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Il est inévitable d’observer les impacts de la pauvreté dans notre pratique 
clinique et de santé publique, et de comprendre pourquoi l’OMS et l’ASPC 
clament que c’est un déterminant social fondamental. 
 
Au Canada, 1 personne sur 7 vit sous le seuil de faible revenu. Je réside à 
Toronto, où cette proportion s’approche davantage de 1 sur 4.  
 
D’une perspective de santé publique, réduire la pauvreté et l’iniquité de revenu a 
du sens tant d’un point de vue financier qu’éthique. Il y a des débats fort 
intéressants à propos des salaires minimums, du revenu minimal garanti et des 
mesures pour éradiquer l’itinérance – mais ces mesures ne seront mises en place 
que si une pression est maintenue. C’est pourquoi Health Providers Against 
Poverty (HPAP) a été créé il y a 10 ans, afin que nous puissions utiliser notre 
capital social pour plaider pour un changement qui permettrait de sortir les gens 
de la pauvreté et de réduire les effets sur la santé de ceux qui y sont confrontés 
 
HPAP est une coalition de professionnels de la santé qui plaident et agissent pour 
la réduction des impacts d’un faible revenu. Ceci implique de sensibiliser la 
population et les décideurs quant au lien (et au cycle) entre la pauvreté et la 
santé, de faire du lobbyisme auprès du gouvernement par rapport à des 
demandes particulières, et de développer des outils cliniques pour aider les 
cliniciens à répondre aux besoins des patients par rapport à la sécurité de 
revenu. 
 
Nos campagnes plus récentes consistaient à demander un nombre de jours de 
congé maladie protégé et payé (vu que 1,6 million d’Ontariens risquent de 
perdre leur emploi s’ils prennent une seule journée de congé maladie), une 



augmentation du salaire minimum, de garder les refuges de Toronto ouverts 
pendant tout l’hiver et de s’opposer à la fermeture de lits dans des refuges. 
 
Nous sommes établis à Toronto, mais prenons de l’expansion. Une délégation a 
été fondée en Nouvelle-Écosse par l’incroyable Dre Monika Dutt, et il y a un 
grand intérêt à Terre-Neuve.  
 
C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui, chers collègues résidents. Nous voulons 
nous développer à l’échelle du Canada, en ayant soit des délégations 
indépendantes à travers le pays, soit des porte-étendards que nous pouvons 
interpeller dans chaque province.  
 
Si vous voulez vous engager avec nous, contactez-nous à : 
healthprovidersagainstpoverty@gmail.com.  
 
Pour en savoir plus, visitez: www.healthprovidersagainstpoverty.ca, 
www.facebook.com/HealthProvidersAgainstPoverty/, ou 
https://twitter.com/HPAP_Ontario  
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It’s inevitable through our clinical and public health practice to see the impact of 
poverty, and to see why the WHO and PHAC state that it’s the single largest 
social determinant. 
 
In Canada, 1 in 7 people live below the low-income cut-off. I’m based in 
Toronto, where the number is closer to 1 in 4. 
 
From a public health perspective, reducing poverty and income inequality makes 
financial and ethical sense. There’s exciting talk about living wages, guaranteed 
annual income, and ending homelessness - but this will only be achieved by 
applying pressure. This is why Health Providers Against Poverty (HPAP) was 
formed 10 years ago - as a way for us to use our social capital to advocate for 
change to lift people out of poverty and reduce the health effects of those facing 
it. 
 
HPAP is a grassroots coalition of healthcare workers advocating and acting to 
reduce the impact of low income. This involves educating the public and change-
makers on the link (and cycle) of poverty and health, lobbying government on 
specific asks, and developing clinical tools to aid practitioners to assist patients 
with income security. 
 
Our recent campaigns have included a call for paid and protected sick days (as 
1.6 million Ontarians risk losing their job if taking a single day off), increased 
minimum wages, keeping Toronto warming shelters open throughout winter, and 
opposing the closure of shelter beds.  
 



We’re Toronto-based, but slowly spreading - a branch has been founded in Nova 
Scotia by the inimitable Dr. Monika Dutt, and there’s strong interest in 
Newfoundland. 
 
This is where I reach out to you, fellow residents. We’re looking to go national, 
with either independent branches throughout Canada or strong voices we can 
call on to be a provincial lead.  
 
If you’d like to get involved, contact us at 
healthprovidersagainstpoverty@gmail.com. To check us more out, head to 
www.healthprovidersagainstpoverty.ca, 
www.facebook.com/HealthProvidersAgainstPoverty/, or 
https://twitter.com/HPAP_Ontario  


