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20   september   2019  

Cher   Ludovic,  

Merci   de   nous   avoir   écrit,   de   nous   avoir   donné   l'occasion   de   parler   à   vos   membres   et   de   partager   le  
programme   du   Parti   vert   du   Canada,   et   de   votre   plaidoyer.   Veuillez   trouver   notre   réponse   ci-dessous.   

Bien   à   vous,  

 

Kat   Lorimer  
Recherchiste   en   matière   de   politiques  
Green   Party   of   Canada  

 

À   court   terme,   les   députés   verts   se   battront   pour   élargir   les   remboursements   d'impôt   pour   les   aidants  
naturels   et   pour   s'assurer   qu'ils   puissent   prendre   les   congés   nécessaires   sans   pénalité.   Personne   ne   devrait  
avoir   à   supporter   les   coûts   de   s'occuper   seul   d'un   membre   de   sa   famille.  

Concernant   les   solutions   à   long   terme   qui   s'attaquent   aux   causes   fondamentales   de   l'insécurité   du   revenu  
des   aidants   naturels,   les   Verts   mettront   en   œuvre   un   nouveau   programme   universel   de   revenu   minimum  
garanti   (RMG)   pour   accompagner   l’actuel   éventail   de   mesures   de   soutien   du   revenu   telles   que   les  
prestations   d’invalidité,   l’aide   sociale   et   les   autres   suppléments   du   revenu   à   l’intention   des   aînés.   En  
s’inspirant   de   la   Mesure   du   panier   de   consommation   (MPC),   le   revenu   minimum   garanti   pourrait   varier  
selon   les   régions.   Nous   pourrions   passer   par   le   Conseil   des   gouvernements   du   Canada   pour   négocier   le  
revenu   minimum   garanti   dans   les   différentes   régions   du   pays.   À   la   différence   des   programmes   de  
supplément   du   revenu   existants,   le   revenu   minimum   garanti   ne   serait   pas   récupéré.   Ceux   qui   gagnent  
plus   que   le   revenu   total   admissible   rendraient   le   RMG   par   le   biais   de   leurs   impôts.   Le   RMG   donnerait  
aux   aidants   naturels   la   liberté   de   s'occuper   de   leurs   proches,   de   garder   un   emploi   s'ils   le   désirent   et   de  
s'assurer   qu'ils   ont   les   fonds   suffisants   pour   le   faire.  

S’ils   sont   élus,   les   verts   veilleront   aussi   à   permettre   aux   étudiants   canadiens   de   poursuivre   gratuitement  
leurs   études   collégiales   et   universitaires.   Pour   financer   cette   initiative,   il   suffirait   de   repenser   les  
dépenses   actuelles   en   ce   qui   concerne   les   bourses,   les   crédits   d’impôt   pour   les   frais   de   scolarité,   les   frais  
associés   à   l’administration   du   système   des   prêts-étudiants   et   les   centaines   de   millions   de   dollars   en  
prêts-étudiants   qui   sont   perdus   à   chaque   année.   Les   bourses   d’études   offertes   par   les   cégeps   et   les  
universités   pourraient   servir   à   couvrir   d’autres   frais   d’études.  

 

 

 


