
 

 

Téléphonez ou écrivez au premier ministre Justin Trudeau, ainsi qu’à Chrystia Freeland, vice-première 
ministre et ministre des Finances, et demandez-leur :  

o de saisir cette occasion pour mettre en place un programme de revenu de subsistance 
garanti, en collaboration avec les provinces, les territoires et les instances de leadership 
autochtones (revenu de subsistance garanti est un autre terme pour programme de 
revenu universel de base); 

o d’élaborer et de mettre en œuvre un programme qui assure un niveau de vie adéquat 
pour toutes et tous et qui vise à éliminer les iniquités structurelles persistantes qui 
caractérisent le système de rémunération et d’avantages sociaux; 

o de se pencher sur les obstacles systémiques auxquels les populations autochtones font 
face quant à l’accès aux programmes d’aide (par exemple, l’aide octroyée en raison de 
la COVID-19); 

o d’élaborer un programme dont l’accès est universel, qui favorise la dignité humaine 
plutôt que l’ostracisme, qui élimine les obstacles discriminatoires, qui évite de pénaliser 
les gens en raison du travail qu’ils font, qui est accessible et libre de lourdeur 
bureaucratique. 

Vous pouvez personnaliser le modèle de courriel ci-dessous. L’adresse courriel de Justin Trudeau 
est : pm@pm.gc.ca. Celle de Chrystia Freeland est : Chrystia.Freeland@parl.gc.ca. Veuillez 
mettre en c.c. justice@united-church.ca ainsi que la députée ou le député de votre 
circonscription, dont vous trouverez les coordonnées en entrant votre code postal sur le site 
Web du Parlement du Canada. Optimisez vos efforts en partageant votre geste avec 10 de vos 
proches et invitez-les à faire de même.  

 

Faites briller une lumière qui éclairera les efforts déployés dans tout le pays. Le mardi 22 septembre, à 
midi 30, allumez une chandelle et joignez-vous à tous ceux et toutes celles qui se rassembleront au 
monument de la Flamme du centenaire, sur la colline Parlementaire; au bureau de la circonscription de 
la ministre Chrystia Freeland, à Toronto, au 344 Bloor Street West, à Toronto (observez toutes les 
consignes concernant les rassemblements en temps de la COVID-19!); ou dans le contexte de votre 
maisonnée ou sur les réseaux sociaux, en ce jour qui précédera le discours du Trône. Si vous souhaitez 
participer aux vigiles en personnes, envoyez un courriel à justice@united-church.ca. 
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