forums tenus partout au Canada, des Canadiennes et des Canadiens demandent au 

gouvernement fédéral d'agir fermement pour éliminer la pauvreté au pays 
 

 

TORONTO – Le gouvernement fédéral doit donner suite aux recommandations urgentes d'éliminer la 
pauvreté, selon Campagne 2000, une coalition de groupes engagés dans la lutte contre la pauvreté. Des 
forums réunissant des Canadiennes et des Canadiens à Winnipeg, Toronto et Charlottetown seront reliés par 
Skype ce soir afin de discuter des priorités de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté (SCRP).  
 
Les participantes et participants insisteront pour que la stratégie gouvernementale mette de l’avant un plan 
efficace pour réduire de façon concluante le nombre de personnes au Canada, près de cinq millions, vivant en 
situation de pauvreté. Les consultations sur la SCRP se poursuivent jusqu'au 30 juin 2017.  
 
« Après des décennies de promesses non tenues de mettre fin à la pauvreté, la première stratégie nationale 
pour réduire la pauvreté au Canada doit changer en profondeur l'infrastructure des soutiens et des services qui 
préviennent et réduisent la pauvreté, a dit Anita Khanna, coordonnatrice nationale de Campagne 2000. La 
pauvreté prive des millions de personnes de leur dignité, de leur santé et de possibilités dans la vie. Dans ce 
plan d'action global, il faut repenser le contrat social afin d’aider les familles à faire face aux dures réalités 
d'aujourd'hui : la précarité d'emploi, le travail mal rémunéré, le coût du logement et de la nourriture qui monte 
en flèche, le prix inabordable des services de garde à l'enfance et l'inégalité sur le plan des possibilités pour 
les personnes marginalisées ».  
 
« Les pays qui ont surpassé le Canada dans la lutte contre la pauvreté se sont dotés de filets de sécurité 
sociale solides, tandis que nos gouvernements ont sabré le nôtre, a dit Mary Boyd de la Coalition de lutte 
contre la pauvreté à l'Île-du-Prince-Édouard. Les organisateurs du forum public qui se tient à l'Île-du-Prince-
Édouard ce soir croient qu'il n'y a pas de temps à perdre. Des personnes souffrent et tombent malades en 
raison de l'inaction. Nous sommes impatients de nous raccorder au mouvement national de lutte contre la 
pauvreté en ligne ce soir afin d’échanger sur nos priorités et de réclamer des changements audacieux ».  
 
Rendu public aujourd'hui, le mémoire de Campagne 2000 pour une stratégie globale de réduction de la 
pauvreté pour le Canada intitulé Un plan d'action fédéral pour éliminer la pauvreté présente des solutions 
assorties de cibles précises et d'échéanciers pour en assurer le succès. Le mémoire s'appuie sur des 
décennies d'expériences et de recherches réalisées par la coalition Campagne 2000 dans les domaines de 
l'emploi, de la sécurité du revenu, des services de garde à l'enfance et du logement. On y réclame des 
solutions aux iniquités qui font que les Autochtones, les personnes racialisées, les immigrants, les personnes 
qui ont des incapacités et les chefs de famille monoparentale sont plus nombreux à vivre en situation de 
pauvreté.   
 
« Les recherches indiquent que la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté doit être une priorité 
partagée à l'échelle du Canada et que le gouvernement fédéral doit en prendre l'initiative, assumer la 
responsabilité pour ses progrès, y consentir des investissements soutenus et donner aux provinces, aux 
territoires et aux gouvernements autochtones les moyens de jouer un rôle actif dans cette lutte, a dit Sid 
Frankel de l'Université du Manitoba. Les cibles et les échéanciers de la SCRP doivent être audacieux,  
globaux et implacables afin de rattraper le temps perdu. Nous réclamons une réduction de 50 pour cent de la  
 



 
 
pauvreté infantile d'ici 2020 et une réduction du taux global de pauvreté au Canada de 75 pour cent en dix 
ans ».  
 
« Nous avons insisté pour que la pauvreté soit une priorité nationale et nous sommes heureux de constater 
que le gouvernement s'est engagé à agir dans ce domaine, a ajouté Mme Khanna. Maintenant, le Canada doit 
mettre fin à la rhétorique et transformer ses engagements à éliminer la pauvreté au pays en réalité. Il doit 
finalement faire passer en premier les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Après des décennies 
d'attente, nous n'avons plus le choix : il faut agir maintenant et se doter d'une stratégie qui tient la route ».   
 
Campagne 2000 est un réseau pancanadien non partisan de 120 organismes nationaux, provinciaux et 
communautaires engagés à éliminer la pauvreté des enfants et des familles. Pour en savoir plus, rendez-vous 
à http://www.campaign2000.ca.  
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Personnes ressources  
National :      Anita Khanna, Campagne 2000 : (416) 788-3439 ou (416) 595-9230, poste 250   
                      Liyu Guo, Campagne 2000 : 416-595-9230, poste 244 ou 416-624-1885.  
Winnipeg :    Sid Frankel, Université du Manitoba, 204-474-9706  
Vancouver:  Adrienne Montani, First Call: BC Child and Youth Advocacy Coalition - 604-877-4932  

          ou 778-320-4561 
Charlottetown:  Mary Boyd, PEI Coalition for a Poverty Eradication Strategy, 902-892-9074 ou 902-388-2693 
(cellulaire)  
 
 Forums du 12  juin 2017 (transmission en direct en ligne à compter de 18 h 30 [HNE] 
 
Toronto :  
Façonner la première stratégie de réduction de la pauvreté au Canada  
18 h à 21 h [HNE], salle des Métallos, 25, rue Cecil  
Conférenciers : Dr Gary Bloch [Hôpital St Michael’s ), Neethan Shan [conseiller municipal, quartier 42], Maya 
Roy [DG du YWCA Canada], Damon Johnston [Aboriginal Council of Winnipeg], Lubna Khalid [Working for 
Change] et d'autres.  
Organisateur : Campagne 2000 
 
Winnipeg :  
Façonner la première stratégie de réduction de la pauvreté au Canada  
17 h à 20 h [HNC], Winnipeg Harvest, 1085, avenue Winnipeg  
Organisateur : Winnipeg Harvest  
 
Charlottetown :  
Assemblée publique : Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté  
19 h [HNA], centre communautaire Murphy, 200, rue Richmond, salle 207, Charlottetown 
Organisateurs : PEI Coalition for a Poverty Eradication Strategy et MacKillop Centre for Social Justice  
 
Forum du 14  juin 2017 
 
Vancouver :  
Conversation communautaire sur la stratégie fédérale de réduction de la pauvreté 
9 h à 11 h 30, édifice de la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-Britannique, 550, 
6e avenue Ouest, Vancouver   
Organisateurs : First Call Child and Youth Advocacy Coalition et BC Poverty Reduction Coalition 
 

 

http://www.campaign2000.ca/

