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Poverty 
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Ottawa - 9 December 2020 
 
Today’s release by the Canadian Centre for Economic Analysis of its research report, Potential 
Economic Impacts and Reach of Basic Income Programs in Canada, should cause the government to pause 
and reconsider its failure to address the economic discrimination underscored during this pandemic. 
A full one in ten individuals in Canada, particularly women, Indigenous and other racialized peoples, 
and essential, yet economically insecure workers, remains unsupported. 
 
The report reveals that a guaranteed livable income could reduce the enormous social and economic 
costs of poverty, as well as those associated with healthcare and criminal legal system costs. In 
addition, the long-term social and economic benefits of such a program could off-set the financial 
cost of the program itself, by simultaneously lifting at least 3.2 million families out of poverty, while 
also encouraging economic growth. 
 
The government has done an excellent job of rolling out vital economic and health supports to 
many during this pandemic. Unfortunately, although the Speech from the Throne recognized that 
inequality makes our economy less resilient and promised a robust and complete recovery that 
would leave no one behind; the fall economic statement fails to address the needs of the most 
economically marginalized and disadvantaged.  
 
How many more reports, studies and recommendations need to be put forward in support of GLI 
before the government steps up and implements GLI, providing assistance, dignity and opportunity 
for the millions of Canadians left out of the current patchwork of social assistance programs?     
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Nouveau rapport 

révélant que plus de 3 millions de Canadiens sont abandonnés à la pauvreté 
 
Pour diffusion immédiate 
  
Ottawa, le 9 décembre 2020 
 
Aujourd’hui, le Canadian Centre for Economic Analysis a publié un rapport de recherche intitulé 
Potential Economic Impacts and Reach of Basic Income Programs in Canada (Impacts économiques potentiels 
et portée des programmes de revenu de base). Ce rapport devrait amener le gouvernement à se 
questionner sur l’inefficacité de ses mesures pour contrer la discrimination économique, mise en 
exergue par la pandémie actuelle. Au Canada, une personne sur 10 est laissée en plan, en particulier 
les femmes, les peuples autochtones et les autres groupes racialisés, de même que les travailleurs 
essentiels en situation économique précaire. 
 
Le rapport révèle qu’un programme de revenu de subsistance garanti permettrait de réduire les 
énormes coûts sociaux et économiques de la pauvreté, de même que les dépenses liées aux soins de 
santé et au système de justice pénale. De plus, les retombées socioéconomiques à long terme d’un tel 
programme pourraient amortir le coût financier du programme en tant que tel, puisqu’il permettrait 
de tirer au moins 3,2 millions de familles de la pauvreté, tout en encourageant la croissance 
économique. 
 
Le gouvernement a fait de l’excellent travail pour apporter un soutien économique et sanitaire vital à 
de nombreuses personnes pendant cette pandémie. Malheureusement, bien que le discours du Trône 
ait reconnu que les inégalités minent notre résilience économique et qu’il ait promis une reprise 
solide et complète qui ne laisserait personne pour compte, l’énoncé économique de l’automne ne 
répond pas aux besoins des plus marginalisés et défavorisés sur le plan économique. 
 
Combien faudra-t-il encore de rapports, d’études et de recommandations à l’appui d’un revenu de 
subsistance garanti avant que le gouvernement ne se décide à adopter un tel programme, offrant 
aide, dignité et débouchés aux millions de Canadiens actuellement exclus de l’ensemble disparate de 
mesures sociales? 
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