
 

Pleins feux sur la campagne : des prestations équitables et un 

salaire minimum de 15 $ / heure 
Près de 2 millions de personnes en Ontario vivent dans la pauvreté. Partout dans la 

province, de nombreux membres de la collectivité éprouvent des difficultés au fur et à 

mesure que les loyers augmentent et que les frais de subsistance de base deviennent 

ingérables. Les rapports montrent qu'une personne handicapée sur quatre est à faible 

revenu. Les prestataires du POSPH ont grandement besoin d'une augmentation du taux, 

tout comme les prestataires du programme OT. En même temps, environ 1,5 million de 

travailleurs bénéficieraient d'une augmentation du salaire minimum. ACORN réclame des 

avantages équitables et un salaire minimum de 15 $ / heure, incluant :  

 

 Augmenter les prestations de 500 $ par mois pour les bénéficiaires de OT et du 

POSPH. 

 L'allocation de logement doit refléter le loyer du marché en vigueur en Ontario. 

L'allocation doit être établie par la ville. 

 Récupération: 

o Augmenter le revenu d'emploi avant la récupération de 200 $ par mois à 800 

$ par mois. 

o Les limites pour les prestataires de OT doivent correspondre aux limites des 

prestataires du POSPH. 

o Faire en sorte que tous les avoirs soient exemptés pendant les six premiers 

mois de l'aide. 

 Considérez tous les REER comme des actifs exonérés, qu'ils soient ou non 

immobilisés. 

 Salaire minimum: 15 $ / heure d'ici le 1er janvier 2019, les augmentations futures 

étant indexées à l'inflation . 

 

Que disent les partis politiques? 

Remarque : Seul le NPD de l'Ontario a fourni une réponse à notre plateforme. Les autres réponses ont été recueillies à 

partir d’annonces des partis, de reportages, etc. 

Prestations équitables : Le NPD de l'Ontario affirme qu'ils sont déterminés à restructurer le 

système d'aide sociale de l'Ontario, afin d'assurer une approche de soutien plus centrée sur 

la personne. Ils approuvent le rapport Sécurité du revenu: Une feuille de route pour le 

changement et s'engagent à mettre en œuvre toutes ses principales recommandations, 

notamment : 1) Augmenter les taux du POSPH de 5% annuellement et les taux d'OT de 

10%, 7% et 5% annuellement jusqu'en 2023 (les augmentations futures seront basées sur 

l'adéquation du revenu et fixées par un panel indépendant) ; 2) Exempter à titre d'actifs tous 

https://acorncanada.org/sites/acorncanada.org/modules/civicrm/extern/url.php?u=5657&qid=5014345


les fonds détenus dans les CELI et les REER ; 3) L'introduction d'une allocation de logement 

fondée sur le revenu pour aider toutes les personnes à faible revenu, qu'elles reçoivent ou 

non une aide au revenu ; 4) Augmenter le montant du revenu d'emploi que les bénéficiaires 

du POSPH peuvent gagner de 200 $ à 400 $ par mois. Ils examineront également la 

prestation liée au travail du POSPH. 

Salaire minimum : Le NPD augmentera le salaire minimum à 15 $ l'heure et indexera les 

hausses continues à l'inflation. Les augmentations s'appliqueront à tout le monde, y compris 

les étudiants, les barmans et les serveurs. 

Résumé Prestations équitables et Salaire minimum de l'NPD de l'Ontario 

 Aide sociale : Augmenter les taux d'OT pour un total de 22% sur 3 ans. Introduire 

des prestations de logement fondées sur le revenu pour toutes les personnes à 

faible revenu. Augmenter les taux du POSPH pour un total de 15% sur trois ans. 

Doubler le revenu d'emploi admissible pour les bénéficiaires du POSPH à 400 $ par 

mois et revoir les prestations liées au travail du POSPH. 

 Actifs : Exempter tous les fonds détenus dans les CELI et les REER. 

 Salaire minimum : Augmenter le salaire minimum à 15 $ / heure pour tout le monde 

d'ici le 1er janvier 2019 et indexer les augmentations futures à l'inflation. 

 

Prestations équitables : Les Libéraux de l'Ontario prévoient une majoration de 9% des taux 

sur trois ans, un taux forfaitaire normal, des modifications aux exonérations de gains de 

revenu (dont un calcul annuel de 6000 $ et des prestations comme le RPC-i), l'accès 

obligatoire aux prestations pour soins de la vue et de l'ouïe et l'élimination ou la 

simplification d'une gamme de règles trop complexes. Ils convertiraient les besoins de base 

et le logement en un seul taux forfaitaire normal, augmentant l'aide à 50 000 Ontariens de 

plus. Dans la troisième année, ils offriront à tous ceux qui reçoivent un soutien de l'aide 

sociale un taux forfaitaire normal. Ils augmenteraient les exemptions sur les gains de revenu 

de 200 $ à 400 $ par mois la première année et, au cours de la deuxième année, ils 

passeraient à 6 000 $ par année, une augmentation de 150% par rapport à aujourd'hui. 

Dans la troisième année, l'exonération annuelle totale de 6 000 $ s'appliquera également 

aux paiements du RPC-I, de l'AE ou de la CSPAAT. Ils changeraient les règles définissant le 

«conjoint» pour les couples non mariés à trois ans avant que les couples non mariés soient 

présumés se soutenir l'un et l'autre financièrement. Ils supprimeraient également 

complètement les limites d'actifs pour les personnes handicapées. 

Salaire minimum : Les Libéraux appuient le passage à 15 $ l'heure le 1er janvier 2019 et 

l'indexation à l'inflation par la suite. 



 

Résumé Prestations équitables et Salaire minimum des Libéraux de l'Ontario 

 Aide sociale : Augmenter les taux d'OT et du POSPH pour un total de 9% sur trois 

ans. Dans un délai de trois ans, introduire un taux forfaitaire normal pour tous les 

bénéficiaires d'aide sociale. Doubler l'exemption des gains de revenu dans la 

première année à 400 $ / mois puis l'équivalent de 500 $ / mois dans la deuxième 

année. 

 Actifs : Supprimer les limites d'actifs pour les personnes handicapées. 

 Salaire minimum : Augmenter le salaire minimum à 15 $ / heure le 1er janvier 2019 

et indexer les augmentations futures à l'inflation. L'augmentation ne s'applique pas 

aux serveurs, aux étudiants de moins de 18 ans et aux travailleurs de certaines 

autres professions. 

 

Prestations équitables : Les PC de l'Ontario n'ont publié aucune information sur leur plan de 

réforme de l'aide sociale. 

Salaire minimum : Les PC disent qu'ils vont geler le salaire minimum à 14 $ l'heure. Ils 

proposent d'éliminer les taxes provinciales pour les personnes gagnant moins de 30 000 $ 

par année. Toutefois, environ les deux tiers des travailleurs gagnant moins de 30 000 $ ne 

paient pas d'impôt sur le revenu, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'argent additionnel dans 

leurs poches. L'économiste Sheila Block et d'autres ont calculé que les travailleurs à faible 

revenu seraient en avance de 710 $ avec un salaire minimum de 15 $, comparativement à la 

réduction d'impôt proposée par le CP. 

Résumé Prestations équitables et Salaire minimum des PC de l'Ontario 

 Aide sociale : Aucun détail fourni. 

 Actifs : Aucun détail fourni. 

 Salaire minimum : Geler le salaire minimum à 14 $ l'heure et éliminer les taxes 

provinciales pour les personnes gagnant moins de 30 000 $, bien que de 

nombreuses personnes à faible revenu ne paient pas d'impôt et les économistes 

calculent que les travailleurs à faible revenu bénéficieraient davantage d'une 

augmentation du salaire minimum plutôt que d'une réduction d'impôt. 
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