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       Lutter contre la pauvreté au Canada 

 

Au Canada, la différence de revenus entre les riches et les 

pauvres augmente encore de jour en jour. 

Les deux Canadiens les plus riches ont autant d’argent que 

les 11 millions les plus pauvres. 

 

Beaucoup de gens n’arrivent pas à répondre à leurs besoins 

de base. 

Il y a plus de pauvreté chez les femmes, chez les 

immigrants et les Autochtones. 

Au Canada, 1 enfant sur 5 vit dans la pauvreté.  
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Comment ça se fait qu’il y a de la pauvreté au Canada ? 

Le Canada est supposé être un pays riche. 

Comment ça se fait qu’il y a encore des gens qui n’arrivent 

pas à payer leur loyer ? 

Comment on peut accepter que des gens ne mangent pas à 

leur faim ? 

Comment est-ce possible que des gens n’arrivent pas à 

acheter leurs médicaments ? 

 

 

Voici des exemples de causes de pauvreté : 

- Il manque de logements pas chers. 

- Les travailleurs saisonniers n’ont pas assez 

d’assurance-chômage. 

Ils ne reçoivent pas d’argent pendant des mois. 
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- Les salaires n’augmentent pas aussi vite que le coût de 

la vie.  

 

 

Le gouvernement de Justin Trudeau 

Le gouvernement de Trudeau a quand même fait des choses 

pour lutter contre la pauvreté. 

Par exemple, il a augmenté les allocations familiales. 

Il a un peu augmenté le salaire minimum. 

Il a augmenté la pension de vieillesse pour les aînés les plus 

pauvres. 

 

En 2016, il y avait 13 Canadiens sur 100 dans la pauvreté. 

Aujourd’hui, il y a 10 Canadiens sur 100 dans la pauvreté. 

825 000 Canadiens sont sortis de la pauvreté. 

Mais le problème est loin d’être réglé. 
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Mieux répartir la richesse 

Le gouvernement du Canada fait payer des taxes et des 

impôts. 

L’argent des taxes et des impôts sert à répartir la richesse 

entre tout le monde. 

L’idée est que ceux qui gagnent plus paient plus d’impôts. 

Avec les impôts, on paie des programmes sociaux à tout le 

monde et d’autres pour les plus pauvres. 

L’assurance-emploi, les allocations familiales et la pension 

de vieillesse sont des programmes sociaux. 

 

Depuis les années 1990, le gouvernement du Canada donne 

moins d’argent pour les programmes sociaux. 

Il préfère rembourser la dette du Canada et baisser les 

impôts. 
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Le gouvernement du Canada doit augmenter les impôts 

pour les plus riches. 

Et avec cet argent, il doit augmenter les revenus des plus 

pauvres avec les programmes sociaux. 

 

Par exemple, le gouvernement du Canada devrait 

augmenter les prestations pour les aînés. 

Il pourrait donner plus de suppléments pour le logement. 

Il pourrait aussi augmenter les prestations pour les 

travailleurs à faibles revenus. 

 


