


Bonjour,      
Bienvenue dans Votez mieux, la plateforme du SEFPO 
pour les élections provinciales 2018.

À l’intérieur, vous trouverez des propositions 
concrètes qui traduisent une vérité simple : L’Ontario 
n’a jamais été aussi riche et nous pouvons nous 
permettre d’investir dans les personnes et dans nos 
communautés. Nous pouvons nous permettre de faire 
mieux. Nous avons juste besoin de voter mieux.

Aucune de nos propositions n’est hors de portée. Loin 
s’en faut. Les sondages d’opinion montrent qu’elles 
sont toutes applicables, réalisables et reçoivent un 
large appui du public.

Pour bâtir un meilleur Ontario, nous avons seulement 
besoin de voter pour des politiciens qui appuieront ces 
propositions. Le véritable objectif de cette plateforme 
est de vous donner les faits et les chiffres afin que 
vous puissiez en parler avec les candidats, ainsi 
qu’avec votre famille, vos amis, collègues et voisins. 

Si les électrices et électeurs donnent la priorité à ces 
propositions au moment de voter, le 7 juin prochain, 
tout l’Ontario se portera mieux. 

 
 

Gardez ce livret à portée de main tout au long de la 
campagne électorale :

• Prenez-le avec vous dans les débats publics et 
questionnez les candidats au sujet des propositions 
qui sont les plus importantes à vos yeux. 

• Montrez-le à vos amis, proches et collègues et 
discutez avec eux des enjeux qui les touchent le 
plus.

• Gardez-le près de votre porte d’entrée et montrez-
le aux candidats qui vous solliciteront.

Comme vous le verrez, la plateforme est divisée en 
plusieurs catégories générales qui couvrent tous les 
aspects de la vie en Ontario. Après tout, le SEFPO 
représente 155 000 travailleuses et travailleurs de 
première ligne du secteur public qui œuvrent dans 
un large éventail de milieux de travail d’un bout à 
l’autre de la province – des experts qui jouent un 
rôle essentiel pour assurer la santé, la sécurité et la 
prospérité dans nos collectivités.

Pour de plus amples informations et des propositions 
plus détaillées, visitez www.sefpo.org/votezmieux. 

En plus des principales propositions de notre 
plateforme, vous trouverez sur notre site Web des 
dizaines d’autres propositions couvrant de nombreux 
autres secteurs tels que la LCBO, les Services 
correctionnels et les Services de développement, 
etc. Revenez fréquemment sur le site Web car nous 
ajouterons de nouvelles propositions au fur et à 
mesure du déroulement de la campagne électorale.

Et vous pouvez compter sur le fait que chacune de 
nos propositions reflétera toujours la même vérité 
fondamentale : nous pouvons nous permettre de faire 
mieux; nous avons juste besoin de voter mieux.

Merci,

Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO

@OPSEUSmokey

facebook.com/OPSEUSmokey



L’économie ............................................................... 4

Mettre fin aux privatisations et partenariats public-privé 
nous permettra d’économiser des milliards de dollars – des 
économies que nous pouvons investir pour bâtir un meilleur 
Ontario. Nous avons besoin d’un moratoire sur les nouvelles 
privatisations et d’une analyse coût-bénéfice de toutes les 
privatisations et de tous les partenariats public-privé, y 
compris de la vente d’alcool dans les épiceries.

L’emploi .........................................................5

Mettre fin au travail précaire et investir dans l’équité salariale 
nous permettra de réduire la pauvreté, les inégalités et les 
retombées sur nos communautés. Nous avons besoin d’un 
salaire minimum décent, de milieux de travail sécuritaires et de 
la liberté d’adhérer à un syndicat. 

Les soins de santé ..................................... 6

En investissant convenablement dans les soins de santé, 
on réduira les temps d’attente et l’engorgement dans les 
hôpitaux, les soins à domicile et les soins de longue durée. 
Nous avons besoin d’un financement stable et à long terme – 
d’augmentations annuelles qui sont garanties et liées au taux 
d’inflation du coût des soins de santé.

L’éducation ...................................................7

Garantir l’accès à une éducation de qualité à chaque Ontarienne 
et Ontarien – au primaire, au secondaire, au collège et à 
l’université – nous permettra de former la main-d’œuvre 
qualifiée pour les emplois et l’économie de demain. Nous 
devons avoir assez de personnel dans les classes de l’école 
publique et instaurer la gratuité des études au collège et à 
l’université.

La société  ....................................................8

Promouvoir l’égalité et la diversité nous permettra de bâtir des 
collectivités sûres, bienveillantes et en santé. En investissant 
dans les services communautaires, dans un programme public 
et universel de garde d’enfants et dans le logement abordable, 
nous nous assurerons de partager équitablement notre 
prospérité indépendamment de l’âge, de la race, de la religion 
ou de la région où on vit. 

Les services publics ...................................9

Renforcer et développer les services publics permettront à 
l’Ontario de poser de solides fondations pour favoriser la 
croissance économique et l’égalité sociale à long terme. Des 
Services correctionnels au « gouvernement numérique », nous 
devons investir dans nos travailleurs des services publics afin 
d’assurer notre sécurité, notre prospérité économique et la 
protection de la vie privée.

Les collectivités rurales et du Nord ......... 10

Investir dans les collectivités rurales et du Nord rapportera des 
dividendes à long terme à tous les Ontariens et Ontariennes. 
Lorsque les collectivités rurales et du Nord ont des routes 
sécuritaires, de bons soins de santé, des écoles de qualité et 
de services accessibles, leur agriculture et l’exploitation de 
leurs ressources stimulent non seulement leur économie, mais 
également celle de toute la province.

L’environnement ........................................ 11

Protéger notre environnement stimulera notre économie et 
améliorera la vie de tous les Ontariens et Ontariennes. Nous 
devons nous assurer que chaque collectivité a accès à de 
l’eau potable et à un air sain et reçoit une part équitable des 
bénéfices de l’exploitation des ressources.

Faits saillants de la plateforme



Plus des deux-tiers des Ontariens veulent qu’on 
investisse dans les services publics au lieu de 
les privatiser.

Les statistiques de la Banque Royale le montrent  
clairement : en Ontario, nous investissons moins de notre 
PIB dans nos services publics que presque toutes les autres 
provinces. Et la même histoire se répète d’un secteur à 
l’autre :

• Nous investissons moins dans nos étudiants des 
collèges communautaires que toute autre province. 

• Nous investissons moins par détenu dans nos prisons.

• Nous investissons moins par personne dans les soins 
de longue durée.

Si nous n’investissons pas notre richesse dans les 
personnes, mais où passe-t-elle donc? 

À cause des privatisations incontrôlées et des importantes 
réductions de l’impôt sur le revenu des sociétés qui ont 
eu lieu au cours des dernières décennies, des milliards de 
dollars ont changé de poches, passant de la poche de la 
richesse collective dans les poches d’un petit groupe de 
nantis :

• Nous perdons 1,4 milliard de dollars quand l’impôt sur 
le revenu des sociétés est réduit de seulement un pour 
cent.

• Nous perdons au moins trois milliards de dollars par 
décennie en raison de la privatisation d’Hydro One.

• Nous avons perdu huit milliards de dollars sur une 
décennie, à cause des partenariats public-privé dans les 
hôpitaux et les autoroutes.

• Nous avons perdu un milliard de dollars en une seule 
fois à cause du scandale des centrales électriques au 
gaz.

À cause des privatisations et des réductions de l’impôt 
sur le revenu des sociétés, nous perdons des milliards et 
des milliards de dollars. On peut faire autrement. Nous 
pouvons investir cet argent dans les personnes et dans 
nos collectivités. Nous avons juste besoin de voter mieux : 
#VotezMieux, votez pour #UneMeilleureÉconomie. 

Les priorités de la plateforme :
Mettre fin aux privatisations : le gouvernement 
doit décréter un moratoire et établir un 
processus responsable et entièrement 
public afin d’évaluer toutes les propositions 
de privatisation, de sous-traitance ou 
d’externalisation des services ou des 
programmes publics. Ce processus doit 
inclure une analyse coût/bénéfice crédible et 
indépendante de la proposition et permettre aux 
membres du public et travailleurs concernés 
d’avoir un mot à dire important dans la décision 
finale.

Ramener le taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés à au moins 15 pour cent.

Repensons un instant à l’Ontario que nous avons connu 
il y a quelques décennies : un Ontario plein d’optimisme, 
d’espoir et d’audace face à l’avenir.

La croissance économique de l’Ontario se renforçait 
de jour en jour. Ensemble, nous avons eu assez de 
confiance pour investir dans les personnes et assez de 
courage pour bâtir un meilleur Ontario pour tous les 
Ontariens et Ontariennes. Nous avons bâti de meilleurs 
hôpitaux, de meilleures écoles, de meilleures routes et de 
meilleures collectivités.

Nous pouvons retrouver cet esprit. Nous pouvons 
recommencer à bâtir un meilleur Ontario. Nous n’avons 
jamais été aussi riches et nous pouvons nous permettre 
d’investir davantage dans les personnes.

Il suffit de regarder les données économiques de base : 
notre produit intérieur brut (PIB) était de 830 milliards 
de dollars en 2017, le plus élevé de l’histoire. Et ce n’est 
pas seulement parce que les Ontariennes et Ontariens 
n’ont jamais été aussi nombreux. Si chaque Ontarienne 
et Ontarien recevait une part égale de notre richesse, 
chacun d’entre nous serait plus riche que jamais. 

Mais notre richesse n’est malheureusement pas partagée 
équitablement.

#VotezMieux, votez pour #UneÉconomiePlusForte

L’économie
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#VotezMieux, votez pour #DeMeilleursEmplois

L’emploi

Les priorités de la plateforme :
Augmenter le salaire minimum à 15 $ avec des 
augmentations annuelles liées à l’inflation.

Faire appliquer la législation sur la sécurité au 
travail : celui qui tue un travailleur se retrouve en 
prison.

Établir un processus de syndicalisation équitable 
qui protège les personnes contre l’intimidation et 
les tactiques dilatoires.

S’assurer que tous les travailleurs blessés ont 
droit à une indemnisation complète.

En tant que l’un des syndicats les plus importants et les plus 
puissants de l’Ontario, le SEFPO joue un rôle de premier plan 
dans le monde du travail. 

Lorsque les personnes occupent un emploi stable, permanent 
et ont un salaire décent, elles sont en meilleure santé et plus 
productives.

Lorsque les travailleurs sont payés correctement, nous en 
profitons tous parce qu’ils dépensent la grande majorité de 
leur salaire ici même, en Ontario : ils achètent des vêtements 
ici, ils mangent au restaurant ici et ils paient leurs impôts ici. 
En d’autres mots, les travailleurs qui ont un emploi décent 
contribuent à stimuler les petites entreprises, à soutenir 
nos agriculteurs, à appuyer notre tourisme et à financer nos 
services publics. 

En revanche, lorsque les travailleurs sont cantonnés à des 
emplois précaires, c’est toute la société qui en subit les 
conséquences. 

Emploi contractuel, à temps partiel, 
temporaire, occasionnel. Peu de personnes 
choisissent un tel emploi. Mais beaucoup 
d’entre elles n’ont pas d’autre choix, car la 
voix des travailleurs n’est pas très écoutée 
dans les milieux de travail de nos jours – la 
conséquence directe d’une législation du 
travail qui décourage la syndicalisation 
et de gouvernements qui ne veulent pas 
légiférer ni faire appliquer les normes 
d’emploi minimales.

Le gouvernement provincial peut instaurer 
et faire respecter une législation du travail 
plus contraignante. Et en tant qu’employeur 
de premier plan, il doit également relever 
la barre pour les autres employeurs en 
mettant fin à l’écart salarial entre les sexes 
et en assurant une rémunération égale 
pour un travail égal dans tous ses milieux 
de travail, ainsi que dans tous les milieux 
de travail qui sont financés par des fonds  
publics.

C’est pourquoi #DeMeilleursEmplois,  
c’est un meilleur Ontario.
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#VotezMieux, votez pour #DeMeilleursSoinsDeSanté

Les soins de santé

Selon le Bureau de la responsabilité financière de 
l’Ontario, les investissements dans les soins de 
santé doivent augmenter de 5,3 pour cent par année 
pour garder le rythme avec la hausse du coût des 
soins de santé. 

Notre système de soins de santé est attaqué depuis près 
d’un quart de siècle. Des services de soins de santé publics 
ont été réduits et privatisés. Alors que des Ontariens 
ordinaires continuent de souffrir, un petit groupe de nantis 
en tirent grandement profit. 

Au fur et à mesure où de nouveaux services sont sous-
traités et privatisés, les inégalités ne cessent de croître et les 
patients, souvent parmi les plus défavorisés, sont de plus en 
plus souvent obligés de payer ces services de leur poche. Il 
y a eu une forte augmentation du travail précaire : davantage 
d’emplois à temps partiel, baisse de la rémunération et 
détérioration des conditions de travail. 

Malgré les investissements importants sur un an qui figurent 
dans le budget provincial de 2018, le financement des soins 
de santé est toujours insuffisant.  #VotezMieux, votez pour 
un meilleur Ontario.  

Les priorités de la plateforme :
Arrêter la sous-traitance et la 
privatisation des services publics de 
soins de santé et ramener les services 
privatisés dans le secteur public.

Protéger et améliorer les soins de santé 
publics en conduisant une planification 
efficace du système de santé et en 
investissant dans les services et le 
personnel de première ligne qui sont 
l’épine dorsale du système.

Garantir que les augmentations 
annuelles de financement des soins de 
santé sont liées aux taux d’inflation des 
soins de santé.

Le système de santé public, qui fait partie de l’identité 
canadienne, reste une priorité absolue pour tous les 
électeurs.

Le régime d’assurance-maladie se fonde sur le principe 
que nous devons recevoir des soins de santé en fonction 
de nos besoins et non pas selon notre capacité à payer. 
C’est la marque d’une société humaine, équitable et juste; 
c’est pourquoi nous sommes fiers de notre système. 

Nous savons que nous sommes en meilleure santé 
quand les soins sont entièrement publics. C’est pourquoi 
un meilleur système de santé, c’est un système public 
élargi – avec une couverture de médicaments universelle, 
des soins à domicile, des services de sang, des soins de 
longue durée, des soins dentaires entièrement publics et 
de meilleurs soins de santé mentale. 

C’est pourquoi #DeMeilleursSoinsDeSanté, c’est un 
meilleur Ontario. #VotezMieux
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#VotezMieux, votez pour #UneMeilleureÉducation

L’éducation

Les collèges de l’Ontario reçoivent le financement 
par étudiant le plus faible de tout le Canada.

Du primaire au postsecondaire, notre système d’éducation 
souffre d’un manque de financement, d’une pénurie 
d’emplois permanents à temps plein et de l’augmentation 
sans cesse croissante de la sous-traitance et de la 
privatisation. Cette situation mine et dévalue le système 
d’éducation public dont nous dépendons tous. 

Les collèges de l’Ontario reçoivent le financement par 
étudiant le plus faible de tout le Canada. Pendant ce temps, la 
majorité des membres du personnel scolaire et du personnel 
de soutien des collèges sont forcés d’occuper un emploi 
précaire et à durée déterminée. 

Les familles qui ont des enfants avec des besoins spéciaux 
sont confrontées à d’importantes difficultés pour leur 
procurer le soutien dont ils ont besoin. 

Et les collèges et universités privatisent leurs programmes et 
services – confiant nos étudiants à des sociétés qui placent 
le profit avant tout.

Les priorités de la plateforme :
Mettre en place la gratuité des frais de scolarité dans 
les collèges et universités pour tous les Ontariens et 
Ontariennes.

Réparer les bâtiments et les infrastructures scolaires 
délabrés dans les établissements publics de la 
province.

Investir dans le personnel de première ligne qui 
dispense l’éducation et les services de soutien 
aux élèves dans nos conseils scolaires, collèges et 
universités.

Arrêter la sous-traitance et la privatisation de nos 
programmes et services dans l’enseignement public.

Allouer un financement stable et à long terme afin de 
procurer une éducation de qualité et créer de bons 
emplois.

L’éducation est une priorité pour les électrices et 
électeurs de l’Ontario et on comprend facilement 
pourquoi. 

En créant de bons emplois permanents dans 
l’éducation, on crée aussi un meilleur environnement 
d’apprentissage. Dans un meilleur environnement 
d’apprentissage, les étudiants sont mieux préparés 
non seulement pour contribuer à nos collectivités 
dès aujourd’hui, mais également pour réussir dans 
l’économie de demain. 

Investir utilement dans l’éducation spécialisée, c’est 
améliorer la vie des étudiants qui présentent des 
difficultés d’apprentissage.

Les investissements dans nos collèges et universités 
profitent ainsi à l’ensemble d’entre nous. Quand tout le 
monde peut avoir accès à une éducation collégiale ou 
universitaire, toutes nos collectivités en bénéficient.

C’est pourquoi #UneMeilleureÉducation, c’est un meilleur 
Ontario. #VotezMieux
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#VotezMieux, votez pour #UneSociétéPlusForte

La société

Plus de 475 000 enfants ontariens vivent dans 
la pauvreté.

L’Ontario n’a jamais eu autant besoin d’un solide filet de 
sécurité sociale.

Les taux de pauvreté chez les enfants sont en hausse; la 
crise du logement persiste; les frais de garde d’enfants 
sont les plus élevés au Canada et un trop grand nombre de 
personnes gagnent moins qu’elles le devraient en raison de 
la discrimination.  

Les services communautaires de l’Ontario souffrent déjà d’un 
sous-financement chronique. Davantage de compressions et 
de privatisations ne feront qu’empirer la situation.

Ne pas investir dans nos collectivités coûtera plus cher à 
chacun d’entre nous et se traduira par une aggravation de la 
pauvreté et des inégalités, par une détérioration de la santé 
et de l’éducation qui affectera davantage d’enfants, de jeunes 
et d’adultes et par une réduction de la productivité dans nos 
collectivités.  

Imaginez un Ontario où la pauvreté, le sans-abrisme et le 
désespoir n’existeraient pas, où l’égalité serait la norme 
et la diversité, célébrée. 

Certes, il s’agit d’un objectif ambitieux, mais qui n’est 
pas hors de portée. 

Nous pouvons nous permettre d’investir dans les 
programmes et les services pour faire de l’Ontario 
une société compatissante : un programme de garde 
d’enfants public et universel, le logement abordable, les 
services de réadaptation et de santé mentale des jeunes 
et les services communautaires. 

En bref, nous pouvons nous permettre de prendre soin 
les uns les autres. Et à l’instar de la marée montante qui 
soulève tous les bateaux, nous en profiterons tous.

C’est pourquoi un meilleur Ontario, c’est 
#UneSociétéPlusForte. #VotezMieux

Les priorités de la plateforme :
Augmenter le financement de base des 
organismes qui procurent des services 
communautaires.

Créer un système de garde d’enfants 
universel, public et à but non lucratif.

Mettre fin à la privatisation, aux fournisseurs 
à but lucratif et aux appels d’offres – qui 
contribuent tous à réduire la qualité des 
soins et, dans de nombreux cas, à augmenter 
les coûts à long terme.

S’attaquer efficacement à la crise du 
logement abordable.

Assurer une véritable parité salariale pour 
tous les travailleurs et travailleuses de 
l’Ontario.
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#VotezMieux, votez pour #UneFPOPlusForte

La fonction publique 
de l’Ontario

Ensemble, au nom des Ontariennes et Ontariens, 
nous avons bâti l’un des centres de données les plus 
sécurisés au monde, et il nous appartient. Alors, 
pourquoi sous-traitons-nous le système de courriel 
du gouvernement à Microsoft?

Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs 
ont privatisé, sous-traité et transféré des services. 

Mais les preuves sont maintenant sous nos yeux : la 
vérificatrice générale a confirmé que ces politiques entraînent 
une hausse des coûts et une baisse de la qualité des 
services. Il est regrettable que la privatisation soit toujours à 
l’ordre du jour. 

Les progrès technologiques peuvent être une bonne 
chose, mais ils ne peuvent pas remplacer la sollicitude de 
travailleurs dévoués et professionnels qui sont directement 
responsables devant les citoyens.

Pendant ce temps, le système correctionnel de l’Ontario 
est en pleine crise. Nous dépensons moins par délinquant 
que toute autre province et ça se voit : nos établissements 
tombent en ruine et il y a une pénurie grave d’agents 
correctionnels. Deux membres du personnel correctionnel 
sont agressés en moyenne chaque jour, tandis que près d’un 
sur trois souffre de trouble de stress post-traumatique.

Les priorités de la plateforme :
Rebâtir la fonction publique de l’Ontario et en finir avec les longs 
temps d’attente endurés par le public afin que les services soient 
entièrement dotés d’un personnel professionnel.

Mettre fin à la crise dans les Services correctionnels grâce à un 
investissement significatif dans la dotation en personnel et la 
sécurité.

Ramener tous les guichets de ServiceOntario dans le secteur 
public et sous son contrôle.

S’assurer que les informations personnelles des Ontariens sont 
stockées dans des centres de données publics, sécurisés et situés 
en Ontario.

Ramener la surveillance et la gestion des routes et autoroutes 
provinciales dans le secteur public de l’Ontario.

Une fonction publique de l’Ontario (FPO) plus forte, c’est 
un Ontario plus fort.

Dans les ministères, les secrétariats et les agences, les 
employés de la FPO s’assurent du bon fonctionnement 
des services gouvernementaux pour les Ontariens. Ils 
font respecter nos lois, dispensent nos services de 
justice, protègent notre environnement, s’assurent de la 
sécurité dans nos milieux de travail, construisent notre 
infrastructure et stimulent notre économie. 

Ils assurent la santé publique, gèrent nos ressources, 
maintiennent la sécurité sur nos routes et autoroutes et 
viennent en aide aux personnes dans le besoin. Ils le font 
avec discrétion et professionnalisme, en protégeant notre 
vie privée et nos renseignements personnels. 

Et en tant que membres d’un syndicat fort, les 
employés de la FPO sont également des chefs de file 
dans l’établissement de normes de travail équitables et 
minimales pour tous les milieux de travail.

Investir dans la FPO, c’est investir dans notre avenir et 
dans nos collectivités. 

C’est pourquoi un meilleur Ontario, c’est 
#UneMeilleureFPO. #VotezMieux
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Les priorités de la plateforme :
Protéger les Grands Lacs qui sont l’une de nos plus 
importantes sources d’approvisionnement en eau 
et l’un de nos habitats naturels les plus précieux.

Procurer aux inspecteurs le matériel et la formation 
nécessaires pour protéger les populations des 
pollutions et des moisissures dangereuses.

Sauver les installations de conditionnement des 
semences forestières de l’Ontario afin d’assurer 
l’avenir de l’industrie forestière de l’Ontario.

Investir dans les inspecteurs en environnement de 
première ligne et mettre fin au système corrompu 
de l’« auto-surveillance » des sociétés.

S’assurer que chaque communauté est alimentée 
en eau potable.

#VotezMieux, votez pour #UnMeilleurEnvironnement

L’environnement

Plus d’une vingtaine de communautés des 
Premières Nations n’ont pas d’eau potable. 

Le changement climatique est bien réel.

Le changement climatique contribue au réchauffement de 
nos lacs et à la prolifération des algues bleues dans toute la 
province. Les épisodes météorologiques graves, qui sont de 
plus en plus fréquents, se traduisent par des inondations et 
le débordement d’eaux usées dans nos lacs et rivières. 

D’ici les années 2050, on s’attend à ce que les températures 
augmentent de 2,4°C en été et de 5,3°C en hiver. Dans 
les régions du Nord de la province, le réchauffement sera 
probablement plus de deux fois plus élevé que dans le 
Sud de la province et la fonte du pergélisol aura un effet 
désastreux sur les infrastructures.

Le nombre de jours de canicule, avec des températures 
dangereusement élevées, doublera dans un proche 
avenir. Les très jeunes enfants et les personnes âgées 
sont particulièrement vulnérables, ce qui se traduira par 
une augmentation du nombre de jours de confinement à 
l’intérieur, de visites à l’hôpital et de décès.

On ne peut plus faire l’autruche et refuser de voir le danger.

L’eau douce en abondance et le climat généralement 
agréable de l’Ontario jouent un rôle essentiel dans notre 
qualité de vie.

Notre bien-être et notre prospérité économique 
dépendent aussi de notre précieux patrimoine 
environnemental. Nous devons le préserver et nous ne 
pouvons pas attendre que d’autres juridictions trouvent 
des solutions à nos problèmes.

Nous devons nous assurer que le ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique et le ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts disposent des financements dont ils ont besoin 
pour protéger notre mode de vie.

Nous devons récompenser les activités qui préservent 
l’environnement et faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour arrêter ceux qui font passer les profits et l’avidité 
avant le bien-être des générations futures.

Nous n’avons plus le choix. C’est une nécessité.

C’est pourquoi un meilleur Ontario, c’est 
#UnMeilleurEnvironnement. #VotezMieux
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#VotezMieux, votez pour #DesCollectivitésPlusFortes

Les régions rurales et 
du Nord de l’Ontario

Près de trois millions d’Ontariennes et d’Ontariens 
vivent dans les collectivités rurales et du Nord.

Il est nécessaire de faire les changements maintenant.

En supprimant des services publics tels que les écoles, les 
guichets de ServiceOntario, les magasins de la LCBO et 
les bureaux de poste, on prive ces collectivités rurales et 
nordiques non seulement de carrefours communautaires 
importants, mais également de bons emplois bien 
rémunérés.

Les emplois dans l’agriculture traditionnelle et l’exploitation 
des ressources sont en déclin, mais la centralisation de 
l’éducation et de la formation dans les centres urbains limite 
fortement la capacité des travailleurs à acquérir de nouvelles 
compétences et à trouver un emploi dans leur région 
d’origine.

À cause du manque de financement, les petites 
communautés rurales sont aux prises avec des systèmes 
d’aqueduc et d’égout qui ne sont pas en conformité avec les 
réglementations environnementales actuelles.

Alors que la région du Grand Toronto (RGT) ne cesse de 
prendre de l’ampleur en termes de population, d’activité 
économique et d’influence politique, on comprend 
facilement pourquoi les régions rurales et du Nord se 
sentent souvent négligées.

La province doit reconnaître que, même si la 
démographie et les possibilités économiques de ces 
régions sont différentes, elles ne vont pas disparaître. 
En optimisant les investissements et en sauvant leurs 
services publics, on peut permettre à ces régions 
d’apporter une contribution importante à l’économie 
provinciale et d’améliorer la qualité de vie des 20 pour 
cent de la population provinciale qui y vivent.

La modernisation de l’agriculture et de l’exploitation des 
ressources a entraîné une réduction des emplois. Mais 
en soutenant l’éducation, la formation et les employeurs 
novateurs, on peut créer de nouvelles possibilités dans 
des domaines tels que l’éducation, les soins de santé, la 
vente au détail et le tourisme.

Les collectivités rurales et du Nord ne sont pas qu’une 
partie de notre patrimoine; elles doivent être une partie 
importante de notre avenir.

C’est pourquoi un meilleur Ontario, c’est 
#DesCollectivitésPlusFortes. #VotezMieux

Les priorités de la plateforme :
Décréter un moratoire sur la fermeture des 
écoles, les guichets de ServiceOntario, les 
magasins de la LCBO et les bureaux de poste.

Investir dans l’éducation, la formation et 
les petites entreprises novatrices créatrices 
d’emplois.

Réaliser les investissements nécessaires dans 
les infrastructures pour stimuler la prospérité 
économique dans les collectivités rurales et 
de nouvelles exploitations des ressources du 
Nord.

Créer un ministère des Collectivités rurales et 
du Nord pour soutenir et défendre la cause de 
ces collectivités.

Rouvrir les campus agricoles de l’Université de 
Guelph à Alfred et Kemptville afin de procurer 
une formation et de la recherche qui sont 
essentielles pour les agriculteurs sur tout le 
territoire ontarien. 11
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