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Pauvreté au Canada : assurer DES logementS 
sainS, sûrS et abordableS

La pauvreté est un grave problème non seulement dans les pays 
en développement, mais aussi au Canada. Le présent dépliant a 
été préparé avec l’aide de citoyens, de citoyennes et d’organismes 
canadiens qui luttent contre la pauvreté dans notre pays. Il donne un 
aperçu du problème de la pauvreté au Canada en mettant l’accent sur 
le besoin de logements sûrs, sécuritaires et abordables. 

La pauvreté au Canada aujourd’hui

Selon l’indice utilisé, entre 3,8 millions1 et 4,8 millions2 de 
Canadiennes et de Canadiens vivaient dans la pauvreté en 
2017. Cela tient en partie à un environnement économique 
grevé par l’emploi précaire ou à temps partiel, avec pour 
conséquence une instabilité de l’emploi et des revenus. Dans 
une économie qui perpétue la pauvreté, les Canadiennes 
et les Canadiens doivent aussi composer avec un système 
d’aide sociale parfois difficilement accessible à qui se trouve 
en situation de pauvreté. Ces dangers affectent surtout les 
femmes et les autochtones, dont environ vingt-cinq pour cent 
vivent actuellement dans la pauvreté.

Bien que d’ordre exclusivement financier, ces chiffres 
permettent d’entrevoir ce qu’est la pauvreté au Canada. La 
pauvreté n’est pas une déficience purement économique. Les 
personnes démunies peuvent avoir besoin de soutien affectif 
ou spirituel aussi bien que d’appui social et financier. Certaines 
sont déjà prises au piège du cycle de la pauvreté alors que 
d’autres ont besoin d’aide pour éviter d’y tomber. 

L’aide aux personnes démunies peut facilement se réduire à une 
aide matérielle : on leur fournira, par exemple, de la nourriture, 
des vêtements, des meubles ou des accessoires. Mais l’aide 
peut aussi comprendre un contact direct avec les personnes 
dans le besoin, sous des formes et dans des circonstances 
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Parmi les logements les plus chers au monde, un Canadien est obligé de vivre sous une 
tente alors que la construction de condos à proximité explose. 

aussi diverses que complexes : on pourra, par exemple, les 
écouter, leur offrir des conseils ou leur tenir compagnie. Quel 
que soit le type d’assistance fournie, les personnes démunies 
doivent être traitées avec respect et dignité.

Le logement et le défi de la pauvreté

Malgré les efforts de nombreux organismes de bienfaisance, 
on n’arrive pas à enrayer le cycle de la pauvreté au Canada, 
et l’accès à un logement sûr, sécuritaire et abordable reste 
un défi pour beaucoup de Canadiens et de Canadiennes. 
Cela tient en grande partie à l’état du logement au Canada. 
Environ cinq pour cent des Canadiens vivent une crise du 
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logement : celui qu’ils habitent est inadéquat ou inabordable3. 
Ces Canadiens ne sont pas toujours en mesure d’améliorer 
leur situation par eux-mêmes. Ils ont du mal à trouver un toit, 
à se nourrir et à assurer leur sécurité et celle de leur famille; 
ils sont incapables de consacrer du temps ou de l’argent aux 
études ou à l’épargne. Par ailleurs, 25 000 autres Canadiens 
sont des sans-abri chroniques4. Ces personnes deviennent de 
véritables exilés au sein de leur propre société, et l’exclusion 
sociale peut devenir elle-même une forme de pauvreté. Parce 
qu’ils n’ont pas d’adresse, les sans-abri sont souvent incapables 
d’accéder aux programmes sociaux, d’envoyer leurs enfants à 
l’école ou d’obtenir un emploi rémunéré. Ce qui les amène à 
vivre au jour le jour ou d’un refuge à l’autre.

Le gouvernement canadien a pris acte de ce problème de 
logement et d’itinérance, et il a récemment élaboré une 
Stratégie nationale sur le logement. Elle a pour objectif 
de renforcer la classe moyenne sur le plan économique et 
d’assurer aux familles une certaine stabilité, ce qui renforcera 
l’économie globale du Canada et aidera les familles à subvenir 
à leurs besoins5. L’accès à un logement sûr, sécuritaire et 
abordable peut réduire le stress des familles, leur permettre 
de consacrer du temps à raffermir leur vie familiale, leur 
croissance spirituelle et leur participation à la vie de la 
collectivité. Le pape François a souligné l’urgence de répondre 
à cet impératif social et spirituel : 

Dans le monde d’aujourd’hui se lèvent avec force des 
voix que nous ne pouvons pas ne pas entendre, et qui 
demandent à nos Églises de vivre jusqu’au bout le fait 
d’être disciples du Seigneur Jésus-Christ. La première 
de ces voix est celle des pauvres. Dans le monde, il y a 
trop de femmes et trop d’hommes qui souffrent de grave 
malnutrition, du chômage croissant, du fort pourcentage 
de jeunes sans travail et de l’augmentation de l’exclusion 
sociale, qui peut conduire à des activités criminelles et 

https://www.chezsoidabord.ca/
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même au recrutement de terroristes. Nous ne pouvons pas 
rester indifférents devant les voix de ces frères et sœurs. Ils 
nous demandent, non seulement de leur donner une aide 
matérielle, nécessaire en de nombreuses circonstances, 
mais surtout que nous les aidions à défendre leur dignité 
de personne humaine, de sorte qu’ils puissent retrouver 
les énergies spirituelles pour se relever et être à nouveau 
protagonistes de leur histoire. Ils nous demandent aussi 
de lutter, à la lumière de l’Évangile, contre les causes 
structurelles de la pauvreté : l’inégalité, le manque d’un 
travail digne, d’une terre et d’une maison, la négation 
des droits sociaux et des droits du travail. Comme 
chrétiens, nous sommes appelés à vaincre ensemble 
cette mondialisation de l’indifférence qui aujourd’hui 
semble avoir la suprématie, et à construire une nouvelle 
civilisation de l’amour et de la solidarité. 

(Paroles du pape François en l’église patriarcale 
Saint-Georges d’Istamboul, le 11 novembre 2014.)

Un exemple d’immeubles d’habitation délabrés où les conditions de vie peuvent être 
inadéquates, surpeuplées et même dangereuses. 
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La dignité humaine est respectée quand nous écoutons avec 
attention les personnes dans le besoin et que nous réagissons 
avec générosité. Priver les gens d’un logement adéquat, 
c’est bafouer leur dignité inhérente d’enfants de Dieu et de 
membres de la famille humaine. C’est pourquoi le logement 
abordable est si important. Il permet aux Canadiennes et aux 
Canadiens de se tenir debout, de faire vivre leur famille et de 
subvenir aux besoins de leurs proches. Comme chrétiennes et 
chrétiens, nous estimons qu’il est de notre devoir de soutenir 
le droit à un logement sûr, sécuritaire et abordable, ce qui 
revient à reconnaître la dignité donnée par Dieu à chaque 
personne et contribue à édifier une société plus juste, plus 
équitable et en meilleure santé.

Le Catéchisme de l’Église catholique (no  2444) enseigne que 

« L’amour de l’Église pour les pauvres ... fait partie de 
sa tradition constante ». Il s’inspire de l’Évangile des 
béatitudes, de la pauvreté de Jésus et de son attention 
aux pauvres. L’amour des pauvres est même un des motifs 
du devoir de travailler, afin de « pouvoir faire le bien en 
secourant les nécessiteux ». Il ne s’étend pas seulement à 
la pauvreté matérielle, mais aussi aux nombreuses formes 
de pauvreté culturelle et religieuse.

De même, nous sommes interpellés par les mots du pape 
François :

Malheureusement, alors que nous encourageons le 
développement vers un monde meilleur, nous ne pouvons 
pas taire le scandale de la pauvreté dans ses diverses 
dimensions. Violence, exploitation, discrimination, 
marginalisation, approches restrictives aux libertés 
fondamentales, aussi bien des individus que des 
collectivités, sont quelques-uns des principaux éléments 
de la pauvreté à vaincre. Souvent, ce sont justement ces 
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facteurs qui caractérisent les déplacements migratoires, 
liant migrations et pauvreté. 
(Message du pape François pour la Journée mondiale des 

migrants, le 5 août 2013.)

Pour que s’améliore la situation générale du logement 
au Canada, il faut que collaborent les organismes de 
bienfaisance, les administrations locales, les paroisses et 
les personnes visées par ces programmes. Cela permettra 
à diverses initiatives de concentrer leurs efforts de manière 
stratégique tout en évitant les chevauchements inutiles. La 
collaboration et la communication permettront de reconnaître 
et de promouvoir la dignité de la personne humaine.

Comment s’engager

Voici des organisations catholiques nationales et régionales 
qui s’emploient à combattre la pauvreté au Canada :

Les services sociaux et organismes de bienfaisance 
diocésains
Plusieurs diocèses catholiques administrent des 
organismes de bienfaisance et des services sociaux 
qui viennent en aide aux pauvres. Consultez le site 
Web de votre diocèse pour en savoir plus.

Photo: Andriy Popov / Alamy Stock Photo
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La Société de Saint-Vincent de Paul
https://www.ssvp.ca/fr
La Société de Saint-Vincent de Paul est une 
organisation laïque catholique qui a pour mission de 
vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à 
travers les pauvres avec amour, respect, justice et 
joie.

Catholic Missions in Canada
https://cmic.info
Catholic Missions in Canada subventionne le travail 
des missionnaires qui annoncent la Parole de Dieu 
d’un bout à l’autre de notre pays, jusque dans les 
régions les plus éloignées et les plus défavorisées.

Mission chez Nous
https://www.missioncheznous.com 
Mission chez nous poursuit les objectifs suivants  :

•  aider les diocèses du Grand Nord canadien et les 
communautés autochtones des autres diocèses 
plus au sud;

•  soutenir les initiatives d’accompagnement des 
autochtones en milieu urbain (pastorale et autres 
services);

•      sensibiliser le public en général et les communautés 
chrétiennes d’ici aux réalités autochtones;

•  permettre le rapprochement entre les cultures 
en favorisant le dialogue et en luttant contre les 
préjugés.

Publié à l’occasion de la troisième Journée mondiale des 
pauvres, le 17 novembre 2019 (33e dimanche du Temps 
ordinaire). 

https://www.ssvp.ca/fr 
https://cmic.info 
https://www.missioncheznous.com  
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NOTES
1. Statistique Canada, « Enquête canadienne sur le revenu, 2017 », 26 février 2019. Ces don-
nées prennent comme seuil de la pauvreté la « mesure du panier de consommation ». Site 
consulté le 9 mai 2019 à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190226/
dq190226b-fra.htm. 
2. Citizens for Public Justice, « Poverty Trends 2017 », octobre 2017. Ces données utilis-
ent la « mesure du faible revenu ». Site consulté le 9 mai 2019 à l’adresse https://cpj.ca/
poverty-trends-2017/.
3. « Stratégie nationale sur le logement du Canada : Un chez-soi d’abord » (Ottawa, Gouver-
nement du Canada, 2018), 3, https://www.chezsoidabord.ca/-/media/sf/project/placetocall-
home/pdfs/canada-national-housing-strategy-fr.pdf.
4. « Stratégie nationale sur le logement du Canada », 3.
5. « Stratégie nationale sur le logement du Canada », 3.

Les lecteurs et lectrices peuvent aussi consulter le message 
que Sa Sainteté le pape François a publié en vue de cette 
Journée mondiale et qui s’intitule « L’espérance des pauvres 
ne sera jamais déçue ».
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