
 

 

Le Centre d’action pour la sécurité du revenu formule les six recommandations suivantes pour le 

budget fédéral de 2023 : 

 

 

 Recommandation 1 : Supprimer le modèle d’accumulation des 10 jours de congé de maladie 

payés par l’employeur prévu dans le projet de loi C-3 et le remplacer par un accès complet à 

10 jours de maladie payés par an dès le début de l’emploi et au début de chaque année civile.  

 

 Recommandation 2 : Augmenter le salaire minimum des travailleurs sous réglementation 

fédérale à 20 $ l’heure, tout en maintenant son indexation annuelle à l’indice des prix à la 

consommation (IPC) 

 

 Recommandation 3 : Transformer l’assurance-emploi (AE) en un programme équitable et 

accessible pour tous les travailleurs en établissant une règle d’admissibilité pancanadienne de 

360 heures ou 12 semaines pour toutes les prestations et en fixant le plancher des prestations 

à 500 $ par semaine. 

 

 Recommandation 4 : Mettre en place une prestation canadienne pour les personnes 

handicapées qui leur permet de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, pour laquelle la 

définition la plus large possible de handicap sert à établir l’admissibilité et qui est accessible 

à toute personne résidant au Canada, peu importe son statut d’immigrant. Réduire les obstacles 

à la production de déclaration de revenus pour permettre à tous d’accéder aux prestations et 

inclure une procédure d’appel rapide par le biais d’un tribunal administratif accessible. 

 

 Recommandation 5 : S’attaquer au problème de la pauvreté chez les adultes seuls en âge de 

travailler en élargissant l’accès à l’Allocation canadienne pour les travailleurs tout en 

réduisant les obstacles à la production de déclarations d’impôt et en prévoyant un processus 

d’appel rapide par l’entremise d’un tribunal administratif accessible. 

 

 Recommandation 6 : Étendre l’admissibilité à l’Allocation canadienne pour enfants à tous 

les enfants qui résident au Canada, peu importe le statut d’immigration de leurs parents. 

Investir dans des stratégies de sensibilisation communautaire ciblées pour réduire les 

obstacles et faire en sorte que les communautés autochtones puissent accéder à l’allocation.  
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Le Centre d’action pour la sécurité du revenu est un service juridique spécialisé, financé par Aide 

juridique Ontario. Notre mandat consiste à promouvoir les droits et les intérêts des Ontariens à faible 

revenu sur le plan de la sécurité du revenu et de l’emploi. Nous nous en acquittons par le biais de 

causes types, de défense des politiques, d’organisation communautaire et d’éducation du public. 

 

Fondé en 2001, le Centre est régi par un conseil d’administration communautaire représentant toutes 

les régions de l’Ontario. Notre conseil comprend des travailleurs sociaux de cliniques d’aide juridique 

et des personnes ayant un faible revenu, dont des Autochtones, des personnes racisées, des personnes 

handicapées et des prestataires de programmes de soutien du revenu. 

 

Nous formulons les six recommandations suivantes pour le budget de 2023 : 

 

1. Remplacer le modèle d’accumulation des 10 jours de congé de maladie payés par 

l’employeur par un accès complet à 10 jours de maladie payés par an dès le début du nouvel 

emploi et au début de chaque année civile 

 

Le 1er décembre 2022, le gouvernement fédéral a finalement mis en œuvre les 10 jours de congé de 

maladie payés par l’employeur pour les travailleurs sous réglementation fédérale dans le Code 

canadien du travail en adoptant le projet de loi C-3. La mise en œuvre des 10 jours de congé de 

maladie payés par l’employeur est une étape importante pour protéger la santé de tous les travailleurs 

sous réglementation fédérale. Toutefois, le modèle d’accumulation de ces jours de congé de maladie 

payés soulève des préoccupations importantes. Il est important que les travailleurs aient des congés 

de maladie payés adéquats, universels et facilement accessibles. Les personnes qui commenceront un 

nouvel emploi accumuleront seulement trois jours au cours de la période d’attente de 30 jours, puis 

elles accumuleront un jour de congé de maladie payé par mois, jusqu’à concurrence de 10 jours. Le 

modèle d’accumulation mensuel fera en sorte que plusieurs travailleurs ne bénéficieront d’aucune 

protection. Les personnes qui occupent des postes temporaires ou précaires et qui sont des travailleurs 

racialisés et immigrés peineront particulièrement à obtenir des congés de maladie payés adéquats.  

 

 Recommandation 1 : Supprimer le modèle d’accumulation des 10 jours de congé de maladie 

payés par l’employeur prévu dans le projet de loi C-3 et le remplacer par un accès complet à 

10 jours de maladie payés par an dès le début de l’emploi et au début de chaque année civile. 

 

 

2. Augmenter le salaire minimum des travailleurs sous réglementation fédérale à 20 $ l’heure  

 

Le 29 décembre 2021, un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure a été instauré pour le secteur privé 

sous réglementation fédérale, qui comprend environ 955 000 travailleurs au Canada. Le salaire 

minimum fédéral est rajusté annuellement le 1er avril de chaque année en fonction de l’indice des prix 

à la consommation (IPC). Le salaire minimum fédéral actuel est de 15,50 $ l’heure. Il devrait atteindre 

16 $ l’heure cette année.  

 

La mise en place d’un salaire minimum dans le secteur fédéral était attendue depuis longtemps. 

L’indexation du salaire sur l’IPC est importante pour s’assurer que les travailleurs ne sont pas à la 

traîne face à la crise du coût de la vie. Cependant, la pandémie a révélé qu’un salaire de base de 15 $ 

l’heure ne suffit pas. Les travailleurs du secteur sous réglementation fédérale ont besoin d’un salaire 
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minimum plus élevé pour faire face à la crise du coût de la vie. Le coût de la nourriture, du logement 

et des transports accentue la pauvreté des travailleurs. Rien que l’année dernière, le prix des produits 

alimentaires a augmenté de 11 %.1 Nous recommandons donc d’augmenter le salaire minimum pour 

soutenir les travailleurs et faire en sorte qu’aucun ne soit laissé pour compte. 

 

 Recommandation 2 : Augmenter le salaire minimum des travailleurs sous réglementation 

fédérale à 20 $ l’heure, tout en maintenant son indexation annuelle à l’indice des prix à la 

consommation (IPC). 

 

 

3. Transformer l’assurance-emploi en un programme adéquat et accessible  

 

Nous saluons l’initiative du gouvernement fédéral de réviser le régime d’assurance-emploi (AE). Une 

réforme visant à répondre aux besoins des travailleurs canadiens qui perdent leur emploi, tombent 

malades, prennent un congé parental ou sont dans l’incapacité de travailler s’impose depuis 

longtemps. Les conditions d’admissibilité du programme sont devenues de plus en plus inaccessibles 

aux travailleurs, y compris les travailleurs précaires à faible revenu. Ces changements ont touché plus 

lourdement les femmes, les Autochtones, les personnes racisées ou handicapées et les travailleurs 

migrants. Par conséquent, nous faisons les recommandations suivantes : 

 

1. Établir une nouvelle règle d’admissibilité pancanadienne aux prestations d’AE de 360 heures ou 

12 semaines; 

2. Établir un plancher de prestations de 500 $ par semaine; 

3. Éliminer les règles injustes d’exclusion qui portent préjudice principalement aux travailleurs 

vulnérables (notamment la règle applicable aux démissions et aux congédiements); 

4. Élargir l’accès afin d’inclure les travailleurs migrants et ceux faussement classés comme 

entrepreneurs autonomes; 

 

Nous soutenons également les recommendations of the Ontario Community Legal Clinics 

Employment Insurance Working Group. 

 

 Recommandation 3 : Transformer l’assurance-emploi (AE) en un programme équitable et 

accessible pour tous les travailleurs en établissant une règle d’admissibilité pancanadienne de 

360 heures ou 12 semaines pour toutes les prestations et en fixant le plancher des prestations à 

500 $ par semaine.  

 

 

4. Sortir les personnes handicapées de la pauvreté grâce à la Prestation canadienne pour les 

personnes handicapées  

 

Les personnes handicapées sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté.2 Jusqu’à un 

tiers des personnes vivant dans la pauvreté sont des femmes handicapées, et c’est encore pire pour les 

personne autochtones, racialisées, monoparentales,3 ou pour les personnes ayant un statut 

d’immigration précaire. Comme les personnes handicapées n’ont pas reçu les mêmes augmentations 

de garanties de revenu que les enfants ou les personnes âgées au cours des quinze dernières années, 

il faut agir immédiatement  

https://incomesecurity.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-19-Ontario-Legal-Clinics-EI-Working-Group-EI-Reform-Consultation-Submissions-Final.pdf
https://incomesecurity.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-19-Ontario-Legal-Clinics-EI-Working-Group-EI-Reform-Consultation-Submissions-Final.pdf
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Le dépôt le 2 juin 2022 du projet de loi C-22, la Loi canadienne sur la prestation d’invalidité,4 a été 

une bonne nouvelle.5 Pour que la prestation d’invalidité du Canada réduise la pauvreté chez les 

personnes handicapées, nous formulons également les recommandations suivantes :  

 

1. Que la définition la plus large possible du handicap soit utilisée pour déterminer l’admissibilité. 

2. Que le montant de prestations soit suffisant pour que toutes les personnes handicapées vivent au-

dessus du seuil de pauvreté. 

3. Que la prestation soit exempte de disposition de récupération. 

4. Que l’admissibilité soit étendue pour inclure toutes les personnes qui vivent au Canada, peu 

importe leur statut d’immigrant. 

5. Que les obstacles à la déclaration d’impôts pour les populations marginalisées et à faible revenu 

soient réduits de manière proactive afin d’accroître l’accès à la prestation. 

6. Qu’un processus d’appel transparent et rapide par l’entremise d’un tribunal administratif 

accessible soit inclu. 

 

 Recommandation 4 : Mettre en place une prestation canadienne pour les personnes 

handicapées qui leur permet de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, pour laquelle la 

définition la plus large possible de handicap sert à établir l’admissibilité et qui est accessible à 

toute personne résidant au Canada, peu importe son statut d’immigrant. Réduire les obstacles à 

la production de déclaration de revenus pour permettre à tous d’accéder aux prestations et 

inclure une procédure d’appel rapide par le biais d’un tribunal administratif accessible. 

 

 

5. Contrer la pauvreté chez les adultes seuls en âge de travailler en élargissant l’allocation 

canadienne pour les travailleurs 

 

Le recensement de 2021 a montré que plus d’un Canadien sur cinq vivant seul vivait dans la 

pauvreté parce qu’il ne peut mettre en commun les ressources ou partager les coûts.6 Partout au 

Canada, les personnes seules en âge de travailler, dont beaucoup dépendent de l’aide sociale, 

connaissent les taux et les niveaux de pauvreté les plus élevés.7 Les personnes seules en âge de 

travailler représentent 61 % du nombre de cas au programme Ontario au travail et 79 % du nombre 

de cas au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).8 Une personne 

seule reçoit 733 $ par mois du programme Ontario au travail et 1 228 $ par mois si elle est 

admissible au POSPH.9  

Ces personnes sont donc obligées de vivre entre 44 % et 65 % sous le seuil de pauvreté et dans une 

grande pauvreté, selon les mesures de la pauvreté fondées sur un panier de consommation.10  

 

L’inflation galopante a rendu de plus en plus difficile, voire impossible, l’accès aux services de 

soutien pour personnes handicapées, aux transports, à l’informatique et aux besoins de base que sont 

la nourriture et le logement. Malheureusement, certaines personnes se tournent vers l’aide médicale 

à mourir parce qu’elles n’ont plus les moyens de vivre.11 Comme les logements accessibles et 

subventionnés sont rares, environ 70 % des personnes qui dépendent de l’aide sociale vivent dans des 

logements locatifs du marché. En Ontario, 67 % des ménages qui dépendent de l’aide sociale 

souffrent d’insécurité alimentaire. Près de la moitié d’entre eux sont en grave situation d’insécurité 
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alimentaire et connaissent une réduction à la fois de la quantité et de la qualité des aliments qu’ils ont 

les moyens d’acheter.12  

 

La première stratégie de réduction de la pauvreté du Canada a atteint l’objectif de réduire la pauvreté 

de 20 % d’ici 202013 grâce à des investissements dans la Prestation canadienne pour enfants, le 

Supplément de revenu garanti et les prestations d’urgence temporaire en cas de pandémie.14 Même si 

les enfants et les personnes âgées continueront de recevoir du soutien, les personnes seules en âge de 

travailler demeureront en situation de pauvreté grave parce que peu de prestations leur sont offertes. 

Si le Canada veut maintenir son objectif de 2020, il doit s’attaquer à la pauvreté chez les adultes seuls 

en âge de travailler.  

 

Une façon importante de le faire est d’augmenter l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). 

L’ACT est un crédit d’impôt remboursable qui n’est pas récupéré par les provinces. Maytree et les 

Centres communautaires d’alimentation du Canada recommandent de l’étendre au Supplément 

canadien pour les adultes en âge de travailler proposé. Ce supplément augmentera le montant plancher 

à 3 000 $ et procurera un complément d’emploi de 1 000 $ afin de fournir un supplément maximal 

de 4 000 $ à toutes les personnes seules en âge de travailler, qu’elles travaillent ou non.15 Augmenter 

le revenu de base permettra aux personnes qui vivent dans une grande pauvreté d’accéder au marché 

du travail. Dans sept provinces, les revenus de l’aide sociale dépasseraient le seuil de la pauvreté 

extrême et le Supplément canadien pour les adultes en âge de travailler réduirait l’ampleur de la 

pauvreté de 9 à 39 % au Canada.16 Grâce au Supplément canadien pour les adultes en âge de travailler, 

on pourra enregistrer des gains mesurables en matière de réduction de l’écart des prestations reçues 

par les personnes seules en âge de travailler qui vivent dans la pauvreté. Ce programme s’appuie sur 

une infrastructure existante et sa mise en œuvre peut être rapide.  

 

Nous recommandons l’ajout de deux actions importantes pour la mise en place du Supplément 

canadien pour les adultes en âge de travailler : d’abord, prévenir les obstacles à la production de 

déclaration de revenus auxquels font face les personnes à faible revenu afin de leur permettre de 

bénéficier des prestations;17 ensuite, instaurer une procédure d’appel transparente et rapide par le biais 

d’un tribunal administratif. 

 

 Recommandation 5 : S’attaquer à la pauvreté des personnes seules en âge de travailler en 

élargissant l’allocation canadienne pour les travailleurs tout en réduisant les obstacles à la 

production de déclarations d’impôt et en prévoyant un processus d’appel rapide par l’entremise 

d’un tribunal administratif accessible. 

 

 

6. Améliorer l’accès à l’allocation canadienne pour enfants 
 

L’allocation canadienne pour enfants a été mise sur pied par le gouvernement fédéral pour aider les 

familles à revenu faible ou moyen à assumer les coûts liés à l’éducation des enfants et à réduire la 

pauvreté chez les enfants. Le programme a contribué à réduire considérablement la pauvreté chez les 

enfants depuis sa mise en place en 2016, le taux national de pauvreté chez les enfants étant passé de 

9,4 % en 2019 à 4,7 % en 2020.18 Toutefois, la baisse de 2020 était liée aux prestations d’urgence 

temporaire en cas de pandémie et le taux de pauvreté chez les enfants devrait à nouveau augmenter. 
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Les enfants dont les familles n’ont jamais eu accès à l’allocation canadienne pour enfants 

continueront d’être touchés par les lacunes du programme.  

 

En particulier, deux obstacles importants à l’accès à l’allocation canadienne pour enfants l’ont 

empêché de réduire la pauvreté chez tous les enfants : 

 

(i) Admissibilité : L’allocation canadienne pour enfants exclut certains des enfants les plus 

vulnérables au Canada, les enfants des demandeurs d’asile n’ont pas le droit de recevoir cette 

importante prestation. Pour cette raison, 24 000 enfants de moins de 18 ans n’ont pu accéder 

à l’allocation canadienne pour enfants en 2017.19 Cette exclusion porte particulièrement 

préjudice aux femmes et aux personnes racisées et prive les enfants issus de groupes 

marginalisés20 de prestations qui permettraient de combler leurs besoins fondamentaux. 

 

(ii) Versement : L’administration de la prestation par l’entremise du régime fiscal pose des 

obstacles aux familles autochtones vivant dans les réserves, dont seulement 79 % ont eu accès 

à l’allocation canadienne pour enfants en 2017 comparativement à 97 % de la population 

générale.21  

  

Nous recommandons d’étendre l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à tous les 

enfants qui résident au Canada. Les coûts qu’implique cette mesure sont minimes : 160 millions de 

dollars de plus par année, ce qui est bien en deçà de 1 % des paiements totaux de l’allocation 

canadienne pour enfants.22 Nous demandons aussi au gouvernement fédéral d’investir dans des 

stratégies ciblées de sensibilisation, d’éducation et de soutien communautaires afin que les 

Autochtones et les communautés qu’on tend à négliger jouissent de cette prestation essentielle.  

 

 Recommandation 6 : Étendre l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à tous les 

enfants qui résident au Canada, peu importe le statut d’immigrant de leurs parents. Investir dans 

des stratégies de sensibilisation communautaire ciblées pour réduire les obstacles et faire en 

sorte que les communautés autochtones puissent accéder à l’allocation. 
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