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Poverty is a Political Choice
It is of no surprise to teachers, especially as inflation has sky 
rocketed over the past year, that poverty is an issue that affects 
every classroom, school and community across our province. 
Teachers have a unique perspective and viewpoint – there are few 
places in society as accessible, inclusive, and representative as our 
classrooms. If something is happening in this province, it is seen, 
heard, and felt by our teachers and our schools.

Teachers are by no means the only folks who understand 
how pervasive poverty is in Nova Scotia, but we certainly have 
a perspective that not everyone has. Not all Nova Scotians see 
how poverty impacts learning each and every day. Not all Nova 
Scotians have unique names and faces of children that they see in 
their mind when they think of poverty. Not every Nova Scotian 
can see tangible evidence of the lost opportunities due to poverty. 
To many Nova Scotians, poverty is a nameless, faceless abstraction 
that, quite fortunately, does not affect them directly.

However, to the almost one in four children that poverty 
touches there is no greater cause of despair and destruction. Poverty 
erodes the sense of communities that our schools provide. Poverty 
decreases the effectiveness of the education that our students are 
receiving. Poverty has a deep and substantial impact on every 
aspect of our society.

Every day, our teachers and schools do our best to limit how 
poverty affects our students. We buy lunches, we provide school 
supplies, we run breakfast programs, we run school food banks, 
we fundraise…and the list goes on.

So the question is, where do we go from here? What can we 
do to help provide a fundamental shift? Teachers already do so 
much to lessen the impacts of poverty on our students. However, 
for a truly transformative change, Government must act. Nova 
Scotians must push Government to act.

The NOVA SCOTIA ACTION COALITION FOR 
COMMUNITY WELL-BEING has recently launched an anti-
poverty campaign aimed to pressure our elected representatives 
to make legislative changes to eliminate poverty. You can see the 
campaign by visiting www.povertyisapoliticalchoice.ca. One of 
the best ways teachers can help is to provide the campaign some 
first-voice perspective of the devastating effects that poverty has on 
your students. The goal of this project is to raise the level of public 
and political discourse on poverty and to connect that behind 
the poverty numbers are real people: parents choosing between 
paying rent, buying groceries, and heating homes; precarious 
employment that puts stress on families; the inability to engage in 
community life through opportunities that make life worthwhile. 
I urge you to lend your voice to the campaign.

The NSTU’s political action committee has been tasked 

La pauvreté est un choix 
politique
Le fait que la pauvreté soit un problème qui touche toutes les 
classes, les écoles et les collectivités de notre province n’est pas 
une surprise pour les enseignants, particulièrement en raison de la 
hausse astronomique de l’inflation au cours de la dernière année. 
Les enseignants ont une perspective unique; peu d’endroits dans 
la société sont aussi accessibles, inclusifs et représentatifs que nos 
salles de classe. Si quelque chose se passe dans cette province, 
nos enseignants et écoles le voient, l’entendent et le ressentent.

Les enseignants ne sont en aucun cas les seules personnes à 
comprendre à quel point la pauvreté est omniprésente en Nouvelle-
Écosse, mais nous avons assurément une perspective que tout le 
monde n’a pas. Ce ne sont pas tous les Néo-Écossais qui voient 
la mesure dans laquelle la pauvreté affecte l’apprentissage chaque 
jour et qui ont des noms et des visages uniques d’enfants qui leur 
viennent à l’esprit lorsqu’ils pensent à la pauvreté. Ce ne sont pas 
tous les Néo-Écossais qui peuvent observer les effets concrets de 
la perte de possibilité en raison de la pauvreté. Pour de nombreux 
Néo-Écossais, la pauvreté est une abstraction à laquelle aucun 
visage ni nom n’est associé et qui, fort heureusement, ne les 
touche pas directement.

Cependant, pour près d’un enfant sur quatre touché par la 
pauvreté, il n’y a pas plus grandes détresse et désolation. La pauvreté 
ronge le sentiment de communauté que nos écoles offrent. Elle 
diminue l’efficacité de l’éducation que nos élèves reçoivent. La 
pauvreté a une incidence profonde et importante sur tous les 
aspects de notre société.

Chaque jour, nos enseignants et écoles font de leur mieux pour 
limiter la mesure dans laquelle la pauvreté affecte nos élèves. Nous 
achetons des dîners, offrons des fournitures scolaires, gérons des 
programmes de déjeuner et des banques alimentaires scolaires, 
effectuons des collectes de fonds, etc.

La question est donc : que pouvons-nous faire maintenant? 
Que pouvons-nous faire pour aider à créer un changement 
fondamental? Les enseignants font déjà tellement de choses pour 
amoindrir les effets de la pauvreté sur nos élèves. Cependant, pour 
un changement véritablement transformateur, le gouvernement 
doit agir. Les Néo-Écossais doivent pousser le gouvernement à agir.

La NOVA SCOTIA ACTION COALITION FOR 
COMMUNITY WELL-BEING a récemment lancé une campagne 
anti-pauvreté visant à faire pression sur nos représentants élus 
afin qu’ils apportent des changements législatifs pour éliminer la 
pauvreté. Vous pouvez voir la campagne en consultant le site www.
povertyisapoliticalchoice.ca. L’une des meilleures façons dont les 
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with creating a campaign to eliminate child 
poverty. At a recent Political Action/Public 
Relations Conference, executive staff officer 
Wendie Wilson shared her perspective in the 
area of food insecurity and food sovereignty 
and their links to alleviating poverty. Our 
vice-presidents of public affairs, public 
relations and communications attending 
the conference were then given a chance to 
provide input around the development of 
our campaign. Stay tuned over the next few 
months on how you can get involved and 
lend your voice to this pressing issue.

Imagine your classroom, and our schools 
without the impacts of poverty. How would 
our job change for the better? How would our 
students’ lives change from one of survival, 
to thriving? How would the quality of life 
be improved for our students?

A classroom and school without poverty 
seems like a fairytale, however, with sustained 
Government action I know better is possible.

enseignants peuvent aider consiste à fournir à la campagne une perspective de première 
ligne des effets dévastateurs de la pauvreté sur leurs élèves. Ce projet vise à rehausser 
le discours politique et public sur la pauvreté et à faire comprendre que les données 
sur la pauvreté touchent de vraies personnes : des parents qui choisissent entre payer 
leur loyer, faire l’épicerie et chauffer leur demeure; des familles qui vivent du stress 
au quotidien en raison d’emplois précaires; des personnes incapables de participer à 
la vie communautaire, grâce à des possibilités faisant en sorte que la vie vaut la peine 
d’être vécue. Je vous exhorte à prêter votre voix à la campagne.

On a demandé au Comité d’actions politiques du NSTU de créer une campagne 
pour éliminer la pauvreté chez les enfants. Lors d’une récente action politique ou 
conférence de relations publiques, la membre du Comité exécutif Wendie Wilson a fait 
part de sa perspective dans le domaine de l’insécurité alimentaire et de la souveraineté 
alimentaire et de leurs liens avec la pauvreté. Nos vice-présidents des affaires publiques, 
des relations publiques et des communications assistant à la conférence ont ensuite 
eu l’occasion de parler de l’élaboration de notre campagne. Restez à l’affût au cours 
des prochains mois pour apprendre comment vous pouvez participer et prêter votre 
voix à cet enjeu pressant.

Imaginez votre classe et nos écoles sans l’incidence de la pauvreté. Dans quelle mesure 
votre travail s’améliorerait-il? Comment la vie de nos élèves passerait-elle de la survie 
à l’épanouissement? Comment la qualité de vie de nos élèves serait-elle améliorée?

Une classe et une école sans pauvreté semblent sorties d’un conte de fées, mais 
avec des actions soutenues du gouvernement, je sais qu’il est possible de faire mieux.
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