
Pharmacare needs to be a top priority – Email your MP today

When Parliament resumes next week, the federal government is 
going to be laying out its priorities in the upcoming session.

The overwhelming support for a national prescription drug plan shows 
that over 90 percent of people in Canada support pharmacare.

Government needs to commit to a national prescription drug plan − so 
people don’t have to choose between rent, keeping the lights on, food 
on the table or medication.

You can help make this happen by emailing your MP today.    

https://pharmacare.canadianlabour.ca/send-a-letter/

A universal prescription drug plan that covers everyone in Canada, 
regardless of their income, age or where they work or live − it's not just
the right thing to do – it’s the smart thing to do.

SUPPORT A NATIONAL PRESCRIPTION DRUG PLAN.

 

L’assurance-médicaments doit être une priorité

   Envoyez un courriel à votre député dès aujourd’hui

Bonjour à tous,

Lorsque le Parlement reprendra ses travaux la semaine 
prochaine, le gouvernement fédéral présentera ses priorités au cours 
de la prochaine session.

L’appui massif en faveur d’un plan national sur les médicaments 
d’ordonnance montre que plus de 90 pour cent des Canadiens 
appuient l’assurance-médicaments.

Le gouvernement doit s’engager à mettre en place un plan national de 
médicaments d’ordonnance afin que les gens n’aient pas à choisir entre 
le loyer, garder les lumières allumées, la nourriture sur la table ou les 
médicaments.

Vous pouvez contribuer à y parvenir en envoyant un courriel à votre 
député dès aujourd'hui.

https://pharmacare.canadianlabour.ca/send-a-letter/
https://pharmacare.canadianlabour.ca/send-a-letter/


https://pharmacare.canadianlabour.ca/fr/send-a-letter/

Un programme universel de médicaments d’ordonnance qui s’applique à 
tous les Canadiens, peu importe leur revenu, leur âge ou l’endroit où ils 
travaillent ou vivent, ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est
la chose intelligente à faire.

SOUTENIR UN PLAN NATIONAL SUR LES MÉDICAMENTS 
D’ORDONNANCE.
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