
LA SANTÉ PUBLIQUE COMPTE

Un revenu minimum garanti
Le Canada a besoin d’un gouvernement fédéral déterminé à investir de façon soutenue dans la santé
publique à l’échelle du pays. La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle, un réseau
national de 24 organismes sans but lucratif, associations professionnelles, organismes caritatifs du
domaine de la santé et organismes de recherches, exhorte le prochain gouvernement fédéral à investir
dans des stratégies et des programmes favorisant la force et la santé des Canadiens et des Canadiennes,
peu importe leur statut économique et social.

Relever la barre pour les familles canadiennes
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la pauvreté est le plus grand déterminant de la santé;  pourtant,
un Canadien sur sept vit dans la pauvreté. Les Nations Unies disent au gouvernement du Canada que ses
niveaux de pauvreté sont inacceptables, vu la richesse du pays. Il est temps que le Canada fasse mieux.

Appel à l’action
La Coalition exhorte le prochain gouvernement fédéral à prendre l’initiative d’adopter une stratégie
nationale pour offrir à tous les Canadiens un revenu minimum garanti. Chaque Canadien et Canadienne
devrait pouvoir répondre à ses besoins fondamentaux, soit un logement adéquat et des aliments nutritifs,
car ce sont deux des principaux facteurs qui influent sur la santé de la population.

Pourquoi c’est important
Les preuves que la richesse a une incidence sur la santé sont écrasantes. Le revenu des ménages est la
pierre d’assise des grands déterminants sociaux de la santé, qui sont : un logement adéquat, des aliments
nutritifs, de l’instruction et un bon développement des jeunes enfants.

Même selon le plus faible indicateur communément admis, 2,96 millions de gens sont pauvres au Canada.

Le quart des Autochtones vivent dans la pauvreté.

Un enfant canadien sur sept vit dans la pauvreté. Ce taux place le Canada au 15e rang sur 17 pays dont le
niveau de développement est semblable.

Selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada, 20 % des plus de 200 milliards de dollars
de dépenses annuelles en soins de santé peuvent être imputés aux disparités socioéconomiques au
Canada.

Le revenu des ménages, le logement, les aliments, l’instruction et le développement des jeunes enfants,
qui sont les principaux déterminants sociaux de la santé, contribuent à environ la moitié de ce qui rend
les gens malades.

La cinquième tranche la plus pauvre de la population du Canada présente un taux d’invalidité 358 % plus
élevé que la cinquième tranche la plus riche, ce qui est stupéfiant. Et les pauvres sont aux prises avec
d’importantes inégalités dans d’autres grands domaines de la santé : ils ont 128 % de plus de troubles
mentaux et du comportement; 95 % de plus d’ulcères; 63 % de plus d’états chroniques; et 33 % de plus de
troubles circulatoires.
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La pauvreté durant l’enfance peut être un plus grand prédicteur des maladies cardiovasculaires et du
diabète chez les adultes que les circonstances et les comportements ultérieurs dans la vie.

Une personne sur sept qui fréquente un refuge au Canada est un enfant. Comparés aux enfants qui ont un
domicile permanent, les enfants sans abri ont moins de possibilités de s’instruire, et plus de problèmes
de santé et de blessures.

Selon l’Institut Wellesley, une hausse annuelle de 1 000 $ du revenu des 20 % de Canadiens les plus pauvres
pourrait entraîner toutes les deux semaines des baisses de 10 000 maladies chroniques et de 6 600 jours
d’invalidité.

Le Canada pourrait économiser 7,6 milliards de dollars par année en dépenses de santé en faisant passer
les contribuables de la plus basse tranche d’imposition à la tranche suivante.

Questions à poser aux candidats
1. Êtes-vous en faveur d’un revenu minimum garanti pour les Canadiens?

2. Qu’est-ce que votre parti fera pour améliorer les mesures de soutien du revenu des Canadiens?

3. Quelles mesures précises votre parti prendra-t-il pour que les déterminants sociaux de la santé soient
systématiquement pris en compte dans les politiques et les programmes sociaux et économiques?

À propos de la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) est un réseau national d’organismes
sans but lucratif, d’associations professionnelles, d’organismes caritatifs du domaine de la santé et
d’organismes de recherche qui partagent le même but : améliorer et maintenir la santé des Canadiens.
Formée en mai 2003, elle compte aujourd’hui 24 organismes membres.

Mandat
La CCSP21 promulgue des politiques publiques qui visent à instaurer des fonctions de santé publique
adéquates et à diffuser de l’information afin de protéger et de promouvoir la santé et de prévenir les
maladies et les blessures.

La CCSP21 veut aider les parties prenantes à collaborer pour l’avenir de la santé publique en lançant des idées
et en proposant des orientations stratégiques pour susciter un débat dans la population et entre les décideurs.

Principes
• La santé publique est une responsabilité pancanadienne qui exige un leadership national et une approche

coopérative entre les différents secteurs et les ordres de gouvernement.
• Le réseau de la santé publique s’occupe de la santé des populations; son mandat est complémentaire

à celui du système de santé.
• Les approches de santé publique se prêtent particulièrement bien à la lutte contre les blessures et les

maladies transmissibles et non transmissibles; pour avoir une population en santé, il faut aborder ces
problèmes de façon intégrée.

• Les activités de santé publique peuvent soulager la pression sur le système de santé.
• Le financement de la santé publique est un investissement stratégique essentiel pour les Canadiens et

l’économie canadienne.
• Le Canada a besoin d’une action et d’un investissement immédiats et soutenus en santé publique pour

protéger, promouvoir et préserver la santé de tous ses habitants.
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