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Madame, 

Monsieur, 

D’abord, je veux profiter de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année. 

À la suite à la lettre que je vous ai envoyée le 16 décembre 2019, j’ai le plaisir de vous 
informer que notre sondage visant à contribuer à l’élaboration de la prochaine Stratégie 
ontarienne de réduction de la pauvreté est maintenant en ligne à l’adresse 
Ontario.ca/sondagepauvreté et sera disponible en ligne jusqu’au 30 mars 2020. 

Notre gouvernement croit que la population de l’Ontario est le plus grand atout de la 
province et que si elle réussit, notre économie et notre province réussissent. Nous avons 
la responsabilité commune de créer les meilleures conditions pour que les gens puissent 
réaliser leur potentiel. Nous devons et voulons écouter les municipalités, les partenaires 
autochtones, les membres de la communauté, les fournisseurs de services, les 
employeurs et les partenaires locaux pour trouver des moyens nouveaux et novateurs de 
soutenir les gens pendant les périodes difficiles et de créer les conditions qui les aideront 
à se bâtir une vie meilleure.  

Pour appuyer l’élaboration de notre nouvelle Stratégie de réduction de la pauvreté, nous 
demandons aux résidents de l’Ontario de prendre 30 minutes pour répondre à notre 
sondage puisque nous cherchons des idées novatrices sur la façon : 

• de favoriser la création d’emplois et de mettre les gens en contact avec l’emploi;

• d’offrir aux gens le soutien et les services appropriés;

• d’abaisser le coût de la vie et de rendre la vie plus abordable.
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Dans le cadre de la nouvelle stratégie, nous fixerons une cible pour réduire la pauvreté et 
définirons des indicateurs pour mesurer les progrès afin de nous assurer que nous 
obtenons des résultats.  
 
Le sondage est disponible à l’adresse Ontario.ca/sondagepauvreté. N’hésitez pas à 
partager le lien du sondage avec les membres de votre communauté et vos collègues.  
           
De plus, il est aussi possible de transmettre des observations écrites par courriel à 
prso@ontario.ca ou par la poste à Stratégie de réduction de la pauvreté, 3e étage, 315, 
rue Front Ouest, Toronto, Ontario, M7A 0B8. Si vous avez des questions sur l’utilisation 
des renseignements personnels, tels que les noms et adresses, qui accompagnent les 
observations, veuillez communiquer avec nous : Gestionnaire, Unité des politiques 
stratégiques, MSESC, par courriel à prso@ontario.ca ou par téléphone au (647) 308-
9963. 
 
Je vous invite à transmettre l’information sur cette consultation, y compris le lien du 
sondage, aux fournisseurs de services, aux partenaires autochtones et aux entreprises de 
votre communauté. Je suis impatient de recevoir les commentaires des résidents de 
l’Ontario alors que nous travaillons ensemble pour faire une différence en vue de réduire 
la pauvreté dans la province. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Todd Smith 
Ministre 
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