
Jennifer : 

Notre santé est importante et tout le monde mérite d’être en bonne santé, n’est-ce pas? 

J’allais à l’université et j’entendais des voix et j’avais des pensées délirantes au sujet de ce que je croyais 

que les gens disaient dans mon dos, car je ne savais pas que j’hallucinais. Je suis devenue psychotique 

et on m’a dit que j’avais probablement un trouble d’apprentissage non verbal. 

Joshua Tepper : 

L’équité, c’est s’assurer que, qui que vous soyez, où que vous viviez, quelle que soit votre situation, et 

quels que soient vos besoins, le système de santé peut y répondre. C’est s’assurer que tout le monde 

reçoit les soins dont il a besoin, a la possibilité d'atteindre son plein potentiel.  

Jennifer : 

Imaginez que vous alliez à l’épicerie et que vous n’ayez pas de l’argent pour acheter ce qu’il vous faut – 

vous pensez obtenir tous les glucides dont vous avez besoin de la banque alimentaire, exact? Vous avez 

reçu des pâtes et peut-être un peu de riz, mais pas de lait, car le lait, ça coûte cher, ce qui est un énorme 

problème pour les personnes qui vivent dans la pauvreté; vous avez une envie folle de lait, mais on ne 

vous en donne pas ou alors juste un peu, si vous avez de la chance.  

Jeff Turnbull : 

Votre santé ou les soins de santé que vous recevez ne devraient pas dépendre de votre revenu; 

malheureusement, c’est une réalité pour beaucoup de personnes vulnérables qui vivent en Ontario. 

Jennifer : 

Ce n’est pas juste de s’attendre à ce que les personnes qui ont un faible revenu aient une bonne hygiène 

de vie, s’alimentent bien et fassent du sport. 

Joshua Tepper : 

On veut tous être en bonne santé, prendre soin de soi, mais la réalité est que quand on ne sait pas si on 

aura à manger au prochain repas, lorsqu’on passe ses journées à chercher du travail ou à trouver un 

logement stable, il est très difficile de se soucier de sa santé. C’est probablement ce qui se passe en 

Ontario, les personnes les plus pauvres ont deux fois plus de maladies chroniques que les plus riches.  

Jennifer : 

Je pense que, si je suis prédiabétique, c’est parce que je n’avais pas les moyens de m’alimenter comme 

je l’aurais voulu pendant toutes ces années, et aussi à cause des médicaments que je prends, qui sont 

connus pour causer des troubles de métabolisme tels que le diabète et l’obésité.  

Joshua Tepper : 

L’équité est un élément essentiel du programme commun d’amélioration de la qualité et ce qui détermine 

qu’un système de santé est hautement performant. Mais c’est aussi ce qu’on veut en tant que société 

pour toutes les personnes qui vivent dans la province. C’est s’assurer que, qui que vous soyez, où que 

vous viviez ou quel que soit votre revenu, le système de santé et tout ce qui l’entoure seront là pour vous 

servir.  

Jeff Turnbull : 

On ne peut pas se permettre de ne pas venir à bout de ce problème.  


