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Nous pouvons améliorer la vie de tout le monde 

en investissant dans les services publics, en aidant 

les personnes malades à recouvrer la santé, en 

prenant soin des personnes au chômage, en facilitant 

l’obtention de bons salaires et en veillant à ce que les 

plus riches paient leur juste part.

La pandémie nous a montré que tout cela est 
possible. Nous devons tirer les leçons de la 
crise sanitaire et continuer à aller de l’avant sans 
laisser personne de côté.

Définir une nouvelle normalité ne veut pas dire 
revenir au statu quo.

La pandémie a frappé fort, mais nous avons 
survécu en prenant les choses au jour le jour et 
en nous soutenant mutuellement.

Qui n’a pas entendu ce refrain : bien payer 
les travailleurs, leur donner des congés de 
maladie payés et rendre l’assurance-emploi plus 
accessible, ça coûte trop cher, c’est trop difficile 
à comprendre ou ça ne vaut pas la peine?

Pourtant, le gouvernement et le monde des 
affaires se sont mobilisés et ont réalisé toutes 
ces choses durant la pandémie.

Le personnel des épiceries a reçu des 
augmentations salariales, les gens ont obtenu 
des congés de maladie payés lorsqu’ils étaient 
malades ou en quarantaine, et le gouvernement 
fédéral a aidé financièrement des millions de 
Canadiennes et de Canadiens, sans parler des 
entreprises.

Tout cela nous a permis de surmonter la 
pandémie, ensemble.

Comparé à de nombreux autres pays, le Canada 
se porte bien.

Les choix que nous ferons lors de cette élection 
sont déterminants.

C’est l’occasion d’élire un gouvernement qui 
aidera le Canada à se remettre de la pandémie 
sans laisser personne de côté. 

Les services publics 
Nous pouvons améliorer la vie de tout le monde 
en continuant d’investir dans les services 
publics. Nous pouvons également bonifier ces 
services en excluant la privatisation et la sous-
traitance du plan de relance post-pandémie du 
Canada.

Si le Canada a traversé la pandémie beaucoup 
mieux que les autres pays, c’est grâce à de bons 
services publics.

Le personnel offrant les services publics était là 
pour la population tout au long de la pandémie.

Lorsque l’économie a été paralysée, le 
gouvernement fédéral a rapidement mis en 
œuvre des programmes comme la prestation 
canadienne d’urgence (PCU), qui a été utile 
à des millions de personnes qui se sont 
subitement retrouvées sans emploi. Les 
fonctionnaires ont traité près de 4 millions de 
demandes de PCU dans les cinq jours qui ont 
suivi le lancement du programme, offrant ainsi 
un soutien financier crucial aux personnes dans 
le besoin en un temps record. Le Programme 
d’embauche pour la relance économique du 
Canada et la Subvention salariale d’urgence du 
Canada ont également permis aux entreprises 
de conserver des emplois. 

D’autres programmes ont été rapidement mis 
en œuvre pour aider de nombreux secteurs de 
l’économie, des organismes du milieu des arts 
aux zoos.

Vous connaissez probablement une personne 
qui a eu besoin d’aide, si ce n’est vous.

Pour bâtir un avenir qui accorde la priorité à 
des gens ordinaires, nous devons continuer 
d’investir dans les services et les travailleurs sur 
lesquels la population canadienne compte.
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Selon les conservateurs, la solution est de 
couper dans les services publics, de les 
supprimer ou de les privatiser.

Mais ils ont tort.

Stephen Harper a échoué en son temps, et 
ce n’est pas aujourd’hui que cette solution 
fonctionnera.

Harper nous a placés dans une position 
vulnérable lorsqu’il a effectué des coupures à 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments, 
à l’Agence des services frontaliers du Canada, à 
Transports Canada, à la Garde côtière et partout 
ailleurs.

Il nous a rendu la vie difficile au chapitre de 
l’obtention de l’aide du gouvernement lorsqu’il 
a sabré les emplois à Service Canada et dans de 
nombreux autres ministères stratégiques. 

Et pour réduire davantage les dépenses 
gouvernementales, Stephen Harper a retenu 
les services d’IBM pour mettre en place le 
système de paye Phénix. Mais IBM a échoué, ce 
qui a causé des problèmes financiers sans fin 
à 200 000 fonctionnaires et à leurs familles. Le 
coût du remplacement de Phénix s’élève déjà à 
plus de 2 milliards de dollars.

Nous avons une bonne idée de ce qu’Erin 
O’Toole et les conservateurs sont capables de 
faire.

Nous devons tout faire pour éviter qu’un tel 
désastre ne se reproduise.

Congés de maladie payés
Nous pouvons bâtir un avenir meilleur 
pour tout le monde en obligeant tous les 
employeurs à offrir des congés de maladie 
payés à leur personnel.

La pandémie a clairement démontré que les 
congés de maladie payés protègent la santé 
publique.

En effet, les personnes qui contractaient la 
COVID-19 restaient à la maison pour protéger 
les autres.

À l’heure actuelle, plus de la moitié des 
travailleurs canadiens n’ont pas accès à des 
congés de maladie payés. Lorsqu’ils sont 
malades, ils font face à un choix cornélien : 
joindre les deux bouts ou rester à la maison 
pour se soigner. 

Ce choix pénalise particulièrement les familles 
monoparentales, les familles qui travaillent et 
les femmes, pire encore, lorsqu’elles ont un 
faible revenu ou font partie d’une communauté 
marginalisée.

Les travailleurs sont moins enclins à s’absenter 
pour cause de maladie lorsqu’ils ne bénéficient 
pas de congés de maladie payés. Lorsqu’ils 
sont malades, ils se présentent au travail et 
contaminent d’autres personnes.

Ils ont également tendance à prendre le moins 
de congés possible pour des soins préventifs. 
Ce qui, à long terme, coûte plus cher au 
système de santé.

Les congés de maladie payés protègent la 
population, rendent les lieux de travail plus sûrs 
et réduisent les coûts des soins de santé.

Les congés de maladie payés offrent également 
aux travailleurs la sécurité économique dont ils 
ont besoin. Ils peuvent ainsi rester à la maison 
pour se rétablir sans avoir à se préoccuper de 
leur salaire.

Pendant la pandémie, le gouvernement libéral 
a mis en œuvre la prestation canadienne 
de maladie pour la relance économique 
temporaire. C’est une bonne chose, mais 
ce n’est pas l’idéal, car cette prestation 
ne s’applique qu’à la COVID-19 et elle est 
difficilement accessible.

L’appui de la population à l’égard des 
congés de maladie payés par l’employeur est 
considérable dans l’ensemble du pays, et le 
Canada est l’un des rares pays à revenu élevé 
qui n’a pas de programme national de congés 
de maladie payés par l’employeur.

Nous pouvons faire mieux. 

Personne ne devrait avoir à choisir entre se 
présenter au travail malade et perdre son 
salaire. 
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Assurance-emploi
Lorsqu’une crise survient et que des travailleurs 
perdent leur emploi, ce n’est pas le moment 
de créer de nouveaux programmes pour les 
soutenir. Il faut plutôt moderniser et bonifier 
le régime d’assurance-emploi afin d’aider 
le Canada à mieux résister à toute situation 
de crise, que ce soit de futures urgences 
climatiques, des pandémies ou des récessions.

Lorsque la pandémie a frappé, l’assurance-
emploi (AE) et la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) ont été des bouées de 
sauvetage pour des millions de Canadiennes et 
des Canadiens, qui ont été obligés de rester à la 
maison sans source de revenu pour payer leurs 
factures ou nourrir leur famille.

Même si vous n’avez pas reçu de prestations 
d’AE ou la PCU, vous connaissez probablement 
quelqu’un qui a eu besoin de ce coup de pouce.

Avant la pandémie, le régime d’AE était déjà 
désuet, s’adaptant mal aux changements 
sociétaux, comme le vieillissement de la 
population et l’augmentation du travail à temps 
partiel et temporaire. 

Le manque chronique de personnel à Service 
Canada a également rendu difficile l’accès 
aux prestations d’assurance-emploi pour de 
nombreux travailleurs.

Et lorsque la crise sanitaire est survenue, 
entraînant dans son sillage des 
bouleversements soudains sur le marché du 
travail, le régime d’AE ne s’est pas adapté. Le 
résultat? Bien des gens, devenus chômeurs du 
jour au lendemain, ne répondaient plus aux 
règles d’admissibilité de l’assurance-emploi ou 
recevaient des prestations dont le montant ne 
correspondait pas entièrement à leurs revenus.

Les plus durement touchés furent les titulaires 
d’emplois précaires, temporaires ou à temps 
partiel, c’est-à-dire principalement des femmes, 
des personnes racialisées, des Autochtones, des 
nouveaux arrivants et des travailleurs migrants.

La PCU a été mise en place rapidement pour 
combler le vide, mais elle est temporaire et 
prendra fin bientôt.

Alors que nous sortons de la pandémie, il n’est 
pas nécessaire que les choses se passent ainsi. 

Le Canada a besoin d’un programme 
d’assurance-emploi plus fort et plus réactif. 
Il nous faut un programme qui répondra aux 
besoins des travailleuses et travailleurs non 
seulement lors de la prochaine crise, mais aussi 
chaque fois que les Canadiens connaîtront des 
difficultés. 

Droits des travailleuses et travailleurs
Pour bâtir un avenir plus équitable pour tous, 
le Canada a besoin d’un gouvernement qui 
soutient les travailleurs et les syndicats qui 
améliorent nos conditions de travail.

Des emplois syndiqués forts et stables sont 
les piliers de la classe moyenne canadienne et 
sont au cœur de la reprise économique post-
pandémie au Canada. 

Les travailleuses et travailleurs syndiqués avaient 
moins de chance de perdre leur emploi en 
raison de la COVID-19 et avaient un meilleur 
accès aux congés de maladie payés.

Ils sont aussi payés, en moyenne, 23 % de plus, 
ou 5,40 dollars l’heure, que ceux qui ne sont pas 
membres d’un syndicat. Ajoutons que plus de 
70 % des travailleurs syndiqués ont accès à un 
régime de retraite, comparativement à moins de 
30 % des travailleurs non syndiqués. 

Les syndicats forts établissent une norme 
salariale que les employeurs non syndiqués 
suivent, ce qui permet d’augmenter et les 
salaires les salaires pour l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs, pas seulement pour 
leurs membres.

Mais les taux de syndicalisation ont chuté au 
cours des dernières décennies. On note aussi 
une recrudescence du travail à temps partiel et 
des emplois atypiques et précaires au Canada. 

Peut-être connaissez-vous quelqu’un qui a ce 
genre d’emploi, cumulant les petits boulots ou 
les quarts de travail pour payer les factures.

Ces emplois ne sont pas bons pour les 
travailleurs. Nous devons faire mieux.
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Face à l’incertitude causée par la pandémie, 
les travailleurs ont afflué vers les syndicats; 
beaucoup d’entre eux occupant des emplois 
précaires dans le commerce de détail et les 
soins de santé, s’inquiétant de perdre leur 
emploi. 

Nous devons continuer sur cette lancée et 
recruter plus de membres, car moins d’un tiers 
des Canadiens ont un emploi syndiqué. 

C’est pourquoi nous devons faire en sorte 
qu’il soit plus facile pour les travailleurs de se 
syndiquer et de négocier ensemble.

Les syndicats améliorent la vie des travailleurs 
qui ont des emplois atypiques et cumulent 
les petits boulots en les aidant à obtenir de 
meilleurs salaires, de meilleures conditions de 
travail et des protections en matière de santé et 
de sécurité.

Les travailleurs syndiqués ont plus de chances 
d’occuper un emploi permanent à temps plein. 
Ils restent génnéralement plus longtemps 
avec le même employeur et ont des horaires 
prévisibles et des heures de travail standard 
grâce aux conventions collectives.

En outre, les lieux de travail syndiqués sont 
généralement plus sûrs. 

En facilitant l’adhésion à un syndicat, nous 
aurons tous un meilleur avenir, car nous 
pourrons travailler ensemble à l’amélioration 
des salaires et des conditions de travail.

Impôt sur la fortune
La lutte contre la pandémie a coûté cher, mais  
il fallait le faire. Un impôt sur la fortune des 
ultra-riches permettra de s’assurer que le coût 
est partagé équitablement.  

Le fossé entre les riches et le reste de la 
population se creuse davantage. 

Selon le rapport du Bureau du directeur 
parlementaire du budget, paru en 2020,  
1 % des familles canadiennes les mieux  
nanties détient 25 % des richesses du pays. 

Les choses n’ont fait qu’empirer pendant la 
pandémie. Les 47 personnes les plus riches 
du Canada ont ajouté plus de 78 milliards de 
dollars à leur richesse personnelle. Alors que 
nous continuons à financer les services sur 
lesquels nous comptons, les grandes entreprises 
et les ultra-riches doivent commencer à payer 
leur juste part.

D’après un récent sondage, la grande majorité 
des Canadiens pensent qu’un impôt sur la 
fortune est nécessaire pour aider le pays à se 
remettre financièrement de la crise sanitaire.

La richesse est différente du revenu.

Le revenu, c’est votre salaire annuel auquel 
s’ajoute d’autres gains (p. ex., les intérêts, les 
dividendes et les gains en capital). 

La richesse, c’est la valeur des choses que vous 
possédez, comme les actions, les obligations et 
les biens.

À quoi ressemblerait un impôt sur la fortune? 
On ne le sait pas encore exactement. On sait 
toutefois que les conservateurs d’O’Toole n’ont 
aucun intérêt à instaurer un impôt sur la fortune 
et les libéraux de Trudeau ont eu l’occasion de 
le faire, mais ne l’ont pas saisie.

La tâche du prochain gouvernement est claire : 
éliminer les échappatoires fiscales, financer 
Revenu Canada et faire respecter les nouvelles 
mesures qu’il adoptera.

Ce qui est clair, c’est que vous n’aurez pas  
à vous soucier de le payer. Parce que l’impôt  
sur la fortune s’appliquera uniquement aux  
ultra-riches.

Les personnes fortunées ont profité de la 
pandémie, alors que beaucoup d’autres en  
ont souffert.

Le moment est venu de corriger cette injustice 
et de faire en sorte que ceux qui le peuvent 
paient leur juste part.

Il est temps qu’ils contribuent à l’établissement 
d’un avenir plus équitable pour tous.

C’est tout simplement la bonne chose à faire.


