
 

Madame, Monsieur,  

Trop de nos villes et collectivités ont à composer avec les effets dévastateurs de la pauvreté. En fait, 1 

Canadien sur 7 subit le fardeau financier et social de l’insécurité du revenu. Alors que plusieurs des 

obstacles à la sécurité du revenu reposent sur d’autres ordres de gouvernement, les municipalités 

redoublent d’effort — élaborant des solutions pour soutenir nos citoyens et aider à éliminer la pauvreté. 

Comme les dirigeants municipaux de partout au Canada le savent, nos collectivités ne peuvent 

prospérer véritablement si nous laissons la pauvreté persister. 

Alors que les services municipaux existants contribuent souvent à uniformiser les règles du jeu, les 

gouvernements municipaux de toutes tailles s’attaquent aussi directement à réduire la pauvreté elle-

même. La Ville d’Edmonton et la Ville de Toronto, par exemple, ont élaboré de nouvelles stratégies 

ambitieuses de lutte à la pauvreté. St. Thomas en Ontario travaille sur les questions de pauvreté et de 

santé. La pauvreté des enfants est un objectif à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, tandis que New 

Westminster en Colombie-Britannique est la première municipalité au Canada à introduire un salaire de 

subsistance locale. 

En novembre 2015, le gouvernement fédéral nouvellement élu s’est engagé à élaborer une stratégie de 

réduction de la pauvreté nationale qui s’harmonise aux plans provinciaux et municipaux existants. Cette 

occasion en est une que nous ne pouvons nous permettre de manquer.  

Je suis heureux de vous inviter officiellement à participer à Cities Reducing Poverty : When Mayors Lead, 

un rassemblement pancanadien organisé par Tamarack Institute en partenariat avec la Fédération 

canadienne des municipalités, la Ville d’Edmonton, et Vibrant Communities Canada, qui se tiendra du 5 

au 7 avril 2016 à Edmonton, en Alberta. 

Cet événement réunira plus de 300 personnes, dont des maires et des conseillers, des représentants 

provinciaux et territoriaux, et des intervenants clés du secteur, dans un effort visant à : 

 Comprendre la pauvreté urbaine et son impact sur la prospérité économique et sociale de nos 

villes; 

 Partager les solutions performantes de villes qui se penchent sur la pauvreté urbaine de manière 

efficace; et 

 Développer les meilleures pratiques pour renforcer les politiques et les actions de réduction de 

la pauvreté au Canada.   

Les faits saillants du programme sont : 

 Le lancement d’un document de réflexion sur le travail des villes pour réduire la pauvreté; 

 Des techniques d’innovation communautaire menant à la réduction de la pauvreté; 

 La pauvreté des Autochtones comme un flux d’informations de base; 

 Une visite d’étude dans des sites uniques à Edmonton pour comprendre la stratégie de 

réduction de la pauvreté de cette ville et discussions avec les gens incroyables qui sont derrière 

elle; et 

 Une réception organisée par le maire Don Iveson et la Ville d’Edmonton. 



 

On peut trouver plus d’informations à propos de cet événement sur leur site Web. Pour vous inscrire ou 

demander de plus amples renseignements, veuillez contacter Natasha Pei au Tamarack Institute. 

Je me réjouis à l’avance de vous voir à cet événement important.  

 

Cordialement, 

 

Brock Carlton 

Chef de la direction 

Fédération canadienne des municipalités 
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