
	
 
 
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.	

		
ÉLECTION FÉDÉRALE D’AUTOMNE: VOTEZ POUR 

NOS VOISINS DANS LE BESOIN !!! 
	
	
Avant de voter aux élections fédérales d'octobre, réfléchissez à l'impact de ces 
problèmes sur nos voisins dans le besoin. Les changements climatiques, le 
manque de logements abordables, le coût élevé des médicaments sur 
ordonnance et des services de garde ont tous des effets négatifs plus 
importants sur les personnes vivant dans la pauvreté. Découvrez la position de 
vos candidats sur ces questions importantes et passez à l’action via les liens ci-
dessous. 
		
CHANGEMENT CLIMATIQUE: Les phénomènes météorologiques extrêmes et 
les facteurs de changement climatique qui déplacent les populations et 
augmentent le coût de la mise à disposition de produits alimentaires ont un 
effet excessivement préjudiciable sur les personnes vivant dans la pauvreté. 
Dites à nos représentants qu'il faut agir dès maintenant sur le changement 
climatique! 
		

LOGEMENT ABORDABLE: Informez votre député que chaque Canadien a droit 
à un logement sûr, abordable et à la sécurité. Cliquez sur le bouton «PASSER À 
L’ACTION» sur la page Web suivante: 

 https://www.ahomeforeveryone.ca/welcome-fr 
		

https://p2a.co/9LY4zNs


PHARMACARE: Informez votre député que la majorité des Canadiens appuient 
la mise en place d’un régime universel d’assurance-médicaments. C'est un 
enjeu électoral important. 
		

GARDE D'ENFANTS: Le coût élevé des services de garde empêche de 
nombreuses personnes de chercher un emploi pour se sortir de la pauvreté. 
Cliquez sur le lien suivant pour dire à tous les chefs de parti fédéral que le 
Canada a besoin d'un programme de garde d'enfants abordable: 
https://childcareforall.ca/?lang=fr 
	
		
ACCÈS À LA JUSTICE: Les coupes opérées par l’Ontario dans le système 
d’aide juridique ont occasionné des difficultés excessives aux personnes 
vulnérables à qui la justice est refusée parce qu’elles ne peuvent pas payer les 
services d’un avocat. Faites savoir au gouvernement ontarien que cette injustice 
doit être corrigée. 
		

SANS-ABRISSE: Lancez votre participation à la campagne nationale sur le 
logement abordable en distribuant notre dernier dépliant, DISCOURS DE 
L'ITINÉRANCE. Des exemplaires de chaque conférence sont distribués lors de 
la réunion de septembre et peuvent être téléchargés sur le site Web de l'Ontario. 
Contactez-nous si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires. 
		

~ Danny Bourne, Comité de Prise de Position 
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