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Faisons de la santé publique une priorité au Timiskaming.  

Informez-vous, soyez entendu, votez. 

26 septembre – Pour diffusion immédiate  

À l’approche des élections municipales d’octobre tous dans notre district ont un rôle à jouer dans le maintien 
de notre bonne santé collective. 

Les Services de santé du Timiskaming encouragent toutes les personnes, qui sont en mesure de le faire, à 
voter aux élections municipales et à prendre en compte des enjeux dont dépendent la force et le dynamisme 
de nos communautés. Les décisions que prennent les élus municipaux peuvent tous nous toucher. 

Au moment de prendre ces décisions, les conseillers municipaux peuvent tenir compte de la santé des 
électeurs et des façons dont les communautés favorisent la santé. Ils peuvent déterminer également si 
certains groupes seraient touchés différemment par leurs décisions et voir à ce que tous les efforts déployés 
soient dans l’intérêt de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leurs capacités.     

« En votant, chacun d’entre nous peut faire une différence dans le secteur de la santé au sein de notre 
communauté. En appuyant les représentants municipaux à faire de la santé une haute priorité, permettra à 
bâtir une communauté où les gens veulent vivre, se déplacer et demeurer » dit Glenn Corneil, Médecin 
hygiéniste par intérim. 

Tout en encourageant les municipalités à avoir la santé à l’esprit au moment d’entreprendre des actions, les 
Services de santé du Timiskaming ont compilé des informations régionales relatives aux sept priorités pour 
aider les candidats aux élections municipales à comprendre les questions locales et veiller à ce que les 
électeurs soient au courant de celles qui les concernent. D’autres questions de santé publique que les 
municipalités peuvent influencer sont également énumérées dans l’introduction aux élections municipales. 
Tous les candidats reçoivent des dossiers d’information mettant en évidence ces questions et les moyens 
par lesquels les élus peuvent avoir une incidence sur la santé de leur communauté. Cette information sera 
partagée également avec le grand public. Chaque semaine, et ce, jusqu’aux élections du 24 octobre, les 
Services de santé du Timiskaming partageront des données locales sur un enjeu et préciseront les mesures 
que peuvent prendre les municipalités pour y répondre à l’échelle locale. Ces données seront publiées dans 
les journaux locaux, sur les médias sociaux, la radio locale et au www.timiskaminghu.com. Parmi les enjeux 
à aborder, il y a la santé bucco-dentaire, un milieu bâti sain, la santé mentale, changement climatique, l’anti-
racisme, la consommation de substances, le revenu et l’insécurité alimentaire.    
 
Les résidents du district peuvent voter, encourager leurs concitoyens à le faire et aider les gouvernements 
municipaux à faire de nos communautés des endroits où tous peuvent mener une bonne vie. 
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