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Le 2 novembre 2021 

 

 

L’honorable Karina Gould 

Ministre des Familles, des Enfants et du Développement social     

Chambre des Communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

 

 

Madame la Ministre,  

 

Au nom de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS), je tiens à 

vous adresser nos sincères félicitations pour votre réélection et votre nomination au poste de 

ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Nous savons, grâce à vos 

antécédents en tant que défenderesse de votre communauté — et première membre du Cabinet à 

donner naissance à un enfant alors qu’elle était en fonction — que vous êtes profondément 

consciente des nombreux défis auxquels les individus et les communautés sont encore confrontés, 

défis exacerbés par la pandémie de COVID-19.   

 

Depuis 1926, l’ACTS est la porte-parole de la profession du travail social au Canada avec la 

double mission de renforcer la profession et de faire avancer les questions de justice sociale. 

L’ACTS a accueilli très favorablement les mesures prises par votre gouvernement pour rendre 

le Canada plus juste et plus équitable. 

 

Depuis des décennies, l’ACTS préconise une stratégie nationale coordonnée de réduction de 

la pauvreté et a été ravie de voir la création d’une telle stratégie, ainsi que l’augmentation de 

la Prestation canadienne pour enfants et du Supplément de revenu garanti. L’ACTS s’est 

également félicitée de la législation historique qui a permis la mise en place de la Stratégie 

nationale du logement, qui fera progressivement du logement un droit humain au Canada.  

 

En ce qui concerne le prochain grand pas en avant dans la réduction de la pauvreté au Canada, 

l’ACTS préconise fortement l’exploration fédérale d’une garantie de revenu de base universel 

(GRBu) par le biais d’une série de projets pilotes localisés dans une communauté urbaine, une 

communauté rurale et une communauté nordique avec des partenaires provinciaux et 

municipaux.  

 

La GRBu est la politique qui soutiendrait le mieux les droits des enfants, les droits des 

femmes, les droits des nouveaux arrivants et ceux des nombreuses autres communautés qui 

sont affectées de façon disproportionnée par la pauvreté partout au Canada. L’ACTS est en 

faveur d’un revenu de base universel, car il pourrait également permettre de réaliser 

https://www.casw-acts.ca/sites/casw-acts.ca/files/attachements/universal_basic_income_guarantee_-the_next_big_thing_in_canadian_social_policy_french_1.pdf


 

 

d’importantes économies à long terme dans les domaines des soins de santé, des services 

sociaux, des services correctionnels, etc.  

 

De plus, l’ACTS préconise l’adoption d’une Loi sur l’action sociale pour appuyer l’équité 

partout au pays, renforcer le leadership fédéral et élaborer des mécanismes pour évaluer les 

résultats. Cette loi établirait également un échange d’information entre les provinces, ce qui 

permettrait l’élaboration d’approches novatrices pour mettre fin à la pauvreté. L’ACTS 

propose l’adoption d’une Loi sur l’action sociale pour le Canada avec des principes 

semblables à ceux de la Loi canadienne sur la santé pour guider le Transfert canadien en 

matière de programmes sociaux (TCPS) et d’autres investissements sociaux, rendant possible 

une stratégie nationale avec indicateurs de rendement partagés. 

 

Une telle loi aiderait les provinces et les territoires à élaborer les politiques qui répondent le 

mieux à leurs besoins particuliers, tout en aidant le gouvernement fédéral à mieux comprendre 

où l’argent est dépensé et, par conséquent, où des investissements plus ciblés pourraient être 

nécessaires. 

 

En ce qui concerne les travaux du mandat précédent, nous nous réjouissons certainement de la 

mise en œuvre rapide et responsable d’un plan de garde d’enfants abordable et accessible pour 

tous les Canadiens et nous félicitons du travail accompli jusqu’à présent. Enfin, en ce qui 

concerne la profession de travailleuse et de travailleur social, l’ACTS se réjouit de soutenir 

votre gouvernement dans la réalisation de sa promesse électorale d’inclure les travailleurs 

sociaux dans le programme canadien actuel de remise des prêts étudiants. Il s’agit d’une 

décision politique gagnante pour tous qui servira les travailleurs sociaux ainsi que les 

communautés de tout le Canada.  

 
Encore une fois, au nom de la fédération de l’ACTS et de ses quelque 20 000 membres, je 

vous félicite sincèrement de votre nomination au poste de ministre de l’Enfance, de la Famille 

et du Développement social. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre organisation et sur le 

travail que nous accomplissons pour faire avancer la justice sociale au Canada, visitez notre 

site Web à casw-acts.ca. Nous attendons avec impatience les prochaines lettres de mandat, et 

nous nous réjouissons de soutenir votre travail et le gouvernement du Canada de manière plus 

générale. 

 

 

Cordialement, 

  
Joan Davis-Whelan, M. Serv.Soc, TSI 

Présidente, ACTS 

https://www.casw-acts.ca/sites/default/files/documents/A_New_Social_Care_Act_for_Canada_2.0_FR.pdf
https://www.casw-acts.ca/fr

