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INTRODUCTION

IL S’AGIT DE CHANGEMENT,
IL S’AGIT DE VOUS.
En 2017, nous présentions un avant-projet de ce document au Congrès du NPD de l’Ontario. Des
centaines de délégué(e)s nous ont fait part de leur réflexion, de ce qui leur plaisait et de ce qu’il fallait
ajouter. Nous les avons écouté(e)s et nous avons actualisé cette vision pour l’Ontario dans ce document.
La conversation est loin d’être terminée. Nous souhaitons continuer la consultation, en ligne et en
personne. Nous voulons que vous vous reconnaissiez tous(toutes) dans cette vision, ainsi que vos priorités.
Nous poursuivrons la concrétisation de cette vision jusqu’à la campagne électorale de 2018, une
campagne que nous mènerons avec l’intention de former ua gouvernement néo-démocrate. Cette vision
est une fondation pour ce gouvernement et pour un Ontario où nous pouvons tous(toutes) bien vivre. Vous
êtes au cœur de cette vision. Après tout : il s’agit de changement, il s’agit de vous.
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UN MESSAGE D’ANDREA
J’aime l’Ontario.
C’est un endroit où il fait bon vivre, de nos villes, de nos villes satellites et de nos communautés rurales à
nos lacs, nos forêts et nos terres agricoles. Quant à moi, ce sont les gens qui font de notre province un lieu
vraiment formidable.
Rencontrer autant de personnes différentes aux quatre coins de l’Ontario est ce qui me satisfait le
plus dans mon travail. À l’échelle de la province, les Ontarien(ne)s partagent les mêmes priorités. Pour
l’ensemble d’entre nous, veiller sur notre famille, la garder en santé et bâtir un avenir brillant et stable pour
nous et pour nos proches est ce qui compte.
Mais, c’est de plus en plus difficile en Ontario. Les services ont été sabrés. Les familles s’en ressentent.
Kathleen Wynne nous a laissé tomber. Elle s’est concentrée sur elle-même et sur son parti plutôt que sur
les gens. Elle a vendu Hydro One. Elle a réduit les services publics sur lesquels nous comptons comme les
soins de santé et l’éducation.
Le conservateur Patrick Brown n’est pas la solution. Il a toujours soutenu les grandes compressions et
les mesures de privatisation, comme la décision du gouvernement conservateur de couper 6 000 postes
infirmiers, de fermer 28 hôpitaux et d’éliminer 7 000 lits, sans oublier le projet du Parti conservateur visant
à abolir 100 000 postes du secteur public.
Mme Wynne nous a laissé tomber là où ça comptait et M. Brown ne ferait qu’aggraver les choses.
Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Il est temps de dresser un plan porteur d’espoir et
d’élire un gouvernement néo-démocrate qui place les gens au cœur de toutes les décisions.
Ensemble, nous pouvons bâtir l’avenir de l’Ontario...
•

Où chacun(e) d’entre nous a un emploi qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, peu
importe l’endroit où il(elle) vit.

•

Où les familles qui traversent une période difficile peuvent compter sur le gouvernement pour les aider
à se remettre sur pied.

•

Où les écoles de quartier garantissent à nos enfants une éducation de classe mondiale qui leur donne
les outils nécessaires pour réussir et où les services de garde sont abordables et disponibles.

•

Où les jeunes peuvent se prévaloir d’une bonne éducation postsecondaire sans dette massive, au
début de leur vie adulte.

•

Où le racisme, la discrimination et l’homophobie n’ont pas leur place.

•

Où les personnes âgées vivent dans la dignité et en toute sécurité, et obtiennent les soins qu’elles
méritent.

•

Où les soins de santé publics sont disponibles quand et où nous en avons besoin.
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•

Où nous sommes en tête de la lutte contre le changement climatique et où les générations futures
peuvent compter sur de l’air et de l’eau propres ainsi que sur des espaces naturels et sauvages.

•

Où nous nous réconcilions avec les peuples autochtones en les traitant enfin comme des partenaires
respectés et en garantissant les droits de la personne et les occasions qui leur ont été si longtemps
honteusement refusés.

Nous avons une vision pour un Ontario plus juste et plus égalitaire. C’est en une qui défend nos services
publics et qui livre la marchandise aux familles.
Nous sommes déterminés à faire de cette vision une réalité.
Nous avons produit ce document important ensemble et nous l’avons peaufiné au Congrès de 2017.
Cette mise à jour regroupe les idées et la détermination que les néo-démocrates ont mises de l’avant pour
améliorer la vie de tous(toutes) les Ontarien(ne)s ordinaires.
C’est le fondement d’un projet porteur d’espoir et d’un engagement sur lequel les familles ontariennes
peuvent compter.

Andrea Horwath
Cheffe des néo-démocrates de l’Ontario
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Une économie
dynamique
et moderne à
l’œuvre pour nous
tous(toutes)
Notre économie évolue de plus en plus
rapidement. L’incertitude mondiale, les
technologies perturbatrices, la volatilité du
prix des marchandises, le réchauffement
climatique et la tourmente politique aux ÉtatsUnis renforcent la nécessité d’une économie
ontarienne flexible et avant- gardiste. Nous
devons veiller à ce que notre infrastructure
et notre économie soient résilientes face
aux changements climatiques. Nous devons
minimiser notre impact sur l’environnement.
Plus important encore, notre économie doit être
à l’œuvre pour les gens afin que nous puissions
tous(toutes) profiter de la prospérité de notre
province.
La nouvelle économie a créé des occasions pour
certain(e)s. Mais, pour beaucoup d’autres, c’est
plutôt une course à l’abîme. Les bons emplois
ont disparu. Les salaires sont au point mort.
Le travail précaire est la nouvelle norme. Les
femmes attendent toujours une véritable équité
salariale. Des millions de gens doivent payer très
cher les médicaments sur ordonnance, les soins

dentaires et de la vue ainsi que les services de
santé mentale car peu d’emplois comportent des
avantages sociaux.
Même si le domaine du savoir de l’Ontario est
en croissance, il ne remplace pas les emplois
qui ont disparu dans le secteur manufacturier.
Les économies régionales font face à des défis
alors qu’elles tentent de rester compétitives au
niveau mondial. De plus en plus, les gens doivent
quitter leur communauté à la recherche d’un
emploi bien rémunéré. Les jeunes, les femmes,
les jeunes racialisé(e)s, les nouveaux(nouvelles)
immigrant(e)s, les personnes en situation de
handicap et les Autochtones de l’Ontario ont
de la difficulté à entrer sur le marché du travail
particulièrement récalcitrant. Lorsqu’ils(elles)
y parviennent, il s’agit souvent d’emplois
imprévisibles, sous-payés et instables.
En réalité, en Ontario, les salaires sont stagnants
et le coût de la vie augmente. Les Ontarien(ne)
s travaillent plus fort, mais sans avancer. Il
semble que notre province prend de plus en
plus de retard et que nous ne sommes plus le
géant économique prospère que nous étions.
Les politiques bornées des libéraux et des
conservateurs, l’absence de planification, les
allègements fiscaux accordés aux grandes
sociétés, la privatisation et les attaques contre les
services publics ont accéléré la course à l’abîme
et créé une économie qui ne répond pas aux
besoins des familles ontariennes.
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Nous pouvons modifier la façon dont les choses
fonctionnent en Ontario. Nous pouvons nous
doter d’un bon gouvernement à l’œuvre pour les
gens, qui ne se contente pas de rester vigilant.
Nous pouvons nous doter d’un gouvernement
proactif qui planifie pour l’avenir, qui veille à ce
que les changements économiques ne laissent
pas les gens pour compte et qui voit à ce que
tous(toutes) profitent de la prospérité.
Nous pouvons nous doter d’un gouvernement
à l’écoute de l’ensemble de notre province, y
compris les régions du Nord et rurales. Nous
ne pouvons pas perdre de vue nos forces
régionales qui ont bâti l’Ontario, comme les
mines, la foresterie et l’agriculture. Notre vision
de la croissance régionale garantit que chaque
chose a une place, de l’innovation aux arts et à
la culture. Notre vision pour l’Ontario en est une
où le développement économique fonctionne
pour tous(toutes), où les villes satellites peuvent
prospérer et où les villes sont dynamiques et
habitables. Nous nous efforcerons d’accroître
les occasions d’emploi et de prospérité dans
les sociétés, des plus grands employeurs de
l’Ontario aux plus petits, en passant par les
entreprises B, les entreprises sociales et les
coopératives.
Un gouvernement néo-démocrate transformera
l’économie de l’Ontario en une économie
moderne, prospère et durable sur le plan
environnemental, à l’œuvre pour tous(toutes) les
Ontarien(ne)s.

Un meilleur travail
HAUSSER LE SALAIRE MINIMUM À 15 $
Trop de personnes ne peuvent plus vivre du
salaire de leur travail et 1,7 million d’Ontarien(ne)
s gagnent le salaire minimum ou tout comme.
Nous savons que, plus souvent qu’autrement,
les plus défavorisé(e)s sont ceux(celles) qui
ont le plus de difficultés à surmonter, à savoir

les femmes, les Ontarien(ne)s racialisé(e)
s, les travailleurs(euses) autochtones, les
nouveaux(nouvelles) immigrant(e)s, les
personnes en situation de handicap, les parents
monoparentaux et les jeunes travailleurs(euses).
Une majorité d’Ontarien(ne)s souhaitent que le
salaire minimum soit porté à 15 $. Des études
montrent que d’augmenter le salaire minimum
donne lieu à une croissance de l’économie
en remettant de l’argent dans les poches de
nos familles et de nos voisin(e)s. De meilleurs
salaires signifient plus d’argent à dépenser dans
nos communautés. Cela intime également moins
de roulement de personnel et plus de stabilité
dans les lieux de travail.
Un gouvernement néo-démocrate portera le
salaire minimum à 15 $.
GARANTIR DES JOURNÉES DE
MALADIE À TOUS(TOUTES) LES
TRAVAILLEURS(EUSES)
Lorsqu’ils(elles) sont malades, trop de
travailleurs(euses) ontarien(ne)s ont le choix
entre rester à la maison et se soigner eux(elles)
ou un membre de leur famille ou perdre une
journée de salaire, ou pire perdre leur emploi. Par
conséquent, les gens se présentent au travail,
malades. Plutôt que d’aller mieux, ils(elles) se
portent mal plus longtemps, leurs collègues
tombent malades à leur tour et tout le monde est
moins productif.
Dans un Ontario néo-démocrate, personne ne
sera pénalisé pour être malade.
GARANTIR DES HEURES DE TRAVAIL ET
UN HORAIRE PRÉVISIBLE
Le travail est de plus en plus instable en Ontario.
On s’attend souvent à ce que les gens soient
disponibles sans aucune garantie d’heures de
travail ou d’horaire prévisible. Il est donc très
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difficile de mener une vie équilibrée et de gagner
sa vie.
Nous garantirons un nombre minimum
équitable d’heures rémunérées par quart de
travail. Nous exigerons que les horaires soient
affichés suffisamment à l’avance pour que les
Ontarien(ne)s puissent planifier avec confiance
leur vie bien remplie.
ÉQUITÉ POUR LES
TRAVAILLEURS(EUSES) TEMPORAIRES
Les travailleurs(euses) embauché(e)s par
l’entremise d’une agence de placement sont
souvent payé(e)s jusqu’à 33 % de moins que
les employé(e)s permanent(e)s occupant le
bureau à côté d’eux(elles) et effectuant le même
travail, alors que les agences font le double de ce
que touche le(la) travailleur(euse) temporaire.
C’est injuste et il est ainsi moins coûteux pour les
entreprises d’embaucher des travailleurs(euses)
temporaires plutôt que de fournir de bons
emplois sûrs.

Les néo-démocrates veilleront à ce que
tous(toutes) les travailleurs(euses) embauché(e)
s par l’intermédiaire d’une agence de placement
temporaire reçoivent le même salaire, les
mêmes protections et les mêmes avantages
sociaux que ceux(celles) qui travaillent à leurs
côtés. Après une période de probation standard,
toute personne embauchée par une agence sera
présumée être un(e) employé(e) de la société
cliente.
Un gouvernement néo-démocrate s’engagera
à ne pas embaucher de fonctionnaires par
l’intermédiaire d’agences de placement
temporaire.
PROTÉGER LES TRAVAILLEURS(EUSES)
AUTONOMES
De plus en plus d’Ontarien(ne)s travaillent en
dehors d’une relation employeur-employé(e)
traditionnelle. Certain(e)s sont considéré(e)
s comme entrepreneur(e)s quand ils(elles)
sont, à toutes fins pratiques, des employé(e)
s. Ceux(celles)-ci et bien d’autres qui gagnent
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leur vie en s’accommodant de différents
types de travail veulent un emploi stable et à
plein temps, mais n’en trouvent pas. D’autres
choisissent d’être pigistes, contractuel(le)s ou
solo-preneur(e)s en raison de la nature de leur
profession ou de la flexibilité que ce genre de
travail apporte.
Mais, ces emplois offrent de moins en moins de
sécurité, d’avantages sociaux ou de protections.
Les néo-démocrates estiment que, simplement
parce que la nature du travail change, l’aspect
gratifiant de l’emploi ne devrait pas être sacrifié.
Peu importe où et comment les gens travaillent,
ils(elles) méritent la sécurité, des avantages
sociaux, les protections en milieu de travail et
une rémunération équitable.
Un gouvernement néo-démocrate fera la
distinction entre les personnes qui veulent
travailler de façon autonome et celles qui
veulent un statut permanent, mais qui se voient
obligées de travailler à contrat. Nous veillerons
à ce que les personnes qui sont des employé(e)
s soient traitées comme tel(le)s et aient accès
à un salaire, à des avantages sociaux et à
une protection égaux et que ceux(celles) qui

choisissent d’être travailleurs(euses) autonomes
aient accès aux avantages sociaux, aux congés
annuels, aux congés de maladie, aux pensions et
aux congés parentaux et soient couvert(e)s par
les normes d’emploi et les lois sur la sécurité.
SOUTENIR LE DROIT DE SE SYNDIQUER
Adhérer à un syndicat est le droit de passage
à la classe moyenne. Ainsi, les gens peuvent
négocier de meilleurs salaires, de meilleurs
horaires, des avantages sociaux et la stabilité
d’emploi, autant de choses qui font cruellement
défaut dans un trop grand nombre de lieux de
travail en Ontario.
Un gouvernement néo-démocrate ne restera
pas les bras croisés pendant que les grèves
durent indéfiniment. Nous veillerons à ce que
toutes les lois du travail de l’Ontario soient justes
et priorisent les travailleurs(euses).
Nous protègerons les travailleurs(euses) en
mettant fin aux « échanges de contrat » où les
contrats de services privés sont transférés aux
plus bas soumissionnaires tous les deux ans, ce
qui fait que les travailleurs(euses) sont mis à pied
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pour être réembauché(e)s avec des salaires plus
bas et moins d’avantages sociaux.
Une structure de négociation moderne et élargie
peut donner à plus de travailleurs(euses) qui ne
l’ont pas en vertu des règles existantes, un accès
significatif à la représentation collective, tout en
comblant les besoins des travailleurs(euses)
syndiqué(e)s existant(e)s.
ASSURER LA SÉCURITÉ DES
TRAVAILLEURS(EUSES)
Il nous incombe à tous(toutes) de veiller à ce
que chaque journée de travail se termine en
toute sécurité. Chaque année, des centaines
d’Ontarien(ne)s sont tragiquement tué(e)s au
travail, des milliers sont blessé(e)s et un nombre
incalculable de gens vivent des complications
dues à des maladies environnementales et à
des traumatismes liés au travail. Il y a trop de
blessures et de décès dans les lieux de travail
de l’Ontario. Les jeunes travailleurs(euses)
sont particulièrement vulnérables. Beaucoup
commencent leur vie professionnelle par une
tragédie qui les hantera toute leur vie durant.
Nous veillerons à ce qu’aucun(e) Ontarien(ne)
ne soit blessé(e) au travail et nous soutiendrons
ceux(celles) qui l’auront été.
Les gouvernements libéral et conservateur ont
trop exempté les normes d’emploi et les lois sur
la sécurité. Cela doit cesser. Un gouvernement
néo-démocrate réaffectera les ressources à
l’application proactive des normes de santé
et de sécurité dans les lieux de travail de
l’Ontario. Nous appliquerons les règles et nous
augmenterons le nombre d’emplois régis par les
normes d’emploi et les lois sur la sécurité des
travailleurs(euses).

ACCRÉDITATION SANS SCRUTIN
ET ARBITRAGE DE LA PREMIÈRE
CONVENTION COLLECTIVE
À mesure que les lieux de travail changent et que
le travail devient plus imprévisible, nous devons
habiliter les travailleurs(euses) à se syndiquer.
Un gouvernement néo-démocrate fera
exactement cela en veillant à ce que tout lieu
de travail puisse se syndiquer lorsque 55 %
des salarié(e)s signent une carte indiquant
qu’ils(elles) veulent adhérer à un syndicat. Telle
était la norme pendant 45 ans jusqu’à ce que
le dernier gouvernement conservateur l’ait
éliminée.
Nous introduirons également l’arbitrage de la
première convention collective pour éviter les
retards et les conflits qui se produisent trop
fréquemment lors de la négociation d’une
première entente, une tactique trop souvent
utilisée pour tenter de se débarrasser d’un
syndicat.

Créer des emplois
ENCOURAGER LES GRAPPES
D’INNOVATION
Dans le monde entier, l’innovation est
dominée par des « grappes » performantes
où les industries sont concentrées dans des
zones géographiques. Par exemple, la haute
technologie dans la Silicon Valley, la mode
dans le nord de l’Italie, le jeu à Las Vegas. Il
y a des grappes semblables en Ontario, y
compris les services financiers à Toronto,
l’automobile et la fabrication dans le sud-ouest, la
programmation et la TI à Kitchener–Waterloo, la
télécommunication à Ottawa et les innovations
minières à Sudbury. Mais, nous pouvons faire plus.
Les néo-démocrates appuieront nos principaux
carrefours et construiront davantage dans des
régions et des secteurs au potentiel inexploité en
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réunissant des petites et moyennes entreprises,
des grandes sociétés ancrées, des entreprises
dérivées et des entreprises en démarrage,
des universités, des collèges, des centres de
recherche, des investisseurs et le mouvement
syndical. Ils seront fondés sur le leadership
public et ils s’appuieront sur l’investissement, la
capacité, le savoir et l’innovation du secteur privé.
AIDER LES PETITES ENTREPRISES EN
MODERNISANT LES PROGRAMMES
DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE
L’ONTARIO
Selon la Chambre de commerce de l’Ontario,
nos entreprises considèrent la province comme
un endroit de plus en plus risqué pour elles.
Les nouvelles et les petites entreprises ne se
développent pas et nos démarrages de premier
plan font face à de sérieux défis pour être
concurrentiels à l’échelle internationale tout en
demeurant en Ontario.
La vérificatrice générale de l’Ontario a critiqué
les programmes de soutien aux entreprises
du gouvernement libéral pour leur manque
de coordination et pour ne pas atteindre
leurs objectifs. Les programmes de soutien
aux entreprises des gouvernements libéral et
conservateur sont axés sur les grandes sociétés
aux dépens des petites entreprises et des
entrepreneur(e)s. Les programmes actuels sont
trop complexes à naviguer pour les entreprises
sans grandes ressources. Il est temps d’équilibrer
les programmes de soutien aux entreprises de
l’Ontario.
Nous veillerons à ce que les petites entreprises
aient accès au soutien dont elles ont besoin pour
prospérer par l’entremise de programmes de
soutien accessibles, simplifiés et transparents.

SOUTENIR LES PETITES ENTREPRISES
AVEC LES MARCHÉS PUBLICS
Les gouvernements devraient réinvestir l’argent
des contribuables dans les collectivités de
la province en soutenant, dans la mesure du
possible, les produits fabriqués en Ontario.
Un gouvernement néo-démocrate soutiendra
les emplois en Ontario via des marchés
publics stratégiques des petites et moyennes
entreprises par l’intermédiaire d’ententes sur les
avantages communautaires.
INVESTIR DANS L’INFRASTRUCTURE
L’infrastructure constitue le fondement de notre
économie, de nos services et de notre capacité
à vaquer à nos occupations quotidiennes.
Des routes et des ponts, aux hôpitaux et
aux logements abordables, investir dans la
construction et l’entretien de l’infrastructure
provinciale est une responsabilité essentielle
d’un bon gouvernement.
Les gouvernements qui se sont succédé en
Ontario n’ont pas investi adéquatement dans
l’entretien et l’expansion de l’infrastructure de la
province. Des années de sous-investissement et
de négligence ont créé un déficit d’infrastructure
de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Les trajets sont longs et stressants, les écoles
s’effondrent et les ponts sont délabrés.
Un gouvernement néo-démocrate fera
avancer l’Ontario de nouveau avec de meilleurs
transports en commun et des routes et des
ponts plus sûrs. Nous veillerons à ce que les
communautés disposent d’écoles et d’hôpitaux
communautaires sûrs et écologiques pour
fournir les services sur lesquels elles comptent.
Nous verrons à ce que le gouvernement fédéral
paie sa juste part des projets d’infrastructure.
Nous mettrons fin aux PPP coûteux et
inefficaces, en veillant à ce que l’argent consacré
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aux infrastructures publiques serve à financer et
à maintenir les biens publics, et non les profits
privés.
Garantir que tous(toutes) aient accès aux
services Internet à haut débit, peu importe où
ils(elles) vivent est un autre élément essentiel de
l’infrastructure moderne. Nous augmenterons
l’accès au haut débit, en particulier dans les
régions rurales et du Nord.
MÉTIERS ET STAGES
D’APPRENTISSAGE
Pour que l’Ontario puisse se mettre au pas
d’une économie en évolution rapide, nos
gens de métier doivent être des partenaires.
Apprendre un métier devrait être une option
claire pour tous ceux(celles) qui commencent
ou recommencent leur carrière. Pour cela, il
faut promouvoir la valeur des métiers dans
les écoles et comprendre la contribution que
les gens de métier font à notre économie. Un
gouvernement néo-démocrate collaborera
avec les gens de métier, les employeurs et les
établissements d’enseignement pour offrir des
possibilités de formation et d’apprentissage pour
doter nos gens de métier des compétences et
des connaissances nécessaires pour faire de
l’Ontario l’endroit idéal où vivre.
ATTIRER PLUS D’IMMIGRANT(E)S ET
FAIRE EN SORTE QU’IL LEUR SOIT PLUS
FACILE DE BIEN VIVRE ICI
L’immigration est essentielle au tissu
économique, culturel et social de l’Ontario. Avec
la montée du sentiment anti-immigration dans
plusieurs des plus grandes économies du monde,
l’Ontario peut devenir le meilleur endroit où les
immigrant(e)s puissent bâtir leur avenir. La crise
tragique mondiale que vivent les réfugié(e)s fait
ressortir l’importance pour l’Ontario de prendre
ses responsabilités humanitaires au sérieux.

Maintenant plus que jamais, il nous faut bien faire
l’immigration.
Notre priorité est de veiller à ce que les
nouveaux(nouvelles) immigrant(e)s puissent
réussir et bâtir leur vie ici. Les barrières
linguistiques et culturelles peuvent rendre
difficile trouver un bon emploi. Plusieurs
employeurs sous-estiment l’expérience
internationale. Le processus de reconnaissance
des titres de compétence peut être long, ardu et
dispendieux.
Un gouvernement néo-démocrate veillera
à ce que le Programme des candidats à
l’immigration de l’Ontario s’adapte au marché
du travail. Il offrira aux immigrant(e)s le meilleur
environnement possible pour s’établir, contribuer
et prospérer.
Nous collaborerons avec des organismes à
but non lucratif, des fournisseurs de services
d’établissement, des employeurs et des
municipalités pour créer des possibilités d’emploi
et pour fournir des services d’établissement dans
les collectivités rurales, éloignées et nordiques
afin de relever les défis uniques auxquels ces
communautés sont confrontées pour attirer et
retenir les immigrant(e)s.
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Nous collaborerons avec les associations
professionnelles et le gouvernement fédéral
pour simplifier le processus de reconnaissance
des titres de compétence étrangers afin que
les immigrant(e)s très instruit(e)s puissent
trouver un emploi intéressant dans leur domaine
d’expertise.
Nous prendrons des mesures pour nous assurer
que les droits et la dignité sont respectés en
demandant au gouvernement fédéral de cesser
d’utiliser les prisons provinciales pour détenir les
immigrant(e)s.
Nous déclarerons l’Ontario une province
sanctuaire.
SOUTENIR NOTRE INDUSTRIE DE
L’AUTOMOBILE ET LE SECTEUR
MANUFACTURIER
Une stratégie solide, coordonnée et exhaustive
assurera des emplois sûrs et bien payés dans
les secteurs de l’automobile et manufacturier
de l’Ontario. De plus, avec un plan audacieux
et proactif, nous pouvons accroître le nombre
d’emplois dans le secteur de l’automobile
ontarien.
Au lieu d’ignorer ce secteur comme les libéraux
l’ont fait, les néo-démocrates mettront en
application une stratégie rigoureuse en matière
d’automobile et de fabrication fondée sur la
force et la formation de notre main-d’œuvre.
Nous ferons de l’Ontario un bon endroit où
investir en intégrant les pièces automobiles
à une stratégie et en veillant à ce que nos
industries de l’automobile et de la fabrication
soient bien positionnées en fonction des besoins
des consommateurs(trices). Notre vision est
de faire de notre province un chef de file dans
le développement et la fabrication de voitures
sans conducteur(trice)s, hybrides et électriques
et de voir à ce que les consommateurs(trices)
ontarien(ne)s puissent acheter des véhicules

fabriqués en Ontario qui se conforment aux
normes les plus élevées.
Nous comblerons les lacunes en matière
de compétences et nous offrirons aux
travailleurs(euses) des occasions de formation
et de perfectionnement afin qu’ils(elles)
puissent bénéficier des changements dans
l’industrie. De plus, nous collaborerons avec le
Conseil du partenariat pour le secteur canadien
de l’automobile et le nouveau responsable
des placements de l’Ontario pour centraliser
l’information et les ressources. Nous travaillerons
énergiquement pour attirer et retenir les
investissements dans l’industrie automobile et de
la fabrication en Ontario.
Nous participerons aussi à la renégociation
des accords commerciaux pour que les
travailleurs(euses) ontarien(ne)s en profitent et
pour qu’aucun autre préjudice ne soit causé à
cette importante industrie et aux familles qui en
dépendent.
SOUTENIR NOS INDUSTRIES
AGRICOLES
L’agriculture est un élément essentiel de
l’identité de l’Ontario. Environ 70 000 personnes
travaillent dans le secteur agricole ontarien et
nous alimentent toute l’année en viande, en
œuf, en produits laitiers, en fruits, en légumes et
en grandes cultures. Un secteur agricole fort a
besoin de communautés rurales solides et pour
cela, il faut que les familles agricoles aient accès
à de bons soins de santé, à des écoles et à des
routes.
Nous collaborerons avec les agriculteurs(trices)
dans l’élaboration d’une stratégie alimentaire
qui permettra aux Ontarien(ne)s d’acheter
des aliments sains et locaux soutenant des
emplois, non seulement dans les fermes, mais
aussi dans le secteur de la transformation des
aliments, du transport, des biocarburants, des
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services et de la vente au détail. La stratégie
comprendra un programme visant à aider les
jeunes familles agricoles à s’établir grâce au
mentorat, aux conseils financiers de tiers et
à un volet de garantie de prêts à l’intention
des nouveaux(nouvelles) agriculteurs(trices).
Nous protégerons les terres agricoles contre
le développement et l’achat commercial de ces
terres uniquement à des fins d’investissement.
LE CERCLE DE FEU
Il est temps que l’Ontario passe à l’action en ce
qui a trait au Cercle de feu. Les gouvernements
conservateur et libéral ont affirmé aux
collectivités du Nord que la création de nouveaux
emplois était imminente. Pendant des années, ils
ont promis d’agir, sans que rien ne se passe. Cela
a de graves conséquences et les investissements
quittent l’Ontario.
On estime que les réserves de chromite dans le
Cercle de feu valent plus de 60 milliards $, sans
parler de milliers d’emplois pour les résident(e)
s du Nord de l’Ontario. Un gouvernement
néo-démocrate collaborera avec les Premières

nations, les sociétés minières et d’exploration, les
raffineries et les habitant(e)s du Nord pour faire
avancer le projet.
L’attente a assez duré. Il est temps de se mettre
au travail.
SOUTENIR NOTRE INDUSTRIE
MÉDIATIQUE ET CULTURELLE
L’industrie culturelle constitue un élément
essentiel du tissu de notre province. Elle raconte
nos histoires et célèbre les diverses cultures qui
font de l’Ontario la grande province qu’elle est.
Elle est aussi un moteur économique important.
L’Ontario abrite le troisième plus grand centre de
production cinématographique et télévisuelle en
Amérique du Nord ainsi que des musicien(ne)
s, des auteur(e)s et des producteurs(trices) de
médias numériques de renommée mondiale.
Les emplois dans le secteur des arts et de la
culture sont hautement qualifiés, éduqués et
innovants.
Un gouvernement néo-démocrate collaborera
avec l’industrie des médias visuels, responsable
de dizaines de milliers d’emplois et ayant
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rapporté plus d’un milliard de dollars à la
province en 2015, pour continuer à croître et à
élargir sa portée géographique dans la province.
Nous offrirons des crédits d’impôt compétitifs
pour la production cinématographique et
télévisuelle. Nous collaborerons avec les
municipalités pour rationaliser les possibilités
de zonage dans des espaces de production
novateurs et à la fine pointe de la technologie.
Nous élargirons également la portée de
l’industrie en travaillant avec les corps de
métiers spécialisés, les producteurs(trices) et
les talents pour produire et créer des emplois
dans le Nord de l’Ontario, en mettant l’accent
sur le perfectionnement des compétences des
Premières nations.

Nous veillerons à ce que le Conseil des arts de
l’Ontario et la Société de développement de
l’industrie des médias de l’Ontario disposent
des ressources nécessaires pour renforcer
et développer notre secteur culturel. En
consultation avec le secteur des arts et de la
culture, nous appliquerons des formules de
financement justes et prévisibles, tout en veillant
à la viabilité des festivals et autres événements
dans les petites et grandes collectivités de
l’Ontario.
Un gouvernement néo-démocrate étendra
également les protections en vertu de la Loi sur
les normes d’emploi et comblera les lacunes
dans les avantages sociaux qui touchent de
nombreux(ses) travailleurs(euses) autonomes
de l’industrie culturelle.
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Des soins de santé
publics où et quand
nous en avons
besoin
L’accès universel aux soins de santé publics est
l’une des réalisations dont les néo-démocrates
et l’ensemble des Canadien(ne)s sont les
plus fiers(fières). Mais, depuis des années, les
gouvernements libéral et conservateur rognent
sur l’assurance-maladie et la promesse que les
soins de santé publics représentent.
Par conséquent, il est de plus en plus difficile
d’avoir accès à de bons soins de santé en Ontario.
Des compressions importantes dans les hôpitaux
ont entraîné des milliers de mises à pied chez
les travailleurs(euses) de la santé de première
ligne. Les libéraux n’ont plus la confiance de
nos médecins, de nos infirmières et de nos
travailleurs(euses) de la santé.
Dans tout ce qu’ils font, les néo-démocrates
sont guidés par la vision et les principes
de la Loi canadienne sur la santé. Nous
protègerons l’accès universel aux soins de
santé publics, à but non lucratif. Nous estimons
que le gouvernement fédéral doit faire plus
pour promouvoir de meilleurs soins de santé
au Canada. En sus d’établir un programme
national universel d’assurance-médicaments,
le gouvernement fédéral doit réaffirmer les
principes des soins de santé publics nationaux

et mettre fin à la privatisation rampante. Cela est
particulièrement vrai dans le secteur des soins à
domicile et de longue durée.
Nous mettrons fin à la privatisation des soins de
santé. Nous chercherons à restaurer les services
hospitaliers publics qui ont été privatisés par les
libéraux et les conservateurs. Nous interdirons
le tourisme médical axé sur le profit dans les
hôpitaux de l’Ontario.
Notre santé, ce n’est pas seulement les soins.
Les néo-démocrates reconnaissent que la santé
des Ontarien(ne)s est profondément influencée
par la prévention, un travail, un revenu décent,
une alimentation saine, un logement salubre
et sécuritaire et un large éventail de soutiens
sociaux et communautaires. C’est pourquoi
tous nos engagements, d’augmenter le salaire
minimum à 15 $ et améliorer la qualité du
travail, à investir dans le logement abordable,
le transport en commun, les garderies et les
loisirs, font partie de notre vision d’un Ontario en
meilleure santé.
Nous préconiserons l’équité en matière de santé
et nous veillerons à ce que toutes les politiques
gouvernementales favorisent une meilleure
santé.
Un gouvernement néo-démocrate veillera à
ce que des soins de qualité soient fournis à
tous(toutes) les Ontarien(ne)s quand et où
ils(elles) en ont besoin.
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ASSURANCE-MÉDICAMENTS
UNIVERSELLE DE L’ONTARIO
Notre objectif est la mise en place d’un régime
d’assurance-médicaments national, complet
et universel. Mais, les Ontarien(ne)s ne
peuvent pas s’en remettre au gouvernement
fédéral. Il est temps pour nous d’ouvrir la
voie. Comme première étape vers un régime
d’assurance-médicaments provincial universel
et complet, un gouvernement néo-démocrate
établira le premier programme universel
d’assurance-médicaments de l’Ontario. Pour
la première fois, tous(toutes) les Ontarien(ne)
s, indépendamment de l’âge ou du revenu
pourront se procurer les médicaments essentiels.
Les médicaments d’ordonnance sont
inabordables pour des millions d’Ontarien(ne)
s. Trop de familles s’inquiètent de la façon dont
elles les paieront. De plus en plus de gens
doivent choisir entre remplir leur ordonnance ou
payer leur facture d’électricité, leur habitation et
leur nourriture. Loin de s’améliorer, le problème
s’aggrave, car le travail précaire à bas salaire
et sans avantages sociaux devient chose
commune. Les néo-démocrates estiment que

les médicaments sur ordonnance doivent être
abordables et accessibles pour tous(toutes)
les Ontarien(ne)s, et pour tous(toutes) les
Canadien(ne)s, peu importe où ils(elles)
travaillent, leur âge ou combien ils(elles) gagnent.
Le Canada a besoin d’un régime d’assurancemédicaments national universel et complet. Mais,
l’Ontario ne peut plus attendre alors que des
millions de personnes ont de la difficulté à se
procurer des médicaments.
Un gouvernement néo-démocrate établira
le premier programme provincial universel
d’assurance-médicaments. Tous(toutes) les
Ontarien(ne)s auront accès aux médicaments
essentiels pour la toute première fois, y compris
les plus de 2,2 millions d’Ontarien(ne)s qui
sont sans assurance-médicaments. Au début,
l’assurance-médicaments universelle couvrira
environ 125 médicaments essentiels. La
couverture augmentera au fil des économies
réalisées. Les médicaments répertoriés seront
déterminés par un processus indépendant dirigé
par le Comité d’évaluation des médicaments. Le
programme sera complètement fonctionnel d’ici
2020 et fera réaliser de grandes économies aux
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familles non assurées, ainsi qu’aux entreprises
et aux payeurs du secteur privé qui assument les
coûts des régimes d’assurance-médicaments
des employé(e)s.

qu’il sert. Par exemple, reconnaître qu’un hôpital
peut desservir une population dont le taux de
diabète est plus élevé que la normale ou une
population âgée supérieure à la moyenne.

Pour en savoir plus sur notre régime
d’assurance-médicaments, veuillez
consulter https://fr.ontariondp.ca/
pharmacarepourtous

SOUTENIR LES TRAVAILLEURS(EUSES)
ET LES PROFESSIONNEL(LE)S DES
SOINS DE SANTÉ

EN FINIR AVEC DES DÉCENNIES DE
COUPURES ET DE PRIVATISATION DANS
LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ
L’assurance-maladie est le grand espoir du
Canada et notre promesse non tenue. Le temps
est venu pour l’Ontario de diriger le pays en
mettant en place de véritables mesures qui
renforcent et élargissent les soins de santé
publics. Notre système de soins de santé public
doit pourvoir aux besoins des Ontarien(ne)
s, en constante évolution. Il faut bien soigner
les gens, quand ils(elles) en ont besoin et
aussi près de chez eux(elles) que possible, y
compris dans les régions rurales et du Nord
de l’Ontario. À mesure que notre population
s’accroît et vieillit, les services de santé doivent
pouvoir répondre aux nouvelles demandes,
adopter des pratiques novatrices, éduquer et
former les professionnel(le)s de la santé et
réagir rapidement et efficacement aux besoins
changeants de nos collectivités.
Les néo-démocrates imposeront un moratoire
sur toute mise à pied additionnelle d’infirmières
et de travailleurs(euses) de la santé de première
ligne, de professionnel(le)s et de fournisseurs de
soins de santé jusqu’à ce que nous disposions
d’un plan complet en ce qui a trait aux ressources
dans le secteur de la santé. Nous arrêterons
les compressions dans nos hôpitaux. Nous
veillerons à ce que le financement consacré au
secteur hospitalier suive à tout le moins le rythme
de l’inflation, la croissance démographique et
les besoins de santé particuliers de la population

Les travailleurs(euses) et les professionnel(le)
s des soins de santé de l’Ontario consacrent leur
vie à prodiguer d’excellents soins aux gens. Tout
notre système de soins de santé souffre quand
ils(elles) sont surchargé(e)s et qu’on leur refuse
les soutiens dont ils(elles) ont besoin.
Les néo-démocrates prendront des mesures
décisives pour soutenir les travailleurs(euses) de
la santé. Nous collaborerons avec tous(toutes)
les professionnel(le)s des soins de santé pour
dispenser de meilleurs soins. Nous rétablirons
le respect pour tous(toutes) ceux(celles) qui
travaillent dans le secteur des soins de santé.
Un gouvernement néo-démocrate imposerait un
moratoire immédiat sur toute nouvelle réduction
du nombre d’infirmières et de travailleurs(euses)
de la santé jusqu’à ce qu’un cadre complet de
dotation en personnel et en RH ait été établi.
Nous collaborerons avec tous(toutes) les
professionnel(le)s des soins de santé pour
qu’ils(elles) donnent leur pleine mesure et
pour qu’ils(elles) servent les Ontarien(ne)s au
mieux de leurs capacités. Ainsi, les patient(e)s
bénéficieront de meilleurs soins plus rapides et
plus pratiques.
Les médecins auront accès à un arbitrage
exécutoire, comme c’est déjà le cas dans de
nombreuses autres provinces.
Nous collaborerons avec les travailleurs(euses)
de première ligne pour réduire la violence et
traiter des risques pour la sécurité dans tous les
milieux de soins de santé et nous corrigerons
les erreurs du gouvernement libéral. Nous
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modifierons la loi pour étendre la couverture en
cas de syndrome de stress post-traumatique aux
infirmières et aux travailleurs(euses) de la santé
qui font souvent fonction de premiers(premières)
intervenant(e)s dans nos services d’urgence et
dans d’autres établissements de soins de santé.
FOURNIR LES MEILLEURS SOINS À
DOMICILE AU CANADA
Les néo-démocrates sont déterminés à faire
des soins à domicile en Ontario les meilleurs
au pays. Nous souhaitons éliminer les listes
d’attente, garantir l’accès aux services dont les
gens ont besoin et soutenir de bons emplois afin
que les travailleurs(euses) de soins à domicile
puissent prodiguer les meilleurs soins possibles.
Offrir les meilleurs soins à domicile au Canada
est notre vision et notre engagement envers les
Ontarien(ne)s.
Le système de soins à domicile de l’Ontario est
brisé. Trop de gens sont privés trop longtemps
des soins et du soutien dont ils(elles) ont besoin,
mettant leur sécurité en péril. Les aidant(e)s
naturel(le)s sont stressé(e)s et épuisé(e)s, faute
du soutien nécessaire pour la prise en charge
de leurs proches. Les aîné(e)s s’inquiètent et se
demandent quand leur travailleur(se) de soins à
domicile arrivera ou si ce sera le(la) même que la
dernière fois. Les travailleurs(euses) de soins à
domicile font de leur mieux, mais beaucoup sont
peu rémunérés dans des emplois précaires, ce
qui rend la tâche difficile.
Le modèle brisé des libéraux et des
conservateurs repose en partie sur la passation
de marché de services à des fournisseurs à but
lucratif. Trop de fonds publics consacrés aux
soins à domicile sont affectés directement aux
profits et aux coûts administratifs des entreprises
privées, et non aux soins aux patient(e)s.
Les néo-démocrates s’efforceront de retirer
toute notion de profits du secteur des soins,

d’investir dans l’élimination des listes d’attente,
de garantir l’accès aux services dont les gens
ont besoin dans les cinq jours et d’augmenter
le nombre d’heures de soins quotidiens. Nous
soutiendrons également des emplois bien
rémunérés assortis d’horaires plus fiables afin
que les travailleurs(euses) de soins à domicile
puissent offrir des soins uniformes et de qualité.
INVESTIR DANS DES SOINS DE LONGUE
DURÉE DE QUALITÉ
Nos parents et nos grands-parents vieillissant(e)
s méritent de vivre dans la sécurité, le confort et
la dignité. À l’heure actuelle, l’Ontario les laisse
tomber.
Après des décennies de négligence des libéraux
et des conservateurs, les soins de longue durée
sont à un point de rupture. Les résident(e)s sont
plus âgé(e)s et ont des besoins plus complexes
qui ne sont pas toujours satisfaits. Plus de 25 000
personnes âgées sont inscrit(e)s sur des listes
d’attente, ce qui augmente la pression sur les
hôpitaux. Notre système a déjà du mal à prendre
en charge le nombre croissant de patient(e)
s souffrant de la maladie d’Alzheimer et de la
démence.
Nous devons prendre des mesures concrètes
pour améliorer les soins et pour que les familles
sachent que leurs proches seront protégé(e)s
chaque minute de chaque jour.
Nous nous efforcerons de raccourcir les listes
d’attente, d’augmenter les heures de soins
quotidiens et de voir à ce que les couples
nécessitant des soins de longue durée ne soient
jamais séparés contre leur volonté et que les
foyers de soins de longue durée soient inclusifs
et accueillants pour tous(toutes).
Nous améliorerons également le soutien
comportemental pour les résident(e)s ayant des
besoins complexes afin d’assurer leur sécurité et
celle des travailleurs(euses) et autres résident(e)s.
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GARANTIR DES CONGÉS AUX
AIDANT(E)S NATUREL(LE)S

AMÉLIORER LES SOINS DE
CANCÉROLOGIE

Les deux tiers des aîné(e)s qui reçoivent des
soins à domicile sont également pris en charge
par des membres de leur famille. Ce sont
souvent des femmes qui s’efforcent de concilier
travail et famille. C’est une tâche émotionnelle
difficile qui stresse les familles et qui les pousse à
leur limite. Le gouvernement doit mieux soutenir
ceux(celles) qui interviennent pour combler les
lacunes du système et pour prodiguer des soins
à leurs êtres chers vieillissant(e)s, malades ou
convalescent(e)s.

Plus que jamais auparavant, un plus grand
nombre d’Ontarien(ne)s vivent avec le
cancer. Même si les thérapies et les résultats
s’améliorent, un diagnostic de cancer reste
décourageant.

Un gouvernement néo-démocrate veillera à ce
que les gens puissent prendre congé de leur
emploi pour s’occuper d’un membre de la famille
ou d’un être cher qui est malade.
S’ATTAQUER AUX TICKETS
MODÉRATEURS DANS LE SECTEUR DES
SOINS DE SANTÉ
Les néo-démocrates estiment que les soins de
santé devraient être financés par l’intermédiaire
d’impôts progressifs et non par des tickets
modérateurs ou des impôts uniformes sur le dos
des malades et des personnes âgées. Personne
ne devrait jamais se priver des soins de santé
dont ils(elles) ont besoin, à cause des coûts.
Sous l’égide des gouvernements libéral et
conservateur, les gens ont dû payer de leur
poche de plus en plus de services, qu’il s’agisse
de frais de stationnement excessifs à l’hôpital, de
l’obtention d’un certificat médical, d’analyses de
sang ou de frais ambulanciers non assurés.
Un gouvernement néo-démocrate collaborera
avec les partenaires du secteur de la santé
pour éliminer les tickets modérateurs injustes
imposés aux patient(e)s et à leurs familles dans
l’ensemble du système de santé.

Un gouvernement néo-démocrate de l’Ontario
améliorera les soins contre le cancer en
rehaussant l’accès aux traitements anticancéreux
par voie orale afin d’optimiser les soins à l’hôpital
et en dehors, en améliorant le dépistage, en
mettant l’accent sur les collectivités les plus
inaccessibles et en aidant les familles à naviguer
le système de cancérologie.
PROTÉGER LES HÔPITAUX, CŒUR DES
COMMUNAUTÉS
Les soins communautaires sont extrêmement
importants pour le bien-être et l’amélioration
de l’état de santé des Ontarien(ne)s, mais ils ne
remplaceront pas les soins hospitaliers.
Les néo-démocrates estiment que les hôpitaux
sont plus que des briques et des budgets. Ils sont
au cœur de nos communautés, que nous vivions
dans les grandes villes ou les villes satellites,
ou dans les régions rurales ou nordiques de
l’Ontario. Les gens ont confiance que leur hôpital
local sera présent à l’appel pour soigner leurs
familles quand ils(elles) en auront besoin.
Un gouvernement néo-démocrate arrêtera les
compressions dans les hôpitaux de l’Ontario et
veillera à ce que leur financement suive toujours
la demande.
Nous procéderons à un examen des besoins en
personnel et, jusqu’à ce qu’il soit terminé, nous
imposerons un moratoire sur toute nouvelle
mise à pied d’infirmières, de travailleurs(euses)
de première ligne, de professionnel(le)s et
de fournisseurs de soins de santé en mettant
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l’accent sur la réduction du temps d’attente dans
les salles d’urgence, et pour les procédures
chirurgicales et de diagnostic.
Nous nous engageons à élargir et à améliorer
les soins de santé en milieu rural. Les résident(e)
s des régions rurales de l’Ontario ont besoin de
services près de chez eux(elles).
ACCÉLÉRER LES VISITES EN SALLE
D’URGENCE
Quand un(e) Ontarien(ne) fait face à une
urgence médicale, il(elle) devrait pouvoir obtenir
des soins rapidement dans une salle d’urgence
près de chez lui(elle). Cependant, selon
l’Association des hôpitaux de l’Ontario, les temps
d’attente à l’urgence sont à leur niveau le plus
haut depuis que la province a commencé à les
mesurer. Que les libéraux réduisent les services
hospitaliers dans les petites collectivités ne fait
qu’empirer les choses. Cela met des vies en péril
et surcharge les SE voisines.
Nous envisageons un avenir meilleur où l’Ontario
est un chef de file dans la réduction des temps
d’attente pour les familles, les enfants et les
personnes âgées. En collaborant avec les
fournisseurs de soins de santé de première ligne
et en investissant dans les soutiens appropriés,
nous réduirons les temps d’attente dans les
salles d’urgence.
Un gouvernement néo-démocrate diminuera
les temps d’attente en supprimant d’autres
compressions dans les hôpitaux et en effectuant
une véritable planification de la capacité du
système de santé. Nous améliorerons l’accès
aux soins dentaires et aux lits de soins de
longue durée lorsque les gens en ont besoin.
Nous faciliterons l’accès aux services de
soutien en santé mentale et de lutte contre
les dépendances dans nos collectivités et au
moment de fixer un rendez-vous d’urgence

avec les médecins de famille et les infirmières
praticiennes.
ACCÉLÉRER L’ACCÈS AUX MÉDECINS
DE FAMILLE ET AUX SOINS PRIMAIRES
Accéder facilement aux soins primaires, que ce
soit avec un médecin de famille ou une infirmière
praticienne, permet aux familles de demeurer en
santé. Faciliter l’accès aux soins primaires réduit
le niveau de stress, répond aux questions des
gens et diminue la pression sur notre système
hospitalier.
Toutefois, des milliers d’Ontarien(ne)s ont du
mal à trouver un médecin et de nombreuses
collectivités déploient de grands efforts pour
attirer de nouveaux médecins dans leurs villes.
Un gouvernement néo-démocrate améliorera
l’accès à tous les fournisseurs de soins primaires
et facilitera la tâche des nouveaux(nouvelles)
Ontarien(ne)s, des nouveaux parents,
étudiant(e)s et résident(e)s des collectivités
rurales et du Nord lorsqu’il s’agit de trouver
un médecin de famille. Nous collaborerons
également avec les médecins de famille et les
infirmières praticiennes pour améliorer, en cas
d’urgence, l’accès aux fournisseurs de soins
primaires dans les 24 heures suivant la demande
de rendez-vous.
RÉDUIRE LE TEMPS D’ATTENTE POUR
LES CHIRURGIES
L’accès en temps opportun aux chirurgies
est essentiel au bien-être, au recouvrement
plus rapide de la santé et à l’évitement des
complications.
En 2016, la vérificatrice générale signalait que
les longs délais d’attente pour les chirurgies
mettaient les patient(e)s à risque. Il est temps de
changer cela.
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Un gouvernement néo-démocrate, en
coopération avec les hôpitaux et les
chirurgien(ne)s, prendra des mesures pour
prévenir les annulations de chirurgie. Notre
objectif sera de veiller à ce que les salles
d’opération ne restent pas inoccupées pendant
que les patient(e)s sont en attente d’une
intervention chirurgicale.
AMÉLIORER LA QUALITÉ ET L’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ MENTALE
Les Ontarien(ne)s reconnaissent la nécessité
d’un meilleur accès aux soins de santé mentale.
Mais, ces soutiens ne sont tout simplement pas
disponibles. Le système de santé mentale de
l’Ontario laisse trop de gens en reste.
Les néo-démocrates souhaitent que
tous(toutes) les Ontarien(ne)s aient accès à
des services de santé mentale, dans leur propre
collectivité ou aussi près de chez eux(elles) que
possible.
Un gouvernement néo-démocrate établira
des normes provinciales en matière de santé
mentale assorties d’un échéancier de mise
en œuvre pour la première fois dans l’histoire
de l’Ontario. Nous mettrons en application les
recommandations du Comité spécial de la santé
mentale et des dépendances, notamment la
création d’un organisme responsable auprès
du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée pour assurer la prestation uniforme et
complète des programmes et services de santé
mentale et de lutte contre les dépendances
partout en Ontario.
Nous traiterons de la pénurie de
conseillers(conseillères), de psychiatres,
d’infirmières psychiatriques, d’intervenant(e)
s de rue et d’autres professionnel(le)s de
la santé mentale en offrant plus de soutien
et de formation en santé mentale aux
policiers(policières) et aux premiers(premières)

intervenant(e)s. Nous investirons dans les
centres de désintoxication et de réadaptation, et
les services de réduction des risques.
Nous fournirons également de nouveaux
soutiens d’urgence consacrés à la prestation
de soins de santé mentale. Nous fournirons
de l’information sur les temps d’attente pour
les services de santé mentale et nous nous
attaquerons à la crise croissante des opioïdes en
Ontario.
DES SOINS DENTAIRES PLUS
ABORDABLES ET PLUS DISPONIBLES
Une bonne santé bucco-dentaire est
essentielle au bien-être des familles. Mais, trop
d’Ontarien(ne)s ne consultent pas le(la) dentiste
et évitent les traitements en raison des coûts
prohibitifs.
Un gouvernement néo-démocrate s’efforcera
d’améliorer l’accès des Ontarien(ne)s aux soins
dentaires et prendra des mesures pour traiter du
nombre croissant d’Ontarien(ne)s qui ne sont
pas couvert(e)s au travail.
AMÉLIORER LES SOINS DANS LES
COLLECTIVITÉS DES PREMIÈRES
NATIONS
Les familles des Premières nations de l’Ontario
ne peuvent se prévaloir des services de santé
dont elles ont besoin. À bien des égards, le
système de soins de santé de l’Ontario s’arrête
aux limites des réserves. Mais, ce n’est pas le
cas du devoir de protection du gouvernement
provincial.
Les Premières nations entretiennent une relation
directe avec le gouvernement fédéral. Mais,
Ottawa a laissé tomber trop d’Autochtones.
L’Ontario doit collaborer avec les Premières
nations pour offrir aux enfants, aux familles et aux
ancien(ne)s le même accès aux soins de santé
auquel tous(toutes) les autres Ontarien(ne)

22

Une vision néo-démocrate pour l’Ontario

s s’attendent. Tel est notre engagement.
Différer plus longtemps est tout simplement
inacceptable.
PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE
DE SANTÉ
La santé est un droit de la personne. Mais, elle
est souvent profondément touchée par la
pauvreté, le racisme systémique, l’homophobie,
la transphobie, le sexisme et le capacitisme.
C’est pourquoi les néo-démocrates placent
l’équité en matière de santé au cœur de notre
approche. Nous estimons que le gouvernement,
en partenariat avec les collectivités et les
fournisseurs, devrait s’efforcer de reconnaître et
de supprimer les obstacles qui nuisent à la santé
et à l’accès aux soins.
Nous protégerons et nous élargirons l’accès aux
soins de santé en français.
Nous consulterons les Premières nations de
l’Ontario quant à leurs priorités et à la façon
d’intégrer leur leadership dans la prise de
décision en matière de santé.

Nous renforcerons et nous élargirons
les services de santé communautaire en
collaboration avec les centres de santé
communautaires, les cliniques dirigées par des
infirmières praticiennes, les équipes de santé
familiale et les centres autochtones d’accès
aux soins de santé pour élargir les services
à plus de communautés. Nous assurerons
une rémunération adéquate pour recruter et
retenir les professionnel(le)s de la santé dans
le secteur des soins primaires communautaires.
Nous augmenterons l’accès aux soins pour les
personnes LGBTQIA2.
SOUTENIR LES SAGES-FEMMES ET
LES SERVICES DE SANTÉ MATERNELLE
COMMUNAUTAIRES
Les néo-démocrates sont fiers de soutenir
l’accès aux sages-femmes. En 1994, le métier
de sage-femme est devenu une profession
de la santé règlementée. Aujourd’hui, plus de
800 sages-femmes agréées desservent 90
cliniques en Ontario. En améliorant l’accès aux
sages-femmes et en s’attaquant aux plus grands
défis auxquels la profession est confrontée, nous
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élargirons l’accès aux mères en devenir et nous
assurerons un brillant avenir à cette profession.

dont ils(elles) ont besoin dans leurs derniers
jours ou ils(elles) doivent les payer un prix fort.

Un gouvernement néo-démocrate améliorera
l’accès aux sages-femmes et s’attaquera
aux inégalités salariales auxquelles elles sont
confrontées. Nous verrons à ce que les mères
des régions rurales de l’Ontario puissent
accoucher dans leur hôpital communautaire
en protégeant les services de santé maternelle
et d’obstétrique et en élargissant les options
offertes aux parents comme les centres de
naissance et les cliniques de sages-femmes.

Les néo-démocrates estiment que tous(toutes)
les Ontarien(ne)s ont droit au confort et à la
dignité jusqu’à la fin de leur vie.

AMÉLIORER LES SOINS PALLIATIFS ET
LA DIGNITÉ EN FIN DE VIE
Le besoin en soins palliatifs augmente
rapidement. Mais, trop de gens sont privé(e)
s des soins palliatifs et de fin de vie qu’ils(elles)
méritent. Les hospices luttent pour pourvoir aux
besoins de nos communautés et les patient(e)s
continuent de se voir refuser les soins à domicile

Un gouvernement néo-démocrate, en
collaboration avec des partenaires
communautaires, établira le système de
soins palliatifs compatissant et accessible
qui manque à l’Ontario, mais dont il a si
urgemment besoin. Nous veillerons à ce que
tous(toutes) les Ontarien(ne)s puissent choisir
avec dignité, jusqu’à leur tout dernier jour. Les
néo-démocrates respecteront le droit des
Ontarien(ne)s à l’aide médicale à mourir et
veilleront à ce que chaque Ontarien(ne) ait accès
à des soins de fin de vie compatissants et de
haute qualité.

24

Une vision néo-démocrate pour l’Ontario

Des villes et des
villes satellites
plus abordables et
habitables
Les Ontarien(ne)s veulent pouvoir s’offrir une
maison à leur goût et se rendre au travail ou à
l’école sans passer des heures dans la circulation
ou entassé(e)s dans un autobus ou un métro
bondés. Ils(elles) veulent subvenir aux besoins
de leurs familles sans s’inquiéter. Ils(elles)
veulent profiter du plein air, aller au théâtre,
passer une soirée à un festival de musique ou
voir un bon film produit dans leur province natale.
Malheureusement, ce mode de vie de qualité est
hors de portée de nombreux(ses) Ontarien(ne)
s. Les gens ont l’impression de travailler plus
fort, sans progresser. Les longs trajets stressants
grugent le temps passé en famille. S’occuper des
enfants et des parents vieillissants met trop de
pression sur les gens.
Le temps d’un gouvernement qui comprend et
qui respecte à quel point les gens travaillent fort
et qui croit qu’il peut contribuer à faciliter la vie de
tous(toutes) est venu.
Un gouvernement néo-démocrate mettra les
gens au cœur de toutes les décisions et rendra
l’Ontario plus abordable et habitable.

RÉDUIRE LES FRAIS D’ÉLECTRICITÉ
ET REMETTRE HYDRO ONE DANS LE
DOMAINE PUBLIC
En Ontario, les factures d’électricité sont trop
élevées et cela nuit aux familles, aux entreprises,
au public, aux ONG et aux services publics.
Un gouvernement néo-démocrate remettra
Hydro One dans le domaine public. Nous
réduirons les factures d’environ 30 %. Nous
réglerons les problèmes qui ont donné lieu à la
hausse des factures d’électricité.
Un gouvernement néo-démocrate prendra la
décision historique de remettre Hydro One dans
le domaine et le contrôle publics. Au fil du temps,
une société publique Hydro One réinvestirait des
milliards de dollars pour desservir la population
de l’Ontario tout en maintenant des tarifs à la
baisse.
Nous cesserons de payer pour de l’électricité
dont l’Ontario n’a pas besoin. Nous examinerons
et nous renégocierons immédiatement les
mauvais contrats privés que les gouvernements
libéral et conservateur ont signé. Nous
égaliserons les frais de distribution rurale
et urbaine. Nous plafonnerons les marges
bénéficiaires privées. Nous mettrons fin à la
facturation obligatoire selon l’heure d’utilisation.
Réduire les factures d’environ 30 % est
un objectif ambitieux, mais réalisable. En
investissant dans un système public, nous
augmenterons la conservation et nous
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générerons des revenus et des avantages à long
terme pour la population et pour les entreprises
de l’Ontario.
DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
PLUS ABORDABLES
Les services de garde d’enfants sont en pleine
crise d’abordabilité et un gouvernement
néo-démocrate s’y attaquera. En Ontario, les
garderies sont de plus en plus inaccessibles
et inabordables, surtout à Toronto, où les
parents paient les frais les plus élevés au pays.
Encore faut-il que vous en trouviez. On compte
présentement des places réglementaires pour
moins de 18 % des enfants de moins de 12 ans.
Les néo-démocrates estiment que la prestation
de soins sécuritaires, de qualité et à but non
lucratif à nos enfants est l’une des tâches les
plus importantes d’une société. L’éducation de la
petite enfance est un impératif moral et un bien
public, pas une entreprise à but lucratif.
Un gouvernement néo-démocrate priorisera
l’accès des familles à des services de garde
d’enfants abordables et de haute qualité, peu
importe leur revenu ou l’endroit où elles vivent.
Le soutien devrait être axé sur les services
agréés et un barème abordable. Un nouveau
financement gouvernemental sera accordé
exclusivement aux garderies à but non lucratif.
Nous estimons que les éducateurs(trices) de
la petite enfance qui s’occupent de nos enfants
et qui leur enseignent devrait être respecté(e)
s et qu’ils(elles) méritent des salaires et des
conditions de travail équitables.

FAIRE AVANCER L’ONTARIO EN
VERSANT DES CONTRIBUTIONS
IDENTIQUES À CELLES DES
MUNICIPALITÉS DANS LE SECTEUR DU
TRANSPORT EN COMMUN
Le transport en commun est un bien
économique et public qui profite à tous(toutes).
En ce qui concerne les Ontarien(ne)s, il devrait
s’agir d’un mode de transport abordable et
fiable qui les emmène en toute sécurité là où
ils(elles) doivent se rendre sans trop de retard, ni
d’entassement.
Un transport en commun abordable et fiable est
synonyme de trajets moins stressants au travail, à
l’école et dans les villes et les villes satellites. Cela
signifie moins de voitures sur la route, moins
de pollution atmosphérique et la circulation
plus efficace des marchandises. Le transport
en commun favorise l’activité économique et
construit des collectivités dynamiques.
Les néo-démocrates estiment que la province a
un rôle à jouer dans le financement du transport
en commun. Un gouvernement néo-démocrate
versera des contributions identiques à celles
des municipalités dans le secteur du transport
en commun. Cela signifie investir plus de 800
millions $ par année dans ce secteur, dont plus
de 330 millions $ à Toronto seulement. Un
financement d’exploitation provincial stable
permet aux villes d’améliorer immédiatement les
services et d’offrir des tarifs plus abordables et
plus équitables.
Les libéraux ont promis que Metrolinx cesserait
de faire de la politicaillerie en ce qui a trait à la
planification du transport en commun. Mais,
les choses n’ont fait que s’empirer. La prise
de décision motivée par des considérations
politiques est à l’origine de l’annulation des Villes
de transit par Kathleen Wynne, du retard d’une
ligne de secours au centre-ville, de la perte du
programme de remplacement des autobus et
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des collectivités qui attendent la mise en place
d’un service GO aller-retour bidirectionnel.

FAIRE D’ÊTRE PROPRIÉTAIRE UNE
RÉALITÉ

Un gouvernement néo-démocrate construira
des réseaux ferroviaires GO et d’autobus pour
réduire le nombre de voitures sur les routes,
y compris l’extension du service à Niagara et
une plus grande capacité sur les routes les
plus utilisées par les réseaux GO, sans oublier
l’engagement visant à offrir le service aller-retour
GO toute la journée.

Les gens rêvent d’être propriétaires. Mais, dans
les grandes villes de l’Ontario, surtout à Toronto,
ce rêve est hors de portée de beaucoup de gens.

L’expansion du transport en commun ne se
limitera pas aux réseaux municipaux et du sud
de l’Ontario. Nous siègerons à la table pour
améliorer les options de transport interrégional.
Les néo-démocrates fourniront le service
de trains de passagers si nécessaire dans
les collectivités du Nord-Est de l’Ontario en
rétablissant le service d’Ontario Northlander.
ENTRETIEN DES ROUTES
La privatisation de l’entretien des routes
par les conservateurs et les libéraux met les
conducteurs(trices) de l’Ontario à risque
puisque nos routes ne sont pas entretenues.
Ils font passer les bénéfices privés avant la
sécurité routière. Au lieu d’être déblayées, nos
routes sont dangereuses et les entrepreneurs
sont payés pour un travail qu’ils n’ont pas fait
correctement. Cela est imprudent et nuit aux
entreprises qui comptent pouvoir livrer la
marchandise à temps.
Un gouvernement néo-démocrate mettra la
sécurité routière au premier plan. Nous mettrons
un terme aux mauvais contrats. Nous veillerons à
ce que les gens puissent compter sur des routes
sûres et bien déblayées partout en Ontario.

La maison devrait être un endroit où les gens
peuvent faire leur vie et élever leur famille. Elle
ne devrait pas être l’objet de spéculation. Un
gouvernement néo-démocrate aidera les
acheteurs(ses) en réprimant la spéculation
foncière et l’achat-revente.
Nous réformerons la loi régissant les
condominiums afin de protéger l’investissement
des gens contre les travaux de piètre qualité et
les mauvaises affaires.
Nous collaborerons avec le gouvernement
fédéral à l’élaboration d’une stratégie nationale
en matière de logement qui fera passer les gens
d’abord. Nous traiterons de la question de l’offre.
Nous encouragerons le développement de
logement de « milieu manquant », c’est-à-dire
les collectivités à plus forte densité qui se glissent
entre les maisons unifamiliales de type isolées et
les gratte-ciels.
DES LOGEMENTS LOCATIFS
ABORDABLES
De plus en plus, dans des villes comme Toronto,
le prix des loyers urbains oblige les étudiant(e)
s, les personnes à faible revenu et les jeunes
familles à quitter leurs endroits de prédilection.
Les données montrent qu’au cours des six
mois entre juin 2016 et janvier 2017, le coût
d’un appartement d’une chambre à Toronto a
augmenté de plus de 300 $.
Cela ne se limite pas à Toronto. En mars 2017,
des dix villes canadiennes où les logements
locatifs sont les plus dispendieux, six se trouvent
en Ontario. Il s’agit de Toronto, Barrie, Ottawa,
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Kingston, Oshawa et St. Catharines. C’est
insoutenable.
Afin de stabiliser les loyers, un gouvernement
néo-démocrate fera des logements abordables
une priorité. Dans un premier temps, nous
supprimerons l’échappatoire de la loi régissant
les loyers de 1991. Seuls les néo-démocrates
protégeront les gens contre des augmentations
de loyer illimitées. Nous renforcerons le droit
des locataires à des logements sécuritaires
et bien entretenus et nous sévirons contre les
propriétaires délinquants.
Un gouvernement néo-démocrate cherchera à
accroître le nombre de logements abordables
en laissant les gouvernements municipaux
exiger des pratiques de zonage d’inclusion, en
veillant à ce que les nouveaux développements
comprennent des logements abordables.
Nous créerons plus de logements abordables en
investissant dans le logement social pour pourvoir
aux besoins des Ontarien(ne)s à faible revenu.
Nous investirons dans le logement coopératif,
en rétablissant un modèle de logements viable
et durable qui permettra aux gens de prendre le
contrôle des complexes d’habitation.
MIEUX PROTÉGER LES
CONSOMMATEURS(TRICES)
Les familles devraient pouvoir prendre
des décisions basées sur des informations
complètes et précises. Personne ne devrait
être escroqué(e) en fonction de l’endroit où
ils(elles) vivent, de leur sexe, de tactiques de
ventes à l’arrachée ou de pratiques légales mais
prédatrices.
Les néo-démocrates verront à ce que lorsque
les gens font un achat, ils(elles) sont traité(e)s
équitablement en s’attaquant à la « taxe rose »
dans le cadre de laquelle des produits identiques
destinés aux femmes sont vendus plus chers.
Nous mettrons fin aux pratiques prédatrices
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des sociétés de prêts sur salaire, aux ventes de
porte-à-porte de chauffe-eau, de climatiseurs et
de fournaises. Nous arrêterons le vol à la pompe,
surtout dans le Nord de l’Ontario.
RÉDUIRE LES TARIFS D’ASSURANCEAUTOMOBILE
Les libéraux ont promis de réduire les tarifs
d’assurance-automobile de 15 %. Ce qu’ils n’ont
jamais fait, même si les avantages ne cessent de
diminuer.
Un gouvernement néo-démocrate veillera à
ce que les conducteurs(trices) réalisent des
économies de 15 % et plus, tout en protégeant
les avantages.
Nous nous attaquerons aux inégalités régionales
en matière d’assurance-automobile qui touchent
de manière disproportionnée les communautés
à faible revenu et racialisées. Nous continuerons
de favoriser une plus grande abordabilité.
ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX LOISIRS
Les loisirs sont essentiels pour améliorer la
santé et bâtir nos communautés. Suite au
délestage des responsabilités des libéraux et des

conservateurs, les villes font des compressions
et augmentent le coût des programmes, rendant
l’accès plus difficile pour tous(toutes).
Un gouvernement néo-démocrate collaborera
avec les municipalités et les organismes
communautaires locaux pour soutenir des
activités de loisir abordables et accessibles, allant
des terrains de sport aux arénas, aux pistes de
curling, aux centres communautaires et aux
bibliothèques. Nous favoriserons l’accès aux
activités récréatives pour les familles à revenu
faible ou moyen.
PROTÉGER LES PARCS PROVINCIAUX
ET LES ESPACES VERTS
L’Ontario jouit d’une beauté incomparable et
d’espaces sauvages. Nous devons faire en sorte
que ça reste ainsi.
Notre avenir vert partagé nécessite de protéger
les réseaux écologiques délicats, la biodiversité
et la faune.
Au cours des dernières décennies, les libéraux et
les conservateurs ont trop souvent fait passer les
intérêts des grands promoteurs avant ceux des
aires protégées et de notre espace vert partagé.
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Les espaces naturels ont été vendus au plus
offrant et la biodiversité est menacée.
Les néo-démocrates rétabliront l’équilibre
et veilleront à ce que toutes les décisions en
matière d’infrastructure et de développement
soient rationnelles et durables sur le plan
écologique. Nous protègerons davantage les
parcs de l’Ontario. Nous élargirons l’accès
et l’utilisation des espaces verts et des
parcs partout en Ontario tout en protégeant
les écosystèmes et la biodiversité. Nous
protègerons la ceinture de verdure et nos
réseaux fluviaux urbains tout en favorisant une
croissance durable et intelligente.
En outre, nous soutiendrons les emplois pour
les jeunes en offrant plus d’occasions de faire
l’expérience de la nature par l’entremise d’un
nouveau Programme des Brigadiers de l’Ontario.
Des endroits comme la Place de l’Ontario qui
desservent une population urbaine, devraient
rester dans le domaine public. Un gouvernement
néo-démocrate de l’Ontario entend poursuivre
un avenir pour la Place de l’Ontario qui englobe
des activités culturelles, de loisirs et de
divertissement accessibles à tous(toutes) les
Ontarien(ne)s.
AMÉLIORER L’ACCÈS À DES ALIMENTS
SAINS ET ABORDABLES
L’Ontario est doté d’une grande richesse, d’une
abondance de terres agricoles et d’eau douce.
Pourtant, l’insécurité alimentaire règne et nos
systèmes d’alimentation et d’eau sont menacés.
Les agriculteurs(trices) ressentent la pression,
les budgets de la santé sont soumis à une
pression croissante et les familles ont du mal à
payer les factures et à mettre du pain sur la table.
Au lieu d’eau propre et d’aliments sains, les
collectivités des Premières nations de l’Ontario
ont reçu plus de 50 avis d’ébullition, l’année
dernière. Nos banques alimentaires servent

335 944 adultes et enfants chaque mois, et un
enfant sur cinq vit dans la pauvreté. Que nous
continuions de dépenser plus de six milliards de
dollars par année pour traiter des maladies liées
à l’alimentation pouvant être évitées comme le
diabète n’est rien de moins qu’un échec de la
politique publique.
Un gouvernement néo-démocrate élaborera une
stratégie exhaustive en matière d’alimentation
et d’eau propre en Ontario. Nous collaborerons
avec les agriculteurs(trices), les pêcheurs, les
Autochtones, les intervenant(e)s de rue, les
entrepreneurs, les responsables de la santé
publique, les universitaires, les chef(fe)s, les
jardiniers et d’autres pour élaborer un plan qui
protège notre eau et nos terres nourricières
et une politique provinciale en matière
d’alimentation et d’eau qui sert l’intérêt public.
Pour assurer la sécurité alimentaire, les
personnes qui cultivent, transforment et vendent
la nourriture doivent réussir. Il y a plus de 200
types de cultures en Ontario et les fermes sont
de toutes formes et tailles. Un jardin urbain sur le
toit et une exploitation de cultures commerciales
de plusieurs milliers d’acres sont radicalement
différents, mais tous deux jouent un rôle crucial
dans l’économie et la culture de l’Ontario.
Prioriser les aliments et l’eau nous permettra
de protéger notre eau potable, de soutenir nos
agriculteurs(trices), d’apprendre à nos enfants
à faire des choix alimentaires sains et de lutter
contre l’inégalité des revenus et la pauvreté
persistante en Ontario afin que toutes les familles
de la province puissent se procurer des aliments
nutritifs et de l’eau potable.
DES COMMUNAUTÉS PLUS SÛRES
POUR TOUS(TOUTES)
Les Ontarien(ne)s méritent la tranquillité d’esprit
qui vient de savoir que leurs rues, leurs foyers
et leurs collectivités sont sûrs et que le système
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judiciaire les traitera de façon juste et équitable,
sans délai.
Les corps policiers, les tribunaux et les
établissements correctionnels n’ont jamais été
aussi compliqués qu’ils le sont aujourd’hui. On
reconnaît de plus en plus que les problèmes
systémiques, de même que la santé mentale,
ont souvent une incidence sur les personnes
aux prises avec le système judiciaire de
l’Ontario. Ajoutez à cela la tension très réelle que
l’épidémie d’opioïdes et d’autres dépendances
met sur les tribunaux et les ressources policières.
Ceux(celles) qui sont aux premières lignes et
d’autres expert(e)s s’entendent pour dire que la
province est en état de crise.
L’objectif d’un gouvernement néo-démocrate
sera de s’attaquer aux causes profondes du
crime et de la violence. Nous sommes engagés
envers un Ontario où nous écoutons les victimes,
où les personnes aux prises avec le système
de justice pénale sont traitées équitablement
et en temps opportun, où personne n’est défini
par son expérience, où les travailleurs(euses)
de la sécurité publique sont respecté(e)s et où
tous(toutes) les Ontarien(ne)s se sentent en
sécurité.
Nous reconnaissons l’importance du corps
policier pour contribuer à créer des collectivités
sécuritaires. Un gouvernement néo-démocrate
veillera à ce que la police ait la formation et
les outils nécessaires pour y parvenir. Nous
chercherons à favoriser une plus grande
responsabilisation publique et transparence
dans les services de police. Nous aborderons la
question du racisme et de l’homophobie. Nous
doterons les services de police du personnel
et des ressources dont ils ont besoin pour
relever les défis auxquels ils sont confrontés,
en mettant l’accent sur les modèles de police

communautaire. Nous élargirons les partenariats
pilotes et régionaux sur les programmes de
santé, en particulier ceux de santé mentale de
première intervention, afin de désamorcer les
conflits le plus souvent possible.
Les 21 établissements correctionnels de
l’Ontario sont surpeuplés, souvent violents et
mal équipés pour faire face aux problèmes
complexes auxquels les personnes qui
franchissent leurs portes sont confrontées.
Pourtant, les gouvernements précédents ont
évité d’aborder les problèmes de notre système
correctionnel, y compris les installations
vieillissantes, la toxicomanie et la pénurie de
personnel. L’approche libérale consistant à ouvrir
les institutions publiques au secteur privé a
échoué.
Les néo-démocrates veilleront à ce que nos
installations correctionnelles et communautaires
soient bien dotées en personnel, y compris des
infirmières et des travailleurs(euses) sociaux. Le
personnel correctionnel devrait disposer des
ressources dont il a besoin pour bien faire son
travail et savoir qu’il retournera chez lui(elle)
chaque jour en toute sécurité.
Un trop grand nombre d’Ontarien(ne)s aux
prises avec le système de justice pénale le sont
en raison d’une approche inflexible envers la
mise en liberté conditionnelle. Ceux(celles) qui
commettent des infractions mineures et qui
pourraient éventuellement devenir des membres
productifs de nos collectivités sont trop souvent
mêlé(e)s au système de justice pénale et
balloté(e)s entre des logements instables, les
tribunaux et les établissements correctionnels.
Les néo-démocrates appuient le commissaire
aux droits de la personne, l’Ombudsman
de l’Ontario et d’autres intervenant(e)s qui
demandent l’abolition des pratiques d’isolement.
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Améliorer les
services sociaux
et prendre des
mesures concrètes
pour mettre fin à la
pauvreté
L’Ontario est l’une des provinces les plus riches
de l’un des pays les plus prospères du monde.
Nous nous devons d’éradiquer la pauvreté
dans notre province et de veiller à ce que tout le
monde mène une vie saine et digne.
La pauvreté a empiré sous l’égide des
gouvernements libéral et conservateur. Ils
ont choisi de ne pas faire les investissements
nécessaires dans des programmes de sécurité
du revenu, les services sociaux, les garderies ou
les logements abordables. En fait, ils ont sabré
les programmes dont dépendent les gens. Par
conséquent, en Ontario, les assisté(e)s sociaux
vivent en-dessous du seuil de la pauvreté, le
marché du travail devient de plus en plus
précaire et la liste d’attente pour le logement
social continue de s’allonger.
Les néo-démocrates estiment qu’il faut bien faire
les choses. Nous devrions aider les gens qui ont

du mal à mettre du pain sur la table, plutôt que de
réduire les impôts des entreprises rentables ou
d’accorder des allègements fiscaux aux riches.
Un gouvernement néo-démocrate transformera
et modernisera le filet de sécurité sociale pour
que tous(toutes) soient en mesure d’être
résilient(e)s et de participer pleinement à la vie
de notre province.
Nous ferons de la prévention de l’itinérance une
priorité. Nous examinerons attentivement les
résultats du projet pilote sur le revenu de base et
nous élaborerons une politique fondée sur ses
conclusions. Un gouvernement néo-démocrate
appuiera tout moyen qui, de façon réaliste et
pratique, sortira les Ontarien(ne)s de la pauvreté.
Nous prendrons des mesures concrètes pour
aider les Ontarien(ne)s vulnérables, pour
réformer les programmes d’aide sociale, pour
réparer les logements sociaux, pour rétablir
la protection des locataires et pour offrir des
services de garde abordables afin que les parents
puissent participer au marché du travail.
RÉPARER ET AMÉLIORER L’AIDE
SOCIALE
Les assisté(e)s sociaux méritent d’être traité(e)s
avec dignité et respect. Il est devenu plus difficile
de se maintenir en santé et de se sortir de la
pauvreté.
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Les compressions arbitraires à des programmes
comme l’Allocation pour régime alimentaire
spécial et la Prestation pour l’établissement
d’un nouveau domicile et le maintien dans la
collectivité, qui aident les personnes à faible
revenu lors de dépenses ponctuelles comme un
dépôt pour un appartement, n’ont fait que rendre
la vie plus difficile.
Un gouvernement néo-démocrate restructurera
le système d’aide sociale de l’Ontario afin
d’assurer une approche axée sur la personne,
en reliant les gens aux services appropriés de
logement, de counseling, de soutien en santé
mentale et de lutte contre la toxicomanie.
Par l’entremise d’un Comité d’examen de l’aide
sociale, les néo-démocrates soustrairont la
politique de l’établissement des taux d’aide
sociale et utiliseront une approche fondée sur
des données probantes pour que les prestations
reflètent les coûts réels des nécessités de base
comme la nourriture et le logement.
INVESTIR DANS LA CRÉATION ET
LA RÉPARATION DES LOGEMENTS
SOCIAUX
Le logement social joue un rôle essentiel
en fournissant des logements abordables
et d’urgence à des milliers d’Ontarien(ne)s
dans le besoin. À Toronto, la liste d’attente est
présentement d’environ 97 000 ménages et 176
000 personnes.
Toronto investit 900 millions $ dans la
réparation du stock de la Société de logement
communautaire de Toronto (SLCT). Mais,
jusqu’ici, ni le gouvernement fédéral ni les
gouvernements provinciaux n’ont manifesté leur
intention de faire leur part. En conséquence, la
SLCT devra peut-être fermer certaines unités
plutôt que de les porter au niveau des normes de
sécurité actuelles.

C’est un problème auquel font face les
collectivités ontariennes. L’Association du
logement sans but lucratif de l’Ontario estime
que l’arriéré actuel est de 2,6 milliards $ dans
l’ensemble de la province. Conséquemment,
les résident(e)s de Windsor à Ottawa n’ont pas
accès au logement social.
Les néo-démocrates assumeront la
responsabilité qui incombe à la province de
réparer les logements sociaux et les refuges
partout en Ontario.
PROTÉGER NOS ENFANTS LORS DE
LA PRISE EN CHARGE ET EN CE QUI A
TRAIT AUX SERVICES SOCIAUX
Chaque année, entre 90 et 120 enfants qui sont,
ou qui ont été pris en charge meurent en Ontario.
Il y a 12 000 enfants en attente de services de
santé mentale et les enfants doivent quitter
leurs communautés pour avoir accès à des lits
résidentiels. Le système met nos enfants en
danger.
Les budgets consacrés à la protection de
l’enfance et à la santé mentale des enfants sont
essentiellement stables depuis des années.
L’histoire se répète dans tous nos services
sociaux. Les agences et les travailleurs(euses)
doivent faire plus avec moins, ce qui entraîne des
conséquences tragiques.
Les néo-démocrates croient en un Ontario où
les enfants pris en charge reçoivent le soutien
dont ils(elles) ont besoin pour s’épanouir
véritablement, où les enfants racialisé(e)s et
autochtones ne sont pas surreprésenté(e)s et
où tous les efforts sont déployés pour assurer la
sécurité des enfants.
Un gouvernement néo-démocrate accordera
au système de protection de la jeunesse et au
système de justice pour les jeunes ontariens
le droit de contribuer à la prise de décisions
concernant leur avenir. Nous donnerons plus
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de pouvoirs d’enquête et de surveillance au
Bureau de l’intervenant provincial en faveur des
enfants et des jeunes. Nous relèverons l’âge de
protection pour donner aux enfants et aux jeunes
adultes une véritable chance de réussir. Nous
abolirons également la mise en isolement des
enfants.
CONTINUITÉ DES SOINS ET DU
SOUTIEN
Les Ontarien(ne)s en situation de déficience
intellectuelle et leurs familles devraient avoir

toutes les chances de réussir et de s’épanouir.
Cela signifie mettre fin à la pratique selon
laquelle les individus doivent présenter une
nouvelle demande de soutien à leur 18e
anniversaire. Les gens ne devraient pas avoir
à redéposer une demande de soutien et ne
devraient pas avoir à attendre longtemps pour
se prévaloir de services de répit, de formation
d’emploi, d’apprentissage des aptitudes à la vie
ou de services de soutien appropriés
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Un apprentissage
de toute une vie
abordable et
accessible
L’éducation publique est l’un des grands
égalisateurs. Elle aide les enfants à réaliser leur
potentiel et leurs rêves, peu importe où ils(elles)
vivent, qui sont leurs parents ou quelle est leur
situation économique.
Les néo-démocrates partagent un engagement
indéfectible à l’égard d’une éducation de qualité
et de l’égalité des chances pour tous(toutes). De
la salle de classe à la communauté en général,
notre système d’éducation doit dépasser les
attentes de tous(toutes) les Ontarien(ne)s en
matière d’éducation publique.
L’éducation doit être accessible et abordable.
Elle doit soutenir tous les enfants au moment de
réaliser leur potentiel, peu importe où ils(elles)
vivent, et ce tout au long de la vie.
Nos objectifs en matière d’éducation et
d’apprentissage de toute une vie sont ambitieux
et il ne sera pas facile de les réaliser. Il faudra des
personnes dévouées, de l’argent bien réel et une
nouvelle formule de financement de l’éducation
pour concrétiser cette vision audacieuse.
Ensemble, nous mettrons sur pied un système
éducatif sans compromis où tous les élèves

recevront le soutien dont ils(elles) ont besoin
pour prospérer dans le monde de demain.
Les écoles sont au cœur des communautés.
Mais, depuis 2011, les libéraux ont fermé plus
de 270 établissements scolaires et en ont ajouté
300 à la liste de fermeture. Un gouvernement
néo-démocrate de l’Ontario mettra fin à la
pratique libérale consistant à fermer les écoles
sans tenir compte de leur utilisation complète.
Un gouvernement néo-démocrate veillera
à ne pas fermer les écoles qui desservent
leur communauté et il verra à ce que les
communautés rurales, éloignées et nordiques
aient accès à l’éducation.
DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE
Donner à nos enfants le meilleur départ possible
dans la vie, ce n’est pas seulement créer une
population ontarienne saine et équilibrée et une
main-d’œuvre éduquée. Ce n’est pas seulement
bâtir notre province. C’est notre devoir moral.
Des années de compressions budgétaires et
d’attaques contre les travailleurs(euses) en
éducation par les libéraux et les conservateurs
ont nui aux salles de classe de l’Ontario. Les
étudiant(e)s ne sont pas personnellement
soutenu(e)s comme il se doit pour réaliser leur
plein potentiel. Trop d’établissements scolaires
ferment, ce qui signifie plus de temps dans
les autobus et trop d’écoles dans un état de
délabrement avancé.

Automne 2017 — À l’écoute des Ontarien(ne)s 35

Un gouvernement néo-démocrate donnera le
meilleur départ possible à nos enfants.
RÉDUIRE LA TAILLE DES CLASSES DE
MATERNELLE
La politique actuelle de financement fondé sur la
taille des classes en fonction de la moyenne fait
que les classes ne sont ni gérables, ni propices à
l’apprentissage. Aujourd’hui, trop de tout-petit(e)
s sont entassé(e)s dans des salles de classe
comptant jusqu’à 29 élèves alors que d’autres
sont privé(e)s d’éducateur(trice)s de la petite
enfance.
Les néo-démocrates plafonneront le nombre
d’élèves dans chaque classe de maternelle. Nous
savons que les classes de petite taille aident les
plus jeunes à s’adapter à leurs premières années
d’école et aident les élèves de tous âges à
réaliser leur potentiel. Nous mettrons également
un terme aux classes divisées maternelle/1e
année afin que chaque élève de la maternelle
profite pleinement des avantages du programme
d’apprentissage de la petite enfance.
SOUTENIR DAVANTAGE LES ÉLÈVES
AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX
Les familles ontariennes savent que chaque
enfant apporte créativité et enthousiasme
dans la salle de classe. Les élèves vivant
avec des anomalies comportementales, de
communication, intellectuelles, physiques ou
multiples sont désireux(ses) d’apprendre aux
côtés de leurs pairs. Malheureusement, leur
enthousiasme se confronte trop souvent à des
ressources limitées et à de longs délais d’attente.
Les libéraux n’ont pas soutenu adéquatement
l’éducation spécialisée. Cela laisse pour
compte les élèves les plus vulnérables pendant
que les conseils scolaires, les parents et les
travailleurs(euses) en éducation se démènent
pour combler les lacunes. Chaque jour où un(e)

étudiant(e) ayant des besoins exceptionnels
attend d’être évalué(e) est un jour perdu à jamais.
Les néo-démocrates estiment qu’il faut
répondre aux besoins des étudiant(e)s en temps
opportun, depuis la demande d’évaluation
jusqu’à la date à laquelle le soutien est fourni,
pour s’assurer que tous les élèves ayant besoin
d’un soutien spécial l’obtienne. Nous financerons
l’éducation spécialisée en fonction des besoins
de chaque élève, et non du nombre total
d’étudiant(e)s. Nous améliorerons l’accès aux
aides-enseignant(e)s et aux professionnel(le)
s, y compris les travailleurs(euses) sociaux,
les psychologues, les conseillers(ères) en
comportement, les intervenant(e)s auprès des
enfants et des jeunes et les orthophonistes pour
tous(toutes) les étudiant(e)s qui ont besoin de
leurs services.
SOUTENIR LES ENFANTS AUTISTES
LORS DE LA TRANSITION À L’ÂGE
ADULTE
Chaque enfant autiste doit recevoir le
soutien dont il(elle) a besoin pour s’épanouir,
indépendamment de l’âge. Trop d’enfants
autistes passent d’une liste d’attente à une autre,
alors que les parents savent que leurs enfants
ont de la difficulté à réaliser leur potentiel. Nous
devons mieux gérer la transition à mesure que
les enfants commencent l’école et que les
jeunes adultes la quittent pour que nul(le) ne soit
confiné(e) à des listes d’attente en raison de l’âge.
Les néo-démocrates ont contré les compressions
des libéraux au soutien des enfants autistes. Une
fois au gouvernement, nous pourrons faire plus
en élaborant une stratégie exhaustive en matière
d’autisme. Nous veillerons à ce que le soutien
soit basé sur le besoin, et non sur l’âge, et qu’il se
poursuive lors de la transition de l’individu à l’âge
adulte.
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RÉGLER LES PROBLÈMES ENTOURANT
L’ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET L’OQRE
Alors que nous cherchons à créer un
environnement où tous(toutes) les élèves
peuvent réaliser leur potentiel, l’importance
d’une évaluation rigoureuse et précise de
leur rendement ne peut être surestimée. Mais,
nos méthodes d’évaluation doivent refléter
la véritable compréhension du matériel par
l’étudiant(e) et non seulement sa capacité de
réussir un examen.
Au lieu de tests standardisés et restreints, nous
devons élargir la définition de l’apprentissage
réussi et faire davantage appel aux évaluations
individuelles par des enseignant(e)s qualifié(e)
s. Ils(elles) connaissent le mieux leurs élèves et
on doit respecter leur jugement professionnel au
moment d’évaluer leur rendement.
Un gouvernement néo-démocrate passera
de l’OQRE à un modèle d’examen aléatoire
et réinvestira les économies dans le système
d’éducation. Nous examinerons également
le mandat de l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation pour compter
davantage sur le jugement professionnel des
enseignant(e)s pour mesurer les progrès des
élèves.

RÉPARER NOS ÉCOLES
Nos écoles communautaires sont plus que des
briques et du mortier. Ce sont nos parcs, nos
terrains de jeux et nos espaces publics, les
assises de nos collectivités. Les néo-démocrates
estiment qu’il est temps de les traiter comme tel.
Après des décennies de fermetures et
de coupures dans les investissements
consacrés aux infrastructures, bon nombre
des établissements scolaires qui restent sont
confrontés à un arriéré de réparations de plus
en plus élevé de près de 15 milliards $ à l’échelle
de la province. Les enfants sont envoyé(e)s dans
des écoles aux toits qui fuient et aux chaudières
brisées. Des milliers d’élèves sont confiné(e)s
dans des portables délabrés.
Un gouvernement néo-démocrate ramènera
immédiatement les écoles communautaires à
un état raisonnable et s’occupera rapidement de
toutes les réparations futures.
PROTÉGER L’ÉDUCATION EN LANGUE
FRANÇAISE
Les enfants de tout âge devraient avoir un accès
raisonnable à une éducation publique dans une
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école de langue française de leur choix dans la
communauté où ils(elles) vivent.
Les néo-démocrates protègeront et
amélioreront l’éducation en langue française.
LES ÉTUDIANT(E)S AUTOCHTONES
Un des principes fondamentaux de l’éducation
publique est que tous les enfants aient les
mêmes chances de réussir, peu importe qui
ils(elles) sont ou où ils(elles) vivent. À cet égard,
l’Ontario manque à ses obligations envers les
enfants des Premières nations.
Les écoles dans les réserves de l’Ontario
disposent de moins de ressources et de moins
de moyens pour mobiliser et éduquer les élèves
comparativement au reste de l’Ontario. Bien que
la majorité des écoles primaires et secondaires
de la province déclarent avoir dans leur rang des
étudiant(e)s des Premières nations, des Métis
et des Inuits, moins de la moitié d’entre elles
enseignent les cultures autochtones.
Les néo-démocrates reconnaissent l’importance
d’enseigner les cultures autochtones à
tous(toutes) les élèves, tant sur les réserves
qu’hors réserve. Nous collaborerons avec les
conseils scolaires et les Premières nations pour
accroître les activités entourant l’enseignement
des cultures autochtones comme les
programmes de langue et de soutien culturel,
ainsi que les cérémonies.
DES SALLES DE CLASSE SÉCURITAIRES
ET SAINES
Les travailleurs(euses) en éducation signalent
certains des plus hauts taux de blessures avec
perte de temps. Les parents craignent pour la
sécurité de leurs enfants à l’école. Les conseils
scolaires sont légalement responsables du
rendement et du bien-être des élèves, mais ils ne
disposent pas des ressources suffisantes pour
assurer le bien-être de tous les apprenant(e)s

dans une salle de classe. Le sous-financement
chronique a donné lieu à des problèmes de
violence en classe.
Appuyer les enseignant(e)s et les aidesenseignant(e)s, réduire la taille des classes
et soutenir les élèves les plus vulnérables
seront des étapes importantes pour rendre
l’environnement de classe plus sûr et plus
propice à l’apprentissage.
SOUTENIR LES ÉCOLES D’APPLICATION
Les écoles provinciales et d’application offrent
un soutien intensif aux élèves aveugles,
sourd(e)s-aveugles et/ou en graves difficultés
d’apprentissage. Leur feuille de route est
impressionnante et jusqu’à ce que les lacunes
soient comblées dans les écoles locales, elles
satisfont à un besoin partout en Ontario.
Les néo-démocrates estiment qu’il faut maintenir
les écoles provinciales et d’application ouvertes
et qu’il faut bien les financer, car elles ont un
impact positif qui change la vie des enfants ayant
des besoins exceptionnels. Nous éliminerons
le plafond actuel imposé aux classes dans les
écoles provinciales et d’application.
APPRENTISSAGE DE TOUTE UNE
VIE : FORMATIONS, COLLÈGES ET
UNIVERSITÉS
Les frais de scolarité ont augmenté d’environ
400 % depuis 1990, ce qui fait de l’Ontario la
province la plus chère pour se prévaloir d’une
éducation universitaire. Les coûts exorbitants
rendent l’éducation postsecondaire et la
formation hors de portée d’un trop grand
nombre d’Ontarien(ne)s. Ceux(celles) qui
s’inscrivent se retrouvent souvent avec une
dette étudiante équivalente à une hypothèque.
Les nouveaux(nouvelles) diplômé(e)s sont
parmi les groupes d’utilisateur(trice)s de
banques alimentaires qui se développent le plus
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rapidement en Ontario. Ce n’est pas une façon
de commencer votre vie d’adulte.
Les Ontarien(ne)s paient encore leurs études
plusieurs décennies après les avoir terminées.
Cela doit changer, maintenant et à l’avenir. C’est
injuste et cela nuit à la capacité des gens de
décrocher l’emploi qu’ils(elles) convoitent.
Les gouvernements libéral et conservateur n’ont
pas investi dans nos écoles postsecondaires.
Pendant six années consécutives, l’Ontario
s’est placé au dernier rang en ce qui concerne
le financement par étudiant(e) au Canada. En
Ontario, sous l’égide des libéraux, l’étudiant(e)
universitaire moyen(ne) doit travailler deux fois
plus longtemps que ses parents pour s’offrir une
année de scolarité.
Les néo-démocrates estiment que chaque
jeune devrait commencer sa vie exempt(e) de
dettes. Il faut donc repenser et reformer en
profondeur les frais de scolarité, les bourses,
les prêts, les possibilités d’emploi, l’expérience
de travail et le financement des établissements

postsecondaires de l’Ontario. Nous nous
engageons à offrir un départ sans dette à
tous(toutes) les Ontarien(ne)s.
En plus d’obtenir leur diplôme sans s’endetter,
les diplômé(e)s devraient être fins prêt(e)s à
travailler. Les néo-démocrates collaboreront
avec les entreprises et les institutions
pour accroître l’accès des étudiant(e)s à
l’apprentissage rémunéré intégré au travail.
ACCROÎTRE LE RÔLE QUE
LES COLLÈGES JOUENT DANS
L’APPRENTISSAGE DE TOUTE UNE VIE
Une main-d’œuvre ontarienne éduquée est
l’un de nos meilleurs avantages concurrentiels
mondiaux.
Un gouvernement néo-démocrate collaborera
avec les collèges et les employeurs pour
préparer les diplômé(e)s au marché du travail.
Nous aiderons les collèges et les employeurs à
s’associer pour offrir une formation continue afin
que les travailleurs(euses) puissent bénéficier
des changements technologiques.
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Léguer à la
prochaine
génération une
province plus
propre et plus verte
Le réchauffement climatique affecte déjà notre
climat, notre économie et notre vie quotidienne.
En tant que plus grande province du Canada,
l’Ontario joue un rôle important dans la lutte
contre les changements climatiques. Nous
le devons à notre planète et aux générations
futures.
Les Ontarien(ne)s comprennent l’importance
de la lutte pour un avenir plus propre et plus
écologique. Mais, le dossier environnemental
du gouvernement libéral a imposé un fardeau
injuste aux familles à faible revenu et rurales.
Ses initiatives ont rarement été à la hauteur des
promesses.
Nous devons nous doter d’un véritable plan
d’action qui protège notre air, notre eau, nos
terres et notre climat. Il comprendra des
cibles claires de réduction des GES que nous
réaliserons. Il faut encourager tous(toutes)
les Ontarien(ne)s à faire leur part et à profiter
des impacts positifs sur notre économie pour
eux(elles) et leurs enfants.

La vision néo-démocrate de lutte contre le
changement climatique comprend la tarification
du carbone, la conservation de l’énergie, de l’eau
et des terres et les énergies renouvelables. Tout
repose sur la notion que notre province doit faire
une « transition juste » vers un avenir vert où
personne n’est laissé pour compte.
UNE TARIFICATION DU CARBONE
ÉQUITABLE, TRANSPARENTE ET
EFFICACE
Les néo-démocrates appuient depuis longtemps
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
essentielle à la lutte contre les changements
climatiques. Nous soutenons un système de
plafonnement et d’échange. Nous estimons que
la tarification du carbone est un moyen pour les
Ontarien(ne)s d’évoluer ensemble vers un avenir
zéro carbone. Mais, il nous faut une transition
juste où personne n’est laissé pour compte.
Les néo-démocrates estiment que la tarification
du carbone doit être équitable, efficace et
transparente. Nous sommes extrêmement
préoccupés par l’absence d’équité du système
libéral ainsi que par le manque de transparence
sur la façon dont les fonds sont dépensés. Nous
craignons que faute de contrôle plus strict, cela
n’aura pas d’effet sur la limitation des GES et
sur la réduction des changements climatiques
auxquelles les gens s’attendent.
Nous consacrerons au moins 25 % des revenus
entourant le système de plafonnement et
d’échange pour soutenir les collectivités et
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les particuliers qui assument des charges
disproportionnées comme les Ontarien(ne)s des
régions du Nord et rurales et les familles à faible
revenu. Nous protégerons les travailleurs(euses)
des industries exposées aux échanges
commerciaux alors que l’Ontario effectue une
transition juste vers une économie à faible
émission de carbone.
PROMOUVOIR LA CONSERVATION
La conservation est la façon la moins
dispendieuse et la plus écologique de satisfaire
aux besoins énergétiques de l’Ontario. Les
familles devraient être récompensées
lorsqu’elles prennent des décisions qui
contribuent à la conservation et nous veillerons à
ce qu’elles le soient.
Un gouvernement néo-démocrate encouragera
la préservation en s’assurant qu’il en coûte moins
aux gens qui utilisent moins d’électricité ou de
mazout domestique. Nous maintiendrons de
solides normes d’émissions en Ontario et nous
investirons dans les domiciles et les entreprises
pour les rendre plus efficaces. Nous veillerons
à ce que les familles et les entreprises aient
accès aux véhicules, aux appareils ménagers,
aux bâtiments et aux équipements les plus
performants sur le plan écologique.
ACTUALISER LA CHARTE DES DROITS
ENVIRONNEMENTAUX
En 1994, les néo-démocrates ont présenté
la Charte des droits environnementaux de
l’Ontario, instituant le premier commissaire à
l’environnement au monde en tant qu’officier
indépendant de l’Assemblée législative.
Ces importantes institutions donnent aux
Ontarien(ne)s le droit de connaître les
impacts environnementaux des politiques
gouvernementales, de participer à la prise de
décision et de présenter des pétitions lorsque
des changements s’avèrent être nécessaires.

Mais, au cours des 20 dernières années, les
gouvernements conservateur et libéral n’ont pas
actualisé la Charte des droits environnementaux
pour la garder pertinente et efficace. Une Charte
efficiente et significative est plus que jamais
nécessaire et un gouvernement néo-démocrate
la mettra à jour pour rétablir la transparence, la
participation du public et la responsabilisation
chaque fois que l’environnement sera touché.
NETTOYER LES DÉGÂTS RÉSULTANT
DU DÉVERSEMENT DU MERCURE À
GRASSY NARROWS
Il y a cinquante ans, la Reed Paper Company
a déversé des tonnes de mercure dans le
réseau hydrographique Wabigoon-English
dans les territoires traditionnels des Premières
nations Grassy Narrows et Wabaseemoong.
Aujourd’hui, les résident(e)s de la région sont
encore exposé(e)s au mercure lorsqu’ils(elles)
consomment du poisson et l’industrie du
tourisme de pêche sportive s’est effondrée.
Malgré des preuves évidentes de contamination
par le mercure, la rivière n’a pas été nettoyée.
Un gouvernement néo-démocrate insisterait
pour que toutes les parties s’engagent à réaliser
le mandat du Conseil chargé des cas d’invalidité
dus au mercure afin que les générations qui
ont subi les effets dévastateurs de la maladie
du mercure puissent entamer leur guérison.
En consultation avec les communautés et les
expert(e)s, nous donnerons suite aux preuves de
contamination au mercure et nous veillerons à ce
que la rivière soit nettoyée une fois pour toutes.
Nous explorerions la possibilité d’établir un
centre permanent d’étude et de traitement de la
maladie de Minamata qui fournirait également
des emplois bien rémunérés dans la région
de Kenora. Nous retirerions quelque chose de
positif de la tragédie en devenant possiblement
un chef de file mondial dans l’étude et le
traitement de l’empoisonnement au mercure.
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Bâtir une province
plus équitable où
la diversité est
célébrée et où
les droits sont
respectés

appliquerons une approche intersectionnelle
et de genre à l’élaboration de chaque budget
provincial.
L’ÉGALITÉ DES SEXES
L’égalité des sexes est une valeur fondamentale
du NPD depuis la fondation du parti et ce
document a été rédigé dans une optique de
genre et d’équité.

Tous(toutes) les Ontarien(ne)s devraient pouvoir
réussir et mener une vie sécuritaire, heureuse
et confortable, peu importe qui ils(elles) sont.
Cependant, un trop grand nombre de personnes
se sentent en danger, exclues et se voient retirer
des occasions en raison de leur race, de leur
religion, de leur capacité, de leur sexe ou de leur
orientation sexuelle. Nous devons y mettre fin.

Les Ontariennes méritent l’équité en matière
de rémunération, de santé, d’éducation et
d’occasions. C’est ce qu’un gouvernement
néo-démocrate livrera. Depuis 1995, le Canada
est tombé du premier au 25e rang de l’Indice des
Nations unies mesurant l’égalité entre les sexes.
Il est temps que l’Ontario prenne les choses en
main.

Un gouvernement néo-démocrate respectera les
principes d’inclusion, d’équité et de protection
des droits de la personne, en célébrant la
diversité et en favorisant une plus grande
inclusion. Nous enseignerons la notion d’équité
en veillant à ce que la diversité de l’Ontario soit
reflétée dans les salles de classe et le curriculum.

Au gouvernement, un cabinet néo-démocrate
sera non seulement paritaire au niveau du
genre, mais il appliquera une perspective
de genre à la budgétisation, à la politique et
à la programmation. Au-delà de l’approche
gouvernementale, nous prendrons des mesures
concrètes pour accroître l’équité dans la société
ontarienne. En milieu de travail, nous aborderons
la question de l’écart salarial entre les sexes et
nous chercherons à mettre en œuvre la parité
aux conseils d’administration afin d’offrir aux
femmes de meilleures possibilités économiques
et des revenus plus équitables, avec moins
d’obstacles.

Nous continuerons de travailler jusqu’à ce que
tous(toutes) les Ontarien(ne)s jouissent de
droits et d’occasions véritablement égaux et
puissent vivre librement avec un fort sentiment
d’appartenance à la communauté, sans
harcèlement, intimidation ou discrimination. Nous
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Notre régime universel d’assurancemédicaments verra à ce que toutes les femmes
puissent se permettre d’acheter une méthode de
contraception afin de pouvoir décider si et quand
elles auront des enfants. En ce qui concerne
celles qui envisagent de fonder une famille, nous
élargirons l’accès aux sages-femmes et aux
avantages sociaux. Notre régime de garderie
facilitera la réintégration des mamans au marché
du travail.
Les produits destinés aux femmes, allant des
rasoirs aux services de nettoyage à sec en
passant par les jouets pour les enfants, coûtent
plus chers. Un gouvernement néo-démocrate
de l’Ontario cherchera à éliminer la « taxe rose »
afin que les femmes ne soient pas injustement
escroquées.
Notre vision pour l’Ontario en est une dans
laquelle personne ne craint la violence sexiste
et où on écoute, où on croit et où on soutient
les survivant(e)s de violence domestique ou
sexuelle. Nous nous efforcerons de stopper la

violence de manière proactive par l’entremise
de la sensibilisation, de la prévention, de la
formation et de programme visant à modifier
le comportement des agresseurs comme
les programmes d’intervention auprès des
partenaires violents. Les femmes qui fuient
la violence devraient pouvoir se prévaloir de
congés payés sans représailles, de refuges et de
services de counseling correctement financés
qui aident les survivantes et leurs enfants à
surmonter le traumatisme et à refaire leur vie.
ÉLIMINER L’HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE
Il faut éliminer l’homophobie et la transphobie
pour faire de l’Ontario un endroit où chaque
personne se sente en sécurité.
Les néo-démocrates veilleront à ce que les
personnes LGBTQIA2 aient accès à des options
de soins de santé appropriées, en temps
opportun, amicaux, compétents et qui répondent
à leurs besoins respectifs. Ils veilleront à ce que

Automne 2017 — À l’écoute des Ontarien(ne)s 43

les jeunes obtiennent le soutien dont ils(elles)
ont besoin comme les services de santé mentale,
l’accès au logement et l’entrée sans restriction sur
le marché du travail, pour mettre fin aux tentatives
de suicide.
Les jeunes LGBTQIA2 devraient pouvoir
être placé(e)s dans des familles d’accueil
compréhensives, sécuritaires et appropriées,
sans délai ni entraves.
METTRE FIN AU RACISME CONTRE
LES NOIR(E)S
Un gouvernement néo-démocrate reconnaîtra
la réalité du racisme contre les Noir(e)s, y
compris la discrimination systémique et les
préjugés implicites qui ont un impact négatif sur
la vie quotidienne de plusieurs membres de la
communauté noire de l’Ontario.
Nous chercherons à éliminer le racisme
systémique contre les Noir(e)s de la part des
services gouvernementaux, soit au sein de nos
institutions policières, de nos conseils scolaires,
de nos sociétés d’aide à l’enfance, de notre
main-d’œuvre et de nos nominations à des
conseils d’administration, à des commissions et
à des organismes décisionnels publics. Il nous
incombe de veiller à ce que tous(toutes) les
Ontarien(ne)s soient traité(e)s équitablement
par les institutions qui leur appartiennent.
En collaboration avec les membres de la
communauté, les groupes de défense établis et
émergents et tous les autres alliés qui croient en
une société juste et équitable, nous veillerons à
ce que la réalité de l’Ontario soit à la hauteur de
ses promesses.
METTRE UN TERME À L’ISLAMOPHOBIE
Le nombre de crimes haineux que la police a
signalés contre des musulman(e)s canadien(ne)
s a plus que doublé en trois ans, même si le
nombre total de crimes haineux a diminué.

La communauté musulmane devrait pouvoir
assister à la prière sans crainte. Les Ontarien(ne)
s musulman(e)s devraient se sentir en sécurité,
valorisé(e)s et respecté(e)s tandis qu’ils(elles)
vaquent à leurs occupations quotidiennes. Un
élément essentiel de cette démarche consistera
à collaborer avec la police pour enquêter sur les
crimes haineux et pour les poursuivre en justice.
Le gouvernement prendra des mesures
proactives en ce qui a trait à nos systèmes
d’éducation et de justice, y compris une
campagne de sensibilisation, pour reconnaître
et arrêter l’islamophobie et pour saisir toutes les
occasions de la condamner ainsi que la haine
sous toutes ses formes.
ARRÊTER L’ANTISÉMITISME
Les néo-démocrates savent que l’antisémitisme
n’a pas sa place en Ontario. La communauté
juive devrait pouvoir vivre et assister à la prière
sans crainte. L’antisémitisme devrait être
ajouté à la portée et au mandat de la Direction
générale de l’action contre le racisme. Notre
gouvernement prendra des mesures proactives
au sein de nos systèmes d’éducation et de justice,
y compris une campagne de sensibilisation, pour
faire prendre conscience aux générations futures
de l’impact dévastateur de l’antisémitisme.
SUPPRIMER LES OBSTACLES ET
CRÉER DES OCCASIONS POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
L’Ontario est à son meilleur lorsque tout le
monde est en mesure de réaliser son plein
potentiel et que les gens de toutes capacités se
sentent inclus et peuvent imaginer leur avenir,
en Ontario. Les gens de toutes capacités doivent
avoir l’occasion et les soutiens tout au long de la
vie pour réussir et prospérer.
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Les néo-démocrates de l’Ontario sont
déterminés à mettre en œuvre et à appliquer
intégralement la Loi sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario et à
supprimer tout obstacle, en particulier sur le
marché du travail. Nous veillerons à concevoir
les initiatives gouvernementales de façon à aider
les individus de toutes capacités à accéder aux
services gouvernementaux.
RELATIONS AUTOCHTONES ET
RÉCONCILIATION
Les membres des Premières nations, les
Métis et les Inuits de l’Ontario continuent
d’être confronté(e)s à de nombreux obstacles
systémiques aux droits fondamentaux dont se
prévalent les autres Ontarien(ne)s, de l’eau
usée à un logement insalubre, à l’incarcération
disproportionnée et à la violence sexiste.
Un gouvernement néo-démocrate accordera
la priorité absolue à ce que les peuples
autochtones de l’Ontario soient enfin en mesure
d’exercer leurs droits de la personne. Les jours
de l’eau potable insalubre, des écoles délabrées
et dangereuses, des services de soins de santé
de second ordre, des taux élevés de suicide et de
violence dans les communautés autochtones ne
peuvent pas continuer.
Alors que le gouvernement fédéral a failli
à ses responsabilités, un gouvernement
néo-démocrate de l’Ontario passera à l’action
en consultation et en coopération avec les
gouvernements des Premières nations et
enverra la facture à Ottawa. Il n’y a pas d’excuse
pour que quiconque en Ontario n’ait pas d’eau
propre et des conditions de vie sécuritaires.
Un Ontario dirigé par les néo-démocrates
établira une véritable relation de gouvernement
à gouvernement avec les Premières nations,
affirmera son engagement envers les accords
existants et respectera les ententes. Nous

honorerons les formules de financement
actuelles des programmes destinés aux
Premières nations et nous déterminerons, en
consultation, d’autres secteurs ayant besoin de
soutien.
Les communautés autochtones de l’Ontario
ont de jeunes populations intelligentes et
travailleuses. Notre objectif est de créer de
plus grandes occasions économiques et
postsecondaires pour les jeunes Autochtones
ontarien(ne)s. Nous collaborerons et nous
coopérerons avec les Premières nations pour
soutenir les entreprises d’affaires et sociales
autochtones et pour créer des emplois.
Les pensionnats du Canada ont eu impact
intergénérationnel dévastateur sur les
communautés autochtones. Les néodémocrates appuient les conclusions et les
recommandations de la Commission de vérité et
de réconciliation et acceptent la responsabilité
de renouveler la relation entre les peuples et
les gouvernements dans un esprit de véritable
réconciliation.
Les néo-démocrates ont appuyé la tenue d’une
Enquête nationale sur les femmes autochtones
disparues et assassinées. Ils assisteront les
travaux de la Commission par tous les moyens
possibles. Nous instruirons la Police provinciale
de former un groupe de travail spécial chargé
d’enquêter sur ces crimes et de donner un
sentiment d’apaisement aux familles des
femmes et des filles autochtones disparues et
assassinées de l’Ontario.
Les enfants des Premières nations et autres
enfants autochtones sont surreprésenté(e)s
jusqu’au point de crise dans le système d’aide à
l’enfance.
Les néo-démocrates s’engagent à offrir des soins
culturellement adaptés aux enfants dans le besoin
et aux familles en crise.
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Les néo-démocrates rejettent l’approche
historique des gouvernements visant à imposer
des résultats aux peuples autochtones du
Canada. La Loi sur le Grand Nord (LGN) du
gouvernement libéral, qui a été rédigée sans
grande consultation auprès des collectivités des
Premières nations, est un exemple de ce qui ne
devrait pas être fait. Un gouvernement néodémocrate remplacerait la Loi par quelque chose
qui serait le produit d’une vaste consultation
auprès des communautés autochtones et des
industries concernées.
Il y a longtemps, les néo-démocrates se sont
engagés à respecter les principes du partage des
redevances sur les ressources de la Couronne
avec les communautés autochtones, principes
qui sont fondés sur l’équité et la reconnaissance
des obligations découlant des traités.
En collaboration avec les Premières nations
et les investisseurs, un gouvernement néodémocrate clarifiera l’obligation de consulter
et fournira les soutiens appropriés pour que
les Premières nations, les investisseurs et les
collectivités du Nord puissent s’informer sur la
question de savoir si les projets iront de l’avant
ou non.
Les néo-démocrates puiseront aux nombreuses
idées des Premières nations sur la construction
d’infrastructure pour le développement futur du
Cercle de feu, y compris, mais sans s’y limiter,
les propositions des Premières nations sur la
réfection des lignes ferroviaires du Nord-Est et
d’Algoma.

RECONNAÎTRE NOTRE CULTURE
FRANCOPHONE
L’Ontario a un fier héritage et culture
francophones. Mais, des forces et des
possibilités demeurent irréalisées au sein de
notre communauté franco-ontarienne.
Un gouvernement néo-démocrate veillera à ce
que l’Ontario reconnaisse et célèbre son histoire
francophone et qu’il y ait un avenir solide pour la
culture franco-ontarienne.
Nous bâtirons notre économie en atteignant
l’objectif de 5 % d’immigration francophone.
Nous veillerons à ce que des francophones
talentueux(ses) et compétent(e)s considèrent
l’Ontario comme un endroit attrayant où vivre et
ne choisissent pas automatiquement le Québec.
Notre gouvernement adoptera une approche de
haut niveau envers les affaires francophones en
amorçant une vaste consultation visant à mettre
à jour la Loi sur les services en français et à faire
en sorte que les Franco-Ontarien(ne)s puissent
se prévaloir de services gouvernementaux en
français en ligne ou au téléphone peu importe où
ils(elles) vivent. Nous chercherons à améliorer
l’accès aux services en français dans les systèmes
de soins de santé et judiciaires.
Nous élargirons également les occasions
d’éducation en amorçant l’établissement d’une
université franco-ontarienne, en augmentant
l’accès à l’éducation spécialisée pour les élèves
francophones et en protégeant et en soutenant
l’éducation en langue française partout dans
la province. Nous aborderons la pénurie de
garderies de langue française abordables et
agréées en Ontario.
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Un gouvernement
plus transparent et
responsable à tous
les niveaux

décision est prise dans le meilleur intérêt des
Ontarien(ne)s.

Il est temps que les Ontarien(ne)s aient un
gouvernement à l’œuvre pour eux(elles), qu’il
s’agisse de défendre les travailleurs(euses) de
l’Ontario lorsque les accords commerciaux sont
renégociés, d’insister sur une augmentation du
financement des soins de santé, de défendre
les familles lors de la conclusion d’accords
commerciaux ou de voir à ce que les routes, les
ponts et les transports en commun sont bel et
bien construits.

CONCLURE UNE MEILLEURE ENTENTE
FÉDÉRALE POUR LES FAMILLES DE
L’ONTARIO

L’Ontario était jadis un chef de file national. Mais,
au lieu de prioriser les familles et les entreprises
de la province, les libéraux ont mis l’accent sur
l’influence politique de l’Ontario pour aider les
politicien(ne)s libéraux à Ottawa et à Queen’s
Park.
Nous devons réparer les relations
du gouvernement provincial avec les
gouvernements municipaux et des Premières
nations. Les gouvernements libéral et
conservateur ont délégué leurs responsabilités
aux gouvernements locaux, tout en s’ingérant
dans les affaires municipales. Il est temps de
construire un nouveau partenariat fondé sur
le respect et le soutien mutuel, où chaque

Un gouvernement néo-démocrate défendra
un accord équitable pour l’Ontario à la table
nationale.

En tant que province la plus peuplée et la plus
grande économie au Canada, l’Ontario se doit
tant de diriger le pays que de défendre l’Ontario
sur la scène nationale.
Lorsque le gouvernement fédéral refuse de
prendre les mesures qui s’imposent, comme
l’instauration d’un régime national universel
d’assurance-médicaments, de services de garde
d’enfants abordables ou de traiter du besoin en
eau propre dans les collectivités des Premières
nations, un gouvernement néo-démocrate de
l’Ontario fera ce qu’il se doit.
Un gouvernement néo-démocrate jouera un
rôle de premier plan au Conseil de la fédération
et dans les discussions avec le gouvernement
fédéral en vue d’accroître les engagements
en matière de santé, d’éducation, d’emplois
et d’avenir durable. Nous insisterons aussi sur
une hausse du financement fédéral consacré à
l’infrastructure, en particulier pour le transport en
commun du RGTH et les trains de passagers.
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Nous serons à la table pour veiller à ce que
les accords commerciaux internationaux
fonctionnent pour les gens et nous défendrons
les emplois lors de la renégociation de ces
accords.
INTERVENIR UNE NOUVELLE ENTENTE
AVEC LES VILLES ET LES VILLES
SATELLITES
Les néo-démocrates comprennent et respectent
le gouvernement local. Plus de 30 % de notre
caucus néo-démocrate de l’Ontario a travaillé
dans le domaine de l’administration municipale,
y compris notre cheffe Andrea Horwath qui a
amorcé sa carrière politique en apportant des
changements au profit des familles en tant que
conseillère municipale à Hamilton.
Pendant trop longtemps, les libéraux et les
conservateurs n’ont pas traité les municipalités
comme des partenaires en délestant les coûts et
les responsabilités et en obligeant les fusions.
Un gouvernement néo-démocrate reconnaîtra
la diversité régionale, économique, sociale
et culturelle des municipalités de l’Ontario et
veillera à ce que la province assume sa part de
responsabilité. Nous arrêterons le délestage des
dépenses et des responsabilités provinciales
aux gouvernements locaux. Cela signifie
partager équitablement la responsabilité des
coûts du transport en commun, de logement
et de services de garde d’enfants et travailler
en collaboration pour identifier des sources de
revenus progressifs pour les municipalités.
Nous réformerons la Commission des
affaires municipales de l’Ontario pour mettre
fin à l’annulation paternaliste des décisions
municipales légitimes. Nous ouvrirons la
démocratie municipale afin de laisser les villes
faire l’expérience de réformes électorales
comme le vote des résident(e)s permanent(e)s,
le vote alternatif ou d’autres changements.

Les villes et les villes satellites devraient avoir les
services et l’infrastructure dont elles ont besoin,
maintenant et à l’avenir. Cela signifie, par exemple,
veiller à ce que les collectivités rurales et du
Nord aient un accès équitable au financement et
que ceux(celles) qui vivent hors du centre-ville
disposent des services qui répondent à leurs
besoins. Peu importe si vous vivez dans une ville
satellite, une banlieue ou au centre-ville d’une
grande ville, votre communauté mérite de pouvoir
accéder équitablement aux services et aux dollars
provinciaux qui permettent de les offrir.
RÉFORME ÉLECTORALE
En 2015, une majorité de Canadien(ne)s ont
voté en faveur de partis qui promettaient une
réforme électorale. Mais, le gouvernement
fédéral libéral a vite fait de briser sa promesse.
En ce qui concerne les Ontarien(ne)s, ce fut un
rappel familier de la décision du gouvernement
libéral provincial de laisser la réforme électorale
dépérir en 2007. Nombreux(ses) sont
ceux(celles) pour qui il semble que les libéraux
ont brisé leur promesse dès qu’ils se sont rendus
compte que cela pourrait possiblement diminuer
leur propre pouvoir.
Les néo-démocrates savent que pour que la
réforme électorale provinciale réussisse et
optimise le droit démocratique des Ontarien(ne)
s, il faut leur montrer à quel point la réforme
leur serait utile et comment elle garantirait que
chaque vote, y compris le leur, compte.
Un gouvernement néo-démocrate mettra sur
pied une commission indépendante à laquelle
des citoyen(ne)s ontarien(ne)s, des spécialistes
de la réforme électorale et des représentant(e)
s des principaux partis de l’Ontario siègeront. La
commission sera chargée de recommander une
méthode de réforme électorale fabriquée en
Ontario.
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RECONNAÎTRE LE RÔLE UNIQUE DE
TORONTO
Toronto est l’une des grandes villes du monde.
Sa taille, son poids économique, sa diversité, son
importance sociale et culturelle en font une ville
unique.

nations construisent un partenariat égal,
respectueux et collaboratif.

Un gouvernement néo-démocrate travaillera
en partenariat avec Toronto pour reconnaître
les défis uniques auxquels elle fait face et la
nécessité de solutions qui lui sont uniques.

Les libéraux et les conservateurs n’ont pas
construit de véritables partenariats avec les
gouvernements des Premières nations. Les néodémocrates règleront cette question et noueront
une véritable relation de gouvernement à
gouvernement avec les Premières nations de
l’Ontario. Ils reconnaîtront que les Ontarien(ne)s
sont tous visé(e)s par un traité.

Tous(toutes) les Ontarien(ne)s devraient se
sentir les bienvenu(e)s et être fiers(fières) d’être
à Toronto, capitale de la province.

ACCROÎTRE LES REVENUS GRÂCE
À DES SOURCES NOUVELLES,
ÉQUITABLES ET PROGRESSIVES

PARTENARIAT AVEC LES CONSEILS
SCOLAIRES
Bon nombre de nos député(e)s
provinciaux(ales) néo-démocrates ont été
conseillers(ères) scolaires et ont présidé des
conseils scolaires. Nous comprenons donc que
les coupures dans les budgets de l’éducation
ont rendu plus difficile que jamais la tâche des
conseillers(ères) scolaires qui consiste à donner
la priorité aux enfants.
Un gouvernement néo-démocrate mettra fin
aux compressions dans l’éducation, protègera
les écoles et veillera à ce que les conseils
scolaires disposent des ressources dont ils
ont besoin pour offrir la meilleure éducation
possible aux élèves partout en Ontario, peu
importe où ils(elles) habitent. Nous traiterons
les conseils scolaires et les conseillers(ères)
scolaires comme des partenaires et nous
respecterons leur expertise et leur rôle à titre de
représentant(e)s élu(e)s.
ÉTABLIR UNE RELATION DE
GOUVERNEMENT À GOUVERNEMENT
AVEC LES PREMIÈRES NATIONS
Il est grand temps que le gouvernement de
l’Ontario et les gouvernements des Premières

Les Ontarien(ne)s savent qu’un bon
gouvernement n’est pas gratuit. Mais, ils(elles)
s’attendent à ce que leur gouvernement utilise
les deniers publics pour assurer l’essentiel, à
savoir un système de soins qui voit à la bonne
santé des gens, un système d’éducation qui voit à
la réussite de tous(toutes) et un filet de sécurité
qui aide les gens quand ils(elles) en ont besoin.
La politique fiscale des néo-démocrates mettra
les familles de travailleurs(euses) et en difficulté
au premier plan. Les grandes sociétés rentables
et celles qui sont au sommet contribueront leur
juste part. Les taxes régressives et les tickets
modérateurs introduits par les gouvernements
libéral et conservateur touchent le plus durement
les familles à revenu faible ou moyen, tout en
allégeant le fardeau de ceux(celles) qui sont le
mieux en mesure de payer.
Un gouvernement néo-démocrate haussera
les recettes grâce à une fiscalité équitable et
progressive. Il mettra fin aux prix fixes et de
services injustes qui touchent durement les
travailleurs(euses).
Nous annulerons les réductions de l’impôt
des sociétés prévues par les libéraux. Les
taux d’imposition combinés des entreprises
de l’Ontario sont déjà parmi les plus bas en
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Amérique du Nord. Le gouvernement libéral
croit qu’il y a là de quoi se vanter. Ce n’est
pas le cas. C’est injuste pour les familles de
travailleur(euses).
Nous aborderons les exemptions fiscales
personnelles qui profitent aux Ontarien(ne)
s les plus riches. Nous leur demanderons de
contribuer plus équitablement à l’avenir partagé
de l’Ontario.
FAIRE LES INVESTISSEMENTS DONT
LES FAMILLES ONT BESOIN
Il est important d’équilibrer les budgets. Cela
signifie consacrer plus d’argent aux soins de
santé, à l’éducation et à l’éradication de la
pauvreté, et moins aux grandes banques. Mais,
les familles et les entreprises savent que pour
investir à long terme, il faut parfois emprunter
à court terme. Si c’est nécessaire, c’est ce que
nous ferons.

Les gouvernements néo-démocrates du Canada
ont géré plus de budgets équilibrés et ont
enregistré des déficits plus faibles que tout autre
parti. Les gens savent que les néo-démocrates
investiront quand c’est nécessaire. Nous ferons
les investissements qui s’imposent pour les
aîné(e)s, les jeunes familles, la création d’emplois
et la lutte contre la pauvreté. Nous n’imposerons
pas de délais arbitraires de réduction du déficit
avant le bien-être de la province.
Nous gérerons la dette, les déficits et les surplus
dans le meilleur intérêt des familles ontariennes.
Nous présenterons un plan financier clair et
transparent sur plusieurs années pour rétablir
l’équilibre si des dépenses déficitaires s’avéraient
nécessaires.

