
Aucune politique gouvernementale des 20 dernières années 
ne possède de pire bilan que la privatisation. Pourtant, en 
Ontario, les politiciens conservateurs et libéraux veulent 
que le secteur privé fournisse davantage de services publics. 

Ils disent que la concurrence favorise l’efficacité et de 
meilleurs services à un prix inférieur. Les faits prouvent le 
contraire.

Depuis 1995, la privatisation a été attribuée à de nombreux 
décès et maladies. Il suffit de penser à la tragédie de 
Walkerton. Et à l’explosion mortelle chez Sunrise Propane. 
Aux accidents mortels de la route, souvent attribués à un 
entretien médiocre.

La privatisation coûte cher. Pour les services de technologie 
de l’information, le secteur privé coûte plus que le secteur 
public. Idem pour les ambulances aériennes (ORNGE). Et 
pour les analyses médicales en laboratoire. Entre temps, les 
magasins-agences de la LCBO à gros volume gonflent des 
poches privées de leurs bénéfices, des bénéfices dont nous 
payons le prix. Et nous ne récupérerons jamais notre argent 
d’arnaques telles que la vente de l’autoroute 407 et Teranet.

Les soi-disant « partenariats publics-privés » (P3) mis 
en place pour la construction d’infrastructures telles que 
les hôpitaux forcent le public à payer pour les marges  
bénéficiaires du secteur privé, les taux d’intérêt plus élevés 
et les « primes de risques » visant à protéger les profits. 
L’expérience montre que les P3 coûtent plus et offrent 
moins.

L’annulation des usines à gaz à Mississauga et Oakville 
a suscité beaucoup d’attention. Mais on a oublié quelque 
chose ici, et c’est que le scandale des usines à gaz en était un 
de privatisation. Lorsque les libéraux ont annulé les usines, 
des fonds spéculatifs aux États-Unis et dans les îles Caïmans 
se sont enrichis de 149 millions de dollars - plus de deux fois 
le montant investi. 

Le véritable scandale, c’est la privatisation.
Dans cette campagne électorale, le chef du parti 
conservateur Tim Hudak est clair : il privatiserait tout, en 
allant de l’entretien des bâtiments aux jeux de hasard. De 
son côté, la chef du parti libéral, Kathleen Wynne, veut « 
recycler les biens » et « valoriser les biens provinciaux ». Ses 
propositions sont vagues, mais elles impliquent toujours la 
privatisation. 

Pour plus de détails sur les résultats de la privatisation en 
Ontario, consultez www.opseu.org/epicfail (en anglais seulement).

Questions pour les politiciens
 Q Quand il s’agit d’en avoir pour son argent, aucune 

politique gouvernementale des 20 dernières années n’a 
de pire bilan que la privatisation, comme nous pouvons 
le constater avec le bail de l’autoroute 407, la tragédie de 
Walkerton, le fiasco d’ORNGE et le scandale des usines 
à gaz. Si votre parti vient au pouvoir, ferez-vous en sorte 
que les services et biens privatisés retournent aux mains 
du secteur public ou appuierez-vous encore davantage 
de privatisations, en dépit de leur échec lamentable?

 Q Chaque année, de plus en plus des revenus du 
gouvernement de l’Ontario sont dépensés pour acheter 
des services du secteur privé plutôt que pour fournir 
ces services directement. Étant donné le rôle de plus en 
plus important du secteur privé dans le gouvernement, 
de nombreuses personnes estiment que le secteur privé 
devrait être tenu responsable de la même façon que le 
secteur public l’est. Si vous gagnez les élections, ferez-
vous en sorte que toutes les entreprises ou individus 
fournissant des services ou des fonds au gouvernement 
ou à ses agences soient couverts par les dispositions de 
la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur 
public, pour que le public voie qui bénéficie vraiment le 
plus des dépenses publiques?

 Q Since 1995, Ontarians have watched as public services 
and infrastructure projects were handed over to private 
operators and private financiers. Judging by the results 
of privatization, this has often been done with no clear 
rules to determine whether these projects were providing 
adequate service or delivering value for money to the 
public. Do you believe that privatizing public services 
is a good idea? If so, do you agree that any privatization 
should be subject to a “privatization test” to determine 
whether the privatization is a good idea before it 
happens? Would your party agree to give Ontario’s 
Financial Accountability Officer both the responsibility 
and the resources to oversee the privatization test?

 Q Récemment, le gouvernement de l’Ontario a manifesté 
son intérêt d’utiliser des « obligations à impact social 
» pour permettre aux investisseurs privés d’investir et 
de tirer des bénéfices de la vente de services sociaux 
tels que le traitement des toxicomanies et la protection 
de l’enfance. Les obligations à impact social sont 
essentiellement des P3 à petite échelle. Appuyez-vous 
la notion d’obligations à impact social ou plutôt un 
financement public accru pour les services sociaux?

Le véritable scandale, c’est la privatisation
Nous avons essayé. Ça n’a pas marché.
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