The Ottawa Health Coalition (OHC) promotes involvement and activism in our community in the
defense and improvement of our universal public health care system. We participate in
provincial and national campaigns as a local chapter of the Ontario Health Coalition. We believe
our public health care system should be fully funded by the province to meet the community's
needs for care and that the federal government should play a key role in financing a
comprehensive health care system and enforcing a revitalized Canada Health Act.
As a volunteer-based coalition, we welcome participation from individuals and organizations
including: health care advocates, health care workers, students, retirees, unions, faith groups
and community groups.
A few OHC highlights


The volunteer led referendum (May 2016) in support of public hospital care saw one of
the highest community turnouts in the province with over 9000 ballots cast. 8942
people voted at over twenty community voting sites to stop the cuts to our community
hospitals and restoring services and staff to meet our communities’ needs. Citizens of
Ottawa sent their message loud and clear to the Ontario government.



Participating in provincial pre-budget consultations and rallying to highlight the impact
of cuts to hospital care in Ottawa



Organizing a federal election candidates’ forum on health care and the role of the
federal government in funding and promoting Canada’s universal publicly funded health
care system.

The coalition is committed to taking action on key issues that threaten the quality and
accessibility of our public health care services. Privatization of services, extra billing, hospital
funding cuts, inadequate seniors’ residential and home-care, the high cost of prescription drugs
and the need for a national drug plan, are issues that face us in Ottawa and across Canada.
Our meetings are open and usually take place on the 3 rd Monday of each month. To connect
with us please visit: www.OttawaHealthCoalition.ca, email: ottawahealthco@gmail.com or
check out @ottawahealthco on Facebook and Twitter.

La Coalition de la santé d’Ottawa (OHC) promeut la participation et le militantisme de notre collectivité
dans la défense et l’amélioration de notre système de santé public et universel. Nous participons à des
campagnes provinciales et nationales en tant que section locale de la Coalition ontarienne de la santé.
Nous croyons que notre système de santé publique devra être entièrement financé par la province pour
attendre les besoins de soins de la communauté et que le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle
clé dans le financement d’un système de santé global et l’application d’une nouvelle Loi canadienne sur
la santé.
En tant que coalition bénévole, nous préconisons la participation de personnes et d’organisations dont :
les défenseurs des soins de santé, les travailleurs de la santé, les étudiants, les retraités, les syndicats,
les groupes confessionnels et les groupes communautaires.
Quelques faits saillants au sujet de l’OHC
 La participation de la collectivité au référendum (mai 2016) organisé par des bénévoles pour
soutenir les soins hospitaliers publics a été une des plus importantes de la province avec plus de
9 000 bulletins de vote déposés. Au total, 8 942 personnes ont voté à plus de vingt lieux de vote
dans la collectivité afin de mettre fin aux coupures dans nos hôpitaux communautaires et de
rétablir les services et les membres du personnel pour répondre aux besoins de nos collectivités.
Les citoyens d’Ottawa ont transmis leur message haut et fort au gouvernement de l’Ontario.
 Participation aux consultations pré budgétaires provinciales et mobilisation pour souligner les
conséquences des coupures dans les soins hospitaliers à Ottawa.
 Organisation d’un forum sur les soins de santé des candidats aux élections fédérales et sur le
rôle du gouvernement fédéral dans le financement et la promotion du système de santé
universel financé par l’État au Canada.
La Coalition est engagée à prendre des mesures sur des enjeux clés qui menacent la qualité et
l’accessibilité à nos services de santé publics. La privatisation des services, la surfacturation, les coupures
dans le financement des hôpitaux, les soins en établissement et les soins à domicile inadéquats pour les
personnes âgées, le coût élevé des médicaments sur ordonnance et la nécessité d’avoir un régime
national d’assurance-médicaments sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés à Ottawa et
partout au Canada.
Nos réunions sont ouvertes au public et, habituellement, elles ont lieu le 3e lundi de chaque mois.
Visitez www.OttawaHealthCoalition.ca; vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à
ottawahealthco@gmail.com et nous suivre sur Facebook ou sur Twitter à @ottawahealthco.

