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Le 21 avril 2020 

 

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 Chrystia Freeland, C.P., députée 

Vice-première ministre 

Bureau du Conseil privé 

Pièce 1000 

85, rue Sparks 

Ottawa, Ontario  K1A 0A3 

 

L’honorable Bill Morneau, C.P., député 

Ministre des Finances 

90, rue Elgin, 17e étage 

Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 

 

 

Objet : Pandémie de la COVID-19 – Revenu minimal de base 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Madame la Vice-Première Ministre, 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous sommes à un tournant historique où les Canadiens de tous les horizons politiques et 

économiques constatent le bien-fondé d’un programme qui permettrait d’éviter des processus 

complexes de demande et d’établissement de l’admissibilité, et qui bénéficierait à ceux qui vivent 

des périodes difficiles. En tant que sénateurs nous vous écrivons afin de vous remercier et vous 

exhorter à poursuivre l’amélioration de la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

 

Nous tenons d’abord à remercier sincèrement tous les ordres de gouvernement – le fédéral, les 

provinces et territoires et les municipalités – ainsi que les partis de l’opposition de leurs efforts de 

collaboration jusqu’à présent. 

 



2 
 

En cette période hors du commun, l’approche « Équipe Canada » dont font preuve les responsables 

de tous les ordres de gouvernement est aussi rassurante qu’encourageante, notamment vu 

l’adaptation continuelle – en fonction des besoins – des mesures d’intervention visant la crise. 

Nous vous remercions donc de cette approche et du climat d’espoir et d’optimisme que vous 

entretenez pendant la pandémie. 

 

Comme vous l’avez déjà exprimé, les mesures gouvernementales continuent d’évoluer. Si nous 

vous écrivons, c’est pour vous demander de saisir l’occasion d’améliorer davantage la PCU. 

 

Compte tenu de ce que nous disent les Canadiens, nous croyons qu’il faudra de toute évidence 

encore apporter des correctifs à la PCU afin d’éviter que d’autres catégories de Canadiens ne soient 

laissés pour compte. Dans les prochains mois et même après, l’administration sera encore sollicitée 

pour traiter les demandes de renouvellement des prestations. 

 

Nous vous encourageons à terminer le travail amorcé en restructurant la PCU dans l’intérêt d’une 

plus grande équité socio-économique ainsi que d’une efficacité accrue. 

 

Il serait possible d’accomplir ces deux grands objectifs en utilisant le rôle d’imposition pour verser 

un revenu minimal en temps de crise à tous ceux qui sont dans le besoin. Sur le plan de l’efficacité, 

comme on le constate déjà, cette façon de faire permet d’aider rapidement les Canadiens en 

détresse. En un tournemain, l’ARC peut verser ces paiements par dépôt direct ou les envoyer par la 

poste. C’est maintenant que les personnes démunies ont besoin d’aide. Sur le plan de l’équité 

socio-économique, cette façon de faire permettrait aux gens vulnérables de bénéficier beaucoup 

plus rapidement de ces prestations, gens qui normalement auraient besoin d’aide. Chaque nouvelle 

initiative prend du temps à élaborer et à mettre en œuvre, laissant les personnes les plus vulnérables 

dans une situation de détresse chronique. 

 

Le recours au rôle d’imposition de l’ARC allégerait aussi la tâche des fonctionnaires actuellement 

surchargés qui s’efforcent de traiter les demandes, d’évaluer et, à chaque nouvelle mesure, de 

réévaluer l’admissibilité des demandeurs et d’acheminer les paiements. Les heures et les ressources 

ainsi libérées pourraient servir à aider les gens qui ne sont pas encore inscrits au rôle d’imposition à 

convertir leur demande en fichiers d’impôts. De cette façon, les Canadiens pourraient obtenir 

rapidement de l’argent, l’administration serait simplifiée et la pérennité des mécanismes de soutien 

serait renforcée. Comme nous le savons déjà, ce soutien devra être offert au-delà de la période 

prévue actuellement. 

 

Les fonctionnaires ainsi libérés pourront travailler plus rapidement et efficacement à déterminer et 

répondre aux besoins des personnes et des groupes qui passeraient encore entre les mailles du filet. 

 

Monsieur le Premier Ministre, Madame la Vice-Première Ministre et Monsieur le Ministre, comme 

vous savez, la superposition de chaque correction apportée à la PCU, quoiqu’essentielle et 

bienvenue, retarde le moment où cette aide cruciale parviendra aux personnes qui sont déjà les plus 

vulnérables sur le plan économique et, par conséquent, sur le plan de la santé. 
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À court terme, nous devons surtout veiller à ce que tous ceux qui le requièrent aient accès à la 

PCU. Une fois l’urgence immédiate passée, nous vous prions instamment de travailler en 

collaboration avec les parlementaires, entre autres, afin de vous servir des leçons de l’expérience de 

la PCU et de l’ensemble de la crise de la COVID-19 pour élaborer des réformes sociales et 

économiques, et créer un héritage positif pour tous les Canadiens.  

 

Nous avons consulté de nombreux individus et organismes canadiens qui sont favorables à cette 

approche que nous présentons et qui nous invitent à vous transmettre l’urgence d’établir de telles 

mesures.  

 

Nous tenons à vous aider à agir afin d’assurer que tous soient inclus et aient une place au sein de 

l’« Équipe Canada ». Nous vous remercions encore une fois et vous souhaitons, ainsi qu’à 

l’ensemble des Canadiens, une bonne continuation, alors que nous veillons tous à notre santé et 

sécurité.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Vice-Première Ministre et Monsieur le 

Ministre, nos salutations les meilleures. 

 

  

Les honorables sénatrices Frances Lankin et Kim Pate, avec et au nom de : 

L’honorable Margaret Dawn Anderson, sénatrice 

L’honorable Wanda Thomas Bernard, sénatrice 

L’honorable Robert Black, sénateur 

L’honorable Peter Boehm, sénateur 

L’honorable Gwen Boniface, sénatrice 

L’honorable Patricia Bovey, sénatrice 

L’honorable Yvonne Boyer, sénatrice 

L’honorable Patrick Brazeau, sénateur 

L’honorable Bev Busson, sénatrice 

L’honorable Larry Campbell, sénateur 

L’honorable Jane Cordy, sénatrice 

L’honorable René Cormier, sénateur 

L’honorable Brent Cotter, sénateur 

L’honorable Mary Coyle, sénatrice 

L’honorable Donna Dasko, sénatrice 

L’honorable Dennis Dawson, sénateur 

L’honorable Colin Deacon, sénateur 

L’honorable Marty Deacon, sénatrice 

L’honorable Mike Duffy, sénateur 

L’honorable Pat Duncan, sénatrice 

L’honorable Lillian Dyck, sénatrice 

L’honorable Éric Forest, sénateur 

L’honorable Josée Forest-Niesing, sénatrice 
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L’honorable Brian Francis, sénateur 

L’honorable Rosa Galvez, sénatrice 

L’honorable Diane Griffin, sénatrice 

L’honorable Nancy Hartling, sénatrice 

L’honorable Mobina Jaffer, sénatrice 

L’honorable Judith Keating, sénatrice 

L’honorable Marty Klyne, sénateur 

L’honorable Stan Kutcher, sénateur 

L’honorable Tony Loffreda, sénateur 

L’honorable Sandra Lovelace Nicholas, sénatrice 

L’honorable Mary Jane McCallum, sénatrice 

L’honorable Marilou McPhedran, sénatrice 

L’honorable Marie-Françoise Mégie, sénatrice 

L’honorable Terry Mercer, sénateur 

L’honorable Julie Miville-Dechêne, sénatrice 

L’honorable Lucie Moncion, sénatrice 

L’honorable Rosemary Moodie, sénatrice 

L’honorable Jim Munson, sénateur 

L’honorable Ratna Omidvar, sénatrice 

L’honorable Chantal Petitclerc, sénatrice 

L’honorable Mohamed-Iqbal Ravalia, sénateur 

L’honorable Pierrette Ringuette, sénatrice 

L’honorable Paula Simons, sénatrice 

L’honorable Murray Sinclair, sénateur 

L’honorable Vernon White, sénateur 

 


