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Le 25 juillet 2022 

 
 

COURRIEL ENVOYÉ AUX ADRESSES premier@ontario.ca, Minister.fin@ontario.ca et 
MinisterMCCSS@ontario.ca   
 
 
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre et Madame la Ministre, 
 
OBJET : Hausse des taux d’aide sociale dans le budget d’août 2022 
 
Nous sommes des employés des cliniques d’aide juridique et des centres de médiation, 
des fournisseurs de soins de santé et de services, des défendeurs de l’équité entre les 
sexes et de la justice raciale, et des membres d’autres organismes sans but lucratif qui 
plaident en faveur de la réduction de la pauvreté et de la sécurité du revenu.  
 
Nous vous prions d’accroître les taux d’aide sociale en Ontario à des niveaux adéquats 
dans le cadre du budget d’août 2022. Nous sommes encouragés par votre promesse 
électorale du 9 mai 2022 que vous avez confirmée le 27 juin. En effet, vous vous êtes 
engagés à hausser de 5 % les taux du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH). Toutefois, nous vous demandons de vous pencher sur deux 
problèmes urgents afin que les prestataires de l’aide sociale puissent vivre avec dignité :  

 vous devez accroître également les taux d’Ontario au travail (OT);  

 les taux du POSPH et d’OT doivent refléter le coût de la vie. 
 
Contexte 
 
La question de l’insuffisance des taux d’aide sociale en Ontario était au cœur des 
élections de 2022. Tous les partis ont recommandé une hausse. Or, ils demeurent les 
mêmes depuis 2018, soit 733 $ pour un célibataire prestataire d’Ontario au travail (OT) 
et 1169 $ pour un célibataire prestataire du POSPH. Ainsi, le revenu des prestataires se 
situe de 40 % à 60 % sous le seuil de la pauvreté.  
 
Avec un taux d’inflation de plus de 11 % depuis 2018, la valeur réelle de ces taux a 
diminué et le degré de pauvreté s’est accru. Cette inflation historique, combinée à la 
pandémie de COVID-19, a eu des effets disproportionnés sur la population ontarienne à 
faible revenu, notamment les Autochtones, les personnes racisées, les célibataires, les 
femmes et les personnes handicapées. Compte tenu du contexte financier désastreux 
actuel, les prestataires n’arrivent pas à payer leur logement, leurs médicaments, leur 
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accès à Internet, leur transport, leurs vêtements, leurs équipements d’aide (pour les 
personnes handicapées) et leurs soins de base. 
 
Une augmentation de 5 % équivaut à environ 58 $ de plus par mois pour les prestataires 
du POSPH. Ce n’est pas suffisant pour payer l’épicerie et encore moins pour avoir un 
logement sécuritaire. De plus, l’augmentation du taux du POSPH n’offre rien aux 
personnes qui dépendent d’OT pour survivre. Nous prions donc votre gouvernement 
d’adopter les deux mesures urgentes suivantes dans le budget à venir.  
 
Inclure OT dans la hausse des taux d’aide sociale 
 
La hausse proposée de 5 % pour le POSPH laisse les 458 000 prestataires d’OT dans 
des conditions de vie misérables. Ces prestataires d’aide sociale sont les plus pauvres 
et la majorité sont des célibataires qui vivent seuls et des femmes. Ces personnes ne 
peuvent tout simplement pas se permettre les nécessités de base avec 733 $ par mois. 
En maintenant le taux actuel, le gouvernement doit supporter les coûts supplémentaires 
entraînés par le recours de ces personnes aux refuges, aux hôpitaux, au système de 
justice pénale et à d’autres services sociaux. Nous vous implorons d’augmenter 
également les taux d’OT.  
 
Hausser les taux d’OT et du POSPH afin de refléter le coût de la vie 
 
À la lumière de l’inflation continuelle et de l’augmentation du coût de la vie qui s’y rattache, 
une hausse du taux de 5 % n’est aucunement suffisante pour survivre. Grâce aux 
prestations fédérales et à la réduction du nombre de dossiers, le gouvernement ontarien 
a économisé des millions de dollars en aide sociale pendant la pandémie. Vous devez 
réinvestir ces économies. Nous exhortons le gouvernement à doubler autant les taux 
d’OT que ceux du POSPH, en plus de les indexer à l’inflation.  
 
L’Ontario ne se remettra pas complètement de la pandémie si les prestataires de l’aide 
sociale sont laissés de côté. Nous attendons avec impatience vos gestes concrets et 
votre engagement envers la population ontarienne vulnérable dans le budget 
d’août 2022.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre et Madame la 
Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 


