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Mettre fin à la pauvreté : non négociable lors des élections 2018 

Des mesures urgentes sont nécessaires pour s’attaquer aux taux de pauvreté des enfants et des familles  
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TORONTO – D’après le rapport annuel de Campagne 2000 Ontario sur la situation de la pauvreté des enfants et des familles en 

Ontario, sortir de la pauvreté près d’un demi-million d’enfants et leurs familles devrait faire partie de la plateforme électorale de tous les 

partis politiques aux élections provinciales prévues au printemps prochain.   

« Nous devons demander à tous les partis d’inclure des initiatives concrètes de réduction de la pauvreté dans leur plateforme 2018, a 

affirmé Jessica Mustachi, coordonnatrice de Campagne 2000 Ontario, au moment du dévoilement du rapport 2017, qui présente un 

plan détaillé pour éliminer la pauvreté des enfants et des familles à la grandeur de la province. Le taux de pauvreté des enfants et des 

familles a légèrement diminué, mais des mesures plus concrètes s’imposent à l’avenir. » 

Selon le rapport, un enfant de moins de 18 ans sur six (17,2 %) vit dans la pauvreté en Ontario. Or, les taux de pauvreté des enfants 

issus des communautés autochtones, des groupes racialisés, des familles de nouveaux arrivants et des familles monoparentales ayant 

une femme à leur tête augmentent de façon exponentielle. Presque un enfant de moins de 18 ans ayant immigré entre 2011 et 2016 

sur deux (49,1 %) vit dans la pauvreté en Ontario. 

« On vient au Canada en espérant un avenir meilleur, mais on en arrache encore après des années de travail, a indiqué Malka 

Paracha, mère de cinq enfants. Comment le gouvernement peut-il s’imaginer que les familles survivent et arrivent à payer leur loyer et 

leur épicerie avec un revenu aussi faible? Ce n’est pas possible, surtout quand on a une famille. » 

« Le revenu d’une personne est un déterminant clé de la santé, a précisé Doris Grinspun, directrice générale de l’Association des 

infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. Beaucoup trop de familles et de personnes ont encore de la difficulté à joindre les 

deux bouts. S’il souhaite sérieusement les sortir de la pauvreté, le gouvernement doit considérablement augmenter les prestations 

d’aide sociale sur-le-champ. Elles doivent être indexées au coût de la vie, comme le salaire minimum. »  

« Le gouvernement doit corriger les inégalités systémiques qui sont à l’origine des taux élevés de pauvreté de différents groupes dans 

notre province, a soutenu Mme Mustachi. Personne ne s’installe en Ontario dans l’espoir d’avoir une chance sur deux d’éviter la 

pauvreté à ses enfants. Nous devons nous assurer que le gouvernement agit maintenant pour réduire ces écarts, notamment en 

adoptant des politiques qui prennent en considération les facteurs systémiques à l’origine des taux de pauvreté élevés de certains 

groupes d’enfants. »  

« À l’approche des élections 2018, nous devons nous rappeler que tous les partis étaient favorables à l’adoption de la Loi sur la 

réduction de la pauvreté en 2009, a ajouté Mme Mustachi. Les Ontariens s’attendent à ce que le gouvernement prenne des mesures 

audacieuses pour que tous les enfants et leurs familles puissent s’épanouir. Cela ne sera possible que s’il construit des fondations 

solides sur des solutions stratégiques judicieuses et des engagements de fonds suffisants qui visent à mettre fin à la pauvreté des 

enfants et des familles. » Étant donné que le coût des nécessités de la vie, comme le logement, la nourriture et les services de garde, 

ne cesse d’augmenter, les familles ont besoin que le gouvernement passe à l’action. La construction d’une fondation solide passe par 

l’accès à des logements sécuritaires, abordables et de qualité; l’établissement d’un programme universel de garderies abordables; la 



création d’emplois de qualité assortis de revenus stables et sûrs; et la mise en place d’un système de sécurité du revenu qui sort la 

population de la pauvreté. 

Le rapport de l’Ontario contient des recommandations précises pour éradiquer la pauvreté des enfants et des familles. Celles-ci 

consistent à faire passer le salaire minimum à 15 $ l’heure pour tous les travailleurs, à fonder un programme universel de garderies 

abordables, à donner suite au rapport Sécurité du revenu : Feuille de route pour le changement, à recueillir des données désagrégées 

et à en rendre compte, et à accroître le financement lié à la réparation et à l’entretien des logements sociaux. En construisant une 

fondation solide à l’appui des familles, il est possible d’éradiquer la pauvreté des enfants et des familles. « Lors de la campagne 

électorale 2018, nous devons nous assurer que tous les partis s’engagent à créer et à financer les politiques et les programmes 

nécessaires pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles dans notre province, a affirmé Mme Mustachi. Mettre fin à la 

pauvreté n’est pas négociable pour les Ontariens. Tous les enfants et leurs familles méritent de vivre à l’abri de la pauvreté, mais aussi 

de s’épanouir. » 

Campagne 2000 Ontario est un réseau provincial et non partisan de plus de 70 organisations qui collaborent pour mettre fin à la 

pauvreté des enfants et des familles. Il est affilié à son pendant national, Campagne 2000, une coalition non partisane de 

120 organismes partenaires communautaires, provinciaux et nationaux coordonnés par Family Service Toronto. Campagne 2000 

Ontario rend son rapport public en coordination avec le rapport national 2017 et les rapports de ses partenaires en Nouvelle-Écosse, 

au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Pour obtenir de plus 

amples renseignements, visitez le site www.ontariocampaign2000.ca.   
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Porte-parole francophone disponible. 
  
Pour organiser une entrevue avec les intervenants cités ci-dessus ou un parent ayant vécu l’expérience de la pauvreté, veuillez 
communiquer avec Jessica Mustachi.  
 
Personne-ressource pour le rapport de l’Ontario (anglais et français) 
Jessica Mustachi – Coordonnatrice de l’Ontario, Campagne 2000, 416-595-9230, poste 241, JessicaMu@familyservicetoronto.org                           
 
Personnes-ressources pour le rapport national (anglais et français) 
Anita Khanna – Coordonnatrice nationale, Campagne 2000, 416-788-3439 (cell.), AnitaKH@familyservicetorotno.org                           
Liyu Guo – Campagne 2000, 416-595-9230, poste 244 (bureau) ou 416-624-1885 (cell.), LiyuGu@familyservicetoronto.org  
                 
CONTEXTE  

Principales conclusions du rapport 2017 sur la pauvreté des enfants et des familles en Ontario, intitulé Ending Child and 

Family Poverty Is Not Negotiable: Building Stronger Foundations for Ontario Families (Mettre fin à la pauvreté des enfants et 

des familles n’est pas négociable : Construire des fondations plus solides pour les familles ontariennes)   

• En tout, un enfant de moins de 6 ans (162 240) et un enfant de moins de 18 ans (475 230) sur six vivent dans la 
pauvreté en Ontario. 

• Grâce aux paiements de transfert gouvernementaux, le taux de pauvreté des enfants est passé de 29,1 à 17,2 %. 

• Au total, 28,7 % des familles monoparentales vivent dans la pauvreté. 

• Le niveau de faible revenu est de 8 662 $ pour un chef de famille monoparentale avec deux enfants et 11 012 $ pour 
un couple ayant un enfant. 

• En tout, 49,1 % des enfants ayant immigré entre 2011 et 2016, 29,5 % des enfants autochtones et 26,3 % des enfants 
racialisés vivent dans la pauvreté. 

• Au total, 14 % des jeunes de 15 à 24 ans étaient sans emploi (septembre 2016 à septembre 2017). 

• En tout, 36 % des familles monoparentales consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement. 

• Les droits de scolarité ont augmenté de 3,7 % au premier cycle et de 2 % aux cycles supérieurs en Ontario. 

Family Service Toronto coordonne Campagne 2000, une coalition non partisane de 120 organismes partenaires 

communautaires, provinciaux et nationaux qui collaborent pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles. 
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