
 
 
(Le français suit) 
 
The AFB in brief 
 
As a budgetary research resource, the Alternative Federal Budget (AFB) includes workable policy 
solutions to the country’s most pressing challenges, and provides detailed costing as well as a 
strong fiscal plan to pay for them. This year’s AFB charts a “mission critical” path forward for an 
inclusive COVID-19 recovery, ensuring the pandemic’s legacy is one of a publicly led recovery that 
leaves no one behind.  
 
The AFB is published by the Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada’s leading non-partisan, 
independent progressive public policy research institute, and was created in collaboration with one 
hundred of the country’s most prominent civil society experts, economists and organizations.  
 
This AFB also introduces, through one of its planks, a different approach to health care in Canada—
one that strengthens and expands the existing health care system, but goes beyond that to address 
social and ecological determinants of health, including through the priorities listed below, with the 
goal of health equity for all. 
 
Among its solutions, the AFB will:    
 
Strengthen income security and create a predictable income floor, by:  

• Creating two new pillars of income support — the Canada Livable Income benefit for 
Canadians aged 18 to 62 who do not have children; and a new Canada Disability Benefit. 

• Lowering the eligibility age for seniors’ benefits.  
• Implementing a permanent $500-a-week floor on Employment Insurance.  
• Providing Canada Emergency Response Benefit repayment amnesty for those in poverty. 

 
Invest in high-quality social infrastructure and a vibrant care economy, by: 

• Establishing a National Care Economy Commission. 
• Introducing a national seniors’ care strategy, including national standards. 
• Establishing a care economy labour force strategy to ensure workers’ rights are protected 

and that care work is appropriately valued. 
• Getting to the finish line on $10-a-day child care, while taking the profit motive out of both 

child care and long-term care (LTC). 
• Moving LTC and community care funding towards 2 per cent of GDP and committing $6 

billion over 3 years for national LTC standards.  



• Permanently eliminating interest on federal student loan debt, while developing a fully 
publicly funded post-secondary education system, among other post-secondary reforms.  

• Creating a non-profit and charitable sector stabilization fund of $3 billion. 

 
Ensure health equity and well-being for all, by: 

• Connecting the dots between the social and ecological determinants of health—things like 
income, working conditions, a clean environment—and their impact on health outcomes. 

• Creating an independent commission to lead a national inquiry into COVID-19 and health 
equity. 

• Increasing federal contributions to the Canada Health Transfer to 35 per cent of total health 
care spending over three years, as requested by the provinces.  

• Helping health systems recover from COVID-19 pressures and deal with backlogs, as well as 
ensuring adequate PPE supplies and protections for health care workers. 

• Developing a legal and financial framework for public health. 
• Expanding the public health care system to include pharmacare, a national mental health 

program, a national dental care plan, and 10 paid sick days. 
• Developing national standards for virtual care.  
• Investing in hiring 1,000 social prescribing navigators to link people to a range of local, non-

clinical supports to improve health and well-being.  
• Tackling the opioid health crisis. 
• Decolonizing Indigenous health care. 

 
Build inclusion and well-being and ensuring that, as a self-proclaimed champion of human rights 
and economic opportunity abroad, Canada lives up to its words at home, by:  

• Increasing funding for the Canadian Human Rights Commission by 50 per cent to address 
racism. 

• Creating an independent review of systemic racism in the RCMP.  
• Eliminating all citizenship fees and providing access to settlement and integration services 

to all, regardless of immigration status.  
• Relaxing family reunion criteria for newcomers. 
• Mandating the collection of data disaggregated by race and other sociodemographic 

identities across all government programs. 
 
Move forward on reconciliation and making investments in First Nations’ well-being, by: 

• Investing $6.9 billion over three years in green infrastructure in Indigenous communities. 
• Committing $3.5 billion to support improved financial, administrative and political 

governance for First Nations.  
• Supporting Indigenous food sovereignty by reforming Nutrition North Canada, doubling 

funding for the Local Food Infrastructure Program, and creating a new Indigenous Food 
Ways Fund, among other solutions.  

• Ensuring First Nations have access to reliable broadband infrastructure.  
 
Support job creation and decent work, by: 

• Creating or maintaining around 650,000 jobs by 2025, outside of the ongoing pandemic 
economic recovery, through AFB policy changes alone.   

• Establishing an independent low-wage commission tasked with researching minimum wage 
policy in Canada and its impacts. 

• Strengthening the federal Employment Equity Act. 
• Ensuring diversity and community benefits through federal procurement. 



• Creating a permanent Task Force for Women and the Economy. 
• Establishing a new Workers’ Development and Opportunities Fund to cover training costs, 

income replacement, apprenticeships, and other supports to guarantee an effective right to 
lifelong learning for all workers.  

• Implementing a youth job guarantee.  
 
Invest in infrastructure for people, biodiversity and the planet, by: 

• Placing an immediate moratorium on new fossil fuel extraction projects and phasing out 
coal, oil and natural gas production for fuel by 2040.  

• Creating a new Just Transition benefit to support workers transitioning into a new green 
economy, as well as establishing a permanent Just Transition Commission. 

• Reforming the Canadian Infrastructure Bank to pursue publicly owned and operated 
infrastructure. 

• Establishing a $1.5 billion permanent annual funding stream for nature conservation. 
• Committing an additional $1.6 billion annually to Canada’s international climate finance 

commitments. 
• Creating more livable communities, including by expanding creation of affordable and 

sustainable non-market housing and investing $1 billion annually in permanent supportive 
housing. 

• Increasing infrastructure capacity for local, regional and domestic agricultural production.  
 
Ensure Canada lives up to its rhetoric on the international stage, by: 

• Fully endorsing plans at the World Trade Organization to waive patents and other 
intellectual property rights on COVID-19 vaccines and treatments. 

• Increasing Canada’s international assistance in line with the country’s fair share, as well as 
allocating $7.7 billion over three years to the global COVID-19 recovery.  

• Withdrawing from international investment treaties that undermine human rights and 
environmental practices.  

• Applying a disability lens to the development of international trade policy. 
• Complying fully with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as well as 

committing $60 million over five years to enhance First Nations’ capacity to participate in 
international trade delegations and negotiations.  

 
Improve fiscal capacity and tax system fairness, while funding new investments, by: 

• Implementing an annual wealth tax, which would generate close to $20 billion annually. 
• Moving ahead with a pandemic super profits tax and a minimum tax on multinationals. 
• Tackling tax dodging and investing in Canada Revenue Agency enforcement.  
• Reining in tax exemptions for Real Estate Investment Trusts. 
• Maintaining the debt service-to-GDP ratio at or below historic lows, while investing $90 

billion by 2024-25 in critically needed public services and programs.   

 
These are just some of the key policy planks in this year’s AFB. Detailed measures and full costing 
can be found by downloading the full 2022 Alternative Federal Budget, Mission Critical: A just and 
equitable recovery at https://www.policyalternatives.ca/MissionCritical.  
 

https://www.policyalternatives.ca/MissionCritical


 
 
Le BFA en bref 
 
En tant que ressource de recherche en matière budgétaire, le Budget fédéral alternatif 
(BFA) propose des solutions politiques réalisables aux défis les plus urgents du pays, avec 
une évaluation détaillée de leur coût et un plan fiscal solide pour les financer. Cette année, 
le BFA planifie une « mission essentielle » inclusive afin que l’héritage laissé par la 
pandémie de COVID-19 prenne la forme d’une relance menée par les pouvoirs publics qui 
ne laisse personne de côté. 
 
Le BFA est publié par le Centre canadien de politiques alternatives, principal institut non 
partisan et indépendant de recherche en politique publique progressiste du Canada. Il est 
le fruit de la collaboration d’une centaine d’experts, d’économistes et d’organismes de la 
société civile parmi les plus éminents du pays. 
 
Un axe du BFA propose également une approche différente des soins de santé au Canada. 
Cette approche renforce et élargit le système de santé existant, mais elle va plus loin pour 
tenir compte des déterminants sociaux et écologiques de la santé, notamment par 
l’adoption des priorités énumérées ci-après, l’objectif étant d’assurer l’équité en santé pour 
tous. 
 
Entre autres solutions, le BFA propose les mesures qui suivent. 
 
Renforcer la sécurité du revenu et établir un revenu minimum prévisible :  

• Créer deux nouveaux piliers de sécurité du revenu – le Revenu de subsistance 
canadien pour les personnes de 18 à 62 ans sans enfant et la Prestation d’invalidité 
du Canada. 

• Réduire l’âge d’admissibilité aux pensions publiques. 
• Instaurer un seuil permanent de 500 $ pour les prestations d’assurance-emploi.  
• Accorder une amnistie de remboursement de la Prestation canadienne d’urgence 

pour les personnes vivant dans la pauvreté. 
 
Investir dans une infrastructure sociale de haute qualité et une économie des soins 
dynamique : 

• Créer la Commission nationale sur l’économie des soins. 



• Introduire une stratégie nationale de soins aux personnes âgées, y compris des 
normes nationales. 

• Établir une stratégie de ressources humaines pour garantir que les droits des 
travailleurs soient protégés et que le travail de soins soit adéquatement valorisé. 

• Compléter l’instauration des garderies à 10 $ par jour et éliminer la quête de profits 
de l’équation des services de garde d’enfants et des soins de longue durée (SLD). 

• Augmenter le financement des soins de longue durée et communautaires à 2 % du 
PIB et engager 6 milliards de dollars sur trois ans pour l’établissement de normes 
nationales de SLD. 

• Entre autres réformes du système d’éducation postsecondaire, éliminer les intérêts 
sur les prêts étudiants fédéraux et développer un système d’éducation entièrement 
financé par le public. 

• Créer fonds de stabilisation de 3 milliards de dollars pour les organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance. 

 
Assurer l’équité en santé et le bien-être pour tous : 

• Relier les points entre les déterminants sociaux et écologiques de la santé – comme 
le revenu, les conditions de travail, un environnement sain – et leur incidence sur les 
conditions de santé. 

• Créer une commission indépendante chargée de mener une enquête nationale sur la 
COVID-19 et l’équité en santé. 

• Augmenter la contribution fédérale au titre du Transfert canadien en matière de 
santé pour qu’elle couvre 35 % de tous les coûts des soins de santé sur trois ans, 
comme le réclament les provinces. 

• Aider le système de santé à se remettre des pressions causées par la COVID-19 et à 
remédier au retard accumulé, tout en assurant des protections et des stocks 
d’équipements de protection individuelle adéquats pour les travailleurs de la santé. 

• Élaborer un cadre juridique et financier pour la santé publique. 
• Élargir le système public de santé pour inclure une assurance-médicaments, un 

programme national de santé mentale, un régime de soins dentaires et 10 jours de 
congé de maladie payés. 

• Élaborer des normes nationales de soins virtuels. 
• Investir dans l’embauche de 1 000 agents de liaison en prescription sociale pour 

faire le pont entre la population et un éventail de soutiens locaux non cliniques pour 
améliorer la santé et le bien-être. 

• S’attaquer à la crise des opioïdes. 
• Décoloniser les soins de santé aux Autochtones. 

 
Favoriser l’inclusion et le bien-être et faire en sorte que le Canada, en tant que défenseur 
autoproclamé des droits de la personne et des opportunités économiques à l’étranger, 
respecte ses engagements sur son propre territoire également : 

• Augmenter de 50 % le financement de la Commission canadienne des droits de la 
personne pour lutter contre le racisme. 

• Commander un examen indépendant du racisme systémique au sein de la GRC. 



• Éliminer tous les frais de citoyenneté et assurer l’accès aux services d’établissement 
et d’intégration pour tous, quel que soit le statut d’immigration. 

• Assouplir les critères de réunification des familles pour les nouveaux arrivants. 
• Rendre obligatoire la collecte de données ventilées selon la race et d’autres identités 

sociodémographiques dans tous les programmes gouvernementaux. 
 
Faire progresser le processus de réconciliation et investir dans le bien-être des 
Premières Nations : 

• Investir 6,9 milliards de dollars sur trois ans dans les infrastructures vertes des 
communautés autochtones. 

• Engager 3,5 milliards de dollars pour soutenir l’amélioration de la gouvernance 
financière, administrative et politique des Premières Nations. 

• Soutenir la souveraineté alimentaire des Autochtones en réformant Nutrition Nord 
Canada, en doublant le montant des dépenses du programme d’infrastructure 
alimentaire locale et en créant un nouveau Fonds pour les modes d’alimentation 
autochtones, entre autres solutions. 

• S’assurer que les Premières Nations ont un accès fiable à une infrastructure Internet 
à large bande. 

 
Soutenir la création d’emploi et le travail décent : 

• Créer ou maintenir 650 000 emplois d’ici 2025, en surplus de ceux de la reprise 
économique postpandémie, simplement en appliquant les changements de politique 
du BFA. 

• Créer une commission indépendante chargée d’étudier la politique sur le salaire 
minimum au Canada et ses incidences. 

• Renforcer la Loi sur l’équité en matière d’emploi du gouvernement fédéral. 
• Assurer la diversité et les retombées locales par le biais des marchés publics 

fédéraux. 
• Créer un groupe de travail permanent sur les femmes et l’économie. 
• Établir le nouveau Fonds de perfectionnement et d’intégration des travailleurs pour 

couvrir les coûts de formation, le remplacement du revenu, l’apprentissage et 
d’autres soutiens afin de garantir un droit effectif à la formation continue à tous les 
travailleurs. 

• Établir une garantie nationale d’emploi pour les jeunes.  
 
Investir dans une infrastructure pour les personnes, la biodiversité et la planète : 

• Imposer un moratoire immédiat sur les nouveaux projets d’extraction de 
combustibles fossiles et abandonner progressivement l’exploitation du charbon, du 
pétrole et du gaz naturel comme carburants d’ici 2040. 

• Créer une prestation de transition équitable afin de soutenir les travailleurs dans 
leur transition vers une économie plus écologique et établir la Commission 
permanente pour une transition équitable. 

• Réformer la Banque de l’infrastructure du Canada en lui imposant le mandat 
d’investir dans des infrastructures détenues et exploitées par le secteur public. 



• Établir un budget permanent de 1,5 milliard de dollars par année pour la 
conservation de la nature. 

• Augmenter les engagements financiers du Canada en matière de climat de 
1,6 milliard de dollars par année 

• Créer des communautés où il fait bon vivre, notamment en développant la création 
de logements sociaux abordables et durables et en investissant 1 milliard de dollars 
par année dans des logements supervisés permanents. 

• Augmenter la capacité des infrastructures de production de produits agricoles 
locaux, régionaux et nationaux.  

 
Faire en sorte que le Canada soit à la hauteur de ce qu’il préconise sur la scène 
internationale : 

• Appuyer pleinement le projet de l’Organisation mondiale du commerce en vue 
d’éliminer les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et traitements contre 
la COVID-19. 

• Augmenter l’aide internationale du Canada à la hauteur de sa juste part, et allouer 
7,7 milliards de dollars sur trois ans à la relance mondiale postpandémie. 

• Se retirer des traités d’investissement qui minent les droits de la personne et les 
pratiques environnementale. 

• Appliquer les principes de l’équité dans l’élaboration de la politique commerciale 
internationale. 

• Se conformer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et engager 60 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer la 
capacité des Premières Nations à participer aux délégations canadiennes de 
commerce international et aux négociations commerciales.  

 
Améliorer la capacité fiscale et l’équité du système fiscal tout en finançant de 
nouveaux investissements : 

• Mettre en place un nouvel impôt sur la richesse générant près de 20 milliards de 
dollars par année. 

• Imposer les superprofits des multinationales en temps de pandémie. 
• Sévir contre les stratagèmes d’évasion fiscale et investir dans le travail d’exécution 

de la loi de l’Agence du revenu du Canada.  
• Freiner les exemptions fiscales aux fiducies de placement immobilier. 
• Maintenir le ratio du service de la dette par rapport au PIB à un niveau 

historiquement bas tout en investissant 90 milliards de dollars d’ici 2024-2025 dans 
des programmes et services publics essentiels.  

 
Ceci résume les principaux axes politiques du BFA de cette année. Pour une évaluation 
détaillée de leur coût et un budget complet, téléchargez le 2022 Budget fédéral alternatif – 
Mission essentielle : Une reprise juste et équitable, sur 
www.policyalternatives.ca/MissionEssentielle.  
 
 

http://www.policyalternatives.ca/MissionEssentielle

