KEY ISSUES
More than 1.6 million, or 1 in 7 people, live in
poverty in Ontario. The Conservative government
cut social assistance, ended rent control, froze the
minimum wage and curtailed access to the Ontario
Disability Support Program (ODSP) benefits – all
aimed at society’s most vulnerable.
The Liberals promised a ‘kinder, gentler, more
caring’ society yet they have not raised social
assistance and ODSP benefits enough for people to
meet basic needs, nor have they acted quickly to
end clawback of the National Child Benefit
Supplement.
They have also refused to implement a $10
minimum wage now, yet recently voted in a huge
pay raise for MPPs.
The Liberals and Conservatives have continued to
capitulate to corporate pressure to downsize
government and cheat workers out of public
services like affordable child care and housing,
public education and health care that took years of
struggle to create.
Only the NDP will raise the minimum wage now to
$10 and provide the social supports needed to help
end poverty.
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WHAT YOU CAN DO

Candidates’ Questions

1. Write or call your MPP and
candidates and ask them the
questions in this leaflet.

1. Will you work to stop the privatization of public
services (P3s) that leads to the loss of good jobs
and higher costs for these services?

2. When a candidate comes knocking at
your door, pose the questions and ask
for their commitment.
3. Go to all‐candidates’ meetings; make
public health care an issue with the
audience by posing the questions to
candidates.

For daily election updates, check
www.cupe.on.ca

2. Will you support the implementation of a $10
minimum wage now with regular increases to
match the cost of living?
3. Will you work to restore social assistance rates
and Ontario Disability Support Program (ODSP)
rates to pre‐1995 levels so that people can
meet their basic needs?
4. Will you end the clawback of the National Child
Benefit Supplement now, not in 2011?

Get a commitment from your
provincial election candidates
to end poverty!

ENJEUX CLEFS

Ce que vous pouvez faire

Questions aux candidats

Plus de 1,6 million de personnes, ou une personne sur
sept, vit dans la pauvreté en Ontario. Le gouvernement
conservateur a fait des coupures à l’aide sociale, mis fin
au gel des loyers, gelé le salaire minimum et restreint
l’accès aux prestations du Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées (POSPH) – tous des
programmes visant les plus vulnérables de la société.

1. Appeler ou écrire à votre député et
lui poser les questions de ce dépliant.

1. Appuierez‐vous l’adoption d’un salaire
minimum à 10 $ maintenant accompagné
d’indexations régulières au coût de la vie ?

Les libéraux ont promis une société plus « plus
gentille, plus douce, plus aimante », mais ils n’ont
pas encore augmenté les prestations d’aide sociale
ni les prestations du POSPH suffisamment pour que
les gens puissent répondre à leurs besoins
fondamentaux, et ils n’ont pas non plus agi assez
rapidement pour mettre fin aux dispositions de
récupération du Supplément de la prestation
nationale pour enfants.
Ils ont également refusé de mettre en œuvre un
salaire minimum de 10 $ dès maintenant, mais ont
voté récemment en faveur d’une augmentation de
salaire énorme pour les députés provinciaux.
Les libéraux et les conservateurs ont continué de
capituler devant les pressions des entreprises de
réduire la taille du gouvernement et de brimer les
travailleuses et travailleurs en leur enlevant des
services publics comme les services de garde et les
logements abordables, l’enseignement public et les
soins de santé, des services qui ont pris des années
à obtenir.

2. Lorsqu’un candidat cogne à votre
porte, lui poser les questions et lui
demander de prendre position.
3. Aller aux débats des candidats et faire
en sorte que les universités soient un
enjeu de la campagne électorale en
posant ces questions aux candidats.

2. Travaillerez‐vous à la restauration des taux de
prestation du Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées (POSPH) à leur
niveau d’avant 1995 de façon à ce que les
prestataires soient en mesure de combler leurs
besoins de base ?

3. Mettrez‐vous fin aux compressions à la
Prestation nationale pour enfant maintenant
plutôt qu’en 2011 ?

Pour des rapports quotidiens sur
l’élection rendez‐vous sur :
www.cupe.on.ca

Seul le NPD augmentera le salaire minimum dès
maintenant à 10 $ et offrira les appuis sociaux
nécessaires pour aider à mettre fin à la pauvreté.
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