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Je m’appelle Devorah Kobluk, analyste principale des politiques au Centre 
d’action pour la sécurité du revenu (CASR). Le CASR est une clinique juridique 
spécialisée financée par Aide juridique Ontario. Notre mandat consiste à défendre les 
droits et à promouvoir les intérêts des Ontariennes et des Ontariens à faible revenu en 
ce qui a trait à la sécurité du revenu et à l’emploi. Nous nous acquittons de notre 
mandat par l’intermédiaire de causes types de litige, de promotion des politiques, de 
développement communautaire et de sensibilisation du public.  

Je vous remercie de me donner l’occasion de parler du projet de loi C-2. Bien 
que nous soyons heureux de voir une prolongation des prestations de maladie et des 
prestations pour aidants naturels du Canada, nous avons quelques préoccupations. 
Premièrement, la nouvelle Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de 
confinement offre un taux inadéquat de 300 $ par semaine et est inaccessible 
puisqu’aucune région du Canada ne répond actuellement à l’exigence en matière de 
confinement. Les travailleurs continuent de subir les retombées de la COVID-19 et ce 
projet de loi ne propose pratiquement rien pour aller de l’avant. Nous recommandons 
de prolonger rétroactivement la Prestation canadienne de relance économique à 
son taux initial de 500 $ jusqu’à ce que l’économie se stabilise complètement et que 
les impacts du variant Omicron soient clairs. 

Le CASR est également très préoccupé par le fait que le projet de loi C-2 ne 
contient aucune disposition visant à résoudre la crise actuelle des personnes âgées à 
faible revenu. Au début du mois d’août, nos cliniques d’aide juridique ont été inondées 
d’appels de personnes âgées qui avaient soudainement vu leur SRG réduit ou 
supprimé en 2021 parce qu’elles avaient accédé à la PCU en 2020. La confusion et la 
panique qui ont commencé il y a plus de quatre mois ne se sont pas calmées. La 
situation de ces personnes âgées est désespérée. 

Nous comprenons que la PCU a été élaborée rapidement lorsque la pandémie a 
frappé et que son objectif consistait à débloquer l’argent rapidement. Ce que nous ne 
comprenons pas, c’est pourquoi ce projet de loi ne saisit pas l’occasion de corriger les 
conséquences involontaires des interactions entre la PCU et le SRG. Ce gouvernement 
était au courant de ces interactions dès mai 2020i et a déclaré le mois dernier qu’il y 
avait des questions « de justice et d’équité » à prendre en compte avant de répondre 
aux préoccupations.ii Qu’y a-t-il de juste et d’équitable à récupérer un outil de réduction 
de la pauvreté, soit le SRG, pendant les années inhabituelles d’une pandémie? 
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Les personnes âgées touchées sont les plus pauvres du Canada. Pour joindre 
les deux bouts, ils complètent leur revenu avec SRG inférieur au seuil de pauvreté par 
un travail à temps partiel. À un âge où l’on espère ne pas avoir à travailler, ces 
personnes âgées travaillent. Lorsque la pandémie a frappé, ils ont eu recours à la PCU 
en raison de la perte de leur emploi et, en tant que population à haut risque, pour 
s’isoler et rester en sécurité. Ils n’ont pas été informés des conséquences possibles sur 
leur SRG. De plus, la perte du SRG a un impact disproportionné sur les femmes, les 
aînés plus âgés, les Autochtones et les personnes âgées racisées. iiiivÀ la fin du mois de 
juillet, ce sont ces personnes âgées qui ont perdu jusqu’à 600 dollars de leur revenu 
mensuel, parfois plus, et ce, sans avertissement. 

Parmi les personnes touchées figure une personne âgée de 68 ans d’Ottawa qui 
travaillait avant la pandémie comme promeneuse de chiens indépendante. La 
pandémie a provoqué l’effondrement complet de sa petite entreprise. Elle a eu recours 
à la PCU pour compléter son revenu perdu, payer des produits d’épicerie, des 
équipements de protection individuelle et des taxis pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux. L’avalanche de conséquences involontaires a été dévastatrice. Elle essaie 
maintenant de survivre avec environ 650 dollars par mois. Son loyer a augmenté parce 
que son loyer proportionné au revenu a été recalculé pendant qu’elle recevait la PCU. 
Elle pourrait devoir quitter son domicile où elle habite depuis plus de 14 ans. Elle a 
perdu sa prestation du Programme de médicaments Trillium qui l’aidait à payer ses 
médicaments. Et on lui demande d’attendre jusqu’en juillet 2022 pour que cette 
situation soit corrigée. Elle ne s’en sortira pas. Comme d’autres personnes âgées dans 
sa situation, elle a de plus en plus de mal à payer son loyer, et elle doit assumer seule 
les hausses du prix de ses denrées alimentaires, du transport et des fournitures 
médicales. Par conséquent, le risque de se retrouver sans abri augmente. 

Le recours minimal dont disposent les personnes âgées est compliqué, lent et 
n’offre aucune garantie. Un avocat de notre système de cliniques à Thunder Bay a été 
informé par Service Canada qu’il n’y aurait pas de réévaluation pour 2021. Dans une 
autre situation, le bureau d’un député de Toronto a contacté l’ARC et Service Canada 
au nom d’un électeur âgé, pour se voir répondre que rien ne pouvait être fait. Cette 
personne âgée a reçu une liste de banques alimentaires à proximité. Nous avons 
besoin d’une solution systémique. 

Nous savons maintenant que plus de 88 000 personnes âgées sont touchées; 
nous savons que les 438 millions de dollars nécessaires pour régler ce problème 
étaient déjà prévus dans le budget.v Ce gouvernement peut et doit régler ce problème 
pour les personnes âgées les plus vulnérables dès maintenant.  

Le CASR a contacté plusieurs ministres et le premier ministre et n’a reçu aucune 
réponse. Nous avons écrit une lettre ouverte le 28 octobre 2021, qui a été signée par 
106 organisations anti-pauvreté, communautaires et de défense des personnes âgées 
de tout le pays, demandant au gouvernement : 
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• d’exclure la PCU du calcul du revenu et de recalculer les prestations du 
Supplément de revenu garanti (SRG) pour 2020-2021; 

• de rembourser rétroactivement les prestations perdues et d’appliquer le 
montant de prestations réajusté pour 2021-2022.vi 

Aujourd’hui, j’exhorte le Comité permanent des finances à modifier le projet de loi C-2 
afin d’y inclure ces dispositions, et d’exclure également la PCU du calcul du revenu 
du SRG afin que ce problème ne se poursuive pas en 2023. Ne pas le faire ne fait 
que garantir la poursuite de la cruauté envers les personnes âgées les plus pauvres de 
ce pays.  
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