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

 
PRENEZ LA RÉSOLUTION DU NOUVEL AN pour rendre visite à vos représentants élus locaux 
au nom de nos voisins dans le besoin. Les défenseurs de la lutte contre la pauvreté ont fait 
remarquer que l'Assemblée législative de l'Ontario accueille de nombreux nouveaux députés de 
tous les partis depuis les dernières élections et que nous avons de nombreux nouveaux 
représentants municipaux. 2019 est une année d'élections fédérales, alors inscrivez nos députés 
sur votre liste! 
Il est important que tous nos représentants entendent parler des luttes quotidiennes des 
personnes que nous visitons. Consultez cette ressource utile pour vous aider à démarrer! 

 
 

L’HORLOGE PHARMACARE SONNE! Le Conseil consultatif sur la mise en œuvre du régime 
national d'assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric Hoskins, devrait présenter ses 
recommandations au gouvernement fédéral au printemps. Ajoutez votre voix pour dire que nous 
avons besoin d’un système d’assurance-médicaments universel et véritablement complet, et 
non d’un modèle qui «comble simplement les lacunes» 

 
LES SERVICES DE GARDE ABORDABLES sont l’une des composantes principales de la lutte 
contre la pauvreté des enfants. Faisons de cette question une question importante dans la 
campagne électorale fédérale de 2019. 

Signez cette pétition pour commencer 

http://ssvp.on.ca/socjus/fr/pdf/voice/Rencontre-avec-vos-representants.pdf
https://www.unregimepourtous.ca/ajoutez_votre_voix
https://www.unregimepourtous.ca/ajoutez_votre_voix
https://childcareforall.ca/?lang=fr


LOGEMENT ABORDABLE: La province de l’Ontario sollicite des commentaires sur la question 
de «l’augmentation de l’offre de logements en Ontario». L'enquête indique spécifiquement que le 
but n'est pas de traiter le logement social, mais d'encourager la croissance des options de 
logement du secteur privé en rationalisant les approbations réglementaires et en réduisant les 
coûts pour les promoteurs. Cependant, il s’agit d’une occasion de s’exprimer au nom de 
l’augmentation de l’offre de logements abordables. 

Lisez le bref document de consultation et répondez au sondage avant le 25 janvier 2019 
 

Afin de simplifier votre réponse au sondage, envisagez de couper et coller les éléments suivants 
en réponse au sondage Q5: Autres possibilités et innovations pour augmenter l'offre de 
logements: 

Offrez des incitations fiscales aux propriétaires qui fournissent des deuxièmes unités légales 
dans leurs maisons; pratiques spéculatives fiscales telles que le fait de laisser des maisons 
vacantes; demandez au gouvernement provincial de fournir des terrains gratuits pour développer 
des options de logement abordable; mandat que chaque nouveau développement de logements 
contienne un pourcentage spécifique d'unités abordables; et encouragez une plus grande 
densité dans les zones déjà desservies par les infrastructures et les transports en commun afin 
de réduire les frais de développement. 

Profitons de cette opportunité pour augmenter l’accessibilité financière, pas seulement les 
profits des développeurs privés. 

 
CONSULTEZ NOTRE NOUVELLE FEUILLE D'AIDE - GUIDE DE LA LOCATION EN ONTARIO   
– indiquez-nous s'il s'agit d'une ressource précieuse pour votre travail vincentien. 

 
 
 

 
CONSULTEZ LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME D’ASSISTANCE SOCIALE 
DE L’ONTARIO 
– nous ferons un suivi avec un plan d’action dans notre prochain bulletin. 

 
 
 
~ Danny Bourne, Comité de la voix des pauvres / Prise de Position 
 
 

http://www.mah.gov.on.ca/Page20904.aspx
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/pdf/voice/guide-de-la-location-immobili%C3%A8re.pdf
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/vop.php?page=advocacy3
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/vop.php?page=advocacy3



