
 

	
	
Cette newsletter sert à tenir à jour les Reps de la justice sociale et les citoyens intéressés 
concernant les problèmes de plaidoyer. Il suggère des actions spécifiques que les 
vincentiens individuels peuvent prendre pour aider nos voisins dans le besoin à réaliser 
une vie meilleure.	

Bonjour, frères et sœurs, 
 
GOOD NEWS: FAIR WORKPLACES BILL 148 – providing for a $15 minimum wage by 2019 
and other improvements for Ontario workers is now passed by the legislature. Important to note 
that advocacy efforts removed amendments that would have weakened the fair scheduling and 
equal pay for equal work provisions. Voyez les faits saillants 
 
 
 

BUDGET PROVINCIAL DE L'ONTARIO 2018  
Dites au gouvernement que vous prévoyez que le budget de l'Ontario contiendra ce qui suit: 
1. Mesures de fond visant à collaborer avec les municipalités et le gouvernement fédéral à la 
construction de logements abordables, conformément à la Stratégie nationale sur le logement. 
2. Mesures pour commencer à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le 
 Rapport du groupe de travail sur la réforme de la sécurité du revenu «Income Security: A 
Roadmap for Change». 
	AJOUTEZ VOTRE VOIX À LA DISCUSSION BUDGÉTAIRE 2018 AT 
https://www.fin.gov.on.ca/fr/consultations/prebud/index.html	 
 
 
 
 

UNE STRATÉGIE NATIONALE DE LOGEMENT a été annoncée par le gouvernement fédéral en 
novembre. Il établit une législation déclarant que le logement est un droit humain fondamental. 
Cela oblige le gouvernement à maintenir une stratégie de logement abordable de façon continue. 

 

http://www.15andfairness.org/news_alert_15_fairness_victory_for_ontario_workers
http://ssvp.on.ca/socjus/pdf/advocacy/Income-Security-a-Roadmap-for-Change.pdf
https://www.fin.gov.on.ca/fr/consultations/prebud/index.html


L'annonce récente promet des dépenses directes de 11 milliards de dollars (jusqu'à 40 milliards 
de dollars si les autres ordres de gouvernement y participent) pour réduire de moitié l'itinérance 
en 10 ans. De nombreux défenseurs du logement ont fait remarquer que cette réponse plutôt 
timide manquait de détails et s'étendait sur une trop longue période de temps. 

L'année prochaine verra des campagnes électorales provinciales et municipales en Ontario. Il est 
important que nous demandions à tous les candidats de s'engager à travailler avec les autres 
ordres de gouvernement pour faire de la Stratégie nationale de logement une réalité. 

 
2017 AMÉLIORATIONS À L'AIDE SOCIALE - PRISE DE POSITION EN ACTION 
Voyez	le	document	du	ministère	des	Services	sociaux	et	communautaires	de	l'Ontario	soulignant	
les	changements	à	l'aide	sociale	en	2017	-	très	instructif	et	un	rappel	que	le	prise	de	position	
entraîne	des	changements	positifs. 
 
 
 
~ Danny Bourne, Comité de Prise de Position / Voix des Pauvres 
	 	

http://ssvp.on.ca/socjus/fr/pdf/voice/am%C3%A9liorations-aide-sociale.pdf
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/pdf/voice/am%C3%A9liorations-aide-sociale.pdf



