Le 17 janvier 2022
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada
Cabinet du premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2

L’honorable Jean-Yves Duclos, C.P.,
député
Ministre de la Santé
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances
Bureau du Conseil privé
85, rue Sparks, pièce 1000
Ottawa (Ontario) K1A 0A3

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre des Relations CouronneAutochtones
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

L’honorable Carla Qualtrough, C.P., députée
Ministre de l’Emploi, du Développement de la
main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en
situation de handicap
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Ministre des Services aux Autochtones
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Objet : Prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap

Monsieur le Premier Ministre, Madame la Vice-Première Ministre, Mesdames et Messieurs les
Ministres,
En tant que membres du Sénat du Canada, nous vous écrivons pour vous remercier de votre
travail constant pour veiller à ce que les efforts visant à permettre au Canada de se relever de la
COVID-19 soient ancrés dans des valeurs de compassion, de courage et de détermination, et
pour indiquer notre soutien à l’adoption, de toute urgence, de la législation proposée sur la
Prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap.
Au Canada, une personne sur cinq vit avec un handicap. Bien que la discrimination et l'exclusion
systémiques auxquelles elles sont confrontées remontent à longtemps, la COVID-19 a exacerbé
ces inégalités et les programmes de soutien comme la Prestation canadienne d’urgence ont été
inaccessibles à de nombreuses personnes en raison des exigences fondées sur le revenu annuel.
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Nous voulons également profiter de cette occasion pour vous faire part de notre soutien pour que
vous continuiez de prendre des mesures stratégiques audacieuses afin de concrétiser votre
objectif louable de ne laisser personne pour compte. Compte tenu de la demande de partenariat
formulée par l’Île-du-Prince-Édouard, nous vous encourageons à collaborer avec cette province
pour lancer un projet pilote qui nous permettra d’évaluer les avantages d’investir dans un revenu
de base garanti pour tous ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Nous estimons d’une importance capitale que ces mesures, la Prestation canadienne pour les
personnes en situation de handicap et le soutien à la demande de l’Î.-P.-É., soient incluses dans le
budget 2022.
Nous avons tous pu le constater concrètement : des mesures essentielles de soutien direct du
revenu telles que la Prestation canadienne d’urgence ont aidé de nombreuses personnes à rester
en sécurité et en santé ainsi qu’à se loger et à se nourrir tout au long de la pandémie. De plus, ce
qui est tout aussi important, ce soutien financier offre aux Canadiens l’espoir de jours meilleurs.
Malheureusement, un grand nombre des personnes les plus marginalisées sur les plans
économique, racial et circonstanciel n’ont pas pu bénéficier de ces mesures essentielles. Celles se
trouvant à l’intersection de ces identités marginalisées, par exemple la race et la situation de
handicap, sont les plus vulnérables et ont besoin d’un soutien ciblé.
Les circonstances selon lesquelles diverses personnes, familles et communautés sont touchées
par la maladie et la mort témoignent éloquemment du lien qui existe entre le revenu et la santé.
De fait, les quartiers pauvres et racialisés sont les plus durement touchés par la pandémie et ses
effets dévastateurs sur les systèmes de santé.
Comme le soulignent les appels à la justice et le plan d’action national de l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que les répercussions de la
COVID-19, le racisme et les inégalités systémiques s’entrecroisent et exacerbent les inégalités
économiques.
L’écrasante majorité de particuliers qui demandent une aide financière ne dispose pas de
ressources suffisantes pour assurer sa subsistance. Trop de gens – y compris des personnes
travaillant à temps plein au salaire minimum – ont dû compter sur des refuges, des banques
alimentaires et des services d’urgence pendant la pandémie.
L'instabilité économique était une réalité avant la pandémie pour un trop grand nombre, y
compris les artistes, qui apportent une contribution importante aux communautés et à l’économie
du Canada et qui luttent davantage pour leur survie depuis COVID-19. Si des mesures comme la
Prestation canadienne d’urgence ont apporté un soulagement temporaire à certains, beaucoup
d'autres ont dû faire face à des situations de plus en plus précaires à mesure que la pandémie
s'étendait.
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Alors que nous restons inquiets pour tous ceux qui continuent à vivre dans la pauvreté et en état
de crise, nous considérons la mise en œuvre d’un revenu de base garanti comme une étape
concrète et importante vers la réconciliation et la décolonisation. Nous reconnaissons et
soutenons votre engagement à instaurer un revenu de base garanti pour les personnes en situation
de handicap. Nous applaudissons la mise en œuvre de la prestation proposée comme une
initiative qui pourrait contribuer à assurer un avenir meilleur pour de nombreuses personnes.
Tout au long de la pandémie, vous avez démontré que le gouvernement est prêt à adopter des
mesures courageuses. Nous vous exhortons à envisager de faire du revenu de base garanti pour
tous ceux qui vivent dans la pauvreté la prochaine étape logique de votre héritage.
Nous sommes prêts à collaborer avec vous pour soutenir cette mesure, afin que la relance
économique soit véritablement inclusive.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Vice-Première Ministre, Mesdames et
Messieurs les Ministres, nos salutations les meilleures.

L’honorable Chantal Petitclerc, sénatrice
Sénatrice pour le Québec (Grandville)

L’honorable Kim Pate, sénatrice
Sénatrice pour l’Ontario

Avec et au nom de :
L’honorable Margaret Dawn Anderson, sénatrice pour les Territoires du Nord-Ouest
L’honorable David M. Arnot, sénateur pour la Saskatchewan
L’honorable Wanda Thomas Bernard, sénatrice pour la Nouvelle-Écosse (East Preston)
L’honorable Robert Black, sénateur pour l’Ontario
L’honorable Gwen Boniface, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Yvonne Boyer, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Patrick Brazeau, sénateur pour le Québec (Repentigny)
L’honorable Bev Busson, sénatrice pour la Colombie-Britannique
L’honorable Dan Christmas, sénateur pour la Nouvelle-Écosse
L’honorable Bernadette Clement, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Brent Cotter, sénateur pour la Saskatchewan
L’honorable Mary Coyle, sénatrice pour la Nouvelle-Écosse (Antigonish)
L’honorable Donna Dasko, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Colin Deacon, sénateur pour la Nouvelle-Écosse
L’honorable Marty Deacon, sénatrice pour l’Ontario (Région de Waterloo)
L’honorable Pat Duncan, sénatrice pour le Yukon
L’honorable Éric Forest, sénateur pour le Québec (Gulf)
L’honorable Brian Francis, sénateur pour l’Île-du-Prince-Édouard
L’honorable Rosa Galvez, sénatrice pour le Québec (Bedford)
L’honorable Amina Gerba, sénatrice pour le Québec (Rigaud)
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L’honorable Diane F. Griffin, sénatrice pour l’Île-du-Prince-Édouard
L’honorable Nancy J. Hartling, sénatrice pour le Nouveau-Brunswick
L’honorable Mobina S.B. Jaffer, sénatrice pour la Colombie-Britannique
L’honorable Stan Kutcher, sénateur pour la Nouvelle-Écosse
L’honorable Frances Lankin, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Sandra M. Lovelace Nicholas, sénatrice pour le Nouveau-Brunswick
L’honorable Mary Jane McCallum, sénatrice pour le Manitoba
L’honorable Marilou McPhedran, sénatrice pour le Manitoba
L’honorable Marie-Françoise Mégie, sénatrice pour le Québec (Rougemont)
L’honorable Julie Miville-Dechêne, sénatrice pour le Québec (Inkerman)
L’honorable Lucie Moncion, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Rosemary Moodie, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Ratna Omidvar, sénatrice pour l’Ontario
L’honorable Jim Quinn, sénateur pour le Nouveau-Brunswick
L’honorable Mohamed-Iqbal Ravalia, sénateur pour Terre-Neuve-et-Labrador
L’honorable Pierrette Ringuette, sénatrice pour le Nouveau-Brunswick
L’honorable Raymonde Saint-Germain, sénatrice pour le Québec (De la Vallière)
L’honorable Karen Sorensen, sénatrice pour l’Alberta
L’honorable Howard Wetston, sénateur pour l’Ontario
L’honorable Vernon White, sénateur pour l’Ontario
L’honorable Hassan Yussuff, sénateur pour l’Ontario
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