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An Act respecting the reduction of poverty

Loi concernant la réduction de la pauvreté

[Assented to 13th December 2018]

[Sanctionnée le 13 décembre 2018]

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Poverty Reduction Act.

1 Loi sur la réduction de la pauvreté.

Poverty reduction targets

Cibles de réduction de la pauvreté

2 The targets for poverty reduction in Canada to which
the Government of Canada aspires are the following:

2 Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que

le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les
suivantes :

(a) 20% below the level of poverty in 2015 by 2020; and

a) 20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici

(b) 50% below the level of poverty in 2015 by 2030.

2020;
b) 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici
2030.
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