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Par courriel : premier@gov.bc.ca 

Le 16 février 2021 

L’honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique 

 

OBJET : EFFORTS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Monsieur le premier ministre, 

Je vous écris, au nom du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-

Britannique (SD93) à la suite d’une initiative provenant du comité Halte à la pauvreté* de l’école 

Victor-Brodeur, afin d’aborder avec vous et votre cabinet une problématique grandissante à 

laquelle est confrontée une partie de la population de la Colombie-Britannique et dont les effets se 

font ressentir d’autant plus sévèrement auprès de la jeunesse et donc dans le milieu de l’éducation. 

En effet, la situation à laquelle fait face notre province par rapport à la pauvreté est très alarmante, 

et ce, même si la Colombie-Britannique est l’une des provinces les plus riches au Canada. Cette 

année, en raison de la pandémie, la pauvreté atteint des niveaux record. Un récent rapport publié 

par Campagne 2000 révèle que, en 2020, plus de 1 350 000 enfants au Canada vivent toujours en 

situation de pauvreté et que les enfants autochtones, les enfants immigrants et les enfants issus de 

familles monoparentales sont touchés de façon disproportionnée. Cette situation nuit 

considérablement au développement de ces enfants et engendre de graves conséquences sur leur 

éducation et sur leurs perspectives d’avenir. La pression qu’engendre cette situation touche tout le 

système scolaire. En C.-B., c’est près d’un enfant sur cinq qui vit dans la pauvreté. Les enfants 

autochtones, les enfants nouvellement immigrés, les enfants des groupes minoritaires visibles et les 

enfants ayant un handicap se situent tous à des niveaux de pauvreté supérieurs à la moyenne 

provinciale. 

L’automne dernier, vous avez été élu à la tête d’un gouvernement majoritaire avec un mandat 

fortement appuyé sur la promesse d’une relance économique juste pour tous et pour toutes. Alors 

que votre gouvernement se prépare à déposer le premier budget de ce nouveau mandat, nous tenons 

à vous rappeler qu’il est essentiel pour notre province de nous attaquer au problème de la pauvreté, 

et ce, de manière délibérée. La lutte contre cette crise qui sévit à travers la Colombie-Britannique 

doit se retrouver au cœur des réflexions et des discussions de votre gouvernement, de façon 

continuelle et réfléchie. 

En somme, compte tenu des graves conséquences qu’entraîne cette misère sur le processus 

d’apprentissage des élèves, notre conseil d’administration juge la situation insoutenable et demande 

donc à votre gouvernement d’agir dans les plus brefs délais afin d’en faire davantage dans la lutte 

contre la pauvreté. Des exemples d’initiatives efficaces, selon nous, seraient de développer plus de 

ressources, de consacrer plus de fonds publics envers des projets favorisant la construction de 

logements abordables ou d’augmenter l’accès à une alimentation saine à travers la province. Il nous 

semble important aussi de sensibiliser la population générale sur les effets négatifs de cette pauvreté 
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sur les personnes qui la vivent au quotidien, mais aussi sur les conséquences qu’elle apporte à la 

réalité de chacun d’entre nous. Nous croyons que davantage peut et doit être fait afin d’assurer une 

vie digne et décente à tous les citoyens et à toutes les citoyennes de la Colombie-Britannique. 

Investir dans la jeunesse, c’est investir dans un avenir meilleur. 

Au nom du conseil d’administration, veuillez recevoir, monsieur le premier ministre, mes sincères 

salutations. 

 

Patrick Gatien 

Président 

 

CC: 

Hon. Jennifer Whiteside, ministre de l’Éducation 

Hon. Nicholas Simons, ministre du développement social et de la réduction de la pauvreté 

M. Scott Macdonald, sous-ministre de l’Éducation 

Stephanie Higginson, présidente, BCSTA 

Suzana Straus, présidente, FPFCB 

Comité Halte à la pauvreté de l’école Victor-Brodeur 

*p.j. Document d’information sur le comité Halte à la pauvreté 
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Halte à la pauvreté 

 

L’initiative a été lancée à la fin 2015 par trois élèves qui s’étaient rendus à Ottawa pour représenter 

toute la Colombie-Britannique en novembre 2015 au sommet « Keep the promise-Tenir la 

promesse » en compagnie de 3 membres du personnel du CSF. À cette occasion, un des trois élèves 

a même eu la chance de s’entretenir seul à seul avec Justin Trudeau sur le sujet. 

 

La Chambre des communes, le 24 novembre 1989, passait une motion, qui a été adoptée à 

l’unanimité, visant à éradiquer la pauvreté infantile au plus tard en l’an 2000. 

  

Depuis 2009, la situation ne s’est pas améliorée au Canada, c’est pourquoi des gens comme 

l’activiste June Callwood ont décidé de provoquer l’engagement des jeunes en organisant le 

sommet Keep the promise – Tenir la promesse à Ottawa 25 ans après que la motion a été adoptée. 

En plus de l’activiste, un groupe de leaders et de bénévoles venant de communautés variées soit : 

artistique, éducationnelle, média, droit et vecteurs de changement social ont élaboré ce sommet qui 

avait trois grands objectifs : 

 

- Amener la prise de conscience de la situation de la pauvreté infantile au Canada 

- Un support aux jeunes et adolescents qui veulent pousser le gouvernement à prendre 

action pour mettre fin à la pauvreté au Canada 

- Favoriser les liens entre les organismes existants et les jeunes pour être vecteurs de 

changements ensemble. 

  

Les représentants de la Colombie-Britannique, qui étaient tous issus de l’école Victor-Brodeur, ont 

été très touchés par ce Sommet extraordinaire. Et tel qu’espéré, ils ont pris conscience de la situation 

et désiraient être vecteurs de changements dans leur milieu. De plus, ils désiraient former d’autres 

jeunes à faire la même chose dans leurs milieux, d’où la naissance de l’idée du comité Halte à la 

pauvreté -HP. 

  

Tout est donc parti de la vision de sollicitude de June Callwood. Les trois élèves de VB se sont 

engagés immédiatement dans cette cause. Ils ont contacté les médias, fait de la radio, rencontré les 

jeunes de leur école pour les conscientiser. Mais, cela ne leur semblait pas suffisant. Ils voulaient 

amener les organismes tels que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le 

Conseil jeunesse, l’école Victor-Brodeur, les municipalités d’Esquimalt, de Victoria, de Saanich, 

les banques alimentaires, 1Up et les refuges locaux, dans un vent de changement et d’amélioration 

de la situation, et cela toujours dans le respect de tous les partenaires impliqués. Voilà l’essence 

d’où est parti le projet HP. 
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By Email: premier@gov.bc.ca 
 

February 16, 2021 

 

 

The Honourable John Horgan, Premier of British Columbia 

 

SUBJECT: WORKING TO COMBAT POVERTY IN BRITISH COLUMBIA 

 

Dear Premier, 

 

I am writing to you on behalf of the Board of Trustees of the Conseil scolaire francophone 

de la Colombie-Britannique (SD 93 – CSFCB) at the initiative of the Halte à la pauvreté 

committee* at École Victor-Brodeur, to raise with you and your cabinet an increasingly 

urgent issue facing part of the population of British Columbia, an issue that has an 

especially strong impact on youth and, as a result, on education. 

 

Although our province is one of the wealthiest in the country, the situation confronting 

British Columbia with regard to poverty is alarming. This year, due to the pandemic, 

poverty has reached record levels. A recent report published by Campaign 2000 shows 

that in 2020, more than 1,350,000 children in Canada are still living in poverty, and that 

poverty disproportionately affects Aboriginal children, children of immigrants and 

children in single-parent families. This situation significantly undermines these children’s 

development and has serious repercussions on their education and future prospects. The 

pressure created by it affects the entire school system. In B.C., nearly one in five children 

lives in poverty. Aboriginal children, children who have recently immigrated to Canada, 

children from visible minority groups and children with a disability all face levels of 

poverty that are higher than the provincial average. 

 

Last fall, you were elected to lead a majority government with a mandate strongly based 

on the promise of a just economic recovery for all British Columbians. As your 

government prepares to bring down its first budget in this new term, we would like to 

remind you that it is essential for our province to take a purposeful approach to tackling 

the problem of poverty. The work to address this crisis, which affects people throughout 

the province, must be at the heart of your government’s considerations and discussions, in 

a sustained and thoughtful way. 

 

In short, given the serious impact this issue has on the students’ learning process, our 

school board considers the situation to be untenable and therefore asks your government 

to act as quickly as possible to redouble its efforts to combat poverty. Examples of 

effective initiatives, in our opinion, would be to develop more resources, dedicate more 

public funds to affordable housing projects, or improve access to healthy food throughout 

the province. We also believe it is important to raise awareness in the general population 
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of the negative effects poverty has, not only on the people who face it every day, but also 

on every one of us. We believe more can and must be done to ensure that all British 

Columbians can lead a decent life with dignity. An investment in young people is an 

investment in a better future. 

Sincerely, on behalf of the Board of Trustees, 

  

 
Patrick Gatien 

President 

  

 

CC: 

Hon. Jennifer Whiteside, Minister of Education 

Hon. Nicholas Simons, Minister of Social Development and Poverty Reduction 

 Mr. Scott Macdonald, Deputy Minister of Education 

Stephanie Higginson, President, BCSTA 

Suzana Straus, President, FPFCB 

Halte à la pauvreté Committee, École Victor-Brodeur 

 

*encl. Backgrounder on the Halte à la pauvreté Committee 
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Halte à la pauvreté (End Poverty) 

  

This initiative was launched at the end of 2015 by three students who had gone to Ottawa, 

along with three CSFCB staff members, to represent British Columbia in November of 

that year at the Keep the Promise / Tenir la promesseSummit. At the event, one of the 

three students even had the opportunity to speak with Justin Trudeau in a one-on-one 

interview about the issue of poverty. 

  

On November 24, 1989, the House of Commons unanimously passed a motion to eradicate 

child poverty by the year 2000. 

  

Since 2009, the situation in Canada has not improved, and in response, a group of people 

including activist June Callwood decided to engage young people by organizing the Keep 

the Promise / Tenir la promesse Summit in Ottawa, 25 years after the motion was adopted. 

Along with the activist, leaders and volunteers from a range of different communities – 

the arts, education, media, law and social activism – developed the summit with three 

major goals: 

  

-           Raise awareness around child poverty in Canada 

-           Support children and youth in pressing the government to take action to end poverty 

in Canada 

-           Foster links between existing organizations and young people to work together as 

agents of change 

  

The representatives for British Columbia, who were all from École Victor-Brodeur, were 

deeply affected by this extraordinary event. As had been hoped, they understood the 

situation and wanted to be agents of change in their community. They also wanted to train 

other young people to do the same in other communities, and this led to the idea of the 

Halte à la pauvreté (HP) Committee. 

  

So it all began with June Callwood’s caring vision. The three students from École Victor-

Brodeur immediately threw themselves into the cause. They contacted the media, did radio 

interviews, and met with young people at their schools to raise awareness. But they did 

not feel that was enough. They wanted to bring along organizations such as the Conseil 

scolaire francophone de la Colombie-Britannique, the Conseil jeunesse (Francophone 

youth council), École Victor-Brodeur, the municipalities of Esquimalt, Victoria and 

Saanich, the food banks, 1Up and local shelters, to create a momentum of positive change, 

ensuring that all partners involved were fully respected. This was how the HP project 

began. 

 


