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December 16, 2019
Dear Community Partner:
I am writing to let you know that the Ministry of Children, Community and Social Services,
in collaboration with other ministries across government, is currently assessing the
Ontario’s Poverty Reduction Strategy and is launching consultations to inform the
development of a new five-year strategy, in accordance with the Poverty Reduction Act,
2009.
Our government believes that the people of Ontario are the province’s greatest asset,
and when they succeed, our economy and province succeed. However, we know that
one in seven Ontario residents live in poverty.
Empowering people and supporting them during challenging times is a priority for our
government. We also know that we cannot do this work alone. We are committed to
listening and working with individuals, communities, organizations, businesses,
Indigenous partners and all levels of government. It is our shared responsibility to create
the conditions for success. To do so, we need organizations across the province to share
their ideas and feedback about how we can work together to tackle poverty.
Our goal is to drive progress and identify solutions to reduce poverty. To inform our new
Poverty Reduction Strategy, we will be asking Ontario residents how we can encourage
job creation and connect people to employment; provide people with the right supports
and services; and lower the cost of living and make life more affordable.
An online survey will be posted in January 2020 for a period of approximately 60 days. I
hope that you will respond to the survey and encourage people with experience living in
poverty to participate. We will share more information about the survey in the new year.
…/cont’d

-2We are also accepting written submissions and any recommendations for the next
strategy as well as feedback on the previous 2014–19 Poverty Reduction Strategy, by email at prso@ontario.ca or by mail at Poverty Reduction Strategy, 3rd Floor, 315 Front
Street West, Toronto ON, M7A 0B8. If there are any questions on how identifying
information included with a submission will be used, please contact: Manager, Strategic
Policy Unit, MCCSS by e-mail at prso@ontario.ca or by telephone at (647) 308-9963.
I look forward to hearing from you.
Sincerely,

Todd Smith
Minister
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Le 16 décembre 2019
Madame, Monsieur,
Je vous écris pour vous informer que le ministère des Services à l’enfance et des Services
sociaux et communautaires s’emploie actuellement, en collaboration avec d’autres
ministères du gouvernement, à évaluer la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté
et entame des consultations en vue de l’élaboration d’une nouvelle stratégie
quinquennale, conformément à la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.
Le gouvernement estime que les Ontariennes et les Ontariens sont les principaux atouts
de la province et que c’est leur réussite qui garantit le dynamisme de l’économie et l’essor
de l’Ontario. Cependant, nous savons que, dans la province, une personne sur sept vit
dans la pauvreté.
Le gouvernement s’est fixé comme priorité d’aider les gens à prendre leur avenir en main
et à traverser les périodes difficiles. Or, nous ne pouvons pas accomplir ce travail seuls.
Nous avons à cœur d’écouter les particuliers, les communautés, les organismes, les
entreprises, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement, et de
travailler à leurs côtés. Il est de notre responsabilité commune de créer les conditions
propices à la réussite. À cette fin, nous avons besoin que les organisations de toute la
province nous transmettent leurs idées et leurs commentaires sur les moyens d’œuvrer
ensemble à la lutte contre la pauvreté.
Notre objectif est d’accélérer les progrès et de trouver des solutions destinées à réduire la
pauvreté. En vue de la nouvelle Stratégie de réduction de la pauvreté, nous solliciterons
l’avis de la population ontarienne sur les façons d’encourager la création d’emplois, de
permettre aux gens de trouver un emploi, de fournir des soutiens et des services
appropriés, d’abaisser le coût de la vie et de rendre le quotidien plus abordable.
.../suite

-2Nous publierons un sondage en ligne en janvier 2020 pendant environ 60 jours. J’espère
que vous répondrez à ce sondage et que vous encouragerez les personnes en situation
de pauvreté à y participer. Nous vous communiquerons de plus amples renseignements
sur le sondage en début d’année prochaine.
Nous invitons également les intervenants à nous adresser des observations écrites, à
nous faire part de leurs recommandations sur la prochaine stratégie et à nous transmettre
leurs commentaires au sujet de la précédente Stratégie de réduction de la pauvreté (20142019), soit en nous envoyant un courriel à l’adresse prso@ontario.ca, soit en nous
écrivant par courrier postal à l’adresse suivante : Stratégie de réduction de la pauvreté,
315, rue Front Ouest, 3e étage, Toronto (Ontario) M7A 0B8. Si vous avez des questions
relatives à l’utilisation des renseignements identificatoires figurant dans les observations
qui nous sont transmises, veuillez communiquer avec la chef, Unité des politiques
stratégiques, MSESC, par courriel à l’adresse prso@ontario.ca ou par téléphone au
647 308-9963.
Je me réjouis à l’idée d’échanger avec vous plus en détail.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

Le ministre,

Todd Smith

