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LES RECOUVREMENTS MAINTIENNENT LES 
GENS DANS LA PAUVRETÉ

Les taux d’aide 
sociale doivent 
être augmentés 

de manière 
sensible et 
immédiate!

Le gouvernement de l'Ontario recouvre dollar pour dollar les prestations fédérales 

telles que les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et 

l’Assurance-emploi (AE) des familles bénéficiant d’Ontario au travail et du Programme 

ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Même au plus fort de la pandémie, l’Ontario a recouvré 50 % des 200 premiers dollars 

de la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Cela signifie que les personnes pauvres 

ont conservé une moindre part de leurs prestations d’aide liée à la pandémie, au 

moment où elles en avaient le plus besoin.

Les recouvrements créent un plafond sur le revenu qui piège les gens dans la pauvreté. 

Le gouvernement provincial a économisé des millions de dollars en recouvrant des 

clients de l’aide sociale grâce aux prestations fédérales en cas de pandémie.

ÉLIMINEZ LA PAUVRETÉ 
MAINTENANT!
LES TAUX D’AIDE SOCIALE SONT TROP BAS

Les personnes bénéficiant de l’aide sociale vivent dans une grande pauvreté. 

Elles n’ont pas les moyens de s’offrir une alimentation adéquate, un logement décent 

et des fournitures médicales. 

Près de 60 % des utilisateurs de banques alimentaires bénéficient de l’aide sociale.

Leur situation est de plus en plus désespérée, car les taux sont gelés depuis 2018, 

alors que l’inflation continue d’augmenter de plus de 11 %. 

Un célibataire prestataire d’Ontario au travail reçoit 733 $ par mois.

Une personne vivant seule se qualifiant au Programme ontarien de soutien aux 

personnes handicapées (POSPH) reçoit 1 169 $ par mois.

En même temps, l’Ontario économise de l’argent grâce à la réduction du nombre de 

dossiers. Le nombre de dossiers d’OT est inférieur de près de 22 % à celui du début de 

la pandémie. Le nombre de dossiers du POSPH a diminué de 4 %.

LA DISCRIMINATION CONTRIBUE À 
L’AUGMENTATION DU TAUX DE PAUVRETÉ

Les taux de pauvreté sont plus élevés pour les femmes, les Autochtones et les personnes racisées.

Les personnes handicapées en âge de travailler sont environ deux fois plus susceptibles de vivre 

dans la pauvreté. 

Les nouveaux immigrants ont un taux de faible revenu de 31,4 %, soit plus du double de celui des 

non-immigrants, qui est de 12,5 %. 

Les personnes ayant un statut d’immigration précaire sont particulièrement défavorisées et 

peuvent rencontrer des obstacles pour accéder aux prestations publiques. 

Les personnes racisées ont un taux de faible revenu de 21,3 %, soit près du double du taux 

Plus de 30 % des célibataires en âge de travailler en Ontario auront un faible revenu en 2020.

       de 11,5 % des résidents non racisés de l’Ontario. 

Ce que vous pouvez faire : demandez que les taux d'aide sociale soient 
augmentés; demandez aux candidats s’i ls le feront, de combien, dans quel
délai, et s’i ls indexeront les augmentations de taux sur l ’ inflation.

Ce que vous pouvez faire : Demandez aux candidats s’i ls s’engagent à 
mettre fin à tous les recouvrements afin que les personnes vivant dans la 
pauvreté ne soient pas pénalisées pour avoir accès à d’autres prestations ou 
pour gagner de petits revenus.

Ce que vous pouvez faire : demandez aux candidats ce qu’i ls ont l ’ intention de 
faire pour atténuer la pauvreté de tous les groupes en quête d’équité.

Mettez fin aux 
recouvrements 
sur TOUTES les 

prestations!

Les femmes, les 
personnes handicapées, 

les Autochtones, les 
personnes racisées et 

les personnes ayant un 
statut d’immigration 
précaire ne devraient 

pas connaître des taux 
de pauvreté plus élevés!

 


