
Communiqué de presse 
 

Élections provinciales de 2022 : Renseignez-vous, participez, allez voter!  

La santé compte. 

 

Le 16 mai 2022- Pour diffusion immédiate  

 
Avec les élections provinciales du 2 juin 2022, les Services de santé du Timiskaming (SST) rappellent à la 
collectivité l’importance de voter et les répercussions possibles de cette élection sur la santé des résidents. 
 
Tous les ordres de gouvernement jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de façonner les politiques ayant 
une incidence sur tous les aspects de notre vie, y compris notre santé et celle de nos collectivités. Les 
élections provinciales sont l’occasion d’examiner les questions de santé publique qui touchent nos vies et les 
générations futures bien au-delà des soins de santé. Les dirigeants provinciaux peuvent prendre des 
mesures qui favorisent et protègent la santé et le bien-être de tous, peu importe leur situation économique et 
sociale. 
 
Compte tenu des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la santé et sur les programmes et 
services de santé publique, les Services de santé du Timiskaming recommandent une liste de dix enjeux et 
mesures connexes à prendre en considération pendant les élections et au-delà, soit la santé mentale, la 
sécurité du revenu, les congés de maladie payés, le logement, la santé et le bien-être des Autochtones, la 
lutte contre le racisme, les opioïdes, la prévention et le contrôle des infections, la santé buccodentaire et 
l'équité numérique. 
 
Le vote est une façon de faire savoir au gouvernement comment il devrait fonctionner. La participation à des 
processus démocratiques comme le vote est également liée à la santé et au bien-être. Cependant, certaines 
personnes font face à des obstacles importants au vote, ce qui pourrait entraîner des stratégies et des 
programmes gouvernementaux qui ne sont pas représentatifs des personnes qui votent moins. Les 
personnes de moins de 45 ans ont tendance à être moins susceptibles de voter, tout comme les personnes 
célibataires, en particulier les parents seuls avec de jeunes enfants, ainsi que les personnes ayant un faible 
niveau de scolarité, les personnes à faible revenu, les Autochtones, les personnes ayant un handicap et les 
nouveaux citoyens canadiens.  
 
Lors des dernières élections provinciales, 53 % des électeurs du district de Timiskaming se sont rendus aux 
urnes, comparativement à 57 % dans l'ensemble de l'Ontario.  
 
« Nous savons que la participation électorale à Timiskaming est inférieure à la moyenne et nous savons que 
les stratégies et les programmes du gouvernement ont une forte influence sur la santé et le bien-être de tous 
les membres de nos collectivités », déclare le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim du district de 
Timiskaming. « C’est pourquoi, de concert avec d’autres bureaux de santé de l’Ontario, les SST ont lancé 
une campagne locale pour partager de l’information sur les questions de santé publique ainsi que sur 
l’importance de voter et d’aider les membres de la famille, les amis et les voisins à faire de même », ajoute 
M. Corneil. 
 
Une trousse d’information sera envoyée aux candidats locaux, et de plus amples renseignements sur les 
élections provinciales et la campagne La santé compte se trouvent sur le site timiskaminghu.com et seront 
également publiés sur Facebook et Twitter. 
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