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Centre d’action pour la sécurité du revenu 

 

Le Centre d’action pour la sécurité du revenu (ISAC) est un service juridique spécialisé, financé par 

Aide juridique Ontario. Le mandat du Centre consiste à promouvoir les droits et les intérêts des 

Ontariennes et des Ontariens à faible revenu en ce qui concerne la sécurité du revenu et 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 d’administration comprend des travailleurs de clinique 

juridique et des personnes qui s’identifient comme étant à faible revenu, notamment des 

représentants des communautés autochtones, des communautés racisées, des personnes handicapées 

et des personnes qui comptent sur des prestations de soutien du revenu. 

 

Recommandations  

 

Informés des consultations continues avec nos partenaires communautaires sur les questions 

pertinentes à notre mandat, nous formulons les huit recommandations suivantes pour le budget du 

printemps 2023 :  

 

A. Investir dans les programmes de sécurité du revenu 

 

• Recommandation no 1 : Augmenter les taux d’aide sociale et en élargir l’accès 

 

a) Augmenter à 1 000 $ par mois l’exemption de gains pour les adultes à charge du 

programme Ontario au travail (OT) et du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées (POSPH). 

b) Indexer les taux du programme OT et doubler les taux du programme OT et du POSPH 

par rapport aux taux de 2018.  

c) Assurer l’accès à l’aide sociale à toutes les personnes qui vivent en Ontario, sans égard 

au statut d’immigrant. 

 

• Recommandation no 2 : Permettre aux clients de l’aide sociale de garder plus d’argent 

dans leurs poches 

 

a) Pardonner tous les paiements en trop aux clients de l’aide sociale qui ont eu accès à des 

prestations fédérales temporaires liées à la pandémie.  

b) Mettre en œuvre trois modifications réglementaires : une structure à taux fixe, l’option 

de rapprochement annuel des revenus, et harmoniser la définition de conjoint aux termes 

de l’aide sociale avec celle de la Loi sur le droit de la famille. 

c) Éliminer la limite de 10 000 $ sur les dons et paiements volontaires et porter la limite sur 

l’argent comptant et les autres actifs liquides à 20 000 $ pour les clients du programme 

OT. Pour les clients du POSPH, éliminer la limite de 10 000 $ sur les dons et les 

paiements volontaires et porter la limite d’actif à 100 000 $. 

 

• Recommandation no 3 : Assurer le succès de la modernisation de l’aide sociale 
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a) Investir dans de robustes services intégrés tenant compte des traumatismes et centrés sur 

le client, y compris des mesures de soutien pour la garde d’enfants, l’invalidité, le 

logement, l’alphabétisation, la santé mentale et la toxicomanie, l’établissement, la 

traduction et le transport, afin d’offrir des services de stabilisation de la vie et d’éliminer 

les obstacles à l’emploi pour ceux qui sont prêts et capables de travailler. Ces mesures de 

soutien doivent être adaptées à la culture et aux besoins des communautés autochtones, 

racisées et 2ELGBTQI+, et des communautés de nouveaux arrivants, ainsi qu’aux droits 

linguistiques des communautés francophones.  

b) S’assurer que la transformation des services d’Emploi Ontario est transparente et fondée 

sur des données probantes, qu’il y a suffisamment d’avantages sociaux et de formation 

professionnelle obligatoires, et que les emplois sont stables et à long terme, qu’ils offrent 

des salaires décents, qu’ils offrent les mesures d’adaptation nécessaires en milieu de 

travail et qu’ils sont enrichissants.  

c) Mettre en œuvre une nouvelle allocation d’accès numérique de 100 $ par mois pour les 

services essentiels de téléphonie cellulaire et d’Internet, une allocation d’accès 

numérique de 200 $ tous les deux ans pour payer l’équipement et le matériel 

numériques, et une formation en littératie numérique qui aidera à utiliser de nouveaux 

outils et de nouvelles plateformes numériques. 

 

 

B. Investir dans l’accès à la justice 

 

• Recommandation no 4 : S’attaquer immédiatement aux retards et à l’arriéré critiques de 

cas au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) en lui fournissant des 

ressources supplémentaires, en nommant des arbitres qualifiés et compétents, en créant une 

équipe spécialisée pour s’occuper de l’arriéré des cas, en reconstituant un comité consultatif 

des intervenants et en mobilisant une communication transparente avec le public au sujet des 

buts et des résultats clés pour remédier aux retards. Le TDPO doit immédiatement mettre fin 

à sa pratique de refus généralisé des demandes fondée sur des motifs de compétence 

alléguée et s’assurer que les parties peuvent présenter des observations orales avant que 

toute décision de rejet d’une affaire ne soit prise.  

 

• Recommandation no 5 : Augmenter le financement d’Aide juridique Ontario de 

130 millions de dollars pour couvrir les déficits éventuels et élaborer un plan de financement 

à plus long terme et structurellement stable. Cela aidera les Ontariennes et Ontariens à faible 

revenu à avoir accès à la justice partout dans la province. 

 

 

C. Investir dans la justice pour les travailleurs :  

 

• Recommandation no 6 : Imposer par voie législative 10 jours de congé d’urgence 

personnelle dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui pourront être utilisés pour les 

congés de maladie payés par l’employeur. Imposer par voie législative 14 jours 

supplémentaires de congé de maladie payé par l’employeur pendant les épidémies déclarées 

de santé publique. 
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• Recommandation no 7 : Augmenter immédiatement le salaire minimum à 20 dollars de 

l’heure et mettre en place des lois pour s’assurer que les travailleurs qui font un travail 

similaire reçoivent un salaire égal. 

 

• Recommandation no 8 : Afin de protéger les travailleurs du secteur de la livraison régie 

par des applications numériques et de mettre fin à la classification erronée des employés, 

promulguer une présomption de statut d’employé et le test ABC dans la Loi de 2000 sur les 

normes d’emploi. Cela permettra aux travailleurs d’avoir accès à toutes les protections de la 

Loi sur les normes d’emploi. 

 

 

A. Investir dans les programmes de sécurité du revenu 

 

1. Augmenter les taux d’aide sociale et en élargir l’accès 

 

 

Le Centre est encouragé par l’augmentation de 5 p. 100 et l’indexation des taux du POSPH, et par 

l’augmentation de l’exemption salariale à 1 000 $ par mois. Cependant, cela est insuffisant, compte 

tenu d’une inflation galopante qui a atteint en moyenne 6,8 % au cours des 12 derniers mois1, avec 

une augmentation encore plus forte des prix de l’alimentation, du logement et des coûts liés à 

l’invalidité. Historiquement, moins de 10 % des cas ont des gains provenant d’un emploi, de sorte 

que le changement ne profitera pas à plus de 90 % des clients.2,3 Les clients d’OT n’ont pas reçu ces 

légères améliorations et sont injustement laissés pour compte. Les personnes ayant un statut 

d’immigration précaire ont souvent plus de difficulté à accéder à ces programmes, un obstacle qui 

devrait être supprimé.  

 

Les célibataires en âge de travailler représentent 61 % du nombre de cas d’OT et 79 % de celle du 

POSPH.4 Les femmes représentent également 64 % du nombre de cas d’OT.5 En vertu du régime 

d’aide sociale de l’Ontario, une personne seule ne reçoit que 733 $ par mois d’OT et, si elle est 

admissible à titre de personne handicapée, elle reçoit 1 228 $ par mois du POSPH.6 Les taux n’ont 

pas suivi l’inflation depuis la réduction de 21,6 p. 100 en 1995. L’inflation a augmenté de près de 

15 % depuis 2018 seulement.7 Cela signifie que les taux ont diminué en termes réels, ce qui 

exacerbe le niveau de pauvreté profonde dans lequel vivent les bénéficiaires de l’aide sociale. 

 

La Mesure de la pauvreté fondée sur un panier de consommation est le seuil de pauvreté officiel au 

Canada et « identifie les ménages dont le revenu disponible est inférieur au coût d’un panier de 

biens et de services qui représentent un niveau de vie de base ». [traduction libre] 8 En raison des 

taux actuels, les clients d’OT connaissent un manque à gagner sous le seuil de la pauvreté, passant 

de 1 069 $ dans les régions rurales de l’Ontario à 1 406 $ à Toronto; les clients du POSPH ont un 

manque à gagner de 575 $ dans les régions rurales de l’Ontario à 912 $ à Toronto.9 Ce calcul ne 

tient pas compte des coûts supplémentaires associés à la vie avec une incapacité,1011 qui, en 2018, 

selon les estimations des Nations Unies, augmentent le coût de la vie de 30 % pour les personnes 

vivant avec une incapacité modérée.12  
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Figure 1 – Revenus de bien-être social et seuils de pauvreté chez les adultes célibataires, 2021. Adapté de Welfare 

in Canada, 2021, par Jennefer Laidley et Mohy Tabbara, https://maytree.com/wp-

content/uploads/Welfare_in_Canada_2021.pdf, p. 124. 2 022 par Maytree. 

 

Les clients d’OT vivent jusqu’à 66 p. 100 sous le seuil de la pauvreté, tandis que les clients du 

POSPH vivent jusqu’à 43 p. 100 sous ce seuil. Même avec les crédits d’impôt et les avantages 

fiscaux fédéraux et provinciaux, y compris le crédit fédéral pour la TPS/TVH, les mesures 

incitatives fédérales à l’action climatique et la prestation Trillium de l’Ontario, les clients de l’aide 

sociale vivent bien en deçà du seuil de la grande pauvreté, qui est de 75 % inférieur à la Mesure de 

la pauvreté fondée sur un panier de consommation,”13 comme le montre la figure 1 ci-dessus.  

 

La sécurité du logement a besoin d’aide. Des taux d’aide sociale plus élevés sont essentiels pour 

assurer un logement sécuritaire, abordable et adéquat. L’Ontario a le pourcentage le plus élevé de 

« familles locataires ayant des besoins impérieux en matière de logement », soit un peu moins de 

30 %. 14  Le prix moyen des studios est de 1 222 $ à Toronto, et 70 % des clients de l’aide sociale 

vivent dans des logements locatifs.15  À Toronto, 69 p. 100 des clients des banques alimentaires 

consacrent la moitié de leur revenu au logement, et 18 p. 100 payent 100 p. 100 de leur revenu ou 

plus pour le logement.16 La précarité du logement et l’itinérance sont en hausse. Dans l’ensemble de 

la province, les loyers augmentent de façon exponentielle – 21,3 % à Toronto en 2022.17 Les 

expulsions pour cause de rénovation18 et les expulsions pour usage personnel19 ne laissent aux 

locataires aucun endroit où aller. De nombreux locataires de services d’aide sociale éprouvent des 

problèmes d’accès à la justice, la majorité des audiences de la Commission de la location 

immobilière (CLI) se déroulant maintenant en ligne. Ces expulsions ont des répercussions 

disproportionnées sur les Noirs, les Autochtones et les personnes queers, les femmes et leurs 

enfants, surtout si leurs enfants ont moins de six ans.20  

 

https://maytree.com/wp-content/uploads/Welfare_in_Canada_2021.pdf
https://maytree.com/wp-content/uploads/Welfare_in_Canada_2021.pdf
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Le Centre d’action pour la sécurité du revenu appuie toutes les recommandations visant à régler la 

crise du logement et à protéger les droits des locataires formulées par le Centre ontarien de défense 

des droits des locataires. 

La sécurité alimentaire est vitale. Il faut aussi augmenter les tarifs pour avoir accès à des aliments 

nutritifs, frais et adaptés à la culture. Le coût des aliments a augmenté de 10,4 % en Ontario en 2022 

et on prévoit des augmentations de 5 à 7 % en 2023 pour les produits de base comme la viande, le 

pain, les fruits et légumes et les produits laitiers. 21  Entre janvier 2022 et septembre 2022, le 

nombre de personnes qui utilisaient les banques alimentaires en Ontario a augmenté de 24 %, un sur 

trois étant de nouveaux consommateurs.22 Avec l’augmentation de l’emploi précaire, il y a une 

augmentation de 27 % des personnes employées qui utilisent les banques alimentaires.23 Deux 

utilisateurs de banques alimentaires sur trois dépendent de l’aide sociale, la majorité est des 

célibataires, 24et à Toronto, 65 p. 100 sont des personnes handicapées.25 Les nouveaux arrivants, les 

jeunes, les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes en situation d’immigration 

précaire et les personnes âgées utilisent de plus en plus les banques alimentaires.26 Les Noirs et les 

Autochtones sont touchés par l’insécurité alimentaire à entre deux et trois fois le taux 

respectivement par rapport au reste de la population.2728  

En plus de la nourriture et du logement, les personnes qui reçoivent de l’aide sociale doivent payer 

les services publics, l’accès numérique, le transport, en plus des coûts supplémentaires que les 

personnes handicapées doivent assumer en fonction de leurs besoins particuliers.29 Pour cette 

raison, environ la moitié des utilisateurs de banques alimentaires manquent un repas pour payer 

d’autres nécessités.30 Avec les taux actuels d’aide sociale, il n’est pas étonnant que 82 p. 100 des 

usagers des banques alimentaires de Toronto vivent sous le seuil de la pauvreté profonde, ou sous 

75 p. 100 de la Mesure de la pauvreté fondée sur un panier de consommation.31 Pour les personnes 

qui ont un statut d’immigration précaire et qui ont des obstacles à l’accès à l’aide sociale, la 

situation pourrait être encore pire. La province a beaucoup à perdre si elle n’investit pas dans les 

clients de l’aide sociale pour freiner l’augmentation des expulsions et des risques d’itinérance, 

d’insécurité alimentaire et de mauvais résultats32 sur le plan de la santé qui découlent de l’inflation 

croissante. Si aucune mesure n’est prise immédiatement, les refuges et les salles d’urgence 

continueront d’être inondés à un coût accru pour la province. 

 

La province a pu réaliser des économies importantes grâce à la réduction du nombre de cas pendant 

la pandémie de COVID-19 et elle est en bonne position financière pour investir dans les taux d’aide 

sociale. Le nombre de cas d’aide sociale demeure inférieur de plus de 100 000 à son niveau 

prépandémique.33 Avec 1 milliard de dollars d’économies sur le plan des coûts de l’aide sociale 

pendant la pandémie,34,35,36  la province peut se permettre d’augmenter dès aujourd’hui de 10 p. 100 

à la fois les taux d’OT et du POSPH par rapport aux taux de 2018. De plus, avec un excédent de 

2,1 milliards de dollars l’an dernier et des fonds excédentaires de 19,7 milliards de dollars répartis 

sur les trois prochaines années,37 la province est dans une bonne situation financière et peut se 

permettre d’en faire davantage pour les Ontariennes et Ontariens qui vivent dans une grande 

pauvreté.  

 

Pour « atteindre les objectifs de stabilisation de la vie »38 conformément à la vision ontarienne de la 

transformation de l’aide sociale, les taux d’aide sociale doivent être augmentés immédiatement et 

de façon importante. Le gouvernement doit immédiatement mettre en œuvre une indexation 

parallèle des taux et une exemption accrue des gains pour les adultes à charge qui vivent d’OT et du 

POSPH, et doubler les taux d’aide sociale par rapport aux taux de 2018 pour permettre aux clients 

de l’aide sociale de vivre une vie autonome, en santé et dans la dignité humaine fondamentale. 
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Recommandation no 1 : Augmenter les taux d’aide sociale et en élargir l’accès 

 

a) Augmenter à 1 000 $ par mois l’exemption de gains pour les adultes à charge du 

programme Ontario au travail (OT) et du Programme ontarien de soutien aux personnes 

handicapées (POSPH). 

b) Indexer les taux du programme OT et doubler les taux du programme OT et du POSPH 

par rapport aux taux de 2018.  

c) Assurer l’accès à l’aide sociale à toutes les personnes qui vivent en Ontario, sans égard 

au statut d’immigrant. 

 

 

2. Permettre aux clients de l’aide sociale de garder plus d’argent dans leurs poches 

Pardonner les paiements en trop en raison des avantages fédéraux temporaires liés à la pandémie 

 

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux clients de l’aide sociale ont eu accès à des 

prestations fédérales temporaires liées à la pandémie, parfois sur les conseils de leurs travailleurs 

sociaux qui étaient tenus de chercher des ressources.39,40 Beaucoup de ceux qui ont fait une 

demande de bonne foi ont maintenant été priés de rembourser le gouvernement fédéral, mais sont 

également en situation de paiement en trop avec la province. La complexité de la négociation avec 

deux administrations gouvernementales tout en vivant dans une grande pauvreté, ainsi que le risque 

de payer deux fois, augmente le stress pour ces clients. Le recouvrement de ces paiements en trop 

ne fait qu’aggraver la pauvreté des clients.  

 

Afin de s’assurer que les clients de l’aide sociale ne s’appauvrissent pas davantage et de réduire le 

fardeau administratif, le Centre d’action pour la sécurité du revenu exhorte la province à pardonner 

les paiements en trop provenant de toutes les sources de revenus reçues des prestations fédérales 

liées à la pandémie, y compris : la Prestation canadienne d’urgence (PCU), la Prestation canadienne 

de relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de relance économique pour les proches 

aidants (PCREPA), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et 

Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC). La province peut se 

permettre d’accorder une remise de paiement en trop. Pendant la durée de la pandémie, 87 % des 

mesures de soutien étaient financées par le gouvernement fédéral, ce qui allégeait le fardeau 

financier de la province. 41 De plus, la province a accumulé des économies importantes lorsqu’elle a 

récupéré la PCU à 50 % et la PCRE, la PCREPA, la PCMRE et la PCTCC, dollar pour dollar, en 

raison de l’accès des clients aux avantages fédéraux liés à la pandémie. 

 

Mettre en œuvre trois modifications réglementaires 

 

Tout d’abord, mettre en place une structure à taux fixe pour le soutien du revenu de l’aide sociale 

qui remplacera la division des besoins de base et des allocations de logement.42,43 Les clients qui 

n’ont pas d’adresse fixe ne reçoivent cruellement pas l’allocation de logement dont ils ont besoin 

pour se loger et sont 390 $ plus pauvres sur OT et 522 $ plus pauvres sur le POSPH. Les 

bénéficiaires d’un logement à loyer proportionné au revenu ne reçoivent pas non plus la totalité de 

l’allocation de logement. De même, les clients qui vivent dans des contextes de gîte et couvert et qui 

ont quelqu’un qui prépare leur nourriture ne reçoivent pas le plein montant du taux de l’aide sociale. 

Afin d’éliminer l’écart entre les différentes situations de logement et les montants des prestations, le 
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Centre d’action pour la sécurité du revenu recommande à la province de mettre en place une 

structure de taux uniforme plus équitable pour tous les clients. 

 

Deuxièmement, mettre en œuvre une option pour rapprocher les gains sur une base annuelle et sur 

une base mensuelle.44,45 La comptabilité mensuelle actuelle est désavantageuse pour les 

administrateurs et les clients. Elle alourdit le fardeau administratif des travailleurs sociaux et des 

clients. Plus important encore, il pénalise deux clients : les personnes souffrant d’un handicap 

épisodique, qui peuvent travailler de façon inconstante tout au long de l’année en raison de 

l’imprévisibilité des déficiences associées à leur handicap, et les clients dont les revenus varient en 

raison de leur travail précaire et contractuel ou de leur revenu fluctuant et saisonnier. Ces deux 

clients font l’objet de dispositions de récupération importantes au cours des mois où ils ont des 

gains plus élevés, qui devraient être répartis au cours des mois où ils n’ont pas de gains par le biais 

d’un rapprochement annuel plutôt que mensuel.  

 

Troisièmement, modifier la définition de « conjoint » dans la Loi sur le programme Ontario au 

travail (1997) et la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (1997) 

pour qu’elle corresponde à la définition de « conjoint » en ce qui a trait aux obligations alimentaires 

dans la Loi sur le droit de la famille. À l’heure actuelle, les personnes bénéficiant d’OT ou du 

POSPH doivent déclarer un conjoint après avoir cohabité pendant trois mois.46,47 La cohabitation 

n’équivaut pas nécessairement à une relation conjugale. 

 

Le délai de trois mois déclenche une évaluation et crée une situation où la province fait des 

hypothèses sur la nature d’une relation, ce qui pourrait inclure un colocataire ou un soignant qui 

n’est pas dans une relation conjugale. Il est intrusif, il met en place des politiques de relations et 

force les gens – généralement des femmes – à inclure leur partenaire dans leur unité de prestation 

prématurément, ce qui entraîne une récupération ou une perte des prestations, et force le client à 

devenir dépendant de l’autre personne. La définition actuelle peut également empêcher les clients 

d’entrer en relation en raison du fardeau financier potentiel de l’autre personne. Le Centre d’action 

pour la sécurité du revenu recommande que la province modifie la définition de « conjoint » dans la 

Loi sur le programme Ontario au travail (1997) et la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux 

personnes handicapées (1997) pour qu’elle corresponde au délai plus raisonnable de trois ans prévu 

dans la Loi sur le droit de la famille.48 

 

Augmenter les limites d’actif 

 

Pour aider à atténuer la pauvreté chez les clients de l’aide sociale, à l’heure actuelle et à l’avenir, la 

province devrait suivre l’exemple de provinces comme l’Alberta et la Colombie-Britannique et 

augmenter les limites d’actifs. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont toutes deux des niveaux 

d’exemption de 100 000 $ pour les personnes handicapées. 49 Il s’agit d’une façon facile et peu 

coûteuse d’atténuer la pauvreté chez les clients du POSPH. De même, la hausse de la limite de 

l’actif à 20 000 $ pour les clients d’OT permettra à ceux qui ont subi des pertes d’emploi ou 

d’autres circonstances difficiles au cours de cette pandémie d’éviter la liquidation au point de se 

retrouver dans la misère avant de recevoir de l’aide. Enfin, en raison de l’inflation, le besoin d’aide 

financière extérieure est plus criant que jamais. L’élimination de la limite de 10 000 $ sur les dons 

et les paiements volontaires – comme l’argent occasionnel de la famille pour l’épicerie – pour les 

clients d’OT et du POSPH serait d’une grande utilité.  

 

Recommandation no 2 : Permettre aux clients de l’aide sociale de garder plus d’argent 

dans leurs poches 
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a) Pardonner tous les paiements en trop aux clients de l’aide sociale qui ont eu accès à des 

prestations fédérales temporaires liées à la pandémie.  

b) Mettre en œuvre trois modifications réglementaires : une structure à taux fixe, l’option 

de rapprochement annuel des revenus, et harmoniser la définition de conjoint aux termes 

de l’aide sociale avec celle de la Loi sur le droit de la famille. 

c) Éliminer la limite de 10 000 $ sur les dons et paiements volontaires et porter la limite sur 

l’argent comptant et les autres actifs liquides à 20 000 $ pour les clients du programme 

OT. Pour les clients du POSPH, éliminer la limite de 10 000 $ sur les dons et les 

paiements volontaires et porter la limite d’actif à 100 000 $. 

 

 

3. Veiller à ce que la modernisation serve et appuie les clients de l’aide sociale.  

 

Le plan de modernisation de l’aide sociale de la province 50comprend une augmentation de la 

numérisation, de l’automatisation et de la centralisation, ainsi que des changements aux services 

d’emplois. L’un des changements fondamentaux consiste à réduire le fardeau administratif des 

municipalités pour permettre aux travailleurs sociaux de mieux soutenir les clients. 50 % des clients 

d’OT bénéficient de l’aide sociale depuis plus de deux ans, et 42 % d’entre eux bénéficient de l’aide 

sociale depuis entre deux et dix ans.51 Plus les clients ont besoin d’aide sociale longtemps, plus ils 

ont besoin de services intégrés pour se préparer à l’emploi. 

 

La province doit reconnaître que les services de stabilisation de la vie, y compris les soutiens en 

matière de garde d’enfants, d’invalidité, de logement, d’alphabétisation, de santé mentale et de 

toxicomanie, d’établissement, de traduction et de transport sont chroniquement sous-financés et 

submergés, et qu’elle doit immédiatement s’efforcer de trouver les ressources nécessaires à ces 

mesures de soutien. Les renvois à des listes d’attente ne peuvent pas être considérés comme des 

éléments stabilisateurs de vie. Le processus de modernisation échouera si ces mesures de soutien ne 

sont pas bien financées. Nous exhortons également la province à veiller à ce que son processus de 

modernisation soit inclusif et conciliant et qu’il comporte un processus complet de consultation 

avec les clients de l’aide sociale qui en sont le plus touchés et qui sont les mieux informés au sujet 

des services dont ils ont besoin.  

 

La transformation des services d’Emploi Ontario n’est peut-être pas dans l’intérêt des clients 

de l’aide sociale. Dans le cadre de la modernisation de l’aide sociale de la province, l’Ontario va de 

l’avant avec un plan visant à intégrer les services d’emplois pour les clients de l’aide sociale aux 

services offerts au grand public par l’entremise d’Emploi Ontario. La transformation des services 

d’Emploi Ontario déplace les services d’emplois pour les clients de l’aide sociale du ministère des 

Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires au ministère du Travail, de 

l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Il prévoit le financement de 

gestionnaires des services sociaux (GSS) tiers et parfois internationaux et privés pour superviser les 

organismes locaux de prestation de services. Même s’il n’y a pas eu « de collecte et d’analyse de 

données à grande échelle » 52au sein des trois premières régions prototypes, et que le rapport Goss 

Gilroy n’a pas encore été rendu public,53 la province va de l’avant dans les neuf prochaines régions. 

Le Centre d’action pour la sécurité du revenu demande plus de transparence sur les résultats de ces 

régions prototypes afin de comprendre les impacts de la transformation des services d’Emploi 

Ontario sur les clients de l’aide sociale.  
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Lorsqu’un modèle similaire de rémunération au rendement a été mis à l’essai en 2008 en Ontario 

avec WCG, les GSS actuels dans la région de Peel, seulement « 13 % de tous les participants ont 

trouvé un emploi soutenu pendant les 18 mois complets du projet pilote ». 54  De plus, 72 % des 

participants gagnaient 10 $ ou moins par heure (environ 13,50 $ ou moins en dollars de 2022).,5556
 

Bien qu’il y ait eu une certaine satisfaction au travail, environ la moitié des emplois étaient à temps 

partiel et un tiers ont duré trois mois ou moins. 57 En fin de compte, ce modèle a coûté de l’argent à 

la province. 58  

 

Un modèle similaire utilisé en Australie en 1998 a montré que les participants « accédaient au 

programme et le quittaient » en raison des options de travail précaires et à court terme, qu’il y avait 

un nombre de cas plus élevé pour les travailleurs sociaux ainsi qu’un roulement de personnel plus 

élevé, et que certains clients ont connu des problèmes de santé mentale accrus à cause du 

programme.59 Au Royaume-Uni en 2011, un modèle similaire a permis le placement professionnel 

de seulement 3,6 % des clients au cours des 14 premiers mois, ce qui représentait 30 % de l’objectif 

et a coûté au gouvernement « beaucoup plus » que prévu. 60  

 

Les mesures de soutien à l’emploi sont essentielles, mais les constatations préliminaires et le 

processus de transformation suscitent de sérieuses préoccupations à ce jour. D’abord, l’absence « de 

planification, de préparation et de communication » entre les deux ministères, 61pose des difficultés 

particulières aux clients qui cherchent du soutien à l’emploi tout en continuant de bénéficier de 

l’aide sociale. Cela va à l’encontre de l’objectif d’intégration des services. Deuxièmement, le 

« fardeau administratif accru » et le nombre de cas62 plus élevé des fournisseurs de services 

d’emplois se traduisent par une réduction du temps passé avec les clients. Cela va à l’encontre de 

l’objectif d’une approche axée sur le client. Troisièmement, le financement par rémunération au 

rendement ne tient pas compte du travail préalable à l’emploi, qui est considérable pour les clients 

qui font face à plusieurs obstacles à la participation à la vie active, y compris l’absence de mesures 

de soutien intégrées adéquates. Quatrièmement, l’utilisation de la semaine de travail de 20 heures 

comme mesure de la réussite est problématique sur deux fronts : ce n’est pas pratique si les clients 

sont mobilisés simultanément dans des activités de stabilisation de la vie ou de formation; et, sans 

tenir compte de la qualité des emplois, il est irréaliste que la semaine de travail de 20 heures assure 

une indépendance financière à long terme.  

 

En général, on ne reconnaît pas que de nombreux clients ont besoin d’un soutien important en 

matière de « stabilisation de la vie, de perfectionnement des compétences et de formation pour se 

préparer à l’emploi et au maintien en poste ». 63 Il doit y avoir un financement pour les prestations 

obligatoires liées au travail, semblable à l’ensemble offert dans le cadre du programme OT, afin de 

s’assurer que les gens accèdent progressivement à l’emploi et réussissent à long terme. De plus, 

l’objectif unique de faire accéder les gens à n’importe quel emploi, dans un contexte où près d’un 

quart des nouveaux postes en Ontario offrent un salaire très bas et peu de sécurité, 64peut ne pas 

conduire à l’indépendance financière, mais plutôt à des conditions de travail dangereuses et 

précaires. C’est l’augmentation de l’emploi précaire, le taux croissant de travailleurs pauvres et les 

compressions dans d’autres programmes sociaux et d’invalidité qui forcent les gens à compter sur 

l’aide sociale, un point qui a été omis dans le Rapport annuel 2019 du bureau de la vérificatrice 

générale de l’Ontario sur le POSPH.65,66 Ces questions se sont intensifiées pendant et après la 

période aiguë de la pandémie de COVID-19. Il faut également tenir compte des réalités de la main-

d’œuvre, qui ont été biaisées par la pandémie. 

 

Il n’existe pas de plan pour déterminer l’incidence de la transformation des services d’Emploi 

Ontario en cours sur les clients du POSPH qui sont en mesure de travailler. Pour les personnes 
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handicapées qui ont besoin de mesures d’adaptation, les stéréotypes existants selon lesquels les 

incapacités sont continues et permanentes, et évoluent très peu au fil du temps contribuent à créer 

des obstacles à l’accès au travail et ne donnent pas une image exacte de ce que vivent la majorité 

des personnes handicapées.67 Une compréhension plus complète de l’incapacité comprend les 

personnes atteintes d’incapacités épisodiques comme la sclérose en plaques, la polyarthrite 

rhumatoïde, certaines formes de cancer et les problèmes de santé mentale.68 Le marché du travail 

demeure mal équipé pour s’adapter aux obstacles à l’emploi liés à l’incapacité, les taux de 

conformité à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

oscillant entre 40 % et 67 %.69 Il est impératif que toutes ces interactions complexes soient prises en 

compte lors de l’intégration proposée des services d’emploi pour les clients de l’aide sociale avec 

Emploi Ontario. 

 

L’accès numérique est essentiel. La pandémie a fait de l’accès au numérique un service essentiel, 

tout comme l’augmentation de la numérisation dans le cadre de la modernisation de l’aide sociale. 

Sans un soutien numérique accru, les clients de l’aide sociale sont encore plus isolés du point de 

présentation de la demande aux interactions avec les travailleurs sociaux. Les clients veulent avoir 

le choix de communiquer avec leurs travailleurs sociaux. Si certaines améliorations numériques 

dans le cadre de la modernisation aideront certains clients à joindre des travailleurs sociaux, la 

réalité veut que l’automatisation, la centralisation et la numérisation qui font partie de la 

modernisation aient l’effet inverse pour beaucoup, et puissent même réduire l’accès aux prestations 

auxquelles les gens ont droit. 

 

De plus, les tarifs des forfaits de données des téléphones cellulaires au Canada sont sept fois plus 

élevés que ceux de l’Australie et 25 fois plus élevés que ceux de l’Irlande et de la France,70 et sont 

décrits comme « les plus élevés ou parmi les plus élevés au monde ». 71 Cela signifie que l’accès à 

Internet est hors de portée pour de nombreux clients de l’aide sociale. Par exemple, 22 p. 100 des 

clients qui utilisent une banque alimentaire à Toronto n’ont pas accès à Internet à la maison.72 De 

plus, le coût de l’équipement comme les ordinateurs ou les téléphones cellulaires pour accéder aux 

plateformes numériques peut être prohibitif.  

 

Les bibliothèques et les centres de jour offrent un temps d’utilisation limité d’Internet et peuvent ne 

pas permettre la confidentialité requise lors de la communication avec les travailleurs sociaux ou en 

cas d’audience du tribunal. Certains clients n’ont pas les connaissances techniques nécessaires pour 

utiliser ces moyens de communication, ont peut-être de faibles capacités de lecture ou ne parlent pas 

l’anglais ou le français et peuvent avoir besoin de services d’interprétation. L’accent mis sur 

l’approche « Priorité au numérique », qui fait partie de la modernisation, contribuera à isoler 

davantage les clients de l’aide sociale des travailleurs sociaux, surtout lorsqu’une aide est nécessaire 

dans des cas complexes. Les clients doivent recevoir des fonds mensuels pour les aider à accéder à 

un soutien numérique accru. Il faut notamment s’assurer que les clients ont accès à Internet avec 

une largeur de bande adéquate ainsi qu’avec le matériel technologique nécessaire pour pouvoir 

participer aux audiences numériques et à distance devant n’importe quel tribunal. 

 

Recommandation no 3 : Assurer le succès de la modernisation de l’aide sociale 

 

a) Investir dans de robustes services intégrés tenant compte des traumatismes centrés sur le 

client, y compris des mesures de soutien pour la garde d’enfants, l’invalidité, le 

logement, l’alphabétisation, la santé mentale et la toxicomanie, l’établissement, la 

traduction et le transport, afin d’offrir des services de stabilisation de la vie et d’éliminer 

les obstacles à l’emploi pour ceux qui sont prêts et capables de travailler. Ces mesures de 
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soutien doivent être adaptées à la culture et aux besoins des communautés autochtones, 

racisées et des communautés de nouveaux arrivants, ainsi qu’aux droits linguistiques des 

communautés francophones.  

b) S’assurer que la transformation des services d’Emploi Ontario est transparente et fondée 

sur des données probantes, qu’il y a suffisamment d’avantages sociaux et de formation 

professionnelle obligatoires, et que les emplois sont stables et à long terme, qu’ils offrent 

des salaires décents, qu’ils offrent les mesures d’adaptation nécessaires en milieu de 

travail et qu’ils sont enrichissants.  

c) Mettre en œuvre une nouvelle allocation d’accès numérique de 100 $ par mois pour les 

services essentiels de téléphonie cellulaire et d’Internet, une allocation d’accès 

numérique de 200 $ tous les deux ans pour payer l’équipement et le matériel 

numériques, et une formation en littératie numérique qui aidera à utiliser de nouveaux 

outils et de nouvelles plateformes numériques. 

 

 

B. Investir dans l’accès à la justice 

 

4.  Tribunal des droits de la personne de l’Ontario   

 

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) est un forum accessible où les 

Ontariennes et Ontariens peuvent demander réparation individuelle et systémique en cas de 

discrimination et de harcèlement. Le TDPO est ainsi devenu un forum important pour les personnes 

à faible revenu qui font régulièrement l’objet de discrimination, y compris celles qui s’identifient 

comme autochtones, noires, racisées, migrantes, handicapées ou 2ELGBTQI+.  

 

Depuis 2018, des retards extraordinaires et d’autres problèmes ont sérieusement miné la protection 

des droits de la personne en Ontario. Le TDPO a maintenant un arriéré de plus de 9 000 cas, et le 

nombre de cas continue d’augmenter; les demandeurs peuvent s’attendre à une attente de 4 ans 

avant d’obtenir une audience.73 Selon le rapport annuel du TDPO, le nombre de décisions rendues 

chaque année a considérablement diminué, passant de 100 avant 2018 à seulement 16 en 2021-

2022.74 L’arriéré a été causé en partie par le fait que le gouvernement n’a pas nommé ou retenu les 

arbitres d’expérience qui étaient au Tribunal en 2018. Bien que le Tribunal dispose maintenant d’un 

effectif presque complet d’arbitres, la plupart d’entre eux n’ont pas l’expérience des lois sur les 

droits de la personne, de la tenue d’audiences et du règlement de différends nécessaires pour traiter 

des cas; bon nombre d’arbitres ne sont nommés qu’à temps partiel ou par nomination croisée à 

d’autres tribunaux.75,76 

 

Les retards ont de graves conséquences : ils causent du stress et de l’anxiété tant pour les 

demandeurs que pour les intimés, ils peuvent entraîner l’abandon de leur demande et des problèmes 

d’accès à la preuve nécessaire pour prouver la discrimination d’ici à ce qu’une affaire soit entendue. 

Ils peuvent aussi forcer les parties à la médiation à accepter des règlements injustes ou 

déraisonnables simplement parce qu’elles ne veulent pas attendre des années avant d’obtenir une 

audience. 

 

Il est inquiétant de constater que la principale stratégie du TDPO pour régler l’arriéré des cas 

consiste à trouver de nouvelles façons de les rejeter. Entre 2009 et 2017, le Tribunal a émis entre 

150 et 300 avis de rejet par an, mais en 2021, ce nombre est passé à 989.77 Le Code des droits de la 

personne exige que le TDPO ne rejette pas les cas qui relèvent de sa compétence sans avoir la 

possibilité de la tenue d’une audience. Toutefois, comme l’a fait remarquer Tribunal Watch Ontario, 
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le Tribunal « a considérablement réduit l’interprétation de sa propre compétence, lui permettant de 

rejeter des centaines de cas sans donner aux parties la possibilité de tenir une audience ».78  

 

Le Code des droits de la personne est une loi quasi constitutionnelle. Ses protections sont dénuées 

de sens si les Ontariennes et Ontariens ne peuvent pas les faire respecter. Les employeurs, ainsi que 

les fournisseurs de services et de logements qui font de la discrimination sans pénalité simplement 

en raison de retards et de défaillances du TDPO seront incités à continuer d’agir ainsi.  

 

Le Centre d’action pour la sécurité du revenu souscrit aux recommandations de Tribunal Watch 

Ontario79 et exhorte l’Ontario à remédier d’urgence aux défaillances du Tribunal. En particulier, 

l’Ontario devrait : 

 

a) Fournir des ressources supplémentaires au TDPO. Le gouvernement de la Colombie-

Britannique a fait de même pour empêcher que l’arriéré dans le système des droits de la 

personne ne s’aggrave. 

b) Nommer des arbitres ayant une connaissance de la loi sur les droits de la personne et une 

expérience en matière d’arbitrage et de médiation, dans le cadre d’un processus 

concurrentiel, comme l’exige le paragraphe 33(3) du Code des droits de la personne. 

c) Créer une équipe spécialisée pour traiter l’arriéré de cas. Cette approche a été utilisée en 

2008 lorsque le TDPO a hérité d’un arriéré de dossiers du Tribunal des droits de la personne 

dans le contexte du système précédent. Il est essentiel que l’équipe soit composée de 

personnes ayant une expertise reconnue en matière de droits de la personne et de règlement 

des différends. 

d) Reconstituer un conseil consultatif des intervenants. Comme la plupart des autres tribunaux 

de l’Ontario, le TDPO avait auparavant un conseil consultatif permanent qui comprenait des 

praticiens de premier plan et des représentants de la Commission des droits de la personne et 

du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, qui ont fourni des 

conseils, des renseignements et des conseils cruciaux au Tribunal. Le nouveau leadership de 

Tribunaux décisionnels Ontario a dissous le conseil du TDPO.  

e) Cesser le rejet généralisé des demandes fondées sur des motifs de compétence supposés et 

assurer le respect de l’obligation statutaire de donner aux parties la possibilité de présenter 

des observations orales avant qu’une décision soit prise quant au rejet de leur affaire. 

f) Communiquer de manière transparente. Cela comprend la production de rapports sur les 

buts et les résultats clés pour combler l’arriéré et l’affichage de l’information sur le site Web 

du TDPO; la recherche proactive de commentaires de la part des utilisateurs sur leur 

expérience afin de guider les développements futurs; et la communication régulière avec les 

parties qui ont des cas en instance. 

 

Recommandation no 4 : S’attaquer immédiatement aux retards et à l’arriéré critiques de cas au 

TDPO en fournissant des ressources supplémentaires au Tribunal, en nommant des arbitres 

qualifiés et compétents, en créant une équipe spécialisée pour s’occuper de l’arriéré des cas, en 

reconstituant un comité consultatif des intervenants et en mobilisant une communication 

transparente avec le public au sujet des buts et des résultats clés pour remédier aux retards. Le 

TDPO doit immédiatement mettre fin à sa pratique de refus généralisé des demandes fondée sur 

des motifs de compétence alléguée et s’assurer que les parties peuvent présenter des 

observations orales avant que toute décision de rejet d’une affaire ne soit prise.  
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5.  Aide juridique Ontario 

 

Le réseau ontarien de 72 cliniques d’aide juridique offre des services juridiques essentiels aux 

collectivités à faible revenu dans des domaines comme l’aide sociale, le logement, la santé, l’emploi 

et les droits de la personne. Les cliniques sont de petits organismes indépendants sans but lucratif 

qui sont régis par des conseils d’administration élus par la communauté et financés par Aide 

juridique Ontario (AJO).  

 

La combinaison d’un financement de base insuffisant pour AJO et de l’impact de la pandémie de 

COVID-19 menace la viabilité d’AJO, la qualité et la disponibilité des services d’aide juridique 

dans l’ensemble de la province.80 Les cliniques d’aide juridique continuent de lutter pour fournir les 

services dont elles ont tant besoin à la suite des compressions de 133 millions de dollars prévues 

dans le budget de 2019.81 De plus, AJO a compté sur le financement de la Fondation du droit de 

l’Ontario (FDO). Ce financement, qui provient des intérêts gagnés dans les comptes en fiducie des 

avocats, est très variable et dépend du volume des transactions et des taux d’intérêt. Alors que la 

hausse des taux d’intérêt signifie que le financement de la FDO qui a été considérablement réduit 

pendant la pandémie a récupéré, la variabilité du financement de la FDO reste un problème. AJO 

exige un engagement de financement minimum permanent de la part de la province. 

 

On s’inquiète également du fait que le seuil de faible revenu pour l’admissibilité est trop bas. La 

demande de services d’aide juridique a augmenté pendant la pandémie et les cliniques d’aide 

juridique ont aidé les personnes qui perdent leur emploi, sont expulsées, sont victimes de violence 

familiale, ainsi que d’autres problèmes. Cependant, il y a beaucoup d’Ontariennes et d’Ontariens à 

faible revenu que les cliniques ne peuvent atteindre à cause des déficits de financement actuels et 

d’un seuil de revenu pour l’admissibilité qui doit être augmenté.  

 

La représentation juridique est primordiale pour l’accès à la justice des Ontariennes et des Ontariens 

à faible revenu. Les cliniques sont témoins d’une augmentation spectaculaire du nombre de 

plaideurs non représentés dans les tribunaux provinciaux lorsque les gens essaient de conserver un 

logement et d’obtenir un soutien du revenu. La représentation juridique aide à obtenir des résultats 

plus rapides afin de libérer des ressources judiciaires pour d’autres causes. Les personnes âgées, les 

femmes, les enfants, les jeunes, les nouveaux arrivants, les personnes racisées et les personnes 

handicapées comptent le plus sur les services d’aide juridique. 

 

Investir dans l’aide juridique est financièrement prudent. Un rapport du Forum canadien sur la 

justice civile, qui a examiné en profondeur le rendement de l’investissement dans l’aide juridique, a 

permis de constater que chaque dollar investi dans l’aide juridique pouvait multiplier les économies 

de 9 à 16 dollars dans d’autres domaines comme les soins de santé, le logement et les programmes 

de bien-être.82 Au fil du temps, cela réduira les coûts futurs pour la province. Cela permet également 

d’améliorer le bien-être individuel et communautaire des Ontariennes et des Ontariens à faible 

revenu qui ont accès à l’aide juridique pour rester chez eux, maintenir leur revenu et surmonter les 

obstacles socio-économiques. 

 

Le Centre d’action pour la sécurité du revenu exhorte l’Ontario à augmenter immédiatement son 

financement d’AJO de 130 millions de dollars afin de couvrir les déficits futurs possibles résultant 

de la diminution des contributions à la FDO et du manque à gagner par rapport au niveau de 

financement historique. Le Centre d’action pour la sécurité du revenu exhorte également la province 

à collaborer avec AJO pour élaborer un plan de financement qui assure la certitude structurelle. Les 
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services cruciaux comme ceux offerts par AJO ne peuvent pas dépendre du financement variable de 

la FDO. 

 

Recommandation no 5 : Augmenter le financement d’Aide juridique Ontario de 130 millions 

de dollars pour couvrir les déficits éventuels et élaborer un plan de financement à plus long 

terme et structurellement stable. Cela aidera les Ontariennes et Ontariens à faible revenu à avoir 

accès à la justice partout dans la province. 

 

 

C. Investir dans la justice pour les travailleurs 

 

6.   Imposer par voie législative 10 jours de maladie payés par l’employeur et 14 jours de 

congé payé supplémentaires durant les éclosions touchant la santé publique 

 

Les jours de maladie payés sont essentiels à la santé publique et à la sauvegarde de vies. Cela n’a 

jamais été aussi clair que lors de la pandémie de COVID-19. Malgré des taux de vaccination 

relativement élevés en Ontario, le virus de la COVID-19 a continué d’évoluer, causant de nouvelles 

vagues d’infections et de décès. Plus de 15 000 Ontariennes et Ontariens sont morts de la maladie et 

2022 a été l’année la plus meurtrière de la pandémie en Ontario.83 Si l’Ontario veut contenir et 

enrayer la pandémie, on doit instaurer un congé de maladie universel, accessible et permanent payé 

par l’employeur pour tous.  

 

Rester à la maison lorsqu’on est malade est l’une des stratégies de confinement les plus efficaces 

contre les maladies infectieuses. Les travailleurs qui n’ont pas de jours de maladie payés doivent 

choisir entre s’occuper de leur santé ou gagner un revenu pour subvenir à leurs besoins et à ceux de 

leur famille. Inévitablement, beaucoup choisiront de travailler pendant leur maladie, ce qui 

entraînera la propagation de la maladie, des coûts pour les entreprises et l’économie et des dépenses 

évitables en soins de santé qui auront des répercussions à long terme.84 Inversement, de nombreuses 

études ont montré que lorsque les travailleurs ont accès à des jours de maladie payés, la propagation 

de la maladie est contenue, les travailleurs et leurs collègues sont plus productifs, et le fardeau sur 

les ressources de santé publique diminue.85,86,87,88 

 

Les jours de maladie payés sont également essentiels pour assurer une protection équitable des 

travailleurs en Ontario. Les travailleurs à bas salaires et les travailleurs racisés ont été les plus 

durement touchés par la pandémie. Ils sont plus susceptibles de prendre part à des travaux précaires 

jugés « essentiels », y compris le travail dans les épiceries, le nettoyage, la livraison, les soins de 

longue durée et le travail agricole.89 Ces travailleurs sont plus à risque de contracter la COVID-19 et 

pourtant, ils sont moins susceptibles d’obtenir des jours de maladie payés. En d’autres termes, les 

travailleurs qui ont le plus besoin de jours de maladie payés n’y ont pas accès.  

 

Il n’est donc pas surprenant que les personnes à bas salaires et racisées constituent un nombre 

disproportionné de ceux qui ont contracté la maladie.90 En Ontario, bien qu’ils ne représentent 

qu’environ 33 p. 100 de la population, les Ontariennes racisées et les  

.Ontariens racisés représentaient environ 80 p. 100 des cas de COVID.91 La pandémie à elle seule 

n’a pas produit ces inégalités, mais elle a renforcé et exacerbé les inégalités existantes entre les 

communautés pauvres et racisées et les a frappées le plus durement. Non seulement est-ce injuste, 

mais c’est une menace pour la santé publique et l’économie.  
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Le programme de prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs ne 

remplace pas adéquatement les jours de maladie payés par l’employeur : 

• Le programme se limite à la maladie pour la COVID-19 et ne reconnaît pas que les 

travailleurs ont besoin de jours de maladie pour d’autres maladies, ce qui profiterait au 

travailleur et à l’employeur;  

• Le programme ne prévoit que trois jours de maladie, ce qui n’est pas suffisant pour les 

travailleurs qui contractent la COVID-19 et qui pourraient avoir besoin de s’isoler pendant 

14 jours;  

• Il ne couvre que jusqu’à 200 $ par jour, ce qui signifie que les travailleurs qui gagnent plus 

ne peuvent pas se permettre de prendre congé et qu’ils se rendront au travail lorsqu’ils sont 

malades, mettant probablement en danger leurs collègues de travail;  

• Étant donné que les employeurs sont remboursés jusqu’à concurrence de 200 $ par le 

gouvernement, le programme est financé par les contribuables et est financé par les 

travailleurs eux-mêmes;  

• Le programme n’est que temporaire; 

• La prolongation répétée de la Prestation ontarienne pour la protection du revenu des 

travailleurs a fait en sorte que les travailleurs n’ont eu accès qu’à un minimum de trois jours 

de maladie rémunérés sur une période de 700 jours. La Prestation ontarienne pour la 

protection du revenu des travailleurs doit être remplacée par des jours de maladie 

permanents payés par l’employeur.   

 

Il est essentiel d’imposer par voie législative des jours de maladie payés par l’employeur pour 

contenir la pandémie et pour assurer des prestations de santé publique à plus long terme. Afin de 

protéger la santé des Ontariennes et des Ontariens, de minimiser les dépenses en soins de santé et de 

rétablir notre économie, l’Ontario doit imposer par voie législative des jours de maladie payés pour 

tous.   

 

Recommandation no 6 : Imposer par voie législative 10 jours de congé d’urgence personnelle dans 

la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui peuvent être utilisés pour les congés de maladie payés 

par l’employeur. Imposer par voie législative 14 jours supplémentaires de congé de maladie payé 

par l’employeur pendant les épidémies déclarées de santé publique. 

 

7.  Augmenter le salaire minimum à 20 $ et rétablir le « salaire égal pour un travail égal »  

 

Augmenter le salaire minimum. L’augmentation du salaire minimum de l’Ontario à 15 $ le 

1er janvier 2022 a été une amélioration bienvenue pour les travailleurs qui luttaient pour s’en sortir 

pendant la pandémie. Elle a montré que dans le contexte de la pandémie, il ne suffit pas 

d’augmenter simplement le salaire minimum par une indexation annualisée de l’indice des prix à la 

consommation (IPC). Le salaire minimum actuel est de 15,50 $ l’heure et il devrait atteindre 

environ 16 $ l’heure le 1er octobre 2023. Toutefois, 16 $ l’heure, ce n’est pas suffisant. Lorsque le 

gouvernement provincial a annulé l’augmentation prévue du salaire minimum en 2018, il a 

également gelé le salaire pour les deux années suivantes. L’annulation et le gel subséquent ont 

imposé une réduction de salaire en dollars réels aux travailleurs les moins bien payés de la province 

parce que le coût de la vie augmente chaque année. 

 

En conséquence, les salaires des travailleurs ont pris du retard. En même temps, le coût des biens 

ménagers de base, des transports et d’autres biens et services essentiels a augmenté de façon notable 

à la suite de la pandémie. En moyenne, l’inflation a été de 6,8 % en 2022.92 Une étude sur les taux 
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de location de 100 villes de l’Ontario a révélé qu’un appartement d’une chambre à coucher n’est pas 

abordable pour un travailleur à temps plein au salaire minimum dans 98 collectivités sur 100.93 En 

résumé, le salaire minimum actuel a laissé les travailleurs vulnérables et essentiels en difficulté pour 

s’en sortir à un moment où ils ont le plus besoin de la sécurité du revenu, et a particulièrement nui 

aux groupes qui cherchent à obtenir l’équité, y compris les personnes handicapées et les 

communautés racisées et autochtones. Alors que les travailleurs luttent pour joindre les deux bouts, 

ce sont les plus riches de l’Ontario qui ont gagné le plus. Un nouveau rapport montre que les 

milliardaires canadiens ont vu leur richesse augmenter de 51 p. 100 au cours de la pandémie.94   

 

Augmenter le salaire minimum est bon pour l’économie. Après que le salaire minimum a 

augmenté de 21 %, passant de 11,65 $ à 14 $ en 2018, le taux de chômage de l’Ontario a chuté au 

plus bas niveau depuis 2000; la province a vu la création de 78 000 emplois à temps plein cette 

année-là;95 et la croissance des emplois et des salaires a dépassé le reste du Canada dans les secteurs 

à bas salaires comme l’alimentation et le logement.  

 

L’augmentation du salaire minimum encourage également les dépenses de consommation et stimule 

les entreprises locales qui sont grandement nécessaires dans cette situation post-pandémie. Les 

dépenses des ménages représentent près de 60 % du produit intérieur brut du Canada.96 Les 

ménages à faible revenu en particulier dépensent des salaires plus élevés pour des biens et services 

essentiels, et pour leur famille. Cela réinjecte de l’argent dans les économies locales et soutiendrait 

les entreprises qui ont été touchées par la pandémie. En revanche, les allégements fiscaux pour les 

plus riches n’ont pas le même avantage, car ils ont tendance à épargner davantage et à dépenser un 

pourcentage plus faible de leur revenu. 

 

Imposer par voie législative un salaire minimum de 20 dollars avec ajustement annuel en fonction 

des augmentations de l’IPC représente la meilleure stratégie pour réduire la pauvreté et stimuler 

l’économie, tant pendant la pandémie qu’au-delà.  

 

Rétablir un salaire égal pour un travail égal. Les travailleurs qui font un travail similaire 

devraient être payés de la même façon. En vertu de l’actuelle Loi de 2000 sur les normes d’emploi 

(LNE), les employeurs ont le droit de rémunérer les travailleurs intérimaires, les travailleurs 

contractuels et les travailleurs à temps partiel à des taux différents de ceux des travailleurs 

permanents à temps plein exerçant des fonctions similaires. La rémunération différentielle en 

fonction de la situation d’emploi est une distinction arbitraire et injustifiée qui touche plus d’un 

employé sur cinq en Ontario. L’incapacité d’assurer un « salaire égal pour un travail égal » met 

moins d’argent dans les poches des Ontariennes et des Ontariens pour qu’ils réinvestissent dans 

l’économie et touche de façon disproportionnée les femmes, les immigrants récents, les jeunes et les 

travailleurs âgés, les personnes handicapées et les travailleurs racisés.   

 

À l’inverse, la mise en œuvre d’un « salaire égal pour un travail égal » contribuerait non seulement 

à remédier à ces inégalités, mais renforcerait également les principales protections en matière de 

santé dans le travail essentiel. Par exemple, le travail peu rémunéré à temps partiel et peu sécuritaire 

dans les maisons de soins a longtemps forcé de nombreux travailleurs de soins à travailler dans 

plusieurs foyers. Au cours de la pandémie de COVID-19, cela a contribué à la propagation du virus 

chez le personnel et les patients, avec des conséquences tragiques dans certains cas. Exiger « un 

salaire égal pour un travail égal » réduirait l’incitation économique pour les employeurs à utiliser 

des emplois occasionnels et à temps partiel et augmenterait les incitations pour un travail permanent 

à temps plein.  
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Recommandation no 7 : Augmenter immédiatement le salaire minimum à 20 dollars de l’heure et 

mettre en place des lois pour s’assurer que les travailleurs qui font un travail similaire reçoivent un 

salaire égal. 

 

8.  Mettre fin aux erreurs de classification et prendre en charge les travailleurs du secteur de 

la livraison régie par des applications numériques 

  

Tout au long de la pandémie, les travailleurs de première ligne ont fourni des services essentiels à 

nos collectivités, comme l’épicerie, le transport, la livraison de nourriture et le nettoyage. 

Malheureusement, bon nombre de ces travailleurs sur lesquels nous comptons collectivement sont 

mal classés en tant qu’entrepreneurs indépendants. Par conséquent, ils se voient refuser un grand 

nombre des protections de base accordées aux employés en vertu de la LNE, de la Loi sur 

l’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada, et d’autres mesures législatives de 

protection. 

 

Lorsque les travailleurs sont mal classés comme entrepreneurs indépendants, cela rend leurs 

conditions de travail plus précaires. Par exemple, les travailleurs du secteur de la livraison régie par 

des applications numériques qui sont malades ou qui présentent des symptômes de COVID-19 n’ont 

pas accès à des jours de maladie payés. Ils ne peuvent pas rester à la maison, se faire tester pour la 

COVID-19, ou s’isoler sans risquer leur salaire. La programme de prestation ontarienne pour la 

protection du revenu des travailleurs, qui a instauré des jours de maladie payés limités pour les 

Ontariennes et les Ontariens, ne couvrait pas les travailleurs du secteur de la livraison régie par des 

applications numériques et les autres travailleurs mal classés.97 

 

Lorsque des travailleurs mal classés perdent leur emploi sans que ce soit de leur faute, comme 

lorsque Foodora a quitté le Canada en avril 2020, ils n’ont pas accès aux indemnités de cessation 

d’emploi et de départ prévues par la loi pour les aider à trouver un nouvel emploi.98 Les travailleurs 

mal classés ne peuvent pas non plus avoir accès aux protections de base de la LNE, comme les 

heures supplémentaires et les congés annuels, et les congés sans risque de perte d’emploi comme les 

congés parentaux. Cela crée des conditions permettant aux employeurs d’exploiter les travailleurs 

vulnérables dans des emplois précaires et les dissuade de se conformer aux normes de base en 

matière de travail. 

 

La Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs a introduit un salaire minimum pour les 

travailleurs du secteur de la livraison régie par des applications numériques. Toutefois, cette mesure 

législative ne s’applique qu’aux heures de travail travaillées, ce qui laisse trop de latitude aux 

employeurs pour décider des heures de travail. Le projet de loi ne prévoit pas la plupart des autres 

protections et avantages fondamentaux auxquels les autres travailleurs ont droit. Bien qu’il y ait une 

certaine croyance qu’un nouveau programme d’avantages sociaux transférables pourrait aider à 

combler les lacunes pour les travailleurs du secteur de la livraison régie par des applications 

numériques, la réalité veut que cela soit inférieur aux avantages et aux protections standards 

auxquels ces travailleurs devraient avoir droit en vertu de la LNE.    

 

Les travailleurs de l’Ontario, y compris ceux du secteur de la livraison régie par des applications 

numériques, méritent le plein emploi sans mécanisme d’exclusion99 du salaire minimum, des congés 

de maladie, des congés annuels et des jours fériés, des périodes de repos, des congés de grossesse et 

des congés parentaux et des autres mesures de protection de base en milieu de travail offerts aux 

employés en vertu de la LNE. 
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Dans d’autres administrations du monde, les tribunaux et les gouvernements commencent à 

reconnaître que les travailleurs du secteur de la livraison régie par des applications numériques et 

les autres travailleurs qui sont systématiquement mal classés sont des employés et ont droit à une 

protection de base en matière d’emploi.100,101 Le gouvernement de l’Ontario ne devrait pas créer une 

nouvelle catégorie distincte de droits des travailleurs. Il devrait plutôt viser à renforcer et à faire 

appliquer les lois déjà existantes pour protéger les travailleurs du secteur de la livraison régie par 

des applications numériques et d’autres travailleurs mal classés. 

 

Pour ce faire, la LNE devrait être modifiée de façon (1) à rétablir le fardeau de preuve inversé 

imposé aux employeurs pour prouver qu’un travailleur est un entrepreneur indépendant et (2) à 

utiliser le « test ABC » pour déterminer la classification du travailleur. La classification du statut 

d’employé repose présentement sur un test multifactoriel qui impose aux travailleurs le fardeau de 

contester et de prouver leur statut. Les travailleurs individuels doivent présenter des revendications 

de normes d’emploi et des arguments juridiques complexes pour accéder à leurs droits en vertu de 

la LNE lorsqu’ils ont été mal classifiés. Le critère servant à déterminer les relations employeur-

employé doit être compatible avec les objectifs correctifs de la LNE. Il incombe à l’employeur ou à 

l’entité qui embauche de prouver qu’un travailleur n’est pas un employé. Aux États-Unis, plus de 

25 États utilisent cette présomption de statut d’employé et le « test ABC » pour déterminer qui est 

un employé pour avoir accès aux droits en matière d’emploi tels que l’indemnisation des 

travailleurs, l’assurance-emploi et les protections des normes du travail.102 Il s’agit d’un test clair, 

complet et juste pour déterminer qui est vraiment un entrepreneur indépendant et non un employé.  

 

Le « test ABC » prévoit qu’un travailleur est présumé être un employé à moins que l’entité 

d’embauche ne puisse établir chacun des trois facteurs suivants : a) le travailleur est libre de tout 

contrôle et de toute direction de l’entité d’embauche, tant en vertu du contrat qu’en fait, pour 

l’exécution du travail; b) le travailleur accomplit un travail qui est en dehors du cours normal de 

l’entreprise de l’entité d’embauche; les travaux de même nature que les travaux exécutés; c) le 

travailleur exerce habituellement un métier, une profession ou une activité indépendante de même 

nature que le travail effectué.  

 

Recommandation no 8 : Afin de protéger les travailleurs du secteur de la livraison régie 

par des applications numériques et de mettre fin à la classification erronée des employés, 

promulguer une présomption de statut d’employé et le test ABC dans la Loi de 2000 sur les 

normes d’emploi. Cela permettra aux travailleurs d’avoir accès à toutes les protections de la 

Loi sur les normes d’emploi. 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris en considération notre mémoire. 
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