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INTRODUCTION 
L’enfance est une période précieuse de la vie ainsi qu’une période très vulnérable : nous 
devons compter sur les autres pour nous aider à survivre et pour prendre soin de nous. C’est 
la raison pour laquelle les enfants sont protégés par une série de droits spécifiques : la 
Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, dont le Canada est signataire.   

La pauvreté porte atteinte aux droits des enfants et affecte leur croissance et leur 
développement. Au Canada, les taux de pauvreté inacceptables chez les enfants ont abouti à 
une résolution multipartite en 1989 visant à mettre fin à la pauvreté des enfants avant la fin de 
l’an 2000. Nous n’avons malheureusement pas atteint cet objectif. Les taux de pauvreté 
infantile ont été persistants et trop élevés pendant trop longtemps.   

Pendant de nombreuses années, des 
organismes tels que Banques 
alimentaires Canada, l’Observatoire 
canadien sur l’itinérance, Campagne 
2000 et bien d’autres préconisent la 
bonification et la simplification des 
prestations pour enfants, indexées à 
l’inflation. C’est logique, car la pauvreté 
des enfants n’est pas un problème 
isolé : la sécurité alimentaire et la faim, 
l’itinérance et la crise du logement 
abordable au Canada, les soins de la 
santé et de nombreux autres problèmes 
y sont tous reliés.    
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La pauvreté des autochtones : l’héritage du racisme au Canada 

« Le racisme systémique, le colonialisme persistant et les traumatismes intergénérationnels appauvrissent et défavorisent un 
trop grand nombre d'enfants et de familles autochtones encore de nos jours. Les faits sont frappants et sinistres et ils exigent 
des actions immédiates. La preuve des séquelles du racisme, du colonialisme et de la négligence du Canada envers les 
Autochtones est beaucoup trop écrasante pour retarder plus longtemps des actions concertées. » Campagne2000 

Alors que nous attendons les résultats de la remise en vigueur du recensement long format obligatoire, qui nous fournira les 
données nécessaires afin d’accorder  à ce problème l’attention qu’il mérite, nous savons que si nous voulons adresser la 
pauvreté des enfants dans notre pays et notre province, nous devons nous attaquer à la pauvreté chez les Autochtones. Au 
Canada, 40 % des enfants Autochtones vivent dans la pauvreté et c’est une situation inacceptable.  

L’Allocation canadienne pour enfants (ACE)   

L’ACE est une allocation mensuelle non imposable versée aux 
familles admissibles afin de défrayer les dépenses associées à 
élever des enfants âgés de moins de 18 ans. La PFCE peut 
comprendre la Prestation pour enfants handicapés et tout 
programme provincial ou territorial qui y est associé. Les 
prestations sont versées sur une période de 12 mois qui débute 
au mois de juillet d’une année pour prendre fin au mois de juin 
l’année suivante, et elles sont recalculées au mois de juillet 
chaque année selon les informations contenues dans la 
déclaration de revenus et de prestations de l’année précédente 
du ou de la contribuable.   
(Source : Gouvernement du Canada, site Web de l’ARC)  



Le gouvernement fédéral a introduit la nouvelle Prestation fiscale canadienne pour enfants 
majorée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. La nouvelle ACE est simplifiée (comme 
elle prend la place de nombreuses autres allocations, le processus est plus simple) elle cible 
ceux qui en ont le plus besoin et elle est bonifiée. La nouvelle ACE est également indexée à 
l’inflation. La Loi d’exécution du budget 2016 comprend une mesure selon laquelle la 
nouvelle ACE est indexée à l’inflation, à partir du 1er juillet 2020, « afin que sa valeur réelle ne 
soit pas érodée avec le temps ». Étant donné, cependant, que les Canadiens ont constaté une 
hausse des prix des légumes frais de 11,7 %, la nouvelle ACE devrait immédiatement être 
indexée à l’inflation afin d’éviter d’écorner sa valeur au cours des quatre ans à venir.    

L’impact de ces changements n’est pas encore ne se manifeste pas encore dans les 
statistiques sur la pauvreté chez les enfants, mais il s’agit d’un excellent premier pas pour 
aborder le problème de la pauvreté chez les enfants et on prévoit que des centaines de 
milliers d’enfants Canadiens pourront échapper à la pauvreté. Nous prenons de l’essor : le 
Canada a commencé à faire les changements nécessaires pour accorder à chaque enfant au 
Canada la chance auquel il ou elle mérite pour réussir.   

Avec un mandat fédéral renouvelé et le gouvernement provincial au beau milieu de son 
second plan quinquennal de réduction de la pauvreté, nous avons la possibilité de façonner 
notre pays afin que la réalité vécue de nos citoyens et citoyennes reflète nos valeurs 
fondamentales. Nous devons agir maintenant et profiter de la dynamique qui existe. Nos 
enfants sont notre avenir. Lorsqu’ils ont la chance de croître, de découvrir, d’apprendre et de 
donner le meilleur d’eux-mêmes, tout le monde gagne. 
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Voici les points saillants sur lesquels nous nous pencheront dans ce rapport : 

• La pauvreté des enfants au Canada s’est accrue depuis 1989, l’année où nous avons promis, en tant que nation, d’y 
mettre fin avant l’an 2000. Le taux était de 15,8 % en 1989, a atteint son apogée en 2004 à 22,6 % et s’élève 
aujourd’hui à 18,5 %. 

• Le Nouveau-Brunswick possède le 4ième taux le plus élevé de pauvreté des enfants parmi les 10 provinces 
canadiennes. La pauvreté est particulièrement concentrée en certains endroits. À Saint John, par exemple, les 
Quartiers 2 et 3 ont des taux de pauvreté de 41,1 % et de 48,5 %, respectivement. 

• De nombreux enfants au Nouveau-Brunswick vivent bien au-dessous du seuil de la pauvreté et leurs familles ne 
peuvent donc pas leur fournir le strict nécessaire en matière de nourriture, de vêtements et de logement. En mars 
2016, 19 769 résidents du Nouveau-Brunswick ont profité de l’aide d’une banque alimentaire et 32,4 % de ces 
enfants étaient âgés de moins de 18 ans. 

• L’inégalité est généralisée et insidieuse. Elle affecte bien plus que le revenu et la richesse, et les conséquences 
sociales de l’inégalité extrême peuvent s’avérer dévastateurs.  

• La pauvreté est un problème complexe mais un consensus se dégage progressivement relativement aux 
changements nécessaires : un revenu de subsistance, des services de garde réglementés, abordables et de haute 
qualité; une alimentation nourrissante; un logement abordable; une formation et une éducation; et l’assurance d’un 
accès à un emploi rémunérateur et stable.   

• L’ampleur et la complexité du problème de la pauvreté des enfants peuvent devenir écrasantes, mais les politiques 
peuvent être et sont efficaces. Au Canada, le taux de la pauvreté chez les enfants s’élève à 18,5 %. En l’absence 
des paiements de transfert du gouvernement, le taux s’élèverait à 31,6 %. Lorsque nous avons concentré sur le 
problème, nous avons pu réduire la pauvreté chez les gens âgés au Nouveau-Brunswick de 23,8 %  en 1989 à 8 % 
en 2014.  



LA PAUVRETÉ DES ENFANTS AUX QUATRE 
COINS DU CANADA 

Depuis l’adoption de la résolution à mettre fin à la pauvreté des enfants en 1989, la 
pauvreté chez les enfants s’est étendue au Canada. 

En 1989, lorsque la résolution a été adoptée, 15,8 % (ou 1 066 150 enfants) au Canada 
vivaient dans la pauvreté. En 2014, selon les données des personnes ayant effectuée une 
déclaration de revenus, 18,5 % (ou 1 302 330 enfants Canadiens) vivaient dans la pauvreté. La 
pauvreté chez les enfants reste largement répandue partout au Canada. Fait épouvantable : 
40 % des enfants autochtones au Canada vivent dans la pauvreté.  1

Rapport Campagne2000 sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada, 20161

�4

Graphique 1 : Taux de pauvreté chez les enfants (LIM-AT), Canada et les provinces en 2014

Can. T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B.

19.8%
15.5%

24.6%
29.0%

18.8%
15.1%

21.0%22.5%

17.7%18.6%18.5%

Pour les fins de ce rapport nous utilisons la Mesure du faible revenu (MFR) comme indicateur des familles avec un revenu 
inférieur au revenu médian, en fonction de la taille de la famille. La MFR après impôt en 2014 pour une famille d’un parent 

avec un enfant est de 24 954 $.  

Un parent et un enfant Couple et un enfant Un parent et deux enfants Couple et deux enfants
24 954 $ 30 301 $ 30 301 $ 35 648 $

MFR après impôt 2014 selon la taille de la famille 

(Source : Statistique Canada, Données régionales et administratives, Dossiers fiscaux 2014 pour les familles, Tableau 18, Mesures du faible revenu 
après impôt. Les taux de pauvreté pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut s’élevaient à 12,6 %, 23,6 % et 38,0 % respectivement).  



LA PAUVRETÉ DES ENFANTS AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Le Nouveau-Brunswick possède le quatrième taux le plus élevé de pauvreté chez les enfants 
des dix provinces canadiennes. 

Parmi les 136 050 enfants au Nouveau-Brunswick, 28 510 (ou 21 %) vivent dans la pauvreté. 
La pauvreté des enfants au Nouveau-Brunswick, comme au Canada, est bien trop élevé, 
depuis bien trop longtemps. Et de plus, la ville de Saint John compte le taux le plus élevé de 
pauvreté des enfants parmi les grands centres urbains du Canada. La carte ci-dessous illustre 
la pauvreté chez les enfants et les taux généraux de pauvreté dans les huit villes du Nouveau-
Brunswick.  2

 

Les statistiques sur la pauvreté dans les municipalités du Nouveau-Brunswick sont rapportées au niveau de la ville postale. En général, les villes 2

postales correspondent mais pas exactement aux limites des subdivisions / municipalités de recensement. 
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1 sur 5 enfants au Nouveau-
Brunswick vit dans la pauvreté! 

La pauvreté des 
enfants dans les 
collectivités du 

Nouveau-Brunswick 

Graphique 2 : les taux de pauvreté des enfants au 
Canada et au N.-B. au fil du temps

2010 2011 2012 2013 2014

18.9% 19.2% 19.1% 19% 18.5%

20.2% 20.5% 21% 21.2% 21%
N.-B.
Canada

(Source : Statistique Canada,  Fichier T1 sur les familles, 2000-2014)



Le Graphique 3 illustre les variations 
frappantes en les taux de la 
pauvreté des deux villes principales 
du Nouveau-Brunswick et leurs 
collectivités avoisinantes des 
banlieues plus aisées.  De plus, les 
taux de la pauvreté des enfants à 
Saint John dans les Quartiers 2 et 3 
s’élèvent aux niveaux inacceptables 
de 41,1 % et de 48,5 % 
respectivement, donc plus de deux 
fois les taux des Quartiers 1 et 4.  
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Général : 11,2% 
Des enfants : 18,8%

Général : 26,0 % 
Des enfants : 1,1 %

Général : 31,7% 
Des enfants : 48,5% Général : 11,6% 

Des enfants : 18,0%

Graphique 3 : les variations urbaines et suburbaines des 
taux de pauvreté (LIM-AT, 2014)
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(Source : Statistique Canada,  Fichier T1 sur les familles, 2014) 



L’AMPLEUR DE LA PAUVRETÉ 
De nombreux enfants du Nouveau-Brunswick vivent non seulement en pauvreté, mais bien 
au-dessous du seuil de la pauvreté. 

En plus des taux de pauvreté, il est important de prendre note de l’ampleur de la pauvreté 
dans laquelle certaines familles vivent au Nouveau-Brunswick. Dans quelle mesure leurs 
revenus devraient-ils augmenter afin qu’ils puissent se hisser au-dessus du seuil de la 
pauvreté? À titre d’exemple, le revenu médian après impôt des familles monoparentales à 
revenu faible avec un enfant s’élève à 16 530 $, le seuil de la pauvreté pour cette catégorie 
étant de 24 954 $. Un parent seul avec un enfant, qui gagne le salaire médian, devrait 
augmenter son revenu de 50 % juste pour parvenir au seuil de la pauvreté. 

Pour de nombreuses familles, l’ampleur de la pauvreté dans laquelle ils vivent les empêche 
de fournir le strict nécessaire à leurs enfants. C’est une lutte pour acquérir la nourriture, le 
logement et les vêtements.  

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
En mars 2016, 19 769 personnes du Nouveau-
Brunswick ont été assisté par une banque 
alimentaire : une hausse de 4,1 % par rapport 
à 2015 et de 26,4 % par rapport à 2008. 32,5 % des gens aidés étaient âgés de moins de 18 
ans. Au Nouveau-Brunswick, 4,2 % des utilisateurs étaient des Autochtones. Cette année, le 
rapport BilanFaim ciblait le thème du choix d’aliments, ou dans le cas de nombreux 
Canadiens et Canadiennes, l’absence du choix. L’utilisation de la banque alimentaire est à la 
hausse au Canada comme au Nouveau-Brunswick. Selon le rapport, cela signifie que de plus 
en plus de gens au Canada sont obligés de faire des choix très pénibles : au lieu de choisir 
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Graphique 4 : L'ampleur de la pauvreté pour les familles à faible revenu au Nouveau-
Brunswick, 2014

Un parent et un enfant Couple et un enfant Un parent et deux enfants Couple et deux enfants

$9,918.00
$9,151.00$8,611.00

$8,424.00 $25,730.00
$21,150.00$21,690.00

$16,530.00

Revenu après impôt
Écart de pauvreté

Qu’est-ce que la pauvreté?  La pauvreté est la condition 
d’une personne qui ne dispose pas des ressources, des 

moyens, des possibilités et de la capacité nécessaire afin 
d’acquérir et de conserver l’autosuffisance économique ou 

de s’intégrer et participer à la société.

(Source : Statistique Canada,  Fichier T1 sur les familles, 2014)

Seuil de la pauvreté:  
35 648 $

Seuil de la pauvreté: 24 954 $

Seuil de la pauvreté: 
30 301 $

Seuil de la pauvreté: 
30 301 $



parmi les côtes levées ou les ailes de poulet, ils 
doivent choisir d’acheter de la nourriture ou de 
payer leur loyer. C’est un choix que personne ne 
devrait avoir à faire.  

Le Graphique 5 montre que 37 % des utilisateurs 
des banques alimentaires au Nouveau-Brunswick 
sont des familles avec enfants; le Graphique 6 
nous montre que 59 % des utilisateurs des 
banques alimentaires reçoivent des prestations 
d’aide sociale et 11 % ont un emploi qui leur 
permet de gagner de l’argent. Nous pouvons en 
conclure deux choses : 1) Il n’est pas suffisant d’avoir un emploi pour satisfaire à ses besoins 
fondamentaux, et 2) les taux d’aide sociale ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins 
les plus élémentaires des gens, et c’est justement pourquoi l’aide sociale existe . 3

Les conséquences individuelles et sociétales découlant du fait que tant de familles du 
Nouveau-Brunswick ne peuvent répondre à leurs besoins les plus fondamentaux sont 
sévères. Nous savons que la pauvreté constitue un déterminant social de première 
importance par rapport à la santé, et c’est pour cette raison que de nombreux membres de la 
communauté médicale sont d’ardents défenseurs de meilleures politiques sociales. C’est 
également pourquoi l’Association médicale canadienne a appuyé le concept d’une garantie 
de revenu de base  pour tous les Canadiens.  

 Selon la page du Programme d’aide sociale du Gouvernement du Nouveau-Brunswick : « L'aide sociale est versée aux personnes qui 3

n'ont pas d'autres revenus pour répondre à leurs besoins fondamentaux, tels que de la nourriture, des vêtements et du logement. » 
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Graphique 5 : Les foyers utilisateurs des 
banques alimentaires

 les personnes seules 
50%

les couples sans enfants 
13%

Les familles à deux parents 
18%

Les familles monoparentales 
19%

Graphique 6 : Sources du revenu des 
utilisateurs des banques alimentaires

9%
8%

7%

59%

6%
11%

Revenu du travail
Assurance-emploi
Aide sociale
soutien de revenu lié à une invalidité
Prestations de retraite
Autre

Les immigrants et les refugiés 

4 % des utilisateurs des banques alimentaires au Nouveau-
Brunswick au mois de mars 2016, étaient des immigrants 
ou des refugiés, une hausse de 2,8 % par rapport à 2014 et 
de 1,7 % par rapport à 2012. Avec l’arrivée récente de 
refugiés au Canada et au Nouveau-Brunswick, nous devons 
assurer que personne ne soit laissé pour compte. Des 
ressources suffisantes sont nécessaires afin que les familles 
puissent participer à nos collectivités et refaire leurs vies. Ils 
sont venus ici pour recommencer à zéro. Leur lutte pour la 
survie ne doit pas s’éterniser ici au Canada. 

(Source : Banques alimentaires du Canada (2016). BilanFaim 2016. Toronto : Food Banks Canada.)



L’INÉGALITÉ 
Les conséquences de l’inégalité vont au-delà du revenu et de la richesse. Elles touchent tous 
les aspects de notre société. L’inégalité est générale et insidieuse.  
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Les taux élevés d’inégalité affectent les individus et la société dans son ensemble.  

Les conséquences relatives aux onze catégories suivantes sont considérablement plus 
sévères dans les pays inéquitables et aisés : la santé physique, la santé mentale, la 

toxicomanie, l’éducation, l’emprisonnement, l’obésité, la mobilité sociale, la confiance et 
la vie communautaire, la violence, les grossesses des adolescentes et le bien-être des 
enfants. L’indice UNICEF se rapportant au bien-être des enfants est lié à l’inégalité des 

pays aisés : plus l’inégalité est sévère, moins le bien-être des enfants est assuré.

Au Nouveau-Brunswick, les enfants des familles monoparentales courent cinq fois plus de risque de vivre en pauvreté que 
les enfants des familles avec deux parents. C’est une situation inacceptable. Les enfants ne doivent pas être privés de leurs 
droits fondamentaux à cause de la composition de leurs familles.

Nous devons aborder les nombreux obstacles 
qui continuent à empêcher le progrès des 
familles. Parmi ces obstacles nous trouvons :  
• Les congés parentaux insuffisants, 
• La garde inabordable des enfants, 
• Les politiques peu propices à la famille, 
• Et le manque de soutien pour les nouveaux 

parents.  

(Source: Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, Kate Pickett et Richard Wilkinson)



Comme nous l’avons indiqué ailleurs dans ce texte, la pauvreté touche bien plus que les besoins 
fondamentaux. La pauvreté implique également la difficulté d’intégrer et de participer à la société et la 
collectivité. Pour les enfants, la pauvreté et l’inégalité peuvent mettre hors de portée les activités 
sportives et parascolaires. 

Selon une enquête de Hockey Canada, le parent moyen d’un joueur de hockey devait dépenser 
presque 3 000 $ pour le hockey mineur en 2011 – 2012. Selon l’enquête menée en 2015, 43 % des 
parents disaient qu’eux-mêmes ou une connaissance personnelle avait du emprunter de l’argent afin 
que leur enfant participe aux activités extracurriculaires. De plus, l’enquête a rapporté que plus de 
parents que jamais (46 %) disent qu’ils connaissent d’autres parents qui doivent retirer leurs enfants du 
hockey ou d’une autre activité à cause du coût.  

Les répercussions négatives sont d’une grande portée. Les établissements d’enseignement 
postsecondaires par exemple, ainsi que les entreprises engageant de nouveaux employés, sont à la 
recherche de candidats bien équilibrés qui ont 
participé à des activités extracurriculaires et 
bénévoles. Ceux qui n’ont pu participer à de 
telles activités à cause de contraintes 
financières, peuvent découvrir que les bourses 
et autres possibilités sont hors de leur portée. 

Notre système est organisé afin de 
récompenser ceux qui ont déjà une 
longueur d’avance. Nous devons bâtir un 
système plus équitable. 
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La garde des enfants au Nouveau-Brunswick 

Le coût de la garde des enfants est un lourd fardeau pour les familles et les places sont limitées dans les garderies agréées. Le rapport 
Ils grandissent si vite : Frais de garde d’enfants dans les villes canadiennes 2015 indique que le Nouveau-Brunswick a la formule la 
plus complexe pour les familles avec un revenu de plus de 30 000 $. Certains centres de garde n’acceptent pas les enfants 
subventionnés et d’autres chargent des frais supplémentaires aux parents. Au Nouveau-Brunswick, les familles doivent compenser le 
coût lorsqu’il n’est pas couvert par la subvention (dans certaines provinces, la famille paie un montant fixe et la province couvre la 
différence). La province contribue une subvention maximum de 24,25 $ par jour, par enfant âgé de plus de deux ans pour les 
services de garde à plein temps, et les parents contribuent la portion du taux en vigueur sur le marché que ce montant ne couvre pas. 
À mesure que les taux sur le marché augmentent, le prix pour les parents du Nouveau-Brunswick monte aussi.  

Le rapport explique aussi que les familles au Nouveau-Brunswick peuvent être admissibles de recevoir une subvention pour les 
services alternatifs et non-agréés de garde, si les services agréés ne sont pas disponibles. Les taux de subvention pour les services 
non-agréés sont inférieurs aux subventions pour les services agréés. Afin d’être admissible de recevoir la subvention, les services 
alternatifs de garde ne peuvent être offerts par les membres de la famille de l’enfant.  

Selon les Rapports annuels de statistiques de services de garderie du Gouvernement du Nouveau-Brunswick 2014 – 2015, il y a 25 
557 places dans les services agréés de garderie au Nouveau-Brunswick. Sur ce nombre, 1 970 places sont réservées aux nourrissons 
et 10 707 places sont réservées aux enfants d’âge préscolaire. 

Les 86 familles les plus riches au Canada ne représentent que 
0,002 % de la population, mais ils sont si prospères qu’ils 

pourraient acheter toutes les possessions de tous les résidents 
du Nouveau-Brunswick. Toutes leurs voitures, toutes leurs 
maisons, tous leurs terrains non aménagés, toutes leurs 

actions, leurs obligations et leurs fonds de pension, tous leurs 
bijoux, tous leurs meubles, toutes leurs possessions et il leur 

resterait toujours des milliards de dollars.  

—David Macdonald, économiste principal du Centre canadien 
de politiques alternatives 



L’EFFET DES TRANSFERTS DE FONDS 
GOUVERNEMENTAUX SUR LES TAUX DE PAUVRETÉ 

Les transferts de fonds gouvernementaux peuvent efficacement réduire la pauvreté et la 
pauvreté des enfants. Nous savons quoi faire, il nous reste à le faire. 

Le Graphique 7 ci-dessous, montre l’effet positif des transferts de fonds gouvernementaux sur 
les taux de pauvreté des enfants au Canada. En l’absence de ces transferts, le Canada aurait 
un taux de pauvreté des enfants de 28,6 %, plutôt que le taux actuel de 18,5 % : une 
différence de plus de 10 %. Néanmoins, beaucoup trop d’enfants vivent toujours dans la 
pauvreté. Nous en déduisons que les systèmes fiscaux et de transferts fonctionnent. Avec les 
récentes améliorations à l’ACE, nous espérons voir le taux de pauvreté des enfants au Canada 
diminuer davantage. 

L’historique de la pauvreté des gens âgés est un autre 
exemple de la façon dont les systèmes fiscaux et de 
transferts peuvent effectivement sortir les populations à 
haut risque de la pauvreté. Le taux de pauvreté parmi les 
gens âgés au Nouveau-Brunswick était de 23,8 % en 
1989, et quoiqu’il a légèrement augmenté de 6,6 % en 
2012 jusqu’à 8 % en 2014, il est le tiers de ce qu’il était en 
1989.   
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Graphique 8 : la pauvreté au 
Nouveau-Brunswick, 2014 (LIM-AT)

Global Enfant Personnes âgées

8%

21%

14.5%

Graphique 7 : les taux de la pauvreté des enfants avant et après les transferts 
gouvernementaux (LIM-AT)
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(Source : Statistique Canada, totalisations spécialisées, division des statistiques sur le revenu T1FF 2014)



Comme nous avons noté dans 
notre Rapport de 2014, la réduction 
de la pauvreté parmi les gens âgés 
est un des grands succès de la 
politique sociale au Canada. Le 
déclin des taux de la pauvreté  a 
été attribué aux programmes de 
transferts de fonds qui 
comprennent un élément universel 
(Sécurité de la vieillesse), une 
composante d’impôt négatif sur le 
revenu (Supplément de revenu 
garanti) et une pension liée à la 
rémunération (Régime de pensions 
du Canada).  

En d’autres mots, il ne fait aucun 
doute que les politiques sur l’impôt 
et les transferts de fonds ont un 
impact important sur les taux de 
pauvreté. La question qui s’impose 
alors, n’est pas si nous pouvons 

mettre fin à la pauvreté des enfants au Canada et au Nouveau-Brunswick, mais si nous avons 
la volonté de le faire.  

La responsabilité est du ressort de tous les niveaux gouvernementaux, ainsi que la société 
dans son ensemble. Nous devons tous faire notre part afin d’assurer qu’aucun enfant ne soit 
privé de ses droits fondamentaux. 

Le Tableau 1 compare les politiques sur les prestations aux enfants des provinces. Les 
prestations au Québec, les plus avantageuses sur le plan national, sont dix fois plus élevées 
que celles du Nouveau-Brunswick. 
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Tableau 1 : Comparaison des politiques provinciales de 
prestations aux enfants 

Province Âge de l’enfant
Montant des prestations 

annuelles 
(1 enfant)

Qc 0-18 2 392,00 $

Ont. 0-18 1 336,00 $

Alb. 0-18 1 100,00 $

C.-B. 0-6 660,00 $

N.-É. 0-18 625,00 $

Man. 0-18 420,00 $

T.-N.-L 0-18 377,00 $

N.-B. 0-18 250,00 $

(Source : First Call, 2015 BC Child Poverty Report Card)



CONCLUSION 
Au New Brunswick, 28 510 enfants vivent dans la pauvreté et l’utilisation des banques 
alimentaires a augmenté de 26,4 % depuis 2008. Dans les années 1980 et 1990, les coupures 
à l’échelle du Canada à l’aide sociale et une baisse marquée des fonds investis dans le 
logement social ont percé des gros trous dans notre filet de sécurité sociale que nous devons 
toujours réparer. Selon le témoignage poignant d’une personne des Maritimes :  4

Nous parlons d’éviter que les personnes passent dans les mailles du filet, 
mais nous avons créé un système qui leur permet d’échapper à l’aide. 

Il est évident que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous pouvons y arriver, cependant. 
Nous avons fait des pas importants dans la bonne direction afin d’adresser la pauvreté des 
enfants au Canada. Il est critique à présent que nous profitions de la dynamique en cours et 
que nous saisissions cette occasion. 

Les intervenants et les organismes de partout au Canada se sont exprimés clairement sur les 
actions nécessaires et il y a des points sur lesquels nous sommes tous d’accord, tel que l’ACE 
rehaussée et indexée, la nécessité d’une stratégie nationale sur le logement et 
d’investissements importants dans le logement abordable, et la nécessité d’un revenu de 
base garanti.  

Nous savons que les bonnes politiques publiques peuvent réduire la pauvreté chez les 
enfants. Selon la mise en garde de Campagne2000 toutefois, l’histoire nous démontre qu’un 
changement isolé de politique ne peut assurer qu’un enfant n’aura pas faim, qu’il ne sera pas 
privé de possibilités et qu’il échappera aux indignités de la pauvreté. L’éradication de la 
pauvreté doit comprendre l’élimination des obstacles auxquels les familles sont confrontées. 
Selon le BilanFaim 2016, le premier ministre a souligné le travail qu’il reste à faire en 
chargeant le ministre de l’Emploi et du Développement social d’un vaste mandat : élaborer 
une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, une stratégie nationale sur le logement 
abordable, un cadre fédéral/provincial/territorial sur la garde des enfants et une Loi sur les 
personnes handicapées. Le rapport ajoute que ces plans comportent de véritables 
possibilités et le risque très réel que, comme tant de plans dans le passé, ceux-ci aboutissent 
sur une étagère à ramasser de la poussière. Le gouvernement fédéral doit choisir : permettre 
que ces initiatives dégénèrent en consultations sans résolution, ou en faire une composante 
importante de son héritage.   

Nous avons bon espoir que les gouvernements feront leur part pour adresser la pauvreté 
chez les enfants. Nous espérons qu’ils s’appliqueront dans la même mesure qui a réduit la 
pauvreté chez les gens âgés. Le moment est venu d’assurer que les gens ne passent plus par 
les mailles et que les valeurs canadiennes soient reflétées dans la qualité de vie des enfants 
les plus vulnérables. 

 Citation d’une personne qui avait communiqué avec une émission à la radio CBC au sujet de l’aide sociale.4
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RECOMMANDATIONS 
Mesures fédérales requises : 
• Que le gouvernement du Canada s'assure que son plan d'action pour éradiquer la pauvreté contienne des cibles ainsi 

que des échéanciers et qu'il soit élaboré en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
gouvernements et organisations autochtones, la société civile et les personnes en situation de pauvreté. Le plan doit 
être enchâssé dans une loi et définir des rôles clés pour tous les ordres de gouvernement et il doit reconnaître au 
Québec sa façon particulière de procéder en matière de politiques sociales dans le contexte canadien.  

• Que l'Allocation canadienne pour enfants soit conçue de manière à réduire le taux de pauvreté infantile de 50 % dans 
quatre ans. Le gouvernement devrait indexer dès maintenant l'ACE et voir à ce que les familles dont les taux de 
pauvreté sont le plus élevés y aient accès, notamment les familles autochtones vivant dans les réserves et les enfants 
d'immigrants et de réfugiés.  

• D'adopter la Mesure de faible revenu (MFR) après impôt comme mesure officielle du seuil de pauvreté au Canada afin 
de pouvoir suivre les progrès ou l'absence de progrès du Canada dans sa lutte contre la pauvreté.  

• D'élaborer de concert avec les organisations autochtones, un plan pour prévenir, réduire et finalement éradiquer la 
pauvreté des enfants et des familles dans les communautés autochtones.3 Le gouvernement doit se plier au jugement 
du Tribunal canadien des droits de la personne en finançant de manière suffisante et équitable les services d'aide à 
l'enfance dans les réserves et il doit s'assurer que le principe de Jordan4 s'applique au-delà des cas d'incapacités et de 
maladies à court terme.  

• Au gouvernement fédéral d'augmenter les versements au Transfert social canadien, d'enlever ses limites de croissance 
arbitraires et d'y allouer des fonds suffisants, stables et prévisibles qui tiennent compte des disparités économiques 
régionales. Le gouvernement fédéral doit s'assurer que tant lui que les gouvernements provinciaux respectent leurs 
obligations en matière de droits de la personne et fournissent une aide financière suffisante à tous les Canadiens et 
Canadiennes à faible revenu. Pour ce faire, des normes minimales devront être fixées pour les prestations et les 
services sociaux financés à même le Transfert social canadien et ces normes devront accorder aux provinces et 
territoires une marge de manœuvre nécessaire. Dans le même ordre d'idées, il faudra s'assurer que les familles 
monoparentales bénéficiaires d'aide sociale conservent les pensions alimentaires qui sont déduites présentement de 
leurs prestations, et il faudra s'assurer que les prestations d'assurance-emploi reliées aux enfants (p. ex. maternité/
parental) ne soient pas déduites des allocations ou des prestations d'invalidité versées par les provinces.  

• D'améliorer le Régime d'assurance-emploi afin d'en accroître l'accès ainsi que la durée et le niveau des prestations.  

• De mettre en œuvre des mesures proactives, comme assurer l'égalité en matière d'emploi dans les secteurs public et 
privé et déployer une stratégie de formation raisonnable visant également les personnes qui ne reçoivent pas de 
prestations d'a.-e., afin d'aplanir les disparités pour les groupes racialisés et autres groupes historiquement 
défavorisés.  

• De créer, sous l'impulsion du gouvernement fédéral et de concert avec les provinces, les territoires et les communautés 
autochtones, un programme d'éducation préscolaire et de garde à l'enfance (EPGE) pour le Canada, s'appuyant sur un 
politique-cadre bien articulé, les principes d'universalité, de qualité, de diversité et de complémentarité.  
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• Que le niveau des prestations de congé de maternité/parental soit augmenté à 70 p. cent du revenu gagné et qu'on 
réduise le nombre d'heures pour être admissible à 300 heures accumulées au cours des meilleures douze semaines 
des douze mois de travail précédents. Tous les nouveaux parents (adoptifs, étudiants, stagiaires, travailleuses et 
travailleurs autonomes, à temps partiel et occasionnels) devraient être inclus et une autre prestation devrait être créée 
pour pallier les disparités entre les deux sexes eu égard aux soins fournis à la maison.  

• De doter le pays d'une stratégie nationale intégrée en matière de logement en mesure de répondre aux besoins de la 
population tout en répondant à ceux des municipalités, des Premières nations, des provinces, des territoires et secteurs 
à but lucratif et non lucratif. Les cibles en matière de logement abordable doivent être fixées en fonction de 
populations précises, notamment les familles à faible revenu et les autres groupes aux besoins impératifs de 
logement. La stratégie devrait être assortie d'un engagement de financement à long terme qui permettra de créer des 
logements abordables, de conserver les logements sociaux existants et de financer les réparations majeures. 

• De créer une stratégie de logement distincte pour les Autochtones qui accorderait du financement aux initiatives 
urbaines et rurales, augmenterait le financement des organismes de services et de soutien autochtones et permettrait 
de répondre aux besoins des enfants et des familles, tels que définis dans les 94 appels à l'action de la Commission de 
vérité et de réconciliation.  

• Que le gouvernement remédie aux inégalités de revenu en rétablissant l'équité du régime d'impôt sur le revenu des 
particuliers et en réinstaurant le principe de l'impôt fondé sur la capacité de payer.  

Mesures provinciales requises : 
• Augmenter les prestations provinciales pour enfants.  

• Assurer le financement continu des programmes de réduction de la pauvreté afin de réaliser les objectifs 
énoncés dans la Loi sur l’inclusion socioéconomique. 

• Augmenter le salaire minimum au niveau d’un salaire de subsistance. 

• Fournir des places de garde de haute qualité pour les enfants et augmenter la subvention pour garde 
d’enfants afin qu’elle corresponde aux coûts réels de la garde.  

• Accélérer la mise en œuvre du Plan de médicaments sur ordonnance. 

• Établir comme priorité l’éducation de la petite enfance et la littératie des jeunes enfants.  

• Renforcer les investissements dans les logements sociaux.  

• Certains enfants, écoles, familles et collectivités ont besoin d’un soutien et de services qui vont au-delà des 
allocations typiques. Le financement et les programmes futurs doivent refléter ce principe.  
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