ENGAGEMENT DES CANDIDAT(E)S À L’ÉLECTION DU 26 MARS 2007
LA PAUVRETÉ A UN SEXE
Je, ______________________________, candidatE du comté de ____________________________
Pour le Parti ______________________, m’engage à :
Maintenir et indexer le régime universel d’allocations familiales assorti d’une allocation
supplémentaire en fonction des besoins réels des enfants.
Augmenter les montants pour les besoins essentiels des familles et des femmes et indexer
annuellement et de façon complète les prestations d’aide sociale.
Ne pas récupérer les pensions alimentaires pour enfants auprès des familles prestataires de
la sécurité du revenu.
Rendre gratuit les médicaments pour les personnes dont les revenus sont inférieurs à
12 000$ par année.
Améliorer de façon globale le Régime des rentes du Québec afin qu’il joue mieux son rôle
d’assurer une continuité de revenu après la retraite, notamment pour les mères et les aidantes
qui se retirent du marché du travail pour donner des soins à leurs enfants et à leurs proches.
Augmenter de façon importante le financement de nouveaux logements sociaux, de manière
à accroître le pourcentage de ceux-ci sur l’ensemble du parc de logements locatifs.
Maintenir et renforcer les lois concernant la fixation des loyers, l’adoption de mesures
législatives afin d’éviter les évictions pour non-paiement de loyer et le maintien des
suppléments au loyer d’urgence.
Réaliser une refonte en profondeur du régime fiscal de façon à réduire les iniquités, à
assurer plus de cohésion dans les programmes de transfert, particulièrement ceux ayant un
grand impact sur les femmes et les familles à faibles revenus.
Signature : _____________________________________________
Que comptez-vous faire concrètement pour
contrer la pauvreté des femmes?

Date : ___________________

Êtes-vous d’accord avec le maintien d’un
régime universel d’allocations familiales? Que
comptez-vous faire pour le garantir?

Qu’est-ce que vous entendez faire concernant
l’entete fédérale-provinciale sur les services de
garde à l’enfance et le soutien aux familles?

Que pensez-vous faire concernant l’indexation
complète des prestations d’aide sociale et la
non-récupération des pensions alimentaires
pour enfants?

En cas de pénurie de logement dans des villes
et des villages de votre comté, quels moyens
proposez-vous pour la résoudre?

Que comptez-vous faire en regard de la fiscalité
pour améliorer la situation des personnes les
plus pauvres de notre société, notamment les
femmes?

Questions et suggestions d’engagement tirées de la Plate-forme pour l’égalité des femmes :
http://www.ffq.qc.ca/actions/plate_forme_election_2007.pdf
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