
 

 

 

 

Le 30 juin 2017 

 

L’ho orable Jean-Yves Duclos 

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 

Gouvernement du Canada 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

 

Objet : Participation à la consultation sur la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Au nom de Dignité pour touTEs : la campagne pour un Canada sans pauvreté, Canada sans pauvreté 

(CSP) et Citizens for Public Justice (CPJ), nous sommes heureux de participer au processus de 

consultation sur la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté (SCRP). Nous vous invitons à 

prendre en considération cette lettre ainsi que la publication que vous trouverez en pièce jointe, 

Dignité pour touTEs : un plan anti-pauvreté national pour le Canada. 

 

Lancée en 2009, la campagne Dignité pour touTEs, eçoit aujou d’hui le soutie  de plus de 
11 500 partisans individuels et de près de 700 organismes de politiques sociales, groupes 

confessionnels, organisations syndicales, groupes anti-pauvreté, et universitaires. Depuis près d’u e 
décennie, Dignité pour touTEs réclame l’éla o atio  d’u  plan anti-pauvreté national. Nous sommes 

donc très heureux que vous ayez déclenché un processus d’éla o atio  de stratégie nationale de 

réduction de la pauvreté. 

 

En collaboration avec des partenaires de partout au pays, Dignité pour touTEs a multiplié les 

consultations pendant plusieurs années afi  d’élaborer son propre modèle de ce que devrait être un 

plan anti-pauvreté national. Nous avons demandé à des leaders provenant de plusieurs 

communautés différentes,  o p is à eu  ui o t fait l’e pé ie e de la pauvreté, d’e  arriver à un 

consensus sur les politiques ui doive t fai e pa tie d’u  plan anti-pauvreté national. Nous avons 

tenu une série de six rencontres sur les politiques lo s des uelles ous avo s é outé e u’avaie t à 
dire des experts issus des domaines de la sécurité du revenu, du logement et du sans-abrisme, des 

soins de santé, de la sécurité alimentaire, de l’emploi, et de l’éducation et de la protection de la 

petite enfance. 

 

En nous fondant sur ces consultations, nous avons élaboré un modèle de plan anti-pauvreté 

national, ui s’appuie sur une approche relative aux droits de la personne, et qui énonce des 

recommandations concrètes quant aux politiques anti-pauvreté. Nous avons diffusé ce plan en 

février 2015 sur la Colline du Parlement lors d’u e a tivité te ue pa  le Caucus multipartite anti-

pauvreté. 
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http://www.dignityforall.ca/
http://www.cwp-csp.ca/
https://cpj.ca/
http://www.cwp-csp.ca/wp-content/uploads/2015/02/fran%C3%A7ais.pdf
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Ayant déjà entamé un processus de consultation pour un plan modèle anti-pauvreté, nous sommes 

d’auta t plus o s ie ts des défis que représente le rassemblement de toutes les voix dans leur 

diversité à travers le pays. Dans cette optique, nous espérons vivement que vous utiliserez le plan 

Dignité pour touTEs comme point de départ pour l’éla o atio  d’u e SRP. 

 

Nous avons aussi joué un rôle très actif dans le processus de consultation sur une SRP. Ainsi, nous 

avo s offe t au  e es du pu li  l’o asio  de nous transmettre leurs expériences, et de faire 

e te d e leu  voi  ua t au o te u u’ils souhaite t voi  fai e pa tie des SRP. Pa  l’e t e ise de 
notre formulaire en ligne, 850 présentations électroniques ont été envoyées au ministère de 

l’Emploi et du Développement social du Canada (EDSC). 

 

Dignité pour touTEs s’est avé é un véritable rassembleur de voix en préparation des SRP à venir. 

Nous attendons avec impatience les résultats des consultations qui auront lieu cet automne ainsi 

que le plan lui-même au moment où le financement sera exposé dans le budget de 2018. Nous 

serions heureux de vous offrir notre expertise pour étudier les commentaires que vous aurez reçus 

des Canadiens de partout au pays su  la é essité d’u e SRP globale et efficace qui respecte et 

promeut la dignité et les droits de chacun. 

 

Veuillez ag ée , Mo sieu  le Mi ist e, l’e p essio  de os se ti e ts les eilleu s. 
 

 

      
Joe Gunn,       Harriett McLachlan, 

Citizens for Public Justice     Canada sans pauvreté 

 


