Des bonnes idées

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

L e s p lu s É M INEN T S c h e r c h e u r s d u C a n a d a p e u v e n t a i d e r l e s pa r l e m e n ta i r e s à b â t i r u n M ONDE m e i l l e u r

Découvrez comment de bonnes idées aident
à bâtir une société plus équitable

D’éminents penseurs du Canada s’attachent à rendre la société canadienne plus
loyale, juste et équitable.
Les chercheurs en sciences humaines abordent des questions de justice sociale
et d’inégalité en étudiant les moyens de réduire les inégalités. Ils s’efforcent
de comprendre et de relever les défis persistants au sein de la société et de
l’économie canadienne, tels que le chômage, la pauvreté des enfants et l’accès
au logement et à l’éducation. Les inégalités de revenu se sont accrues au cours
des deux dernières décennies et quelques chercheurs font valoir que d’importants
écarts de revenu ont pour effet de nuire à la croissance économique si le Canada
ne mobilise pas les compétences de tous ses citoyens.
Nous recherchons les moyens de réduire les inégalités :
■	En mettant l’accent sur le bien-être des enfants pour rompre le cycle de la pauvreté
■	En examinant comment la discrimination, le sexisme et le racisme limitent les

opportunités
■	En remédiant aux inégalités qui touchent les peuples autochtones dans les

domaines de la santé, de l’éducation et de l’emploi
■	En favorisant l’intégration des Néo-Canadiens à l’école et au travail
■	En bâtissant des modèles économiques permettant de rendre plus abordable

l’accès à l’habitation
■	En évaluant le coût et l’incidence d’une hausse du salaire minimum.

DES BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À L’ŒUVRE POUR LES CANADIENS
Patrick Turmel, professeur de philosophie, Université Laval
La recherche du professeur Turmel
traite des inégalités dans nos villes
et à l’intérieur de nos institutions
démocratiques. Il explore la relation
entre des espaces publics sains
et des sociétés justes. Son travail
le plus récent examine comment
la fiscalité et la réglementation
permettent d’atteindre des objectifs
publics importants, et notamment
l’amélioration de l’efficacité
économique, l’avancement de la liberté
politique et la réduction des inégalités
de revenu.
Krishna Pendakur, professeur d’économique, Simon
Fraser University
Comprendre et documenter la
pauvreté, la discrimination et l’inégalité
fait l’objet du travail du professeur
Pendakur. Il emploie les méthodes
de la recherche empirique pour
documenter les défis auxquels font
face les minorités visibles, les peuples
autochtones et les personnes pauvres.
Sa recherche documente ces épreuves
sur le plan économique afin d’identifier
les moyens d’aider les personnes
défavorisées en redistribuant le revenu.

