CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU

ÉLECTION PROVINCIALE 2007
Inscrire la pauvreté à l’agenda électoral
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.
La classe politique a les moyens de remédier au problème de la pauvreté, que ce soit
en veillant à ce que les barèmes assurent aux gens un niveau de vie raisonnable ou en
accordant des prestations pour enfants suffisantes et des salaires équitables.

Obtenir des promesses d’action
Le Centre d’action pour la sécurité du revenu (CASR) incite les partis politiques à
prendre les engagements suivants:
i)

Mettre sur pied 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)

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;

iii)

Accélérer la mise en œuvre de la Prestation ontarienne pour enfants.

Les premiers pas
Vous trouverez, dans cette trousse électorale:
•
•
•
•

Des échantillons de questions à poser aux candidat(e)s
Une fiche d’information sur les barèmes d’aide sociale
Une fiche d’information sur la Prestation ontarienne pour enfants
Une fiche d’information sur une stratégie de réduction de la pauvreté
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