CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU

ÉLECTION PROVINCIALE 2007
Questions pour les candidat(e)s
Personne ne mérite de vivre dans la pauvreté. Et personne n’a à le faire.
En instaurant les politiques et les programmes adéquats, nous pourrions assurer un niveau de
vie raisonnable à tous les Ontariens et les Ontariennes.
L’élection provinciale est une bonne occasion de demander aux candidat(e)s ce qu’ils et elles
comptent faire pour améliorer la vie des personnes à faible revenu en Ontario.
Barèmes d’aide sociale
i)
Votre parti promet-il de mettre sur pied, dans les six mois de son arrivée au pouvoir,
un comité expert, incluant des personnes à faible revenu, des experts en politiques
et des défendeurs des droits, pour élaborer des critères équitables et rationnels de
fixation des barèmes d’Ontario au travail et du Programme ontarien de soutien des
personnes handicapées, de façon à assurer à tous et à toutes un niveau de vie
acceptable?
ii)
Comment définiriez-vous un critère équitable et rationnel pour la fixation des
prestations d’OT et du POSPH?
Stratégie de réduction de la pauvreté
i)
Croyez-vous que l’Ontario a besoin d’une stratégie de réduction de la pauvreté?
ii)
Que croyez-vous que seraient des objectifs raisonnables pour une stratégie de
réduction de la pauvreté en Ontario?
iii)
Votre parti s’engage-t-il à travailler avec des personnes à faible revenu et des
spécialistes en politiques à la création et l’application d’une stratégie de réduction de
la pauvreté aux buts et aux échéances clairs?
Prestation ontarienne pour enfants
i)
Votre parti va-t-il maintenir la Prestation ontarienne pour enfants annoncée dans le
budget provincial 2007?
ii)
Votre parti s’engage-t-il à accélérer la mise en place de la Prestation ontarienne pour
enfants?
Énergie et pauvreté
i)
Votre parti d’engage-t-il à mettre sur pied une stratégie énergétique sensible aux
besoins des pauvres, incluant des tarifs spéciaux d’énergie pour les consommateurs
à faible revenu, une aide financière d’urgence et des programmes de conservation
entièrement subventionnés qui produiront d’importantes économies d’énergie?
Droits des travailleurs et des travailleuses
i)
Votre parti s’engage-t-il à porter le salaire minimum à 10$/heure dès son arrivée au
pouvoir et à instaurer des hausses annuelles qui reflètent le coût de la vie?
ii)
Votre parti s’engage-t-il à mettre à jour la Loi sur les normes d’emploi de façon à
protéger les travailleurs et travailleuses atypiques, comme le personnel contractuel
ou temporaire?
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