ÉLECTION ONTARIENNE 2007: ENGAGEMENTS DES PARTIS
SUR UNE STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
(au 3 octobre 2007)

Quelles sont les positions des partis sur des engagements à
un plan global pour mettre fin à la pauvreté en Ontario?
Un nombre croissant d’organismes sans but lucratif, de groupes communautaires et d’individu-es appellent les partis
politiques à s’engager à mettre en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté qui fasse preuve d’une vision à long
terme pour mettre fin à la pauvreté en Ontario.
Une telle stratégie devrait afficher des objectifs et des échéances mesurables et une structure de reddition de comptes
et elle devrait être élaborée en consultation avec les personnes à faible revenu et les spécialistes de ces politiques.

Quelles sont les positions des grands partis provinciaux?
Parti libéral

Progressiste-Conservateur

NPD

Parti Vert

Les Libéraux bâtiront une
stratégie globale de réduction
de la pauvreté fondée sur la
Prestation ontarienne pour
enfants et travailleront avec
des partenaires à élaborer
des indicateurs et des cibles
pour mesurer et pallier la
pauvreté des enfants. Des
cibles fermes seront
présentées en deçà d’un an.

Les P-C ne se sont pas
engagés à une stratégie de
réduction de la pauvreté.
Mais, le 18 sept. à Toronto, à
un débat multipartite sur la
pauvreté des handicapé-es,
la représentante du P-C a
engagé son parti à établir une
stratégie de réduction de la
pauvreté.

Le NPD ontarien appuie la
création d’une stratégie
intégrée de réduction de la
pauvreté, visant à réduire
celle-ci de 25% en 5 ans. Le
parti va rencontrer les parties
intéressées pour définir des
cibles concrètes et élaborer
une stratégie pour y arriver.

Le Parti Vert s’est dit
convaincu que l’Ontario a
besoin d’une stratégie de
réduction de la pauvreté.
Cependant, il ne s’est pas
engagé explicitement à en
instituer une.

Autres engagements pris par les partis:
Le budget libéral 2007 prévoit une
hausse de 2% des barèmes en
novembre 2007.

Les P-C n’ont pas pris
d’engagements en ce qui concerne
les barèmes d’aide sociale.

Le NPD va hausser les barèmes
de façon à couvrir le coût de la vie
au quotidien et va laisser un
organisme indépendant établir les
barèmes d’OT et du POSPH.

Les Verts vont porter les barèmes
d’allocation de logement aux
niveaux locaux moyens reconnus
par la SCHL, fixer les barèmes
d’aide sociale au SFR pour les
grands centres urbains et indexer
les barèmes au taux d’inflation.

Réduire la récupération du SPNE
de 50$ avant 2011.

Pas d’engagements au sujet de la
récupération du SPNE.

Mettre immédiatement fin à la
récupération du SPNE.

Mettre fin à la récupération du
SPNE.

A créé la Prestation ontarienne
pour enfants, qui va fournir jusqu’à
1 100$ par enfant aux familles à
faible revenu d’ici 2011.

Maintenir le financement de la
Prestation ontarienne pour enfants.

Maintenir le financement de la
Prestation ontarienne pour enfants.

Maintenir le financement de la
Prestation ontarienne pour enfants.

Pas d’engagement sur le salaire
minimum au-delà de la promesse
d’une hausse à 10,25$ avant 2010.

Établir le salaire minimum par une
série de hausses déterminées
après consultation de spécialistes.

Augmenter immédiatement le
salaire minimum à 10$ / heure,
avec ensuite des hausses
appariées à l’inflation.

Hausser le salaire minimum
jusqu’à ce que travailler 40 heures
par semaine permette de dépasser
le seuil de pauvreté, puis indexer
le salaire minimum à l’inflation.

Créer une stratégie à long terme
axée sur l’accès au logement à
prix abordable, avec combinaison
de logis sans but lucratif et
coopératifs.

Donner aux municipalités la liberté
d’utiliser les subventions au
logement pour créer des
installations permanentes à
l’intention des sans-abri, et utiliser
l’équité existante des coops pour
bâtir de nouvelles coops.

Fournir 10 000 nouveaux
suppléments au loyer, à 4 450$
par unité, et bâtir chaque année
7 000 unités à loyer modique, y
compris au moins 1 500 unités de
coop, 750 unités de logement
subventionné et 500 unités
destinées aux aînés.

Verser les futurs surplus
budgétaires dans un Fonds
d’investissement à long terme
dans le logement abordable, de
5 milliards $, dont les intérêts
permettront d’amener d’autres
investisseurs à bâtir des logements
pour propriétaires-occupants.

Instituer un nouveau programme
de prématernelle toute la journée,
en y investissant 300 millions $.

Continuer d’investir dans
l’éducation de la petite enfance, en
misant sur les réussites des
premiers centres d’aide à la petite
enfance.

Investir 800 millions de plus pour
un système de transition
quotidienne de la garderie à la
maternelle junior et senior pour les
quatre et cinq ans.

Fournir 300 millions$ par an pour
les services de garde et dépenser
pour ces services les 97 millions$
désignés par l’administration
fédérale.

Fournir 45 millions$ pour des
services de soins dentaires aux
familles ontariennes à faible
revenu, comme première étape
d’une stratégie de réduction de la
pauvreté.

Aucun engagement à des soins
dentaires pour les personnes à
faible revenu.

Fournir 100 millions$ (coût de la
première année) pour un
programme en 4 ans de services
dentaires aux familles à faible
revenu, avec des économies de
système liées aux soins préventifs.

Pas d’engagement concernant les
soins dentaires pour les personnes
à faible revenu.

Parti libéral

Progressiste-Conservateur

NPD

Parti Vert

Demandez aux candidat-es de votre localité quelle est la position de leur parti concernant une
Stratégie globale de réduction de la pauvreté.
Pour plus d’information, allez à www.incomesecurity.org/campaigns/current_f.html
Le CASR a créé ce document pour aider les groupes de représentation, les cliniques juridiques et d’autres intervenants dans leur
travail électoral et post-électoral.
Durant l’élection, utilisez ce document pour questionner vos candidat-es au sujet des engagements de leur parti.
(Nota: Nous mettrons ce document à jour durant toute la campagne électorale.)

