To Deputy Prime Minister Freeland, Minister Fortier, MP Fraser, and departmental officials,
As you conduct your pre-budget consultation process, it is important to hear from as many Canadians as possible. For this
reason, I applaud your department for establishing the pre-budget consultation process. While you have undoubtedly
received countless submissions, your consideration of each one is vital to ensure no Canadian is left out of the
conversation of how we to grow the Canadian economy.
On behalf of my youth advisory, the Canadian Council of Young Feminists, please accept their submission to these prebudget consultations. This group of bright young people from across Canada believe a guaranteed livable income is an
essential step that must be taken by the Government of Canada to help countless Canadians gain economic security, lessen
economic disparity and advance substantive equality.
Thank you for your careful consideration, and I look forward to seeing how you incorporate these important calls for a
guaranteed livable income from Canadian youth into the creation of the budget.
Madame la Vice-première ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Député et Mesdames et Messieurs les fonctionnaires
du Ministère,
Lors de votre processus des consultations prébudgétaires, il est important d'entendre le plus grand nombre possible de
Canadiens. C'est pourquoi je félicite votre ministère d'avoir mis en place le processus de consultation prébudgétaire. Bien
que vous ayez sans aucun doute reçu d'innombrables propositions, il est essentiel que vous les examiniez toutes afin de
vous assurer qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte dans les discussions sur la manière de développer l'économie
canadienne.
Au nom de mon conseil des jeunes, le Conseil canadien des jeunes féministes, veuillez accepter leur soumission à ces
consultations prébudgétaires. Ce groupe de jeunes gens brillants de tout le Canada croit qu'un revenu vital garanti est une
mesure essentielle que doit prendre le gouvernement du Canada pour aider d'innombrables Canadiens à obtenir la sécurité
économique, à réduire les disparités économiques et à faire progresser l'égalité réelle.
Je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience de voir comment vous intégrerez ces appels importants en
faveur d'un revenu minimum vital garanti pour les jeunes Canadiens dans l'élaboration du budget.
Merci, thank you, miigwetch,

Hon. Marilou McPhedran
Sénatrice indépendante – Manitoba | Independent Senator – Manitoba
Sénat du Canada | Senate of Canada
Territoire Algonquin Anishinaabe non cédé | Unceded Algonquin Anishinaabe
Territory
Bureau | Office: 613-996-2106
Courriel | E-mail: Marilou.McPhedran@sen.parl.gc.ca
www.sen.parl.gc.ca | @SenMarilou | #SenCA

Submission: Pre-budget Consultations 2021
Re: The need for a guaranteed livable income post-pandemic

Dear Deputy Prime Minister Freeland, Minister Fortier, MP Fraser, and departmental officials,
On behalf of the Canadian Council of Young Feminists, we are pleased to share with you our
submission for the federal government’s 2021 pre-budget consultation process. Echoing the
call from Senators in April 2020, we as a youth advisory are adding our voice to those across
the country recommending that the federal government implement a permanent, national
guaranteed livable income program as a key component of Canada's post-pandemic recovery.
As young people in the midst of education or in the early stages of our careers, we face an
unprecedented situation. We are students, employees, artists, volunteers, caregivers, and
entrepreneurs with complex needs and challenges that have only been exacerbated throughout
COVID-19. It has become clear that youth in this country have been among those hardest hit
by the pandemic, not only in terms of employment and income, but also in the realm of mental
health and well-being. This is particularly the case for youth already experiencing
marginalization due to gender, race, sexual orientation, disability, Indigeneity, and other axes
of oppression. As Canada emerges from COVID-19 and begins to build back better - as a more
just, inclusive, and equitable society - youth across the country will be looking to this
government to ensure that any strategy pursued considers our futures as well. With groups that
serve and represent youth across the country coming out in support of a basic income program,
from the Canadian Federation of Students to the Young Liberals of Canada, there is increasing
consensus that post-pandemic recovery for young Canadians must include a guaranteed livable
income.
Over the past year, we have seen the introduction of both the Canada Emergency Response
Benefit and the Canada Emergency Student Benefit, crucial tools to get money in the pockets of
those in need. Despite this, many across the country - youth, informal or low-income workers,
social assistance recipients, and those who are unemployed - continue to find themselves
excluded. Moreover, while COVID-19 has made the problems of income insecurity,
unemployment, and poverty more pronounced, we know these are not new issues. Similarly,
COVID-19 has increasingly and alarmingly continued to widen gender inequalities in areas such
as healthcare, education and literacy, social risks, access to technology and digital information
and housing. A guaranteed livable income program offers an alternative to the existing
patchwork of income support programs that are often inadequate, punitive, and stigmatizing for
recipients. Further, it would complement existing programs and services that are crucial to
youths' success and well-being, such as Canada Summer Jobs and similar employment and
skills-building programs.

In addition to our advisory representing hundreds of youth across the country, the
recommendation of a permanent, national guaranteed livable income program enjoys the support
of public opinion, civil society, and academics and researchers across the country. A letter coauthored by the Canadian Council of Young Feminists and the Basic Income Canada Youth
Network in 2020 gained the support of organizations and individuals representing over 1 million
youth, with signatories including YWCA Canada, Youth Climate Lab, Engineers Without
Borders Canada, and provincial and municipal youth-serving organizations across Canada. Such a
program's affordability and desirability has been demonstrated time and time again by research
and evidence, with several concerns about a basic income not being borne out by the data. In
particular, we would highly encourage readers to review the recent annotated bibliography
compiled by Senator Kim Pate's office, which provides a detailed and comprehensive overview of
the anticipated and demonstrated impacts of a guaranteed income program, including
summarizing the available evidence in Canada and internationally.
As a government that has shown its commitment to Canada's youth time and time again, we are
grateful for the opportunity to share these recommendations as part of the federal budget
consultation process. While we know there are still challenges ahead, we remain confident that
we can emerge from this crisis as a more fair and equitable society, with more certainty in our
futures than ever. According to Canada's youth policy, this government envisions a country where
“young people are equipped to live healthy and fulfilling lives and feel empowered to create
positive change for themselves, their communities and the world.” While a guaranteed livable
income is by no means the only policy needed to equip and empower this generation, it should
undoubtedly be one of them. It undoubtedly represents a crucial opportunity for Canada to shape
the next “normal” for young people and generations to come.
On behalf of our youth advisory and young people across the country, we appreciate your
serious consideration of this matter, and would be pleased to contribute however we can to
continue to support this conversation. Please feel free to reach out anytime at ccyfccjf@mariloumcphedran.com. We are eager to continue this conversation and support this
government in pursuing a more inclusive, more equitable, and more just future for this country
- including for its youth.
Sincerely,
Canadian Council of Young Feminists - Senator McPhedran's Youth Advisory

Mémoire : Consultations prébudgétaires de 2021
Objet : La nécessité d’un revenu de subsistance garanti après la pandémie
Madame la Vice-première ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Député et Mesdames et
Messieurs les fonctionnaires du Ministère,
Au nom du Conseil canadien de jeunes féministes, nous sommes heureux de vous
communiquer notre mémoire dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire de 2021
du gouvernement fédéral. Reprenant la demande présentée par les sénateurs en avril 2020,
nous, à titre d’organisme consultatif de jeunes, ajoutons notre voix à ceux qui, partout au pays,
recommandent au gouvernement fédéral de mettre en œuvre un programme national
permanent de revenu de subsistance garanti en tant qu’élément clé de la relance canadienne
après la pandémie.
À titre de jeunes qui sont au beau milieu de leurs études ou aux premiers stades de leur
carrière, nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Nous sommes des étudiants,
des employés, des artistes, des bénévoles, des aidants naturels et des entrepreneurs qui ont des
besoins et des défis complexes qui n’ont été qu’exacerbés tout au long de la COVID-19. Il est
devenu évident que les jeunes de ce pays ont été parmi les plus durement touchés par la
pandémie, non seulement sur le plan de l’emploi et du revenu, mais également sur celui de la
santé mentale et du bien-être. C’est particulièrement le cas des jeunes qui sont déjà
marginalisés en raison de leur sexe, de leur race, de leur orientation sexuelle, de leur handicap,
de leur origine ethnique et d’autres facteurs d'oppression. À mesure que le Canada sortira de la
crise de COVID-19 et commencera à rebâtir en mieux – soit une société plus juste, plus
inclusive et plus équitable –, les jeunes de partout au pays attendent du gouvernement qu’il
veille à ce que toute stratégie mise en œuvre tienne également compte de leur avenir. Alors
que les groupes qui servent et représentent les jeunes partout au pays, de la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants aux Jeunes libéraux du Canada, appuient un programme
de revenu de base, on s’entend de plus en plus pour dire que la relance après la pandémie, pour
les jeunes Canadiens, doit inclure un revenu de subsistance garanti.
Au cours de la dernière année, nous avons vu l’instauration de la Prestation canadienne
d’urgence et de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, soit des outils essentiels
pour mettre de l’argent dans les poches des personnes dans le besoin. Malgré cela, de
nombreuses personnes des quatre coins du pays, dont des jeunes, des travailleurs informels ou à
faible revenu, des bénéficiaires de l’aide sociale et des chômeurs, sont toujours exclues. En
outre, même si la COVID-19 a accentué les problèmes d’insécurité financière, de chômage et de
pauvreté, nous savons qu’il ne s’agit pas de problèmes nouveaux. De même, COVID-19 a
continué de manière croissante et alarmante à creuser les inégalités entre les sexes dans des
domaines tels que la santé, l'éducation et l'alphabétisation, les risques sociaux, l'accès aux

technologies et aux informations numériques et le logement.
Un programme de revenu de subsistance garanti offre une solution de rechange à la mosaïque
existante de programmes de soutien du revenu qui sont souvent inadéquats, punitifs et
stigmatisants pour les bénéficiaires. De plus, il s’ajouterait aux programmes et aux services
existants qui sont essentiels au succès et au bien-être des jeunes, comme Emplois d’été Canada
et les programmes d’emploi et de perfectionnement semblables.
En plus de notre organisme consultatif qui représente des centaines de jeunes dans l’ensemble du
pays, la recommandation d’un programme national permanent de revenu de subsistance garanti
bénéficie de l’appui de l’opinion publique, de la société civile, des universitaires et des
chercheurs à l’échelle du pays. Une lettre corédigée par le Conseil canadien de jeunes féministes
et le Réseau canadien pour le revenu garanti en 2020 a obtenu l’appui d’organisations et de
personnes représentant plus d’un million de jeunes; parmi les signataires, on comptait, entre
autres, YWCA du Canada, Youth Climate Lab, Ingénieurs sans frontières Canada et les
organismes provinciaux et municipaux de jeunesse partout au Canada. L’abordabilité et la
pertinence d’un tel programme ont été démontrées à maintes reprises par des recherches et des
données probantes, qui répondent aux préoccupations selon lesquelles un revenu de base n’est pas
fondé sur des données. Plus particulièrement, nous encourageons les lecteurs à consulter la
bibliographie annotée récemment établie par le bureau de la sénatrice Kim Pate, qui donne un
aperçu détaillé et complet des répercussions prévues et démontrées d’un programme de revenu
garanti, y compris un résumé des données probantes disponibles au Canada et à l’étranger.
En tant que gouvernement qui a montré, à maintes reprises, son engagement envers les jeunes
Canadiens, nous sommes reconnaissants de la possibilité de faire part de ces recommandations
dans le cadre du processus de consultation budgétaire fédéral. Même si nous savons qu’il reste
des défis à relever, nous demeurons convaincus que nous pouvons sortir de cette crise en tant que
société plus juste et plus équitable, avec plus de certitude que jamais à l’égard de notre avenir.
Selon la politique jeunesse pour le Canada, le gouvernement envisage un pays où « les jeunes
[sont] en mesure de mener une vie saine et satisfaisante et [où ils] se sentent outiller pour apporter
des changements positifs pour eux-mêmes-, leurs collectivités et le monde ». Même si un revenu
de subsistance garanti ne constitue en aucun cas la seule politique nécessaire pour outiller cette
génération et renforcer son autonomie, il devrait sans aucun doute en faire partie. Il représente
sans aucun doute une occasion cruciale pour le Canada de façonner la prochaine "normale" pour
les jeunes et les générations à venir.
Au nom de notre organisme consultatif de jeunes et des jeunes dans l’ensemble du pays, nous
vous remercions d’étudier attentivement cette question et serions heureux de contribuer, de
toutes les façons possibles, à soutenir cette conversation. N’hésitez pas à communiquer à tout
moment à l’adresse suivante : ccyf-ccjf@mariloumcphedran.com. -Nous sommes impatients
de poursuivre cette conversation et d’appuyer le gouvernement dans la poursuite d’un avenir
plus inclusif, plus équitable et plus juste pour ce pays, y compris ses jeunes.
Je vous prie d’agréer, Madame la Vice-première ministre, Madame la Ministre, Monsieur le
Député et Mesdames et Messieurs les fonctionnaires du Ministère, l’expression de mes
sentiments distingués,
Conseil canadien de jeunes féministes – Conseil jeunesse de la sénatrice

