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Même si elles travaillent dur pour joindre les deux bouts, les familles 
ont de la difficulté parce que les coûts augmentent, que notre système 
de soins est surchargé et manque de ressources et que les crises 
sanitaires se recoupent.

Un investissement appréciable dans le système de soins du Canada 
rendra le coût de la vie plus abordable, améliorera la santé et le bien-
être des Canadiens et Canadiennes et renforcera la résilience de notre 
société et de notre économie. Notre avenir dépend de l’investissement 
que nous faisons dans les soins dès maintenant.

Le gouvernement fédéral doit prendre des mesures d’urgence pour 
investir dans notre avenir en renforçant et en élargissant les soins dans 
les secteurs suivants :

Le présent document indique les mesures que le gouvernement 
fédéral doit prendre pour améliorer et élargir l’écosystème des 
soins nécessaires à un avenir meilleur.

L’économie des soins

L’apprentissage et la garde des jeunes enfants

Les soins de santé publics

Le comblement de la pénurie de main-d’œuvre en santé

L’assurance-médicaments publique universelle

Les soins de longue durée

Les soins en santé mentale et en toxicomanie
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L’ÉCONOMIE 
DES SOINS

Nous avons tous besoin de soins à un moment ou l’autre, 

et le droit aux soins est considéré à juste titre comme un 

droit universel de la personne. Nos emplois, nos familles 

et notre économie dépendent de la satisfaction à nos 

besoins en soins. Nous savons à quel point les soins et les 

personnes qui les fournissent sont importants, que ce soit 

pour aider nos personnes âgées et nos enfants ou voir à ce 

que les personnes en situation de handicap puissent vivre 

dans la dignité et beaucoup plus encore. Le travail de soins 

vise les soins de santé physique et mentale, l’éducation et 

la garde des jeunes enfants, les soins fournis aux personnes 

âgées et aux personnes en situation de handicap, le 

travail domestique et d’autres services sociaux et de santé 

cruciaux qui aident nos familles et nos communautés.

Il est indéniable que toute personne sera appelée à fournir 

des soins ou en aura besoin un jour ou l’autre. La pandémie 

nous a révélé une lacune de nos systèmes de soins et une 

réalité que nous ne pouvons plus négliger : le travail de 

soins est souvent non reconnu et non rémunéré ou sous-

payé, et bon nombre de soins sont difficiles d’accès, à prix 

inabordable, insuffisamment financés ou privatisés.

Il est temps de reconnaître que ce travail est précieux. Il 

aide à soutenir nos familles, nos parents, nos voisins et nos 

proches. Sans soins ou sans accès approprié aux services 

de soins, les communautés se désintègrent. Le travail de 

soins est un pilier de l’économie – pourtant il arrive encore 

trop souvent qu’il soit mal compris, invisible et sous-estimé.

De plus, tous les éléments des systèmes de soins du 

Canada comportent de graves vulnérabilités, lacunes 

et inégalités. Les iniquités entre les genres, les races et 

les classes sociales influencent à la fois la prestation des 

soins et l’accès à ceux-ci. De nombreuses personnes 

autochtones, noires, racialisées et nouvellement venues 

au Canada et les familles à faible revenu, les membres des 

communautés 2SLGBTQI, les travailleurs et travailleuses 

migrants et les personnes ayant un handicap font l’objet 

d’inégalité, de discrimination et d’exclusion systémiques 

en matière d’accès aux services de soins. 

La prestation de soins au Canada est une mosaïque, et 

l’accès à des soins de qualité en temps opportun est 

influencé à bien des égards par les iniquités de richesse et 

de statut. La qualité des soins ainsi que la reconnaissance 

et la rémunération du travail de soins varient 

considérablement selon la région, des disparités existant 

depuis longtemps entre les provinces et les territoires, les 

populations autochtones vivant à l’intérieur et à l’extérieur 

des réserves et les régions rurales et urbaines.

Les droits des personnes qui fournissent des soins sont 

étroitement liés aux droits des personnes qui en reçoivent. 

Le fait que les systèmes de soins soient surchargés et que le 

personnel des soins soit débordé et sous-payé—voire pas 

payé du tout—influence considérablement l’accès aux soins 

et la qualité des soins des personnes qui en ont besoin. 

Si le travail de soins n’est pas dûment évalué, reconnu et 

appuyé, les droits des personnes qui ont besoin de soins et 

qui comptent sur les soins sont compromis.

La vérité est que nous vivons une crise des soins et que 

nous devons agir sans tarder avant que nos systèmes de 

soins se désintègrent complètement. Il est temps que 

tous comprennent mieux le travail de soins afin que nous 

puissions tous en voir la valeur et bâtir un avenir meilleur.

De nombreuses personnes ont du mal à joindre les deux 

bouts et craignent de ne pas pouvoir subvenir à leurs 

besoins de base et à ceux de leur famille. Les gens, et 

surtout ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont des 

emplois peu rémunérateurs, se demandent s’ils pourront 

résister à l’incertitude économique et aux effets soutenus 

de la pandémie. La hausse des coûts des aliments, du 

logement et des médicaments affecte tout le monde, et 

puisque les salaires n’augmentent pas au même rythme que 
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les coûts, un nombre croissant de personnes sont appelées 

à faire des choix difficiles. Il s’agit des :

 Â personnes en chômage,

 Â personnes à faible revenu,

 Â personnes autochtones et racialisées,

 Â femmes,

 Â enfants,

 Â personnes vivant avec un handicap,

 Â personnes 2SLGBTQI,

 Â personnes nouvellement arrivées au Canada,

 Â personnes immigrantes et

 Â personnes âgées.

La forte inflation, le relèvement des taux d’intérêt, 

la perturbation des chaînes d’approvisionnement, 

l’insuffisance des salaires et les difficultés qu’ont des 

services publics tels que les services de santé publics 

et d’autres services de soins dont les gens ont besoin 

réduisent la capacité des individus de faire face aux réalités 

quotidiennes.

La crise de l’abordabilité et la crise des soins sont 

étroitement liées. Le travail physique et émotionnel 

consistant à prendre soin des autres est une condition 

préalable à la vie sociale et économique—à la préparation 

d’un avenir brillant et fort. Cependant, la capacité de 

bien des personnes d’accéder aux soins dont elles ont 

besoin et de les payer est grandement réduite au Canada. 

La continuation de la pandémie, le vieillissement de la 

population et les effets des changements climatiques ont 

accru la demande de soins rémunérés, sous-payés et non 

rémunérés. Les bas salaires, les lourdes charges de travail 

et les mauvaises conditions de travail ont contribué à des 

crises de main-d’œuvre dans les secteurs des soins. Les 

femmes et les aidants familiaux comblent les lacunes de 

nos systèmes de soins morcelés, et bon nombre d’entre 

eux quittent la population active à cette fin.

Les dirigeants et dirigeantes politiques et la société 

canadienne tiennent le travail de soins pour acquis depuis 

1 

2 

 Khanam, Farhana, Langevin, Manon, Savage, Katherine et Uppal, Sharanjit (le 25 janvier 2022). Les femmes occupant un emploi rémunéré 
dans les professions de soins à autrui. Statistique Canada; Consulté le 21 juillet 2022 à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-
x/2022001/article/00001-fra.htm

 Besporstov, Sandy, Sinclair, Amanda et al. (le 17 mars 2022). Estimation de la valeur économique du travail ménager non rémunéré au Canada, 2015 
à 2019. Statistique Canada; Consulté le 21 juillet 2022 à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-605-x/2022001/article/00001-
fra.htm 

3 Ibid.

trop longtemps. Le travail de soins est couramment 

invisible, précaire et sous-estimé, et les personnes qui 

l’accomplissent sont toujours exposées à la violence et 

au harcèlement. Une grande partie du travail de soins 

est accomplie par des femmes, dont bon nombre—

particulièrement des femmes racialisées—occupent des 

emplois à bas salaire. Au Canada, environ 3 millions de 

personnes occupent des emplois rémunérés de prestation 

de soins, ce qui revient à près d’un travailleur ou d’une 

travailleuse sur cinq1.

Le travail de soins non rémunéré est habituellement 

invisible même s’il a une valeur extrêmement élevée et qu’il 

permet le travail rémunéré dans l’économie. Statistique 

Canada estime que pendant la seule année 2019, la valeur 

économique du travail ménager non rémunéré était de  

515 milliards à 860 milliards de dollars2. Cela revient à un 

quart, voire à 37 % du PIB nominal du Canada de cette 

année-là3.

La participation des femmes au travail de soins—et 

particulièrement celui qui n’est pas rémunéré—est un 

Figure 1. Proportions de personnes ayant fourni des soins 
non rémunérés à des enfants et à des adultes au cours des 
12 derniers mois, selon le groupe d’âge et le genre, 2022

Soins rénumérés 
aux enfants

1.2

4.5

Soins non rénumérés 
aux enfants

26.4

32.2

1.4

4.3

19.1

22.9

Hommes % Source : Statistique Canada, 2022

Soins rénumérés 
aux adultes

Soins non rénumérés 
aux adultes

Femmes %

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-605-x/2022001/article/00001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00001-fra.htm
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facteur crucial du cheminement des femmes en matière 

d’emploi, de carrière et de rémunération ainsi que de leur 

qualité de vie au travail. Le travail de soins non rémunéré 

est un important facteur déterminant si les femmes se 

lancent sur le marché du travail et y restent et déterminant 

la qualité des emplois qu’elles occupent. L’inégalité de 

la répartition du travail de soins non rémunéré entre les 

hommes et les femmes et l’absence de soutien connexe 

ont de graves répercussions sur les droits des femmes, 

leur avancement économique et l’égalité entre les sexes. 

Elles nuisent à l’exercice des droits humains des femmes en 

entravant leur bien-être, leurs possibilités économiques et 

l’exercice de leur droit au travail décent.

Jumelée à l’absence de services de garde à l’enfance 

abordables, la responsabilité que les femmes sont censées 

assumer en matière d’éducation des enfants—et de 

prestation de soins aux membres de la famille en général—

oblige bien des femmes à ne travailler qu’à temps partiel, 

à occuper des emplois précaires et informels, à travailler à 

leur compte ou à renoncer carrément à l’emploi rémunéré. 

Les femmes occupant des emplois de prestation de soins 

à bas salaire sont principalement autochtones, noires, 

d’origine asiatique, membres d’autres groupes racialisés, 

nouvellement arrivées au Canada et à faible revenu. Cela 

restreint leur épargne à vie, la richesse qu’elles peuvent 

accumuler, leur épargne-retraite et leur accès à des avantages 

sociaux, sans compter leurs possibilités de formation, de 

perfectionnement et d’avancement et leurs perspectives de 

carrière.

À cause des années d’investissement insuffisant des 

gouvernements dans le filet de sécurité social et sanitaire, 

un nombre grandissant de personnes tombent entre les 

mailles du filet. Entre-temps, les personnes accomplissant 

du travail de soins en font plus contre une rémunération qui 

diminue et dans des conditions de travail qui se dégradent. 

L’inégalité augmente : c’est pourquoi le mouvement 

syndical lutte pour établir des programmes sociaux et de 

santé forts et stables qui peuvent aider les Canadiens et les 

Canadiennes quand ils en ont le plus besoin. 

Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas mettre en 

œuvre des programmes qui maintiennent la population 

canadienne en santé et l’économie canadienne forte. En 

luttant pour des programmes et services d’apprentissage et 

Figure 2. Le scénario optimal pour inscrire le soin à autrui dans l’avenir du travail décent : cadres analytique et stratégique

Environement propice
Grands domaines 

d’intervention

Cadre analytique
Cercle travail de soin à autri non 
rénuméré—travail rénuméré—  

travail de soin à autrui rénuméré

Recommendations  
pour l’action

Travail décent dans les 
activités de soin à autrui (5R)

Activités de soin  
à autrui

Macroéconomie

Protection sociale

Travail

Migrations

Travail 
de soin à 

autrui non 
rénuméré

Travail 
rénuméré

Travail de 
soin à autrui 

rémunéré

Reconnaître, réduire 
et redistribuer le 
travail de soin à 

autrui non rénuméré

Rétribuer 
équitablement le 

personnel du soin à 
autrui; plus d’emplois 

et un travail décent

Source : Organisation internationale du Travail

Garantir 
réprésentation, 

dialogue social et 
négociation collective 
pour les travailleurs du 

soin à autrui
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de garde des jeunes enfants, de soins dentaires, de soins 

en santé mentale et d’assurance-médicaments universelle, 

entre autres, nous pouvons rendre la vie meilleure et plus 

abordable à des millions de personnes vivant dans ce pays. 

Le gouvernement devrait investir dans les soins 

pour protéger la population canadienne des effets 

d’événements perturbateurs majeurs et lui donner les 

moyens de relever les importants défis à venir.  

Investir dans les soins, c’est investir dans la vie et l’avenir de 

tous les membres de la population canadienne. 

Le Canada a besoin d’une stratégie prospective reconnaissant 

que les soins sont essentiels. Les gens devraient avoir droit aux 

soins dont ils ont besoin et les personnes fournissant les soins 

devraient être visibles, appréciées et appuyées.

Le Canada doit réduire la quantité de travail non rémunéré 

accompli par les femmes et les aidants familiaux.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Le gouvernement fédéral devrait reconnaître et 

assujettir à la législation le droit universel aux soins.

2. Le gouvernement fédéral devrait créer une commission 

inclusive et comptable sur l’économie des soins qui 

serait chargée de planifier, coordonner et superviser 

les investissements, les modifications aux politiques et 

les mesures de réforme de la réglementation qui sont 

nécessaires pour méthodiquement renforcer le travail 

de soins et les services de soins au Canada. Cette 

commission devrait :

 Â établir une stratégie globale et inclusive sur le 

marché du travail pour créer des emplois de soins 

de qualité et équitables,

 Â examiner le travail de soins rémunéré et non 

rémunéré et dresser un plan permettant de 

répondre à la demande croissante de soins et

 Â réduire et redistribuer le travail de soins non 

rémunéré qu’accomplissent les femmes en 

améliorant l’accès à des services publics de 

soins pour les enfants, les personnes âgées et les 

personnes ayant un handicap.

3. Le gouvernement fédéral devrait ratifier et mettre 

en œuvre la Convention no 190 de l’Organisation 

internationale du Travail pour éliminer toutes les 

formes de violence et de harcèlement au travail.

4. Le gouvernement fédéral devrait intégrer à la Stratégie 

nationale d’adaptation et aux plans et politiques de 

réduction des émissions et de transition juste du 

Canada une grille d’évaluation du point de vue de 

l’économie des soins.
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APPRENTISSAGE ET GARDE 
DES JEUNES ENFANTS

Les parents épuisés par l’inflation espèrent ardemment 

que la mise en œuvre du système pancanadien 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants allégera 

les frais de garde d’enfants et le stress de la recherche de 

services de garde de qualité. Le gouvernement fédéral a 

conclu des ententes bilatérales de financement avec les 

provinces et les territoires pour :

 Â Réduire de 50 % les frais moyens d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants dans les services 

réglementés de toutes les provinces autres que le 

Québec et les territoires d’ici la fin de 2022;

 Â Établir à 10 $ par jour d’ici 2025 à 2026 toutes les 

places en garderie réglementée au Canada. 

Les travaux qui se poursuivent en vue de l’établissement 

d’un système pancanadien d’apprentissage et de garde 

des jeunes enfants font fond sur le Cadre multilatéral 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui 

a été établi avec les provinces et les territoires et le 

Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

4 

5 

  Uppal, Sharanjit et Katherine Savage. Le 25 juin 2021. Le personnel des services de garde d’enfants au Canada. https://
www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2021001/article/00005-fra.htm 

 Khanam, Farhana; Langevin, Manon; Savage, Katherine et Uppal, Sharanjit. Le 25 janvier 2022. Les femmes occupant un emploi rémunéré dans 
les professions de soins à autrui. Statistique Canada; Consulté le 21 juillet 2022 à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-
x/2022001/article/00001-fra.htm

autochtones. Le gouvernement fédéral devrait s’assurer 

que la législation garantisse des services de garde à 

l’enfance de qualité à prix abordable et que ces services 

jouissent d’un financement viable permettant d’élargir le 

système et de voir à ce que tous les parents aient accès 

à des services de garde publics sans but lucratif. Cela est 

envisagé au parlement dans le projet de loi C-35.

Le personnel des services de garde d’enfants comprend 

près de 302 000 personnes au Canada, soit 1,6 % de la 

population totale ayant un emploi en 20194. 96 % des 

membres de ce personnel sont des femmes et elles ont 

tendance à être jeunes. Les personnes immigrantes et 

non résidentes (33 %) et les personnes racialisées (39 %) 

sont surreprésentées parmi les gardiens ou gardiennes 

d’enfants en milieu familial5. Un groupe très vulnérable est 

celui des personnes migrantes fournissant des soins, qui 

sont isolées et invisibles parce qu’elles travaillent au foyer 

de leur employeur. La pandémie a accru les difficultés que 

vivent ces personnes en faisant empirer leurs conditions 

de travail et réduisant leurs droits, notamment par la perte 

Tous les travailleurs 
et travailleuses des 
services de garde 
d’enfants

Éducateurs ou 
éducatrices et 
aides-éducateurs 
ou éducatrices de la 
petite enfance

Gardiens ou 
gardiennes d’enfants 
en milieu familial

Tous les autres 
travailleurs et 
travailleuses

Ratio du revenu 
d’emploi moyen du 
personnel de garde 
d’enfants à l’ensemble 
des travailleurs et 
travailleuses

24 100 $ 26 800 $ 17 300 $ 53 800 $ 44,8 %

Tableau 1. Revenu d’emploi moyen des travailleuses et travailleurs des services de garde d’enfants et de tous les autres 
travailleurs et travailleuses du Canada en 2015

Source : Statistique Canada, 2021

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2021001/article/00005-fra.htm
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d’emploi, l’intensification du travail, le salaire impayé et la 

restriction de la mobilité.

Le personnel de l’apprentissage et de la garde des jeunes 

enfants gagne des salaires de misère pour prendre soin de 

nos enfants. Légèrement plus de 7 sur 10 de ses membres 

(71 %) avaient un diplôme d’études postsecondaires en 

20166. Pourtant, le revenu d’emploi annuel moyen du 

personnel de garde d’enfants était inférieur à 45 % de 

celui des personnes travaillant dans d’autres professions 

en 2015. Il n’est pas étonnant qu’il y ait une pénurie de 

main-d’œuvre dans un secteur qui a compté parmi les plus 

affectés par la pandémie. Les salaires doivent être haussés 

considérablement pour qu’on puisse recruter, maintenir 

en emploi et rappeler des éducatrices et éducateurs de 

6  Uppal, Sharanjit et Katherine Savage. Le 25 juin 2021. Le personnel des services de garde d’enfants au Canada. https://www150.statcan.gc.ca/
n1/pub/75-006-x/2021001/article/00005-fra.htm

la petite enfance qui sont qualifiés afin de répondre à 

la demande de places en garderie à 10 $ par jour et de 

continuer à améliorer la qualité des services.

Bien que les ententes bilatérales comprennent des 

engagements à créer des places en garderie à prix 

abordable, il se peut que cela ne suffise pas à répondre à 

la demande. Dans l’ensemble du Canada, il y a un besoin 

pressant d’accroître les places dans les services de garde 

d’enfants à but non lucratif et publics afin de satisfaire à la 

demande.

L’amélioration des salaires et des avantages sociaux du 

personnel et l’accès à un régime de retraite améliorera la 

qualité des services de garde d’enfants et l’accès à ceux-ci.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Le gouvernement devrait adopter une loi fédérale 

sur les services de garde d’enfants pour renforcer, 

protéger et élargir un système pancanadien de 

services de garde à l’enfance accessibles, inclusifs, 

de qualité et à prix abordable. Cette loi devrait 

reconnaître le droit de tous les enfants à des soins et 

respecter les droits et la compétence des Premières 

Nations, Métis et Inuits à la lumière des engagements à 

honorer les obligations fondées sur les distinctions que 

comprend le Cadre d’apprentissage et de garde des 

jeunes enfants autochtones.

2. Le gouvernement fédéral devrait s’assurer que 

les futures ententes bilatérales de financement 

des services de garde d’enfants conclues avec les 

provinces et les territoires favorisent dûment la mise 

en œuvre des principes et des déclarations que 

comprend la loi et collaborer avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux à la création d’un plus 

grand nombre de places en services de garde à but 

non lucratif et publics pour répondre à la demande 

croissante.

3. Le gouvernement fédéral devrait collaborer avec 

les gouvernements provinciaux et territoriaux pour 

régler la crise de la main-d’œuvre des services de 

garde à l’enfance en établissant des grilles salariales 

propres à assurer des salaires et des avantages sociaux 

décents et compétitifs et à stimuler l’éducation plus 

poussée et le perfectionnement professionnel. Les 

gouvernements doivent régler les problèmes que 

posent les conditions de travail difficiles telles que 

les longues heures et les heures supplémentaires 

non rémunérées, les charges de travail excessives et 

l’exigence de répondre aux besoins complexes en 

apprentissage et en garde de jeunes enfants sans 

soutien suffisant.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2021001/article/00005-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2021001/article/00005-fra.htm
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RENFORCER ET ÉLARGIR LES 
SOINS DE SANTÉ PUBLICS

La prestation de soins de santé est un travail de soins 

vital et important. L’insuffisance de longue date des 

investissements dans les soins de santé et les services ayant 

trait à la santé a mené à une crise des soins à mesure que la 

pandémie continue de nous influencer tous.

De nombreuses personnes ayant du mal à faire face au 

coût élevé de la vie sont obligées de faire des choix 

impossibles entre acheter de la nourriture et payer le 

loyer et le chauffage et se tenir en santé en achetant des 

médicaments sur ordonnance et en obtenant les soins de 

santé mentale ou les soins dentaires dont elles ont besoin.

Les gens doivent payer de leur poche et/ou compter sur 

une assurance offerte par leur employeur pour obtenir leurs 

médicaments de prescription, des soins de santé mentale 

ou des soins dentaires. Vu les fortes contraintes sous 

lesquelles se trouvent leurs budgets actuellement, il arrive 

souvent que les gens tardent à se procurer ces soins de 

santé nécessaires parce qu’ils n’en ont pas les moyens. 

Les soins de santé—assurance-médicaments publique, 

soins en santé mentale, soins dentaires, soins à domicile 

et soins de longue durée—devraient être fournis 

publiquement à tous plutôt que d’être fondés sur la 

capacité de payer. 

7   Stall, Nathan M., Aaron Jones, Kevin A. Brown, Paula A. Rochon et Andrew P. Costa. Risque d’éclosions de COVID-19 et de décès de résidents dans 
les foyers de soins de longue durée à but lucratif. CMAJ, le 17 août 2020 192 (33) E946-E955.  https://www.cmaj.ca/content/192/48/E1662 

La privatisation des soins de santé confiés à des entreprises 

privées et à des organisations à but lucratif doit cesser. Les 

soins de longue durée à but lucratif illustrent nettement 

les dangers de la recherche de profit dans la prestation de 

soins, les taux de transmission de la COVID-19 et de décès 

de résidentes et résidents ayant été plus élevés dans les 

foyers à but lucratif que dans les foyers publics et sans but 

lucratif7. Les investissements publics devraient renforcer 

et élargir les soins de santé publics qui font passer les 

personnes avant les profits. 

Par ailleurs, la continuation de la pandémie et les 

perturbations majeures qu’elle a causées ont indiqué 

clairement que notre système de santé public doit être plus 

résilient et plus englobant.

Les gouvernements devraient travailler ensemble à 

l’établissement d’une entente de financement et combler 

les pénuries de main-d’œuvre du secteur de la santé 

de manière à renforcer le système de santé public et à 

satisfaire aux besoins que comporte le vieillissement de 

la population. Les gouvernements devraient faire des 

investissements qui assureront notre sécurité à tous, 

rendront le coût de la vie plus abordable et permettront 

de voir à ce que tout le monde ait accès aux soins de santé 

dont il a besoin.

https://www.cmaj.ca/content/192/48/E1662
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Depuis le début de la pandémie, notre système de santé a 

été poussé au-delà de ses limites et des salles d’urgence et 

autres services hospitaliers ont dû fermer temporairement 

parce qu’il y avait trop de personnes nécessitant une aide 

médicale et une pénurie de personnel de la santé. Les 

gouvernements devraient investir davantage pour combler 

la pénurie de personnel de la santé parce qu’il s’agit d’une 

des principales priorités en vue du renforcement des soins 

de santé publics. 

La pénurie de personnel de la santé augmente dans 

l’ensemble du système, soit des hôpitaux et des foyers de 

soins de longue durée aux services de soins à domicile 

et aux organisations communautaires. Les personnels 

qui fournissent des soins directs comprennent les 

infirmières et infirmiers, les travailleurs et travailleuses 

sociaux et communautaires, les aides-infirmiers et aides-

infirmières, les préposés aux bénéficiaires, le personnel 

paramédical et les personnes fournissant des soins à 

domicile, entre autres. Les personnels fournissant des 

soins indirects comprennent les personnes assurant des 

services alimentaires, de garde, d’entretien mécanique, 

de blanchissage, de nettoyage et de prévention des 

infections.

Les infirmières et infirmiers, les médecins et les autres 

travailleurs et travailleuses de la santé sont épuisés par les 

lourdes charges de travail aggravées par les pénuries de 

main-d’œuvre et l’incessante demande de soins à mesure 

que la pandémie se poursuit. Par ailleurs, de nombreux 

infirmiers et infirmières et autres membres du personnel 

de la santé ont dû accepter des réductions de salaire 

imposées par le gouvernement et s’ajoutant au fait que 

les salaires accusent un retard par rapport à l’inflation 

8  Statistique Canada. (le 30 novembre 2022) Le Canada est en tête des pays du G7 pour ce qui est de la main-d’œuvre la plus scolarisée, grâce aux 
immigrants, aux jeunes adultes et à un solide secteur collégial, mais il subit des pertes importantes de titulaires de certificats d’apprenti dans les 
principaux domaines de métiers. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221130/dq221130a-fra.htm?HPA=1

depuis des années. Puisque le coût de la vie augmente 

plus rapidement que les salaires, leur niveau de vie baisse. 

Les gouvernements doivent investir dans le personnel 

de la santé de manière à lui assurer de meilleurs salaires, 

avantages sociaux, pensions et conditions de travail.

Le Canada devrait en outre investir dans la rectification 

de la sous-utilisation des travailleurs et travailleuses ayant 

fait des études à l’étranger en reconnaissant mieux et 

plus rapidement leurs titres et leur droit d’exercer. Ces 

travailleurs et travailleuses comprennent 36,5 % de 

personnes immigrantes ayant obtenu à l’étranger un 

baccalauréat ou un diplôme supérieur en soins infirmiers 

et 41,1 % de personnes immigrantes ayant obtenu un 

diplôme étranger en médecine qui occupent des emplois 

appropriés à leur scolarité. En comparaison, 9 sur 10 

(87,4 %) des personnes ayant un diplôme canadien en 

soins infirmiers ou en médecine occupaient un emploi 

d’infirmière ou d’infirmier autorisé ou de médecin. Si les 

personnes immigrantes titulaires de diplômes étrangers 

occupaient des emplois dans leur domaine dans la même 

proportion que les titulaires de diplômes canadiens, nous 

pourrions avoir 27 350 infirmières et infirmiers autorisés et 

personnes occupant des emplois étroitement liés et  

15 730 médecins de plus8.

Bien des membres du personnel des soins à domicile 

quittent leur emploi en raison des bas salaires et des 

mauvaises conditions de travail. Cela se produit à un 

moment où il y a lieu d’établir un solide système de soins 

à domicile afin d’aider la population vieillissante à vieillir 

chez elle en santé. La création d’un programme fort et 

expansible de soins publics à domicile allégerait la lourde 

demande imposée aux hôpitaux et aux foyers de soins de 

ACCROÎTRE LES FONDS FÉDÉRAUX 
AFFECTÉS À LA DOTATION EN PERSONNEL 
ET AUX SERVICES EN SANTÉ

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221130/dq221130a-fra.htm?HPA=1
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longue durée. Les gouvernements doivent entreprendre la 

création d’un robuste système public de soins à domicile.

La crise de la pénurie de main-d’œuvre tient notamment 

à des années d’insuffisance de l’investissement des 

gouvernements de tous les ordres dans le système 

de santé public. Il y a lieu de procéder à de nouveaux 

investissements pour renforcer et élargir les soins de santé 

publics.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Le gouvernement fédéral devrait négocier avec les 

provinces et les territoires une augmentation du 

Transfert canadien en matière de santé (TCS) qui devrait 

être lié au respect des conditions suivantes :

 Â plus de reddition de comptes et de transparence 

sur l’utilisation du TCS dans la prestation des soins 

de santé et pour combler la pénurie de main-

d’œuvre dans le secteur de la santé;

 Â la province ou le territoire devrait s’engager à 

établir et à mettre en œuvre :

 à une assurance-médicaments publique 

universelle, 

 à un programme de soins dentaires,

 à des soins universels en santé mentale et 

 à des soins de longue durée publics.

2. Le gouvernement fédéral devrait agir de façon plus 

ambitieuse en donnant la priorité et accélérant 

davantage la reconnaissance des titres de compétence 

étrangers dans le cas des professionnels de la santé 

formés à l’étranger (PSFE) au Canada.

3. Le gouvernement fédéral peut accélérer le traitement 

des demandes de résidence permanente des 

travailleurs et travailleuses de la santé immigrants, et 

particulièrement des PSFE, des soignants migrants et 

d’autres travailleurs et travailleuses de la santé.

4. Le gouvernement fédéral devrait créer et mettre en 

œuvre un robuste système de soins à domicile publics 

au Canada.



16 INVESTIR DANS L’ÉCONOMIE DES SOINS  



INVESTIR DANS L’ÉCONOMIE DES SOINS  17

Immédiatement avant le début de la pandémie, quand 

le coût de la vie était plus bas, les gens avaient déjà du mal 

à payer leurs médicaments de prescription :

 Â Près de 3 millions de Canadiennes et Canadiens ont 

affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure de payer au 

moins un de leurs médicaments de prescription — 

pourtant 38 % avaient une assurance privée et 21 % 

avaient une assurance publique, mais cela ne couvrait 

pas suffisamment leurs frais;

 Â Près d’un million de Canadiennes et Canadiens ont 

réduit leur consommation d’aliments ou chauffent 

moins leur maison afin de pouvoir payer leurs 

médicaments;

 Â Près d’un million de Canadiennes et Canadiens ont dû 

emprunter de l’argent pour payer des médicaments de 

prescription.

Puisque le taux d’inflation est beaucoup plus élevé 

actuellement, un plus grand nombre de personnes doivent 

faire des choix impossibles entre subvenir à leurs besoins 

de base et payer les médicaments de prescription dont 

elles ont besoin pour vivre en santé ou gérer leur maladie. 

En 2021, environ le cinquième (21 %) des Canadiennes et 

Canadiens ont déclaré ne pas avoir d’assurance couvrant 

leurs médicaments de prescription. Ils comprenaient 

une plus forte proportion de personnes immigrantes 

(29 %) que de personnes non immigrantes (17 %)9. 

Ils comprenaient aussi une plus forte proportion de 

9   Cortes, Kassandra et Leah Smith. (le 2 novembre 2022) Accès et recours aux produits pharmaceutiques pendant la pandémie. https://www150.
statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00011-fra.htm

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Ibid.

14  Rapport annuel du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, 2021. https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/
services/rapports-annuels/rapport-annuel-2021.html

personnes racialisées  (29 %) que de personnes non 

racialisées et non autochtones (17 %)10. Près du tiers (29 %) 

des personnes immigrantes ont déclaré ne pas avoir 

d’assurance-médicaments par rapport à un sixième (17%) 

des personnes non immigrantes11.

Environ un cinquième des personnes qui ont pris ou se 

sont vu prescrire des médicaments sur ordonnance ont 

payé de leur poche 500 $ ou plus pour se procurer les 

médicaments nécessaires. Près du dixième d’entre elles 

n’ont pas pris leurs médicaments (retardant l’exécution de 

l’ordonnance ou sautant des doses) en raison du coût12. 

Une plus forte proportion de personnes racialisées (12 %) 

que de personnes non racialisées et non autochtones  

(8 %) n’ont pas pris leurs médicaments en raison du coût13. 

Même les personnes ayant une assurance-médicaments 

ont du mal à payer leurs médicaments sur ordonnance 

en raison des quotes-parts, de la coassurance et des 

franchises.

Le Canada demeure le seul pays développé dont le 

système de santé universel n’englobe pas les médicaments 

sur ordonnance. En 2021, le Canada a dépensé plus au 

titre des médicaments de prescription qu’à celui des 

médecins14.  Le Canada se classait au troisième rang pour 

ce qui est des prix des médicaments de prescription parmi 

les 31 pays membres de l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE)—les prix n’étant 

plus élevés qu’aux É.-U. et en Suisse.

RÉGIME UNIVERSEL 
PUBLIC D’ASSURANCE-
MÉDICAMENTS

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00011-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00011-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/rapports-annuels/rapport-annuel-2021.html
https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/rapports-annuels/rapport-annuel-2021.html
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Un régime national public d’assurance-médicaments 

rendra le coût de la vie beaucoup plus abordable et la 

vie plus équitable pour toutes les personnes vivant au 

Canada. La mise en œuvre de pareil régime élèvera toutes 

les personnes vivant au Canada et donnera à celui-ci un 

avantage dans la recherche d’un avenir meilleur. Elle 

constitue une politique sanitaire, économique et sociale 

judicieuse.

La pleine mise en œuvre de l’assurance-médicaments 

nationale publique en 2027, qui est prévue par le Rapport 

final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 

national d’assurance-médicaments15, permettra: 

 Â à l’entreprise moyenne d’économiser 750 $ par 

employé chaque année,

 Â à la famille moyenne d’économiser 350 $ par année et

 Â au système d’économiser au titre des médicaments sur 

ordonnance 5 milliards de dollars par année.

Cela signifie qu’en 2027 les entreprises et les employés 

verront leurs dépenses relatives aux médicaments de 

prescription diminuer de 16,6 milliards de dollars et les 

15  Une ordonnance pour le Canada : l’assurance-médicaments pour tous. Rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 
national d’assurance-médicaments (2019). https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-
publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm

16 Ibid.

17 Ibid.

familles verront ce qu’elles paient de leur poche pour les 

médicaments diminuer de 6,4 milliards de dollars16.

Il est nettement pressant que le gouvernement fédéral 

rende le coût de la vie plus abordable et assure la santé 

et la sécurité de millions de personnes vivant au Canada 

en instaurant un régime public universel d’assurance-

médicaments. Le gouvernement peut dès maintenant aider 

les gens à accéder à des médicaments à un prix abordable 

en mettant en œuvre la liste des médicaments essentiels 

que prévoit le rapport du Conseil consultatif sur la mise en 

œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments en 

tant que première phase de l’instauration de l’assurance-

médicaments publique universelle. Les médicaments 

essentiels compteraient pour environ la moitié des 

médicaments prescrits au Canada17.

Le plan actuel consiste à adopter une loi canadienne sur 

l’assurance-médicaments d’ici la fin de 2023 et à charger 

l’Agence canadienne des médicaments de dresser une 

liste nationale des médicaments essentiels et un plan 

d’achat massif d’ici 2025. Ce plan retarde l’aide relative à 

l’abordabilité.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Le gouvernement fédéral devrait accélérer la mise 

en œuvre de son plan et le réaligner sur les délais 

que prévoit le plan de mise en œuvre intitulé Une 

ordonnance pour le Canada : l’assurance-médicaments 

pour tous du Conseil consultatif sur la mise en œuvre 

d’un régime national d’assurance-médicaments de 

manière à instaurer complètement un régime public 

universel d’assurance-médicaments d’ici 2027.

2. Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre 

de ses engagements à l’égard de l’assurance-

médicaments publique universelle, le gouvernement 

fédéral devrait :

 Â adopter la Loi canadienne sur l’assurance-

médicaments d’ici le 1er juillet 2023;

 Â mettre en œuvre sur-le-champ la phase 

initiale de l’assurance-médicaments publique 

universelle qu’est l’établissement d’une liste des 

médicaments essentiels; 

 Â mettre en œuvre le plan d’achat massif d’ici le 1er 

juillet 2023.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm
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SOINS DE LONGUE  
DURÉE PUBLICS

Au Canada, les soins de longue durée sont très 

dispendieux, chaque résidente ou résident devant payer 

des milliers de dollars par année et payer en outre l’achat 

ou la location de matériel dont elle ou il se sert comme 

la marchette, les béquilles et les cannes et des services 

comme la coiffure, la télévision et l’Internet. Par exemple, 

le tarif par résidente ou résident fixé par le gouvernement 

de la Colombie-Britannique se situe entre un minimum de 

1 237,20 $ et un maximum de 3 575,50 $ par mois et celui 

qui est fixé par le gouvernement de l’Ontario se situe entre 

un minimum de 1 938,46 $ et un maximum de 2 769,14 $ 

par mois. Les tarifs des foyers à but lucratif sont bien des 

fois supérieurs. Qui plus est, il y a habituellement un temps 

d’attente pour les lits dans les foyers de soins de longue 

durée car la demande dépasse actuellement l’offre.

C’est une tragédie nationale que la grande majorité des 

Canadiens et Canadiennes qui sont morts pendant la 

première année de la pandémie aient été des personnes 

âgées habitant des foyers de soins de longue durée. Une 

étude publiée dans le Journal de l’Association médicale 

canadienne révèle que les foyers à but lucratif ont eu un 

nombre d’éclosions de COVID-19 et de décès beaucoup 

plus élevés que les foyers sans but lucratif18.

Bon nombre des difficultés critiques de la mosaïque 

actuelle des soins de longue durée découlent de décennies 

d’insuffisance d’investissement, de privatisation et de 

réglementation morcelée et non appliquée. La dépendance 

à l’égard des soins de longue durée à but lucratif dans 

bien des parties du pays a fait augmenter les frais, causé 

18  Stall, Nathan M., Aaron Jones, Kevin A. Brown, Paula A. Rochon et Andrew P. Costa. (le 17 août 2020). Risque d’éclosions de COVID-19 et de 
décès de résidents dans les foyers de soins de longue durée à but lucratif. CMAJ, le 17 août 2020 192 (33) E946-E955 https://www.cmaj.ca/
content/192/48/E1662 

19  Segel-Brown, Ben (le 4 août 2021). Estimation des coûts découlant de la motion 77 : Améliorations concernant les soins de longue durée. https://
www.pbo-dpb.ca/fr/publications/RP-2122-013-M--cost-estimate-motion-77-improvements-long-term-care--estimation-couts-decoulant-motion-
77-ameliorations-concernant-soins-longue-duree

une inadéquation des installations et une insuffisance de la 

dotation en personnel, réduit les soins fournis et comporté 

peu de protections pour les résidentes et résidents et le 

personnel.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) estime qu’il 

faut injecter 13,7 milliards de dollars dans les soins de 

longue durée pour :

 Â assurer des soins de longue durée à toutes les 

personnes qui en ont besoin;

 Â exiger la prestation à chaque résidente ou résident 

d’une moyenne de quatre heures de soins par jour;

 Â porter les dépenses relatives aux soins à domicile à  

35 % des dépenses publiques au titre des soins de 

longue durée;

 Â faire augmenter la moyenne des salaires et des 

avantages sociaux du personnel des fournisseurs 

privés de soins de longue durée19.

Le gouvernement fédéral devrait tenir sa promesse de 

déposer un projet de loi sur les soins de longue durée 

sécuritaires afin de garantir aux personnes âgées les soins 

qu’elles méritent, où qu’elles habitent. 

Les gouvernements devraient assurer la sécurité des 

personnes âgées en :

 Â retirant du secteur les organisations à but lucratif;

 Â réglementant les soins de longue durée selon la Loi 

canadienne sur la santé;

https://www.cmaj.ca/content/192/48/E1662
https://www.cmaj.ca/content/192/48/E1662
https://www.pbo-dpb.ca/fr/publications/RP-2122-013-M--cost-estimate-motion-77-improvements-long-term-care--estimation-couts-decoulant-motion-77-ameliorations-concernant-soins-longue-duree
https://www.pbo-dpb.ca/fr/publications/RP-2122-013-M--cost-estimate-motion-77-improvements-long-term-care--estimation-couts-decoulant-motion-77-ameliorations-concernant-soins-longue-duree
https://www.pbo-dpb.ca/fr/publications/RP-2122-013-M--cost-estimate-motion-77-improvements-long-term-care--estimation-couts-decoulant-motion-77-ameliorations-concernant-soins-longue-duree
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 Â exigeant une dotation en personnel suffisante et des 

protections de la santé et de la sécurité du personnel; 

 Â faisant augmenter les salaires et les avantages sociaux 

du personnel des soins de longue durée et lui assurant 

un régime de retraite;

 Â établissant des normes nationales exécutoires sur les 

soins de longue durée.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Le gouvernement fédéral devrait assujettir pleinement 

les soins de longue durée au système et les 

réglementer en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

2. Le gouvernement fédéral devrait tenir sa promesse 

de déposer un projet de loi sur les soins de longue 

durée sécuritaires comportant des normes nationales 

exécutoires sur les soins de longue durée qui 

garantissent aux personnes âgées les soins qu’elles 

méritent, où qu’elles habitent.

3. Le gouvernement fédéral devrait, de concert avec les 

provinces et les territoires, faire augmenter les salaires 

et les avantages sociaux, assurer l’accès à un régime 

de retraite et améliorer les conditions de travail du 

personnel des soins de longue durée, y compris :

 Â les préposés aux bénéficiaires,

 Â les infirmières et infirmiers et

 Â les aides des foyers de soins infirmiers, des foyers 

de soins de longue durée et des soins à domicile.
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AMÉLIORER LES SOINS EN SANTÉ 
MENTALE ET EN TOXICOMANIE 
ET Y ÉLARGIR L’ACCÈS

Avant la pandémie, 1 Canadien ou Canadienne sur 5 

avait des troubles de santé mentale. À l’âge de 40 ans,  

1 Canadien ou Canadienne sur 2 aura souffert d’une 

maladie mentale. Le stress imposé par la pandémie a 

aggravé les troubles de santé mentale existants de bien des 

personnes. Et des millions d’autres ont eu des troubles de 

santé mentale en raison de l’anxiété et du désespoir causés 

par la pandémie.

Plus de la moitié (54 %) des gens disent que leur santé 

mentale a empiré depuis deux ans, et les femmes de moins 

de 55 ans sont les plus durement frappées20.

En outre, les membres de groupes vulnérables—personnes 

en situation de handicap, à faible revenu, autochtones, 

racialisées ou qui s’identifient en tant que 2SLGBTQI—ont 

vu leur santé mentale affectée plus que les autres. Depuis le 

début de la pandémie, les personnes qui avaient déjà des 

troubles de santé mentale ont vu ces troubles s’aggraver, 

20  Angus Reid Institute. (le 11 mars 2022). Two Years of COVID-19: Half of Canadians say their mental health has worsened; women under 55 hit hardest.

21  Guerrero, Michelle D. et Joel D. Barnes. (le 18 août 2022). Profils de la santé mentale et leur association avec les répercussions négatives et les 
idées suicidaires pendant la pandémie de COVID-19 : une perspective canadienne. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-
x/2022008/article/00002-fra.htm

22  Société canadienne de psychologie. (janvier 2021). Strong Majority of Canadians Want Improved Access to Psychologists. https://cpa.ca/docs/
File/Media/CPA%20Access%20to%20Services%20CPA%20CPAP%20Nanos%20with%20tabs.pdf

23 https://www.camh.ca/en/driving-change/the-crisis-is-real/mental-health-statistics

ont eu plus de difficulté à faire face et ont eu plus d’idées 

de suicide et d’auto-agression21.

En 2020, 78 % des Canadiennes et Canadiens disaient 

que le coût était un obstacle très important ou plutôt 

important à l’obtention de soins22. Outre les coûts 

financiers personnels, la santé mentale coûte au Canada 

plus de 50 milliards de dollars par année et la toxicomanie 

lui coûte près de 40 milliards de dollars par année23. 

L’investissement dans la santé mentale profite aux individus 

et à la société. Les gouvernements devraient investir pour 

améliorer les ressources et les services en santé mentale et 

y élargir l’accès.

Le gouvernement fédéral devrait sur-le-champ aider à 

élargir la prestation de services en santé mentale et en 

toxicomanie de qualité, accessibles et de source publique, 

y compris les services de prévention et de traitement.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

1. Le gouvernement fédéral devrait établir une Loi 

canadienne sur les services universels en santé 

mentale et en toxicomanie et des normes nationales 

exécutoires.

2. Le gouvernement fédéral devrait créer un transfert 

canadien au titre des services en santé mentale et 

en toxicomanie pour assurer un financement fédéral 

permanent aux services publics en santé mentale. 

https://cpa.ca/docs/File/Media/CPA%20Access%20to%20Services%20CPA%20CPAP%20Nanos%20with%20tabs.pdf
https://cpa.ca/docs/File/Media/CPA%20Access%20to%20Services%20CPA%20CPAP%20Nanos%20with%20tabs.pdf
https://www.camh.ca/en/driving-change/the-crisis-is-real/mental-health-statistics
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2022008/article/00002-fra.htm
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CONCLUSION
En septembre, 9 Canadiennes ou Canadiens sur 10  
(88 %) ont dit qu’ils devaient se « serrer la ceinture », selon 
un sondage Angus Reid24. Les gens voient baisser la valeur 
réelle de leurs salaires et leur pouvoir d’achat à mesure 
que le coût de la vie augmente. Actuellement, toutes les 
personnes vivant au Canada ont plus de difficulté qu’avant à 
joindre les deux bouts.

Les personnes les plus affectées sont les femmes, les 
personnes autochtones, noires, d’origine asiatique et 
racialisées, les personnes en situation de handicap, 
nouvellement arrivées au Canada, réfugiées, âgées, jeunes, 
à faible revenu, les personnes 2SLGBTQI et les personnes 
qui ont perdu leur emploi à cause du relèvement des taux 
d’intérêt par la Banque du Canada. Les ménages de classe 
moyenne ont eux aussi été durement frappés par la montée 
en flèche des prix.

Le coût de la vie devient très inabordable et les gens 
craquent sous le stress des prix élevés dans un contexte 
d’incertitude. Malgré la richesse du Canada, près d’un 
cinquième de sa population passait des repas ou mangeait 
moins pour économiser de l’argent25. De plus, Banques 
alimentaires Canada a signalé qu’un million et demi de 
personnes avaient demandé l’aide d’une banque alimentaire 
en mars dernier, soit 35 % de plus qu’en mars 2019.

Près de la moitié des adultes vivant dans des ménages aux 
prises avec une grave insécurité alimentaire retardaient, 
réduisaient ou sautaient des doses de médicaments de 
prescription en raison du coût26. L’accès aux médicaments 
de prescription, aux soins dentaires, aux soins en santé 
mentale et aux soins de longue durée dépend de la capacité 
de payer des gens plutôt que de leurs besoins.

Au Canada, de nombreuses personnes ont besoin de soins 
pour aller travailler ou faire des études, vivre une vie digne 

24  Angus Reid. (le 26 septembre 2022).  Majority say interest rate increases will negatively impact their own finances. https://angusreid.org/inflation-
bank-of-canada-interest-rates-sept-2022/

25  Malone, Kelly Geraldine. (le 31 octobre 2022). Nearly 20% of Canadians reducing or skipping meals to cut down on food costs, survey 
suggests. Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/canada/article-nearly-20-of-canadians-reducing-or-skipping-meals-
to-cut-down-on-food/?utm_source=Shared+Article+Sent+to+User&utm_medium=E-mail:+Newsletters+/+E-Blasts+/+etc.&utm_
campaign=Shared+Web+Article+Links

26  PROOF, Université de Toronto. What are the implications of food insecurity for health and health care? https://proof.utoronto.ca/food-insecurity/
what-are-the-implications-of-food-insecurity-for-health-and-health-care/

ou alléger leur charge de proche aidant mais n’arrivent pas 
à en obtenir en temps opportun ou n’ont pas les moyens 
de payer des soins privatisés. La pénurie de main-d’œuvre 
des soins compromet la sécurité du personnel et des 
bénéficiaires des soins. La sous-évaluation et l’insuffisance 
de la rémunération de leur travail, son intensification, 
l’augmentation de la précarité de leurs emplois et leurs 
mauvaises conditions de travail incitent les gens à quitter 
le secteur ou à prendre leur retraite. Bien que le travail de 
soins non rémunéré soit le travail invisible qui permet aux 
gens d’occuper un emploi rémunéré et à l’économie de 
rouler, les personnes (principalement des femmes) qui 
fournissent des soins non rémunérés subissent de plus en 
plus de contraintes, quittant souvent la population active et 
subissant des effets sur leur santé physique et mentale. 

Investir dans les soins, c’est investir dans les personnes 
parce que cela rend le coût de la vie plus abordable et 
stimule la croissance économique. Ce point est illustré par 
le système pancanadien d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants qui s’assortit des objectifs d’assurer des 
services de garde de qualité réglementés à 10 $ par jour 
d’ici 2025-2026 ainsi que d’accroître les places de garde 
d’enfants et les salaires du personnel de l’apprentissage et 
de la garde des jeunes enfants. Les familles comprenant de 
jeunes enfants économiseront des milliers de dollars par 
année en dépenses de garde d’enfants, ce qui leur rendra la 
vie plus abordable. L’ensemble de la société en bénéficiera 
car la participation des femmes à la population active 
augmentera et cela stimulera la croissance économique.

L’investissement du gouvernement dans les soins rendra 
le coût de la vie plus abordable et les gens plus résilients 
et mieux en mesure de doter l’ensemble du Canada d’un 
avenir fort et prospère. L’avenir du Canada dépend de ce 
que le gouvernement fait dès maintenant pour investir dans 
les soins.
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