BONITA ZARRILLO
Member of Parliament | Députée
Port Moody–Coquitlam

16 March 2022
The Honourable Carla Qualtrough, P.C., M.P.
Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion
House of Commons
Ottawa, ON K1A 0A6
The Honourable Chrystia Freeland, P.C., M.P.
Deputy Prime Minister and Minister of Finance
Privy Council Office
Room 1000
85 Sparks Street
Ottawa, ON K1A 0A3
Dear Minister Qualtrough and Deputy Prime Minister Freeland,
Re: Canada Disability Benefit
I write to impress upon you the urgency for the tabling of a bill to introduce a Canada Disability Benefit Act —
an Act to reduce poverty and to support the financial security and dignity of persons with disabilities.
One in five people in Canada has a disability and over one million Canadians with disabilities live in poverty.
Before the pandemic, people with disabilities in Canada already had a significant unemployment rate and
during the pandemic were one of the groups most severely impacted with job losses. Too many people with
disabilities earn less than $13,000 after-tax, placing them in a situation of poverty. They also face many direct
and indirect costs from managing their disabilities including medical expenses, the need for specialized
equipment, creating accessible housing, and reduced earnings.
For more than six years in government, the Liberals have had the opportunity to prioritize a disability benefit
yet only tabled a Canada Disability Act weeks before calling an Election. This Act was void of specifics with no
genuine opportunity for debate. In addition, there were no details on levels of support, nor how it would
address Canada’s commitment to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In short, it
offered no direct help to people in crisis and did not include the minimum recommendations put forward by
my NDP colleagues in their letter of 3 December 2020.
I call on the government to ensure that people with disabilities are prioritized in the 44th Parliament and that
this new Disability Benefit Act, when it is tabled, will truly meet the needs of people living with disabilities.
The ultimate goal of this government must be that no person in Canada lives in poverty, and that can be
achieved with the adoption of a Guaranteed Livable Basic Income. Until GLBI becomes a reality we must
ensure that persons with disabilities live with dignity and that their Human Rights are upheld.
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The NDP looks forward to working with the government to implement the Canada Disability Benefit that will
finally lift people with disabilities out of poverty and meet the commitments under CRPWD to build a truly
inclusive Canada.
Sincerely,

Bonita Zarrillo, MP
Port Moody—Coquitlam
NDP Critic for Disability Inclusion
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Member of Parliament | Députée
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16 mars 2022
L'honorable Carla Qualtrough
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de
handicap
Chambre des communes
Ottawa, ON K1A 0A6
L'honorable Chrystia Freeland
Vice-première ministre et ministre des Finances
Bureau du Conseil privé
Ottawa, ON K1A 0A3
Objet : La prestation canadienne pour personnes en situation de handicap
Mme la ministre Qualtrough et Mme la vice-première ministre Freeland,
Je vous écris pour vous rappeler l'urgence du dépôt d'un projet de loi visant à introduire la prestation
canadienne pour personnes en situation de handicap-Une loi visant à réduire la pauvreté et à soutenir la
sécurité financière et la dignité des personnes en situation de handicap.
Au Canada, une personne sur cinq a un handicap et plus d'un million de Canadiens en situation d’handicap
vivent dans la pauvreté. Avant la pandémie, les personnes en situation de handicap au Canada avaient déjà
un taux de chômage important et, pendant la pandémie, ils ont été l'un des groupes les plus durement
touchés par les pertes d'emploi. Trop de personnes en situation de handicap gagnent moins de 13 000 $
après impôt, ce qui les place dans une situation de pauvreté. Elles doivent également faire face à de
nombreux coûts directs et indirects liés à la gestion de leur handicap, notamment les frais médicaux, le
besoin d'équipement spécialisé, la création de logements accessibles et la réduction des revenus.
Pendant plus de six ans au pouvoir, votre gouvernement a eu l'occasion d'accorder la priorité à la mise sur
pied d’une prestation pour personnes en situation de handicap, mais il a seulement déposé un projet de loi
quelques semaines avant de déclencher des élections. Ce projet de loi ne contenait aucune précision et
n'offrait aucune possibilité réelle de débat. De plus, il ne contenait aucun détail sur les niveaux de soutien, ni
sur la façon dont il répondrait à l'engagement du Canada envers la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes en situation d’handicap. En bref, il n'offre aucune aide directe aux personnes en crise et
n'inclut pas les recommandations minimales mises en avant par mes collègues du NPD dans leur lettre du 3
décembre 2020.
Je demande au gouvernement de veiller à ce que les personnes en situation de handicap soient prioritaires
au cours de la 44eme législature et que cette nouvelle loi sur la prestation aux personnes en situation
d’handicap, lorsqu'elle sera déposée, réponde réellement aux besoins des personnes vivant avec un
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handicap. L'objectif ultime de ce gouvernement doit être qu'aucune personne au Canada ne vive dans la
pauvreté, et cet objectif peut être atteint par l'adoption d'un revenu minimum garanti. Jusqu'à ce que le
revenu minimum garanti devienne une réalité, nous devons nous assurer que les personnes en situation
d’handicap vivent dans la dignité et que leurs droits humains sont respectés.
Le NPD a hâte de travailler avec le gouvernement pour mettre en œuvre la Prestation canadienne pour
personnes en situation d’handicap qui permettra enfin de sortir les personnes handicapées de la pauvreté et
de respecter les engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes en situation d’handicap pour bâtir un Canada véritablement inclusif.
Cordialement,

Bonita Zarrillo, Députée
Port Moody—Coquitlam
Porte-parole - Inclusion des personnes en siutation de handicap

