Vous en avez assez d’avoir un revenu insuffisant?
Vous êtes fatiguée d’attendre un logement abordable?
Dans cette élection fédérale, la pauvreté et le logement comptent!
Votez pour le candidat ou la candidate du parti qui rejoint vos préoccupations!
Circonscription

OttawaVanier
Quelle est la
position des partis
sur le logement

abordable?

Quelle est la
position des partis
sur la réduction de

la pauvreté?

Parti conservateur
Parti vert
www.conservateur.ca
www.greenparty.ca
Chef : Stephen Harper Chef : Elizabeth May
Candidat :
Candidate :
David Piccini
Nira Dookeran

Parti libéral
www.liberal.ca
Chef : Justin Trudeau
Candidat :
Mauril Bélanger

Nouveau parti
démocratique (NPD)
www.npd.ca
Chef : Tom Mulcair
Candidate : Emilie Taman

* Augmenter de
10 000 $ les retraits de
fonds libres d’impôt des
comptes RÉER (Régime
d'accession à la
propriété).
*Prendre des actions
concrètes, en
coordination avec les
Provinces, en vue de
maîtriser la spéculation
étrangère dans le
marché immobilier
canadien.
* En 2007, les
conservateurs ont mis
en œuvre la prestation
fiscale pour le revenu
de travail: un crédit
d'impôt remboursable
qui vise à augmenter le
revenu gagné par les
travailleurs et les
familles de travailleurs à
faible revenu qui sont
admissibles.

* Relancer le leadership
fédéral en matière de
logement.

* Aborder en priorité le
logement abordable et
l’itinérance dans l’ensemble du
Canada.

* Créer une stratégie
nationale sur le
logement qui offrirait un
logement permanent et
des services.
* Obliger les
entrepreneurs privés à
inclure un pourcentage
de logements
abordables dans leurs
projets d’habitations.

* Établir un revenu de
subsistance garanti,
pour garantir qu'aucun
Canadien ou Canadienne
n'aura un revenu en
dessous de ce qui est
nécessaire pour sa
dignité.

* Aider à la construction
d’un plus grand nombre de
logements, à la rénovation
de logements existants,
renouveler des ententes de
coopératives existantes et
fournir un soutien financier
opérationnel aux
municipalités.

* Créer une nouvelle
Allocation canadienne aux
enfants qui combinerait les
impôts et les transferts aux
familles, et augmenterait
substantiellement l’allocation
de base annuelle accordée
aux familles à faible revenu.

* S’engager à ce que le
gouvernement fédéral soit
un « partenaire stable à long
terme dans la construction de
logements abordables ».

* Instituer une loi pour
l’élimination de la pauvreté :
un plan fédéral pour éliminer la
pauvreté grâce au logement
abordable, à des garderies
abordables et à une réforme de
l’assurance-emploi.
* Augmenter le Supplément
du revenu garanti de 400
millions de dollars.

Pourquoi est-ce que je devrais voter?
« Nous essayons de survivre et les politiciens ne s’intéressent pas à nos préoccupations! »
 Parfois, les personnes qui vivent dans la pauvreté ne votent pas parce
qu’elles sont trop occupées à essayer de survivre.
 Nous nous sentons aussi abandonnés par les politiciens et les
politiciennes, et nous ressentons de l’apathie – nous croyons qu’il ne sert
à rien de voter.
 Cependant, les politiciens et les politiciennes s’intéresseront
à nos préoccupations si ils savent que nous votons, parce
qu’ils veulent être élus.


Donc, plus il y aura de gens vivant dans la pauvreté qui
votent, plus les politiciens et politiciennes prêteront attention à nos
besoins et plus ils se pencheront sur les problèmes comme la réduction
de la pauvreté et l’augmentation du nombre de logements abordables.

Les politiciens et les politiciennes portent attention aux
préoccupations des gens qui votent. Les gens qui vivent
dans la pauvreté doivent donc voter pour faire mettre en
place des politiques de réduction de la pauvreté!
Voter peut mener à du VRAI changement!

