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curio info est une expérience de l’information grâce, entre autres, au journalisme incisif et efficace de Rad.ca. À chaque
édition, on vous propose des reportages accompagnés de guides pédagogiques sur les grands enjeux de l’actualité.
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VIDÉO
Animation : Julien Lamoureux
Journaliste : Olivier Arbour-Masse

Note à l’enseignant – Pour visionner l’émission complète : www.curio.ca/fr/curioinfo
AVANT LE VISIONNEMENT –
Commençons la réflexion !

Nous entendons fréquemment parler de
pauvreté, spécialement de pauvreté infantile.
Comment la pauvreté est-elle définie? Qui
décide des normes de la pauvreté? Lorsque tu
te promènes dans ta communauté, est-ce que
tu peux « voir » la pauvreté?

PENDANT LE VISIONNEMENT

1.

Le salaire moyen au Canada est de 53 000 $ par année. ❑ VRAI ou ❑ FAUX

2.

Quel est le ratio de Canadiens qui vivent en situation de pauvreté?
a. ❑ 1/10

b. ❑ 1/5

c. ❑ 30 %

3.

Quelles sont les trois mesures qui peuvent être utilisées afin de mesurer la pauvreté?

4.

Le taux de pauvreté au Canada n’a jamais été aussi élevé. ❑ VRAI ou ❑ FAUX

1

Citation : Mettre la vidéo en pause après que le
journaliste Olivier Arbour-Masse dit : « La
pauvreté, c’est souvent synonyme d’une
alimentation d’une moins grande qualité, d’une
santé précaire, de maladie et d’isolement. En fait,
la pauvreté ferait mourir plus jeune. » (à 7m29s)
Questions :
a. La pauvreté a de conséquences graves sur la santé et le bien-être des gens. Quel est le
lien entre la pauvreté et une alimentation de moins grande qualité?
b.

Qu’est-ce que les gouvernements peuvent mettre en place pour encourager une
alimentation saine qui est disponible pour tous et ainsi diminuer les problèmes de
santé?

c.

D’après toi, coûterait-il moins cher à l’État de mieux aider les personnes à faible
revenu ou de payer les frais de santé associés aux conséquences de la pauvreté?
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Citation : Mettre la vidéo en pause après que
Olivier Arbour-Masse pose la question
« pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de
pauvres? », et Virginie Larivière, porte-parole du
Collectif pour un Québec sans pauvreté, répond
en disant : « Je pense que le plus gros obstacle,
c’est les préjugés. » (7m37s à 7m43s)
Questions :
a. Il y a beaucoup de préjugés qui peuvent entourer les gens qui sont prestataires d’aide
social. En quoi ces préjugés peuvent-ils devenir une barrière à l'éradication la
pauvreté?
b.

Pourquoi est-il mal vu dans notre société d’être une personne qui a de la difficulté à
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille?

c.

Selon toi, quelles sont les pistes de solutions?

Un pays riche?
La pauvreté au Canada n’est pas un
nouveau sujet d’actualité. En fait, les
gouvernements fédéral et provinciaux se
penchent sur la question depuis plusieurs
années. En 1989, les députés fédéraux
ont adopté à l’unanimité une résolution
pour éliminer complètement la pauvreté
infantile pour l’an 2000. Il est triste de
constater que 31 ans plus tard, la pauvreté
infantile fait toujours partie de notre réalité
et qu’un Canadien sur 10 vit toujours en
situation de pauvreté. Pourtant, le Canada
est un pays riche qui compte 45 milliardaires,

1,3 millions de millionnaires et dont le salaire
moyen est de 53 000 $ par année. La
province du Québec a même affiché un
surplus record de plus de 8 milliards de
dollars lors de la dernière année financière.

En 2002, le gouvernement québécois a
adopté une loi visant à éliminer la pauvreté
et l’exclusion sociale. Malgré cette loi, le
nombre de personnes à faible revenu est
passé de 13,7 % en 2002 à 14,4 % en 2017.
Pourquoi ce taux augmente-il au lieu de
diminuer?

du panier de consommation (MPC). La MPC
est l’estimation des coûts d’un ménage pour
subvenir à ses besoins de base, dont le
logement, la nourriture, les vêtements, le
transport, les services téléphoniques et les
meubles. La MPC varie selon la grosseur
d’une famille et la région où elle vit.

Comment se mesure la pauvreté au Canada?
La Banque mondiale définit le seuil extrême
de pauvreté dans le monde à un salaire de
1,90 $ par jour. Ce seuil n’est pas réaliste
pour nos sociétés occidentales, donc en 2018
le gouvernement Trudeau a établi une
mesure pour calculer le seuil de pauvreté. La
mesure qui fut choisie est celle de la mesure

L’Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS) critique le choix du
gouvernement fédéral d’avoir choisi la MPC
comme mesure du seuil de pauvreté, car elle
ne prend pas en compte les imprévus qui
peuvent survenir. Par exemple, selon la MPC,
un citoyen vivant en situation de pauvreté
qui doit payer pour des frais dentaires n’aura

d’autre choix que de choisir entre subvenir à
ses besoins de base et aux soins qu’il devrait
recevoir pour sa santé buccale. L’IRIS suggère
donc d’utiliser une autre mesure - le revenu
viable - qui prend en compte les dépenses
reliées au panier de consommation, mais
également les dépenses reliées à certains
biens et services, comme par exemple les
services de garde ou les loisirs.
Le plus bas taux de pauvreté jamais enregistré
En utilisant la mesure du panier de
consommation au lieu d’une autre mesure
pour définir le seuil de pauvreté, le Canada
n’a jamais enregistré un taux de pauvreté
aussi bas. Un taux de chômage bas et

certaines initiatives du gouvernement
Trudeau ont également contribué à faire en
sorte que le taux de pauvreté soit aussi bas.
Une de ces initiatives est l’Allocation
canadienne pour enfants qui fut mise en
place en 2016 et qui a pour but d’aider
toutes les familles qui ont des enfants de
moins de 18 ans en leur faisant parvenir un
montant d’argent non imposable à tous les
mois. L’autre initiative est le Supplément de
revenu garanti qui est destiné aux aînés à
faible revenu. Selon le professeur en science
politique de l’Université de Montréal Alain
Noël, ces deux initiatives sont la preuve qu’il
est possible de diminuer la pauvreté en
adoptant des politiques adéquates.

Les vraies barrières à l’éradication
Les conséquences de la pauvreté se font
sentir directement sur la santé et l’espérance
de vie. Les personnes vivant en situation de
pauvreté ont en général une moins bonne
alimentation et une santé plus précaire. En
France les études prouvent que l’espérance
de vie des hommes vivant en situation de
pauvreté est en moyenne 13 années de
moins que les hommes vivant au-dessus du
seuil de pauvreté. Virginie Larivière,
porte-parole du Collectif pour un Québec
sans pauvreté, croit que les préjugés envers
les personnes pauvres contribuent à
empêcher l’éradication de la pauvreté. Selon
l’imaginaire social, il y aurait deux sortes de

pauvres : les méritants et les non-méritants.
Les personnes ayant des contraintes sévères
à l’emploi, comme des maladies ou des
handicaps, recevront des prestations
financières selon le seuil de la MPC, tandis
que les personnes qui n’ont pas de
contraintes reconnues à l’emploi - souvent
jugées paresseuses ou traitées de parasites
ou de fraudeurs - recevront des prestations
d’aide sociale qui sont en dessous de la MPC
et couvrent seulement la moitié de leurs
besoins de base.
Plusieurs pays ont un taux de pauvreté élevé,
mais certains pays, comme les pays
scandinaves, qui ont des programmes qui

s’appliquent à toute la population et qui
redistribuent la richesse équitablement, ont
un taux de pauvreté plus bas que celui du
Canada.

Un Canadien sur 10 vit en situation de
pauvreté. Il est parfois difficile de
comprendre les raisons pour lesquelles des
personnes vivent en situation de pauvreté et
les conséquences sur la vie de ces personnes
et de leurs familles.
a. En équipe, énumérez les différentes
causes de la pauvreté au Canada. Est-ce

que les causes sont les mêmes si vous
habitez en milieu rural ou en milieu urbain?
Est-ce que le climat ou l’environnement
peuvent y jouer un rôle?

b. Dans la vidéo, il est question des
conséquences sur la santé des gens qui
vivent en situation de pauvreté. Quelles
pourraient être d’autres conséquences
sur la vie d’une personne et sa famille?
c. Le salaire moyen au Canada est de 53
000 $ par année tandis que la MPC
établit qu’une personne vivant seule à
Montréal doit gagner 17 720 $ par
année pour subvenir à ses besoins de
base.
En vous basant sur ces deux revenus,
faites un budget annuel qui comprend
les dépenses associées aux besoins de
base : logement, nourriture, vêtements,

transport, services téléphoniques et
autres besoins que vous considérez
nécessaires.
Quels sont vos conclusions à la suite de
l’élaboration de ces deux budgets?
Quelles sont les conditions de vie d’une
personne vivant à Montréal avec un
salaire de 53 000 $ par année vs. une
personne gagnant 17 720 $ par année?
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PENDANT LE VISIONNEMENT : les réponses

1.

Le salaire moyen au Canada est de 53 000 $ par année. Vrai.

2.

Quel est le ratio de Canadiens qui vivent en situation de pauvreté?
a. 1/10

b. 1/5

c. 30 %

3.

Quelles sont les trois mesures qui peuvent être utilisées afin de mesurer la pauvreté?
● Mesure de faible revenu
● Mesure du panier de consommation
● Revenu viable

4.

Le taux de pauvreté au Canada n’a jamais été aussi élevé. Faux.

