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Nous 
allons 
réparer ce qu’ils ont brisé
Lettre de la part d’Andrea Horwath

Chères amies,

Chers amis,

Je me représente au poste de première ministre parce que j’aime cette province 
et crois dans sa promesse. Je sais qu’ensemble, nous pouvons reprendre pied, et 
réparer enfin ce qui compte le plus.

Partout à travers l’Ontario, les gens ont de plus en plus de mal à payer les factures, 
même s’ils ont un bon emploi. Beaucoup voient s’éloigner de plus en plus leurs rêves 
de fonder une famille, de devenir propriétaire d’une maison, ou de gérer une petite 
entreprise.

Les gens craignent pour leurs enfants et pour leurs aînés, qui ne disposent tout 
simplement pas des appuis qu’il leur faut pour s’adapter et pour s’épanouir. Trop de 
gens en Ontario voient leurs proches grimacer de douleur chaque jour, parce que 
l’opération dont ils ont besoin a été différée de six mois, voire d’un ou deux ans.

Les deux dernières années ont été une lutte longue et ardue – et nous sommes 
encore dans les dernières étapes de cette lutte. Mais ces problèmes n’ont pas 
commencé avec la COVID. Ça fait des années qu’ils sévissent.

Ainsi, lorsque la pandémie sera enfin chose du passé, nous ne pourrons nous 
permettre de reculer.

Rebâtissons ce que nous avons perdu et réparons ce qui est brisé depuis trop 
longtemps. Donnons-nous un gouvernement qui mette les gens ordinaires en 
premier. Qui bâtisse une nouvelle fondation pour les prochaines générations 
d’Ontarien·nes, au lieu de leur léguer plus de problèmes.

Ranimons notre système de santé et augmentons ses effectifs. Offrons à chaque 
Ontarien·ne des soins de santé mentale, des soins dentaires et une assurance-
médicaments, payés avec votre carte Santé, pas avec votre carte de crédit. Éliminons 
la logique du profit des soins aux aînés. Donnons à nos aînés les soins à domicile 
et les soins de longue durée qu’ils méritent : des soins de qualité, directs et 
culturellement adéquats. Et rendons la vie plus abordable pour tout le monde – y 
compris pour ce qui concerne l’électricité, l’assurance automobile, les services de 
garderie et le coût du logement.

Je sais qu’ensemble, nous pouvons accomplir tout cela.

Andrea Horwath
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CHAPITRE 1

RENDRE 
LA VIE 
ABORDABLE
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Pour trop de familles ontariennes, il est de plus en plus 

difficile de payer les factures et de joindre les deux 

bouts. Le long des quatre dernières années, le coût d’une 

maison en Ontario a doublé, les loyers ont augmenté 

de 200 $ par mois et, à l’épicerie, les prix ne cessent de 

monter. Malgré les promesses de Doug Ford de faire 

réduire les prix du carburant et de l’électricité, le prix du 

carburant a augmenté de 50 cents par litre, et les tarifs 

d’électricité montent sans discontinuer. Au lieu d’aider 

les familles à aller mieux, Doug Ford a rendu leur vie plus 

difficile – que ce soit par le gel du salaire minimum, par la 

suppression de l’aide aux étudiant·es, ou par l’annulation 

du programme ontarien en matière de médicaments. Il 

nous faut un plan qui rende la vie plus abordable.

Trouver un endroit décent pour vivre ne devrait pas être un 

rêve inaccessible. Mais cela fait des décennies que la crise du 

logement ne cesse de s’aggraver.

Les Ontarien·nes qui travaillent fort ont de la difficulté à 

rester dans leurs quartiers, proches des communautés qu’ils 

connaissent. Les gens remettent à plus tard l’agrandissement 

de leurs familles parce qu’un logement abordable est 

simplement hors de portée.

Partout en Ontario, les gens méritent un gouvernement qui 

aide à rendre les logements plus abordables, qu’il s’agisse 

d’un logement de location convenable et abordable ou de 

l’achat de leur première maison.

Les libéraux ont disposé de 15 longues années pour régler la 

crise du logement abordable ; pourtant, ils ont choisi de n’en 

rien faire. Cela a laissé de grandes lacunes dans l’Impôt sur 

la spéculation pour les non-résidents (ISNR), permettant à 

de grandes compagnies et milliardaires étrangers d’acheter 

d’importantes tranches de l’immobilier ontarien, aux dépens 

des familles ordinaires.

Doug Ford continue de chercher des moyens pour aider ses 

amis développeurs fortunés et les investisseurs milliardaires 

engranger les profits. Il a supprimé le contrôle des loyers 

pour les nouvelles unités de logement. Résultat : d’énormes 

augmentations de loyer pour les locataires, dont beaucoup 

vivent dans la crainte d’une « rénovicton ». Pendant la 

pandémie de COVID-19, Doug Ford a refusé d’accorder une 

aide directe aux locataires. Il a abandonné l’objectif ontarien 

de mettre fin à l’itinérance d’ici 2025.

Des logements à votre portée, pour 
que vous puissiez aller de l’avant
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DES LOGEMENTS  
À VOTRE  
PORTÉE

RENDRE LES 
LOGEMENTS 
ABORDABLES

Le NPD de l’Ontario a déjà dévoilé son plan concret et faisable 

pour régler la crise du logement. Nous travaillerons fort pour 

nous assurer que chaque Ontarien·ne peut vivre dans un 

logement convenable, que ce soit en tant que locataire ou en 

tant que propriétaire, et quel que soit son lieu de résidence.

Voici plusieurs éléments clés de ce plan :

ENGAGEMENT
 

Nous mettrons fin au zonage d’exclusion, en augmentant 
l’offre d’options de logements disponibles, dans des 
communautés complètes où les gens veulent vivre, 
tout en enrayant le coûteux étalement urbain : Nous 

encouragerons le développement responsable à l’intérieur des 

limites urbaines existantes, tout en protégeant les terres arables 

et le patrimoine naturel contre le gaspillage que représente 

l’étalement inconsidéré. Cela comprend une harmonisation 

entre croissance et investissement dans les transports en 

commun, ainsi qu’une mise à jour des normes de zonage afin 

de permettre la construction de logements de la catégorie 

désignée par la formule « milieu manquant » : des duplexes, des 

triplexes, et des maisons jumelées. 

ENGAGEMENT
 

Sévir contre la spéculation : Nous mettrons en place un 

impôt annuel sur la spéculation et sur l’inoccupation, applicable 

aux propriétés résidentielles. Prenant pour modèle un impôt 

déjà existant en Colombie-Britannique, il visera tous les 

spéculateurs propriétaires de maisons qu’ils n’habitent pas. Le 

taux d’imposition représentera 2 % de la valeur estimée, et sera 

échelonné sur plus de deux ans. Nous allons aussi maintenir à 

20 % l’Impôt sur la spéculation pour les non-résidents (ISNR), et 

combler les lacunes qui laissent les investisseurs fortunés profiter 

du système. 

ENGAGEMENT
 

Payer le même loyer que le locataire précédent :  Un 

gouvernement NPD rétablira le contrôle des loyers pour 

tous les appartements, éliminant les incitatifs financiers 

qui poussent les propriétaires à jeter les locataires dehors 

afin d’augmenter le loyer. Nous allons aussi nous assurer 

que vous payez ce qu’avait payé le locataire précédent, 

en éliminant la soi-disant « supression du contrôle pour 

cause de disponibilité ». 

ENGAGEMENT
 

Aider 311 000 ménages à payer leur loyer : Nous allons 

mettre sur pied une allocation de logement transférable, 

tel que recommandé par l’Association pour le logement 

à but non lucratif de l’Ontario et par la Fédération de 

l’habitation coopérative du Canada (FHCC), pour aider les 

locataires qui ne peuvent se permettre de payer leur loyer 

en sus des nécessités de base pour eux-mêmes et pour 

leurs familles.

ENGAGEMENT
 

Nous allons combler les manquements de la 
Commission de la location immobilière (CLI), et 
rétablir le droit à des audiences en personne.  Nous 

allons mettre fin à l’injuste « campagne éclair des  

évictions » rendue possible par Doug Ford et nous  

allons nous assurer que les locataires et les propriétaires 

peuvent obtenir des audiences promptes et justes face  

à la commission. 
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DES ASSURANCES 
AUTOMOBILES MOINS 
CHÈRES

Les conducteurs et conductrices de l’Ontario paient les 

primes d’assurance parmi les plus élevées au Canada, et 

les taux sont de nouveau à la hausse. Pour beaucoup de 

familles, il s’agit d’un coût écrasant.

Pendant des années, les gouvernements libéraux et 

conservateurs ont laissé les primes d’assurance monter, 

en ignorant des questions d’équité élémentaires. Dans 

des communautés comme Brampton, une conductrice 

ou un conducteur paiera des primes d’assurance qui sont 

presque le double de celles que paie une conductrice ou 

un conducteur ayant un dossier de conduite comparable 

mais habitant dans d’autres parties du Grand Toronto. 

Cela est injuste.

ENGAGEMENT
 

Interdire la discrimination basée sur le code postal, afin 

que personne ne se fasse escroquer avec l’assurance 

automobile à cause de son lieu de résidence.

ENGAGEMENT
 

Explorer toutes les modalités possibles pour faire  

baisser le coût de l’assurance automobile et pour 

améliorer le service.

ENGAGEMENT
 

Nous allons renforcer la transparence et prioriser les 

conducteurs et conductrices de l’Ontario devant l’autorité 

responsable de réglementer l’assurance automobile, à 

savoir devant l’Autorité ontarienne de réglementation des 

services financiers. 
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DES SERVICES 
DE GARDERIE 
ABORDABLES

Les familles ontariennes sont en train de vider leurs comptes 

en banque afin de payer les services de garderie. Avec des 

tarifs aussi élevés, il y en a qui remettent à plus tard l’idée 

de fonder ou d’agrandir leurs familles, et pour beaucoup de 

parents, notamment des femmes, cela revient moins cher 

de rester à la maison que de retourner au travail.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont laissé 

les coûts des services de garderie ontariens atteindre 

des proportions astronomiques, comparables aux taux 

hypothécaires. Pendant des mois, Doug Ford s’est tourné 

les pouces pendant que les familles ontariennes payaient 

des prix exorbitants – alors que tous les autres provinces et 

territoires concluaient, avec le gouvernement fédéral, une 

entente pour des services de garderie à 10 $ par jour.

Les néo-démocrates ont toujours eu conscience du rôle vital 

que les services de garderie jouent dans notre économie, 

dans l’égalité des femmes et dans le futur succès de nos 

enfants. Voilà pourquoi nous avions un plan pour des 

garderies à 12 $ par jour en 2018. Et voilà pourquoi nous 

travaillerons avec le gouvernement fédéral pour parvenir 

plus rapidement à des garderies à 10 $ par jour.

Andrea Horwath et l’équipe du NPD comprennent 

également qu’il ne suffit pas de réduire les tarifs : les familles 

ont besoin de disposer d’une place en garderie pour leur 

enfant. Voilà pourquoi il nous faut une stratégie en matière 

de personnel pour recruter et retenir des spécialistes et des 

travailleurs et travailleuses en services à la petite enfance, 

afin de les rémunérer équitablement. Et il nous faut créer 

suffisamment de places en garderie pour chaque famille qui 

en a besoin. Si nous n’investissons pas dans l’infrastructure 

et dans le personnel de nos garderies, les familles sont 

destinées à languir longtemps sur les listes d’attente en 

attente d’une place en garderie.

ENGAGEMENT
 

Parvenir plus rapidement à des garderies à 10 
dollars par jour : Nous explorerons diverses modalités de 

travailler avec le gouvernement fédéral pour accélérer la 

mise sur pied de garderies à 10 dollars par jour.

ENGAGEMENT
 

Salaires : Nous allons tout de suite hausser le salaire 

standard des travailleurs et travailleuses en services à la 

petite enfance, à 25 $ de l’heure pour les éducateurs et 

éducatrices à la petite enfance autorisé·es, et à 20 $ de 

l’heure pour les autres membres du personnel  

du programme.

ENGAGEMENT
 

Stratégie en matière de personnel : Nous allons 

travailler avec le secteur des services de garderie pour 

mettre en place une Stratégie en matière de personnel 

afin de transformer les emplois dans les services à la 

petite enfance dans de bonnes carrières. Une telle 

stratégie comprendra plusieurs éléments : développer 

et mettre en œuvre une grille salariale et des normes 

de travail décentes, y compris des avantages sociaux 

et un régime de retraite, une planification sur place 

quotidienne rémunérée, du développement professionnel 

rémunéré, et une stratégie de perfectionnement pour 

aider le personnel en services à la petite enfance à mettre 

à niveau leurs compétences.

ENGAGEMENT
 

Des services à la petite enfance qui soient 
accessibles, de haute qualité et complets : Nous 

allons nous assurer que tous les enfants, qu’ils aient des 

handicaps, qu’ils soient racisés, qu’ils soient membres 

d’une communauté du Nord, rurale ou autochtone, 

bénéficient d’options inclusives de haute qualité en 

matière de services de garderie, qui conviennent à  

leurs circonstances. 
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ENGAGEMENT
 

Des services de garderie agréés à domicile : Nous 

commencerons à bâtir un modèle de services de 

garderie à base communautaire à travers la province, 

en connectant et en appuyant les garderies agréées, les 

services de garderie agréés à domicile, et les centres « ON 

y va ». Nous offrirons un financement de base stable pour 

les fournisseurs de services de garderie agréés à domicile, 

et leur offrirons l’option de contribuer à un régime de 

retraite et d’avantages sociaux. Nous allons aussi fournir 

un financement de base stable pour les agences agréées 

de services de garderie à domicile, afin qu’elles puissent 

fournir plus d’appuis et de formation. Nous allons 

augmenter le financement de base pour les services à la 

petite enfance en milieu familial autorisés, et fournir un 

financement stable aux agences de services à la petite 

enfance en milieu familial, afin qu’elles puissent offrir plus 

d’appuis et plus de formation.

ENGAGEMENT
 

Expansion du secteur, dans un cadre public et à but 
non lucratif : Nous allons travailler avec le gouvernement 

fédéral pour créer suffisamment de services à la petite 

enfance réglementés, nécessaires pour accommoder les 

besoins des familles dans toutes les communautés de 

l’Ontario. Nous mettrons en place une stratégie à échelle 

provinciale pour garantir l’expansion des services de 

garderie publics et sans but lucratif – et pout nous assurer 

que toute expansion du secteur de garderie financée par 

le gouvernement sera exclusivement publique ou à but 

non lucratif.

ENGAGEMENT
 

Des services de garderie avant et après l’école : 
Nous commencerons immédiatement à réduire les tarifs 

pour les services de garderie avant et après l’école.

COMMENCER À 
RÉPARER LE SECTEUR 
ÉNERGÉTIQUE

Tout coûte de plus en plus cher. Les gens et les entreprises 

peinent à payer des factures d’électricité astronomiques.

La décision des libéraux de privatiser Hydro One a conduit à une 

hausse du coût de l’électricité pour les familles ordinaires. Doug 

Ford a brisé sa promesse faite aux Ontarien·nes, de faire baisser 

les tarifs d’électricité de 12 %. À présent, le plan de Doug Ford est 

de dépenser 118 milliards de dollars de l’argent des contribuables 

pour subventionner le secteur énergétique pendant que les tarifs 

poursuivent leur montée. Le système est brisé.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan robuste pour faire baisser 

le prix de l’électricité pour les familles et pour les entreprises, tout 

en honorant nos objectifs climatiques et en créant des milliers de 

bons emplois payants ici, en Ontario.

ENGAGEMENT
 

Expansion du réseau d’énergie renouvelable  
propre : Nous allons augmenter nos capacités énergétiques, 

augmenter les énergies renouvelables abordables – y compris 

l’énergie éolienne et l’énergie solaire –, améliorer le stockage 

d’énergie de réseau et créer des interconnections de réseau 

majeures avec le Québec et le Manitoba, afin de rendre 

possibles des importations d’électricité efficaces par r 

apport au coût.

ENGAGEMENT
 

Conserver. L’électricité la moins chère est l’électricité que 

l’on n’utilise pas. Nous mettrons en place un programme 

ambitieux de rénovation écoénergétique, afin d’aider les 

familles à couvrir les coûts de rénovation écoénergétique de 

leurs maisons et à réduire leurs factures d’électricité. Nous 

allons aussi mettre sur pied le premier modèle de planification 

énergétique ontarien priorisant la conservation, en établissant 

un service à guichet unique en matière de planification 

écoénergétique, de promotion du programme, de livraison 

et de financement de départ. Nous allons aussi travailler avec 

les entreprises pour établir des tarifs industriels plus bas en 

échange de gains en matière de conservation énergétique.
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POUR QUE L’ÉPICERIE 
DEVIENNE PLUS 
ABORDABLE 

Tout le monde en Ontario mérite de faire l’épicerie de 

manière abordable, pour nourrir sa famille et la maintenir 

en santé.

ENGAGEMENT
 

Créer une Stratégie alimentaire provinciale qui mette 

sur les tables ontariennes des aliments sains et locaux, qui 

appuie les emplois agricoles du secteur de transformation 

des aliments, des transports, des biocarburants, et de 

la vente au détail – et qui fournisse aux jeunes familles 

ainsi qu’aux nouveaux agriculteurs et agricultrices du 

mentorat, des conseils financiers et des garanties de prêt. 

Nous allons réglementer les prix du carburant afin de 

réduire les coûts de transport des aliments.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin à la privatisation et aux contrats 
énergétiques privés onéreux : Nous allons créer un 

comité d’expert·es, puisant dans l’expertise de juridictions 

de partout au Canada qui ont maintenu les prix de 

l’électricité à un niveau peu élevé, en se concentrant sur 

la livraison au prix coûtant plutôt que visant à faire des 

profits pour les fournisseurs privés. Ce comité d’expert·es 

comprendra des travailleurs et travailleuses du secteur 

énergétique et des affaires, et se penchera sur les 

meilleures modalités de rétablir la propriété publique et 

de maintenir la fiabilité et l’abordabilité.

 
ENGAGEMENT

 

Stop au gaspillage : Nous allons mettre en place des 

mesures pour ne plus gaspiller et pour faire meilleur 

usage des surplus en période creuse, en les rendant 

disponibles au service des Ontarien·nes, et nous allons 

faire bon usage des nouvelles technologies innovatrices 

décentralisées, afin de mieux harmoniser l’offre et la 

demande d’électricité en temps réel.
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PROTÉGER LES 
CONSOMMATEURS

NOUS ACCOMPLIRONS CELA GRÂCE 
AUX MESURES SUIVANTES :

Il y a quatre ans, Doug Ford avait promis de faire baisser le 

prix du carburant de dix cents le litre. Depuis lors, les prix du 

carburant n’ont fait que monter. Sous la gouverne de Doug 

Ford, tous les prix ont monté en flèche. Dans le dossier de la 

protection des consommateurs, le gouvernement Ford n’a 

pas livré la marchandise. Les Ontarien·nes payent des prix 

records pour l’essence – jusqu’à 2 $ le litre dans certaines 

régions de la province. Les gros prix de l’essence ont un 

impact particulièrement négatif sur les Ontarien·nes du 

Nord et des régions rurales.

ENGAGEMENT
 

Réglementer le prix de l’essence afin de mettre 
fin aux prix abusifs à la pompe : Nous mandaterons 

la Commission de l’énergie de l’Ontario à réglementer 

le prix de détail et la marge bénéficiaire du grossiste à 

l’égard de la vente d’essence afin d’empêcher les grandes 

compagnies pétrolières d’escroquer les Ontarien·nes. 

Nous nous assurerons que les prix sont justes, stables et 

compétitifs, quelle que soit la région ontarienne que vous 

habitez.

ENGAGEMENT
 

Interdire les prêts abusifs sur salaire : Nous mettrons 

sur pied une Charte des droits des prêteurs et un Groupe 

de travail sur les prêts sur salaire, afin de recommander à 

notre gouvernement des produits financiers alternatifs, 

dans le but de remplacer ce secteur prédateur. 

ENGAGEMENT
 

Un chien de garde indépendant pour la défense 
des consommateurs : Nous établirons un organisme 

qui serve de chien de garde pour la défense des 

consommateurs et mène des enquêtes sur les entreprises 

qui transgressent les lois en matière de protection des 

consommateurs.

Permettre aux 
Ontarien·nes de 
faire des épargnes 
et de vivre une vie 
plus abordable, 
quelle que soit la 
région ontarienne 
que vous habitez.

 Faire baisser le coût du logement

  Mettre fin aux redevances dans les 
soins de santé

  Intégrer les soins de santé mentale 
à l’Assurance-santé de l’Ontario

  Des salaires équitables, 
accompagnés d’avantages sociaux, 
pour les travailleurs et travailleuses

  Être un leader dans le combat pour 
un plan d’assurance-médicaments 
universelle

  Accélérer l’expansion des soins 
dentaires

  Travailler vers une entente pour des 
services de garderie à 10 $ par jour

  Transformer les prêts BESO en 
bourse d’études et annuler les 
intérêts sur les prêts étudiants 
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CHAPITRE 2

RÉPARER 
NOTRE SYSTÈME 
DE SANTÉ
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Les Ontarien·nes ont de plus en plus de difficulté à obtenir 

les soins de santé qu’il leur faut. Trop d’Ontarien·nes 

attendent pendant des heures aux urgences, pendant 

des semaines pour voir un médecin, ou pendant des 

semaines, voire des mois entiers, en proie à la douleur et à 

l’anxiété, avant une intervention chirurgicale.

La pandémie a dévoilé à quel point notre système de 

santé était brisé – une pénurie de personnel permanente 

et des infirmières, infirmiers, médecins et autres 

professionnel·les de la santé qui croulent sous les tâches, 

ne pouvant offrir aux patients le temps et l’attention qu’il 

leur faut.

Pendant des décennies, les coupures massives et les 

mauvais choix des libéraux et des conservateurs ont 

endommagé le système de soins de santé de l’Ontario. 

Déjà avant la pandémie, Doug Ford coupait dans des 

services de santé critiques : il a drastiquement réduit le 

nombre des unités de santé publique de 35 à 10, et sa 

politique des bas salaires, à savoir la loi 124, a gelé les 

salaires des travailleurs et travailleuses du secteur de la 

santé en dessous du taux d’inflation.

Il a refusé de dépenser l’argent nécessaire pour soutenir 

les hôpitaux et les soins de santé pendant la pandémie. 

Nombreux sont les travailleurs et travailleuses de la santé 

comme les infirmières et infirmiers qui, traités de manière 

irrespectueuse et en épuisement professionnel, quittent 

la profession.

Steven Del Duca et les libéraux ont engendré la crise de la 

médecine de couloir. Ils ont gelé les budgets des hôpitaux 

et congédié 1 600 infirmières et infirmiers. On ne peut leur 

faire confiance pour réparer ce qu’ils ont brisé.

Ensemble, nous pouvons régler les problèmes. Le NPD 

de l’Ontario dispose d’un plan pratique et faisable 

pour rebâtir et renforcer les soins de santé en Ontario. 

Nous nous engageons à faire des investissements dans 

les services critiques. Nous nous assurerons que les 

travailleurs et travailleuses des soins de santé obtiennent 

la rémunération qui leur est due, et nous lancerons 

une campagne pour recruter, retenir et faire revenir au 

travail des infirmiers, infirmières et d’autres travailleurs 

et travailleuses de la santé dont ont besoin nos hôpitaux 

et unités de santé publique, y compris dans les régions 

défavorisées comme les communautés rurales et du Nord.

Nous nous attaquerons au problème 
des listes d’attente pour les 
opérations chirurgicales et autres 
interventions médicales, afin que 
les gens cessent d’attendre et 
commencent à guérir.

Comment nous y parviendrons :
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TRAITER LES SOINS 
DE SANTÉ MENTALE 
COMME DES SOINS DE 
SANTÉ À PART ENTIÈRE

Lorsque les Ontarien·nes cherchent à obtenir de l’aide 

pour des questions de santé mentale, ils ont besoin de 

savoir qu’ils pourront avoir accès à des soutiens adéquats 

sans délai.

Mais aujourd’hui, les services de santé mentale de 

l’Ontario laissent tomber trop de gens. De longs temps 

d’attente, des paiements directs élevés, et une pénurie de 

professionnel·les des soins de santé – à cause de tout cela, 

il est beaucoup trop difficile d’obtenir de l’aide quand on 

en a besoin. Les conservateurs de Doug Ford ont coupé 

plus de 2 milliards des dépenses prévues pour la santé 

mentale, et ils ont laissé doubler les listes d’attente des 

services en santé mentale pour les enfants et les jeunes.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario réglera ces 

problèmes. Andrea Horwath a dévoilé le plan du NPD en 

matière de santé mentale au mois d’avril.

Voici quelques-uns des éléments clés de ce plan :

ENGAGEMENT
 

Des soins de santé mentale universels et financés 
publiquement : Nous élargirons l’accès à des services 

de counseling et de thérapie à travers la province, en 

intégrant les services thérapeutiques à l’Assurance-santé 

de l’Ontario.

ENGAGEMENT
 

Réparer le système de soins de santé mentale : Nous 

allons créer Santé mentale Ontario, un nouvel organisme 

de coordination qui dirigera le processus d’identification 

et de rapport public des besoins en santé mentale, 

développant une liste d’attente compréhensive pour les 

services ; ce nouvel organisme établira aussi des normes 

provinciales en matière de santé mentale, créant un panier 

de services, et s’assurant que les programmes de santé 

mentale et de lutte contre les dépendances sont fournis de 

manière exhaustive à travers l’Ontario.

ENGAGEMENT
 

Réduire à 30 jours ou moins le temps d’attente pour 
les soins de santé mentale des enfants : Nous mettrons 

en œuvre le plan présenté par la Coalition pour la santé des 

enfants et intitulé Plan d’action en faveur des enfants [Make 

Kids Count Action Plan]. Ce plan demande un investissement 

de 130 millions de dollars échelonné sur les trois prochaines 

années, pour bâtir des services de traitement intensif et 

de consultation spécialisée, pour augmenter l’accès à la 

psychothérapie et au counseling, à de la thérapie familiale et à 

des appuis, et pour améliorer les services de soutien 24 heures 

sur 24 pour les situations de crise, afin de s’assurer que les 

enfants et les jeunes en détresse disposent d’une alternative 

aux urgences.

ENGAGEMENT
 

Des logements avec services de soutien : Le Conseil 

consultatif pour le leadership en santé mentale et en lutte 

contre les dépendances a recommandé l’ajout de 30 000 

nouvelles unités de logement avec services de soutien, 

devant être bâties pendant les dix prochaines années, pour 

les personnes vivant avec des défis en matière de santé 

mentale et de dépendances. Dans le plan du NPD intitulé Des 

logements à votre portée, Andrea Horwath présente son plan 

pour fournir ces nouveaux logements avec services de soutien.

ENGAGEMENT
 

Renforcer le secteur : Nous augmenterons de façon 

immédiate, à hauteur de 8 %, le financement des agences 

de première ligne en matière de santé mentale et de 

dépendances, et nous fournirons un financement continu 

durable. Nous mettrons aussi en place un financement ciblé 

pour les hôpitaux, afin d’augmenter le nombre de lits de 

traitement de catégorie 5, pour les personnes aux besoins 

complexes.

ENGAGEMENT
 

Améliorer les interventions en cas de crise : Nous 

augmenterons les investissements sans tarder, à hauteur de 

10 millions pour les équipes mobiles d’intervention en cas de 

crise, et à hauteur de 7 millions pour les programmes de lits 

sécuritaires, afin d’appuyer les équipes mobiles d’intervention 

en cas de crise. Ensuite, un gouvernement NPD mettra sur 

pied, à travers la province, des équipes d’intervention mobiles 

civiles, qui puissent opérer en partenariat avec les équipes 

mobiles d’intervention en cas de crise et répondre à des 

situations de crise non urgentes et à faible risque.



109

PRÉVENTION DES 
SURDOSES

SURMONTER 
LES RETARDS EN 
CHIRURGIE CAUSÉS 
PAR LA COVID!19

DES SOINS DENTAIRES 
POUR CHAQUE 
ONTARIEN"NE

ENGAGEMENT
 

Lutter contre la crise des surdoses et d’autres 
dépendances : Nous déclarerons la crise des opioïdes 

urgence de santé publique. Nous investirons dans 

la réadaptation en toxicomanie, dans les centres de 

désintoxication, et dans des stratégies de réduction des 

méfaits. Nous supprimerons le plafond imposé par Doug 

Ford au nombre de sites de consommation supervisés, 

nous accélèrerons les approbations pour les sites de 

consommation supervisés au Nord de la province, et nous 

travaillerons à assurer des alternatives plus sécuritaires 

à l’offre actuelle, toxique et mortelle, de drogues 

disponibles dans la rue. Nous travaillerons aussi avec le 

gouvernement fédéral pour réduire la stigmatisation de 

la dépendance aux drogues et pour décriminaliser l’usage 

personnel des drogues, afin que les gens puissent obtenir 

l’aide médicale dont ils ont besoin. Plusieurs chefs de 

police se sont joints à l’appel pour des mesures plus fortes, 

décriminalisation comprise.

La COVID a créé des retards totalisant près de 20 

millions d’interventions médicales en Ontario, y compris 

des remplacements des hanches et des genoux, des 

opérations de cataracte, des colonoscopies et des 

mammographies.

Les conservateurs de Doug Ford ont refusé d’agir et 

de faire les investissements nécessaires pour régler le 

problème de ces retards.

ENGAGEMENT
 

Investir pour surmonter les retards : Nous 

identifierons et rendrons public le nombre d’interventions 

médicales différées et nous en publierons des rapports 

réguliers. Nous augmenterons le nombre d’heures 

disponibles dans les salles d’opérations en soirée et en 

fin de semaine, afin d’accroître la capacité des hôpitaux, 

afin d’entamer une campagne éclair d’embauche de 

travailleurs et travailleuses en soins de santé, et afin de 

créer un système de référencement centralisé. Nous nous 

assurerons que cela est accompli sans privatiser notre 

système de santé.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a accompli un 

progrès remarquable en faisant agir le premier ministre 

Justin Trudeau pour garantir aux Canadien·nes la plus 

vaste expansion des soins de santé dans une génération, 

soins dentaire compris. Cela permettra aux familles 

d’épargner des milliers de dollars par an.

ENGAGEMENT
 

Andrea Horwath et le NPD de l’Ontario seront chefs de 

file de ce programme, travaillant avec le gouvernement 

fédéral pour renforcer et accélérer l’expansion des soins 

dentaires.
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RECRUTER, RETENIR, FAIRE RETOURNER AU 
TRAVAIL ET APPUYER LES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES DES SOINS DE SANTÉ

Notre système de santé souffre d’une grave pénurie de 

personnel. Les travailleurs et travailleuses de la santé 

comme les infirmières, les infirmiers et les PSSP sont sous-

payés et en épuisement professionnel.

Les travailleurs et travailleuses des soins de santé de 

l’Ontario sont de véritables héros, qui chaque jour de la 

pandémie agissent, face aux risques d’infection, pour 

garder nos communautés en santé et en sécurité.

Des années de négligence et de sous-financement 

libéraux ont poussé à bout nos travailleurs et travailleuses 

de la santé. Et au lieu d’appuyer les travailleurs et 

travailleuses de la santé, les conservateurs de Doug 

Ford ont sous-financé les soins de santé et congédié du 

personnel.

Au plus fort de la pandémie, ils ont laissé les préposé·es 

aux services de soutien personnel (PSSP) sans 

équipement de protection individuel adéquat. La loi 124 

de Doug Ford est une politique des bas salaires à cause 

de laquelle les travailleurs et travailleuses des soins de 

santé se sentent sous-payés et sous-appréciés. Il a refusé 

d’embaucher les milliers d’infirmières, infirmiers et PSSP 

dont l’Ontario a besoin.

Entretemps, des milliers de médecins, infirmières 

et infirmiers formés à l’international font face à des 

obstacles massifs lorsqu’il s’agit de faire reconnaître leurs 

compétences en Ontario et d’obtenir l’expérience de 

travail locale qu’il leur faut pour se qualifier et trouver un 

emploi dans leur domaine.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan concret pour 

recruter, retenir et faire retourner au travail des milliers 

d’infirmières, infirmiers et PSSP, à l’échelle de la province, 

et pour éliminer les barrières à l’emploi auxquelles font 

face les travailleurs et travailleuses de la santé formés à 

l’international.

Les néo-démocrates estiment que les travailleurs et 

travailleuses de la santé doivent recevoir les appuis 
et le respect qu’il leur faut pour fournir des soins de 

qualité et pour éviter l’épuisement professionnel. Nous 

travaillerons main dans la main avec les professionnel·les 

de la santé pour améliorer les soins offerts aux patients, 

pour assurer des salaires équitables, des conditions 

de travail convenables et la sécurité au travail, y 
compris au moyen d’équipements de protection 
individuelle et d’appuis en santé mentale adéquats. 

Nous nous assurerons que les PSSP peuvent recevoir 

un salaire convenable, voire vivable, et des emplois 

sécuritaires et à temps plein. Un gouvernement néo-

démocrate mettra fin à toutes nouvelles suppressions de 

postes d’infirmiers, d’infirmières et d’autres travailleurs 

et travailleuses de la santé. Nous fournirons un cadre 

exhaustif en matière de personnel et de ressources 

humaines, et nous travaillerons de manière collaborative 

avec l’ensemble des professionnel·les des soins de santé, 

pour les aider à exercer pleinement leurs compétences et 

à servir les Ontarien·nes au mieux de leurs capacités. En 

désentravant le travail des professionnel·les en soins de 

santé, les patient·es et les client·es bénéficieront de soins 

meilleurs, plus rapides, et plus pratiques.

ENGAGEMENT
 

Prendre des mesures immédiates, en commençant 
par l’embauche de 10 000 PSSP – le manque à gagner 

actuel de l’Ontario en matière de PSSP, selon les expert·es.

ENGAGEMENT
 

Fournir aux PSSP une augmentation salariale d’au moins  

5 $ au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

ENGAGEMENT
 

Prendre des mesures immédiates, en commençant 
par l’embauche de 30 000 infirmiers et infirmières 

– le manque à gagner de l’Ontario, selon les expert·es, en 

matière d’infirmiers et d’infirmières.
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ENGAGEMENT
 

Accélérer la reconnaissance des accréditations 
infirmières de 15 000 infirmières et infirmiers 
formés à l’international, de sorte que ces infirmières 

et infirmiers puissent commencer plus rapidement à 

travailler dans leur domaine.

ENGAGEMENT
 

Nous créerons de nouveaux emplois pour les infirmières 

et infirmiers récemment retraités ou en fin de carrière, 

notamment dans le mentorat et la supervision.

ENGAGEMENT
 

Nous créerons un programme de jumelage à l’emploi, 

pour garantir aux médecins formés à l’international 

l’acquisition d’une expérience professionnelle locale.

ENGAGEMENT
 

Abroger la loi 124 et augmenter les salaires des 
travailleurs et travailleuses du secteur de la santé : 
Nous révoquerons l’injuste loi du plafonnement salarial 

imposée par Doug Ford, qui empêche les infirmiers, 

infirmières et d’autres travailleurs et travailleuses 

du secteur de la santé à négocier une rémunération 

équitable. Nous nous engageons à négocier en toute 

bonne foi avec le secteur public.

ENGAGEMENT
 

Nous développerons et mettrons en œuvre une 

stratégie pour combattre la violence contre les 
professionnel·les des soins de santé.

AMÉLIORER L’ACCÈS 
AUX MÉDECINS DE 
FAMILLE ET AUX SOINS 
DE SANTÉ PRIMAIRES

Les communautés ontariennes du Nord, rurales et 

éloignées font face à des obstacles en matière d’accès 

à des soins de santé en temps opportun – cela, à cause 

des pénuries de travailleurs et travailleuses du secteur 

de la santé, y compris du domaine des soins de santé 

primaires, des soins de santé mentale, et du traitement 

des dépendances.

ENGAGEMENT
 

Prendre des mesures immédiates pour embaucher 
300 médecins au Nord de l’Ontario, dont 100 

médecins spécialistes et 40 praticien·nes en santé 

mentale. Nous développerons un forfait incitatif pour 

recruter des médecins qui aillent travailler et vivre avec 

leurs familles au Nord de l’Ontario. Nous augmenterons le 

nombre de places et de possibilités de formation à l’École 

de médecine du Nord de l’Ontario, et nous créerons 

un programme de bourses pour les étudiant·es des 

communautés rurales et éloignées du Nord de l’Ontario 

souhaitant pratiquer la médecine.

ENGAGEMENT
 

Plus de financement pour les cliniques dirigées par 
du personnel infirmier praticien, qui jouent un rôle 

important dans l’offre de soins de santé primaires.

ENGAGEMENT
 

Élargir le réseau de soins de santé communautaires. 
Nous commencerons à travailler immédiatement à un 

élargissement, attendu depuis trop longtemps, du réseau 

ontarien de centres de santé communautaires, y ajoutant 

20 centres nouveaux ou satellites dans les communautés 

où on en a le plus besoin. Nous travaillerons avec la 

direction des centres existants et avec les expert·es du 

domaine de la santé pour identifier les communautés 

ayant les besoins les plus aigus. Les priorités 

comprendront les nouveaux centres devant répondre 

aux besoins uniques des communautés autochtones, 

francophones et du Nord, insuffisamment desservies.
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RÉPARER LA CRISE 
DANS LES SALLES 
D’URGENCE DU NORD

À travers le Nord de l’Ontario, les hôpitaux sont à risque. 

Les Ontarien·nes du Nord sont en train de perdre l’accès 

à des services hospitaliers critiques, à cause de la pénurie 

de personnel et à cause des fermetures temporaires de 

différents départements hospitaliers et salles d’urgence. 

Les gens sont souvent obligés de conduire des centaines 

de kilomètres ou d’attendre pendant des heures avant 

de recevoir des soins d’urgence. Les travailleurs et 

travailleuses de première ligne croulent sous les tâches, 

travaillant sur plusieurs quarts de travail de 24 h semaine 

après semaine.

Les profesionnel·les de la santé du Nord de la province ont 

averti que les hôpitaux de toute la région risquent de faire 

face à plus de fermetures de salles d’urgence, pour cause 

de pénurie de médecins.

Les années de gel du financement imposé par les libéraux 

et les conservateurs ont laissé tomber les hôpitaux 

du Nord. Bien souvent, les Programmes ontariens de 

suppléance pour les médecins ne fournissent que des 

postes temporaires, alors que le mauvais temps hivernal 

et les coûts élevés des déplacements, parmi d’autres 

telles difficultés, peuvent avoir pour conséquence des 

communautés privées d’accès à des médecins.

Le NPD de l’Ontario travaillera avec les communautés et 

avec les médecins du Nord à créer une stratégie durable 

pour retenir les médecins et d’autres professionnel·les 

de la santé qui exercent déjà dans le Nord, et pour en 

recruter de nouveaux.

ENGAGEMENT
 

Financer les déplacements pour que les médecins 

résidents fassent des séjours professionnels électifs à tour 

de rôle dans les communautés rurales et du Nord, de 

sorte que les médecins résidents n’aient plus à payer de 

leur poche pour travailler dans les communautés du Nord.

ENGAGEMENT
 

Créer plus de postes de résidence que les médecins résidents 

puissent occuper à tour de rôle, afin de retenir des médecins 

au Nord de la province.

ENGAGEMENT
 

Favoriser des liens solides entre les praticien·nes et les 

personnes fournissant des services sociaux, afin de créer des 

équipes de soins robustes.

ENGAGEMENT
 

Appuyer les partenariats entre, d’une part, des infirmières/

infirmiers praticien·nes et, d’autres part, des médecins et des 

spécialistes, afin d’accroître l’accès à des services et à des soins 

de santé globaux.

ENGAGEMENT
 

Embaucher plus de 300 médecins et plus de 100 spécialistes 

au Nord de l’Ontario, et augmenter le nombre de postes en 

résidence à l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

ENGAGEMENT
 

Exhorter l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

à accélérer le processus d’attribution du droit d’exercice 

au Nord de l’Ontario aux diplômé·es internationaux en 

médecine, considérant que plus de profesionnel·les de la 

santé formé·es à l’international contribueront à alléger la 

pression vécue par les médecins qui y exercent actuellement 

et par leurs cabinets. Nous travaillerons avec l’organisme de 

réglementation fédéral pour faciliter les rôles de mentorat et 

surveillance pour les médecins d’expérience.

ENGAGEMENT
 

Financer les suppléant·es pour permettre aux médecins en 

déplacement d’amener un·e résident·e avec eux lorsqu’ils vont 

exercer au Nord de l’Ontario, en fournissant aux médecins 

en déplacement l’appui nécessaire et en fournissant aux 

résident·es l’expérience d’exercer dans le Nord.

ENGAGEMENT
 

Créer une stratégie spécifique pour recruter et retenir des 

infirmières/infirmiers au Nord de l’Ontario, stratégie qui 

comprenne des possibilités de mentorat pour s’assurer que 

les infirmières/infirmiers qui travaillent ou ont travaillé dans 

les communautés du Nord peuvent fournir les appuis et la 

formation nécessaires aux infirmières/infirmiers nouvellement 

arrivés au Nord de l’Ontario.



113

L’ASSURANCE!
MÉDICAMENTS

METTRE FIN AUX 
COUPURES, À LA 
PRIVATISATION, ET AUX 
FRAIS D’UTILISATION

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a réussi à remettre 

l’assurance-médicaments au centre des priorités nationales. 

Il a prouvé que les néo-démocrates font avancer les choses 

lorsqu’il s’agit de protéger ce qui compte le plus pour les gens, 

et sont pleinement engagé·es à sauver des vies et à réduire de 

plusieurs milliers de dollars les coûts incombant aux familles. 

Mais que le gouvernement fédéral se soit engagé à livrer un 

plan d’assurance-médicaments d’ici cinq ans ne suffit pas.

Les Ontarien·nes ne peuvent se permettre d’attendre cinq 

ans jusqu’à ce que ce plan voie le jour. Plus de deux millions 

d’Ontarien·nes ne disposent pas de plan d’assurance-

médicaments. Trop d’Ontarien·nes sont obligé·es de choisir 

entre remplir leurs ordonnances et payer leurs factures. 

Lorsque les gens ne peuvent se permettre de prendre leurs 

médicaments, leur santé en souffre, et notre système de santé 

aussi. Le NPD de l’Ontario agira de manière immédiate pour 

accélérer la mise en place d’un programme d’assurance-

médicaments, s’assurant que l’ensemble des Ontarien·nes 

disposeront plus rapidement d’une assurance-médicaments. 

Andrea Horwath montrera le chemin, travaillant tenacement 

pour accomplir cet objectif : un programme d’assurance-

médicaments national.

ENGAGEMENT
 

Nous commencerons à travailler tout de suite à une 

assurance-médicaments universelle pour les Ontarien·nes. 

Ce programme d’assurance-médicaments complémentera 

les programmes publics de médicaments existant déjà en 

Ontario, de sorte que personne ne perde son assurance 

actuelle.

ENGAGEMENT
 

Agir en leader pour faire advenir un programme 
d’assurance-médicaments universelle à échelle  
nationale : Andrea Horwath sera la première ministre qui 

montre le chemin vers un programme complet d’assurance-

médicaments à échelle nationale. Un gouvernement NPD 

travaillera avec Ottawa pour mettre en place un formulaire 

national et, en tant que première ministre de l’Ontario, Andrea 

Horwath se servira du siège qu’occupe l’Ontario au sens du 

Conseil de la Fédération pour aider à bâtir un plan national – 

non pas pour en empêcher l’avènement, comme Doug Ford.

Vous devriez pouvoir compter sur des soins de santé 

de qualité quand vous en avez besoin, sans avoir à vous 

préoccuper de votre compte en banque.

Sous les gouvernements libéraux et conservateurs 

successifs, nous avons vu les coupes imposées aux 

dépenses en soins de santé avoir pour effet insidieux 

des frais d’utilisation et divers degrés de privatisation. 

Ces coupures privent notre système de santé du soutien 

public, et forcent les fournisseurs de soins de santé à 

combler les manques à gagner en recourant à des frais 

d’utilisation de plus en plus élevés, dont le paiement 

incombe à leurs patient·es et client·es.

Actuellement, Doug Ford essaye de profiter de la crise 

des soins de santé engendrée par les libéraux et aggravée 

par le gouvernement Ford et par la pandémie – crise qui 

comprend des retards dans les opérations chirurgicales et 

dans d’autres interventions médicales – pour accélérer la 

privatisation.

Les néo-démocrates s’opposent fermement à une telle 

approche – quand il s’agit de notre santé et de la santé de 

nos familles, les profits n’ont pas leur place. Nous pensons 

fermement que les soins doivent être basés sur les 

besoins de la personne, pas sur sa capacité à payer.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin aux frais d’utilisation : Nous commencerons 

en travaillant avec les partenaires du secteur de la santé 

pour éliminer les frais d’utilisation injustes incombant aux 

patient·es et à leurs familles dans chaque secteur de notre 

système de soins de santé.
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FINANCER LES 
HÔPITAUX DE MANIÈRE 
ADÉQUATE

AMÉLIORER LE 
TRAITEMENT DU CANCER

Voilà des décennies que les hôpitaux sont sous-financés. 

La COVID-19 les a mis au pied du mur. 

Les libéraux ont gelé les budgets des hôpitaux et 

engendré la médecine de couloir. Les conservateurs de 

Doug Ford ont refusé d’appuyer les hôpitaux pendant la 

pandémie.

Le NPD de l’Ontario a un plan pour renforcer les hôpitaux. 

Nous ferons les investissements nécessaires pour régler la 

crise de la médecine de couloir et pour nous attaquer aux 

problèmes de capacité et de personnel, qui durent depuis 

longtemps.

ENGAGEMENT
 

Augmenter le financement des hôpitaux de sorte qu’il 

surpasse l’inflation du secteur de la santé, la croissance 

démographique, les plans opérationnels, et les besoins 

locaux uniques comme la population vieillissante.

ENGAGEMENT
 

Prioriser les projets d’hôpitaux dont les besoins sont 
particulièrement pressants : Nous nous assurerons 

que les projets des hôpitaux et les projets d’élargissement 

des hôpitaux de Brampton, Niagara Falls, Windsor-Essex 

et Kitchener démarrent sans plus tarder – sans sacrifier 

les services de santé nécessaires dans les communautés 

avoisinantes. Nous commencerons tout de suite le 

travail pour les nouveaux projets d’hôpital de Brampton, 

Scarborough et Sioux Lookout.

Un diagnostic de cancer est une perspective effrayante, à laquelle 

sont confrontées de plus en plus de familles ontariennes. Trop 

d’Ontarien·nes sont en attente d’opérations chirurgicales pour traiter 

leur cancer ou se voient obligés de faire de longs déplacements pour 

recevoir des traitements anticancer.

Doug Ford et les conservateurs ont légué à l’Ontario une 

accumulation évitable de retards dans toute sorte d’opérations 

chirurgicales, ce qui veut dire des délais pour les opérations de 

cancer. Les patients malades du cancer doivent souvent débourser 

des sommes importantes – parfois dans les milliers de dollars – pour 

des médicaments à prendre à la maison. La Société canadienne du 

cancer estime que l’Ontario souffre d’une lacune de plusieurs millions 

de dollars dans le financement pour les médicaments anticancer – et 

par conséquent, trop souvent, les patients sont obligés de payer de 

leur poche. Cela est injuste. Sous Andrea Horwath, un gouvernement 

néo-démocrate de l’Ontario rebâtira les soins anticancer ontariens 

afin de les améliorer. Nous nous attaquerons de manière frontale 

aux retards dans les opérations chirurgicales, nous améliorerons les 

soins à l’hôpital et hors de l’hôpital, nous améliorerons le dépistage 

avec une attention toute particulière aux communautés difficiles à 

atteindre, et nous établirons des partenariats avec des institutions 

d’envergure mondiale pour fournir des soins plus près des lieux de 

résidence des gens.

ENGAGEMENT
 

Gratuité immédiate des médicaments anticancer à prendre à 
la maison : Nous comblerons les lacunes qui obligent actuellement 

les patients malades du cancer à débourser eux-mêmes le coût des 

médicaments à prendre à la maison.

ENGAGEMENT
 

Fournir des traitements anticancer plus près des lieux de 
résidence des gens : Nous nous assurerons que les communautés 

ont accès à des traitements anticancer complets près de l’endroit 

qu’elles habitent, de sorte que personne n’ait à faire de longs trajets 

pour recevoir des soins aussi essentiels que la radiothérapie. Par 

exemple, nous financerons immédiatement la construction d’un 

centre dédié à la lutte contre le cancer à Brampton.

ENGAGEMENT
 

S’assurer que les tests de l’antigène prostatique spécifique (APS) 

peuvent être facturés au Régime d’assurance-santé de l’Ontario.
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GARANTIR L’ÉQUITÉ DANS 
LE DOMAINE DE LA SANTÉ

La pauvreté, le racisme systémique, l’homophobie et la 

transphobie, le sexisme et le capacitisme affectent la 

qualité des soins de santé offerts aux Ontarien·nes.

ENGAGEMENT
 

Recueillir des données fondées sur la race dans tous 

les secteurs des soins de santé, afin d’identifier et de 

réparer les iniquités systémiques en soins de santé.

ENGAGEMENT
 

Traiter le racisme anti-Noir·es comme une crise 
de santé publique : Nous entreprendrons un examen 

systématique de la réalité que les Canadien·nes noir·es 

sont affecté·es de manière disproportionnée par les VIH et 

par le SIDA, par des problèmes de santé mentale, par des 

problèmes cardiaques, par l’hypertension, par l’anémie 

falciforme et par les attaques vasculaires cérébraux. Nous 

ferons adopter la Loi sur l’amélioration de l’accès aux soins 

de santé afin d’améliorer les soins pour les patients atteints 

d’anémie falciforme en crise.

ENGAGEMENT
 

Commencer tout de suite le travail pour améliorer 
l’accès à des interventions et opérations 
chirurgicales axées sur l’affirmation de genre et 
rendre gratuits les médicaments de transition : Nous 

travaillerons pour assurer la prise en charge intégrale des 

médicaments de transition. Nous ferons adopter la Loi de 

2021 sur le Comité consultatif des soins de santé axés sur 

l’affirmation de genre, travaillant avec des intervenants et 

avec des fournisseurs de services de santé afin de réduire 

les barrières entravant les soins pour des opérations 

chirurgicales reliées à la transition et affirmatives du genre. 

Nous nous assurerons que les décisions en matière de soins 

de santé correspondent aux normes de soins établies par 

l’Association professionnelle mondiale pour la santé des 

personnes transgenres. 

ENGAGEMENT
 

Gratuité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) : 
Nous éliminerons le coût des médicaments nécessaires 

pour traiter et prévenir le VIH.

ENGAGEMENT
 

Rendre les soins de longue durée affirmatifs des 
personnes 2ELGBTQIA+, afin que les gens puissent 
vivre toujours avec Fierté : Déménager dans les soins 

de longue durée ne devrait jamais dire retourner dans le 

placard.

ENGAGEMENT
 

Faire progresser les soins de santé francophones : 
Nous prioriserons les soins de santé comme un facteur 

essentiel dans les communautés francophones, nous 

assurant que le ministère de la Santé fait de l’accès à 

la langue française un élément clé de sa planification. 

Nous augmenterons le nombre de centres de santé 

communautaires ainsi que le nombre de foyers de soins de 

longue durée par et pour les francophones et nous viserons 

à desservir toutes les régions désignées en y offrant des 

soutiens en matière de santé mentale et de dépendances 

en français.

ENGAGEMENT
 

Élargir les soins de santé autochtones : Nous 

travaillerons avec des organisations de soins de santé 

primaires autochtones pour étendre les services à plus de 

communautés, pour nous assurer que les soins de santé 

sont fournis de manière culturellement adaptée, que l’on 

recrute des professionnel·les de la santé autochtones, et 

que ces professionnel·les sont rémunéré·es adéquatement. 
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PROTÉGER ET 
RENFORCER LA SANTÉ 
MATERNELLE

La naissance d’un enfant transforme la vie des familles. 

Dans un tel moment, les gens de l’Ontario méritent les 

meilleurs soins et les meilleurs appuis. L’ensemble de 

soins prodigués par les sages-femmes sont un modèle 

éprouvé, qui peut aider les nouveaux nés à commencer 

leur vie de la meilleure manière possible.

Sous la gouverne des libéraux et des conservateurs, trop 

de futurs parents ont eu de la difficulté à trouver les 

soins dont ils avaient besoin. Cela fait des décennies que 

les sages-femmes font face à l’inégalité salariale, avec 

pour effet des entraves à la profession et une limitation 

de l’accès à des soins en Ontario, notamment dans les 

communautés francophones, rurales et autochtones. En 

se refusant à empêcher la fermeture de l’École des sages-

femmes de l’Université Laurentienne, Doug Ford a limité 

encore plus l’accès des gens du Nord aux soins prodigués 

par les sages-femmes.

Andrea Horwath et les néo-démocrates ont un plan solide 

pour élargir l’accès aux soins prodigués par les sages-

femmes à l’échelle de la province. Nous reconnaissons 

que la naissance d’un enfant est une période délicate 

dans la vie des familles, et nous nous assurerons que 

les soins de santé comprennent une stratégie de santé 

mentale périnatale, afin d’épauler les familles lors de cette 

transition importante.

ENGAGEMENT
 

Arrêter de combattre les sages-femmes dans les 
tribunaux. Doug Ford, tout comme les libéraux avant 

lui, a gaspillé de précieux dollars publics à combattre les 

sages-femmes au tribunal, essayant de faire renverser une 

décision qui leur garantissait l’équité salariale. Nous nous 

assurerons que le travail des sages-femmes est valorisé 

comme il se doit et rémunéré de manière équitable.

ENGAGEMENT
 

Élargir l’accès aux soins prodigués par les sages-
femmes, y compris dans les communautés francophones, 

rurales, nordiques et autochtones.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que les soins de santé mentale 

comprennent une stratégie de santé mentale périnatale 

complète.

ENGAGEMENT
 

Nous protégerons les services d’obstétrique et de 

santé maternelle dans les hôpitaux ruraux, et nous 

multiplierons les options pour les familles – par exemple 

au moyen de maisons de naissance dirigées par des 

sages-femmes.

ENGAGEMENT
 

Rétablir le programme de sages-femmes de 
Sudbury pour appuyer les sages-femmes et les familles 

autochtones et francophones.
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AMÉLIORER LES SOINS 
DE FIN DE VIE

LA SANTÉ 
PUBLIQUE

Chaque personne mérite d’approcher de la fin de vie dans 

le confort et la dignité.

Les années de coupures libérales et conservatrices ont eu 

pour effet que beaucoup trop d’Ontarien·nes ne peuvent 

avoir accès à des soins de fin de vie dignes, que ce soit 

chez eux ou dans un hospice.

Les néo-démocrates estiment que tou·tes les Ontarien·nes 

ont droit au confort et à la dignité tout le long du 

processus de soins médicaux. Nous offrirons à plus de 

gens le choix de mourir dans le confort de leur foyer, 

en réparant notre système de santé brisé. Nous nous 

assurerons que chaque Ontarien·ne aura accès à des soins 

palliatifs de qualité, pleins de compassion et de dignité.

ENGAGEMENT
 

Nous élargirons le réseau ontarien des hospices, 

et nous travaillerons avec les fournisseurs de soins 

communautaires pour enfin mettre sur pied le 
système de soins palliatifs accessible et régi par la 
compassion dont l’Ontario a besoin de toute urgence.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que chaque Ontarien·ne qui cherche 

à avoir accès à l’assistance médicale à mourir reçoit ce 

soutien.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que les enfants souffrant 
d’une maladie en phase terminale reçoivent des soins 
palliatifs accessibles et que leurs familles reçoivent 
les appuis nécessaires – à cette fin, nous ferons adopter 

le projet de loi de la députée provinciale néo-démocrate 

Sandy Shaw, préconisant le développement et la mise 

en œuvre d’une stratégie ontarienne de soins palliatifs 

pédiatriques.

La crise de la COVID-19 a montré à quel point 

notre système de santé publique est important. 

Malheureusement, juste avant la pandémie, le système 

de santé publique de l’Ontario a été menacé par les 

coupures du gouvernement Ford. Dans les mois ayant 

précédé l’éclosion de la COVID-19, Doug Ford a annoncé 

des plans pour réduire de manière drastique le nombre 

d’unités de santé publique, les faisant passer de 35 à 10, et 

refilant la responsabilité aux municipalités. Cela ne peut 

se reproduire. 

ENGAGEMENT
 

Nous annulerons les fusions que Doug Ford a planifié 

d’imposer aux unités de santé publique et nous 

rétablirons la part de financement traditionnelle de la 

province. Nous travaillerons ensuite avec les unités de 

santé publique et le secteur des soins de santé, afin 

de tirer les leçons de la pandémie et de nous assurer 

que le secteur de la santé publique dispose des outils 

nécessaires pour faire face à la prochaine pandémie.

ENGAGEMENT
 

Nous ferons adopter une Loi de responsabilisation de 

la santé publique, nous assurant ainsi que le médecin 

hygiéniste en chef est libre d’agir dans l’intérêt public.
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CHAPITRE 3

RÉPARER LES 
SOINS À DOMICILE 
ET LES SOINS DE 
LONGUE DURÉE, 
ET AIDER LES 
ONTARIEN!NES À 
VIEILLIR CHEZ EUX 
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Au mois d’octobre 2020, le NPD de l’Ontario a dévoilé son 

plan détaillé pour réparer les soins à domicile et les soins de 

longue durée, de sorte que les gens puissent rester chez eux 

plus longtemps, et que tou·tes les Ontarien·nes soient traité·es, 

à mesure qu’ils vieillissent, de manière digne et respectueuse.

Tou·te Ontarien·ne âgé·e, quel que soit son revenu, mérite 

des soins de qualité abordables et fournis dignement – qu’il 

s’agisse de l’aide nécessaire pour que les personnes âgées 

puissent rester dans leurs maisons plus longuement, appuyées 

par d’excellents soins à domicile et communautaires, ou qu’il 

s’agisse de soins de longue durée qui priorisent le bien-être 

des résidents plutôt que les profits des entreprises.

Nos systèmes de soins à domicile et de soins de longue 

durée sont en train de laisser tomber nos aînés. Les 

gouvernements libéraux et conservateurs ont permis à de 

grandes compagnies privées d’entreposer nos aînés dans des 

établissements austères comme des institutions. En matière 

de personnel et de soins, ces établissements tournent les coins 

ronds afin d’empocher plus de profits.

Les soins à domicile et les soins de longue durée souffrent 

d’une pénurie chronique de personnel. Une porte tournante 

de travailleurs et travailleuses à temps partiel et sous-payés, 

comme les PSSP (préposé·es aux services de soutien à la 

personne), croulent sous les tâches, et sont souvent obligé·es 

de travailler dans plusieurs foyers pour joindre les deux bouts, 

pendant qu’une approche par trop uniforme aux soins ignore 

bien souvent la culture, la cuisine et la langue des gens.

Pendant la pandémie de COVID-19, Doug Ford a essayé 

d’épargner de l’argent en faisant le strict minimum. 

Tragiquement, plus de 4 000 personnes 
âgées sont mortes dans les foyers 
de soins de longue durée pendant 
l’éclosion de COVID-19. Des parents et 

des grands-parents ont été abandonnés, sont tombés 

malades et sont morts seuls, dans des conditions 

horribles.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan solide et faisable 

pour réparer nos systèmes brisés de soins à domicile, de 

soins communautaires et de soins de longue durée. Nous 

commencerons tout de suite le travail pour remplacer les 

grandes compagnies avides de profit du secteur des soins 

à domicile et des soins de longue durée avec des systèmes 

de soins municipaux, propriété publique et à but non 

lucratif, et avec des soins à domicile fournis eux aussi à 

travers un système entièrement public – en nous assurant 

que chaque dollar va vers plus de soins, voire vers des 

soins de meilleure qualité pour nos proches.

Nous nous assurerons que nos parents obtiendront 

des soins adaptés à leur culture et à leur langue. Nous 

fournirons aux membres de nos familles l’aide nécessaire 

pour qu’ils vivent dans leur maison plus longtemps. 

Et nous commencerons le travail pour bâtir de petites 

communautés de soins où nos proches se sentent chez 

eux, avec plus de personnel disposant de plus de temps 

pour prodiguer des soins.
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LES SOINS À 
DOMICILE

Mais les soins de longue durée sont bien souvent le seul 

choix disponible, puisque les libéraux et les conservateurs 

ont sous-financé et privatisé les soins à domicile, créant 

un système brisé, fragmenté et incohérent, qui ne répond 

pas aux besoins des Ontarien·nes.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour s’assurer 

que les gens peuvent continuer de vivre chez eux en 

vieillissant, avec des services fiables et étendus pour 

appuyer leurs besoins.

Voici quelques-uns des éléments clés de ce plan :

ENGAGEMENT
 

Établir des normes provinciales pour les services 
de soins à domicile, en créant un panier de services 

essentiels auxquels les Ontarien·nes ont droit, dont l’aide 

pour la préparation des repas ou des soins infirmiers 

pour la gestion des médicaments. Nous mettrons les 

fournisseurs de services face à leurs responsabilités, afin 

de nous assurer qu’ils se conforment aux critères établis à 

l’échelle de la province en matière de services de base.

ENGAGEMENT
 

Rendre les services à domicile conformes aux 
besoins des communautés : Nous créerons des 

ressources culturellement adaptées pour les programmes 

de soins communautaires et de soins à domicile et nous 

développerons, à l’échelle de la province, un programme 

de jumelage à l’emploi pour attirer et jumeler des PSSP 

et d’autres travailleurs et travailleuses en soins à domicile 

dans des communautés dont ils connaissent la langue et 

la culture.

ENGAGEMENT
 

Le NPD de l’Ontario reconnaît le rôle inestimable joué par 

les proches aidants, et les nombreuses façons dont ceux-ci 

se rendent utiles, en faisant don de leur temps et de leur 

argent. Voilà pourquoi nous créerons un Programme de 

prestations pour les proches aidants, qui offrira un appui 

direct aux proches aidants qui ne sont pas admissibles 

aux programmes de crédits d’impôt fédéraux ou aux soins 

de relève actuels. Ce programme, soumis à l’examen des 

moyens, fournirait aux proches aidants 400 $ par mois.  
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LES AÎNÉS DE L’ONTARIO 
MÉRITENT CE QU’IL Y A 
DE MEILLEUR 

Tou·te Ontarien·ne mérite de vieillir dans le confort et 

la dignité. Nous avons tou·tes entendu des histoires 

d’horreur sur des foyers de soins où la pénurie de 

personnel est telle que les résidents sont négligés 

pendant que les employés, pris dans un système de porte 

tournante, sont sous-payés, travaillent à temps partiel et 

croulent sous la multitude des tâches.

Les gouvernements conservateurs et libéraux ont bâti un 

système où ce sont les grandes entreprises à but lucratif 

qui détiennent la plupart des foyers de soins de longue 

durée de l’Ontario. Ces entreprises tournent les coins 

ronds quand il s’agit de personnel et de soins proprement 

dits, afin d’empocher plus de profits.

Andrea Horwath et le NPD s’assureront que chaque dollar 

consacré aux soins de longue durée va directement vers 

les soins et nos pas vers les profits des grandes entreprises.

ENGAGEMENT
 

Réparer le système en le rendant public et à but 
non lucratif : À partir de 2022, un gouvernement NPD 

commencera à bâtir un nouveau système de soins à 

domicile et de soins de longue durée, public et à but non 

lucratif.

ENGAGEMENT
 

Commencer tout de suite à créer 50 000 lits, 
nouveaux et modernes. Ce chiffre correspond aux 

estimations des besoins de l’Ontario d’ici 2030.

ENGAGEMENT
 

Des soins de longue durée, à domicile et 
communautaires qui reflètent les pratiques et 
langages culturels, ainsi que la cuisine : Le plan du 

NPD de l’Ontario pour transformer les soins de longue 

durée, à domicile et communautaires comporte, en tant 

que partie intégrante, l’élément suivant : s’assurer que nos 

aînés ont accès à des soins personnels et familiers, avec un 

personnel et des pratiques qui reflètent leurs cultures et 

langues distinctes. Nous mettrons sur pied des ressources 

et des formations culturellement adaptées pour les 

programmes de soins à domicile et communautaires.
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CHAPITRE 4

DE BONS 
EMPLOIS QUI 
PAIENT LES 
FACTURES
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DE MEILLEURS 
EMPLOIS

Alors que tous les prix continuent de monter en Ontario, 

les salaires stagnent.

Des centaines de milliers d’Ontarien·nes se basent sur des 

emplois au salaire minimum pour joindre les deux  

bouts : ce sont les travailleurs et travailleuses qui 

accomplissent les tâches essentielles permettant à notre 

province de fonctionner – des personnes qui travaillent 

dans les épiceries aux préposé·es aux services de soutien 

à la personne.

Beaucoup d’Ontarien·nes, particulièrement de jeunes 

travailleurs et travailleuses, dépendent de petits 

emplois contractuels ou du travail indépendant pour 

joindre les deux bouts. Il s’agit d’emplois plus précaires, 

moins sécuritaires et qui paient moins que les emplois 

traditionnels – les travailleurs et travailleuses temporaires 

sont 200 % plus à risque d’être blessé·es, parfois 

mortellement, au travail et, souvent privé·es  

d’avantages sociaux, sont vulnérables aux pratiques 

d’employeurs véreux.

Au lieu d’aider les gens qui travaillent, Doug Ford a 

gelé le salaire minimum pendant près des trois ans, 

ce qui a coûté aux personnes travaillant à temps plein, 

en moyenne, 6 000 $. Il a sapé le droit du travail et 

s’est attaqué au travailleurs et travailleuses. Il a coupé 

les jours de congé de maladie payés, et ensuite exclu 

les travailleurs et travailleuses indépendant·es et 

contractuel·les de son plan inadéquat, bricolé pendant  

la pandémie, en matière de jours de congé de  

maladie payés.

Andrea Horwath et le NPD estiment qu’un·e employé·e 

est un·e employé·e, quel que soit son lieu de travail, et 

que tou·tes les travailleurs et travailleuses méritent les 

mêmes droits et la même protection. Les néo-démocrates 

disposent d’un plan solide pour régler la manière dont les 

travailleurs et travailleuses sont traité·es et rémunéré·es, 

et nous garantirons des emplois mieux payés, plus 

sécuritaires, et munis d’avantages sociaux.

ENGAGEMENT
 

Le salaire minimum à 20 $ de l’heure d’ici 2026, 

avec des augmentations stables, prévisibles, d’un dollar 

par an. Pour aider les PME à accomplir cela, les néo-

démocrates mettront en place des soutiens dédiés pour 

les employeurs ayant besoin d’aide avec l’augmentation 

salariale à mesure que nous rebâtissons l’économie de la 

province.

ENGAGEMENT
 

Légiférer pour donner droit à tou·tes les travailleurs 
et travailleuses à 10 jours de congé d’urgence 
personnelle payés, afin qu’ils puissent rester chez eux 

s’ils sont malades ou qu’ils aient à soigner un enfant 

malade. Nous travaillerons avec les entreprises pour nous 

assurer qu’elles disposent de la prévisibilité et des appuis 

dont elles ont besoin pendant que nous accomplissons 

cette transition.

ENGAGEMENT
 

Avantages sociaux Ontario : Créer Avantages sociaux 

Ontario pour couvrir l’ensemble des travailleurs et 

travailleuses, y compris ceux et celles dont les emplois 

sont à temps partiel, occasionnels, contractuels, ou à base 

d’applications numériques. Nous travaillerons à fournir 

un panier d’avantages sociaux de qualité – y compris 

une assurance pour les soins dentaires et oculaires – à 

l’ensemble des travailleurs et travailleuses. Notre modèle 

sera conçu de telle sorte que les avantages sociaux 

suivront la personne, non pas l’emploi.



124

ENGAGEMENT
 

Renforcer et faire appliquer le droit du travail. Nous 

ferons appliquer la Loi sur les normes d’emploi et nous la 

renforcerons, afin que les travailleurs et travailleuses ne 

puissent être congédié·es sans raison.

ENGAGEMENT
 

Éliminer les obstacles à l’adhésion syndicale : Nous 

ferons en sorte qu’un syndicat puisse être formé dans 

tout lieu de travail où 55 % des travailleurs et travailleuses 

signent une carte signalant leur souhait d’adhérer à un 

syndicat. Nous mettrons en place un arbitrage pour le 

premier contrat, afin d’accélérer et faciliter la négociation 

d’un premier contrat équitable. Nous mettrons tout de 

suite fin aux retournements de contrat, pratique injuste 

au moyen de laquelle les contrats privés couvrant des 

services sont transmis au plus bas soumissionnaire, et 

où les travailleurs sont mis à pied rien que pour être 

embauchés de nouveau avec un salaire et des avantages 

sociaux réduits.

ENGAGEMENT
 

Un traitement équitable pour les travailleurs 
temporaires et pour les travailleurs à la  
demande : Nous empêcherons la catégorisation erronée 

des travailleurs à la demande et contractuels comme 

entrepreneurs indépendants, alors qu’ils sont en fait 

des employés. Toute personne accomplissant le même 

travail que la personne travaillant à côté d’elle obtiendra 

la même rémunération, les mêmes protections et les 

mêmes avantages sociaux – qu’il s’agisse de travailleurs 

à temps partiel, temporaires ou contractuels. Après la 

période d’essai habituelle, toute personne embauchée 

par l’entremise d’une agence de placement temporaire 

sera considérée un employé de la compagnie-client. 

Nous tiendrons les compagnies recourant aux agences 

de placement temporaire responsables de la santé et 

sécurité au travail de ces employés.

ENGAGEMENT
 

Envisager de nouvelles manières de travailler. 
Nous mettrons en place la Loi sur la semaine de travail 

de quatre jours, d’abord présentée comme projet de loi 

néo-démocrate en 2021. Ce projet de loi, une fois adopté, 

mettra en œuvre un projet-pilote pour une semaine de 

travail de quatre jours, à être établi pour une année pour 

une section des employés de la province.

ENGAGEMENT
 

Prévenir la violence lors des grèves : Nous ferons 

adopter des mesures législatives anti-briseurs de 

grève, ainsi que d’autres mesures pour encourager une 

résolution rapide des actions en milieu de travail. 

ENGAGEMENT
 

Réparer la Commission de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT), afin qu’elle agisse dans l’intérêt 

des travailleurs, pas des grandes compagnies. Nous 

abrogerons la section 6 de la loi 27, la soi-disant Loi visant 

à œuvrer pour les travailleurs qu’a fait adopter Doug Ford. 

Le but sera de s’assurer que les surplus sont utilisés pour 

résorber l’arriéré des demandes d’indemnisation et pour 

aider les travailleurs blessés.

ENGAGEMENT
 

Faire appliquer des mesures proactives en matière 
de santé et sécurité au travail et augmenter le 

nombre d’emplois couverts par la Loi sur la sécurité 

professionnelle et l’assurance contre les accidents du 

travail.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin à la pratique des estimations fallacieuses 
au sujet du statut des travailleurs. Nous ne laisserons 

plus la CSPAAT couper les indemnisations des travailleurs 

sur la base d’estimations fallacieuses qui consistent à 

supposer que les travailleurs ont des emplois alors que les 

emplois en question n’existent pas. 
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CRÉER PLUS DE BONS EMPLOIS 
DANS CHAQUE RÉGION

Le monde du travail est en train de changer, et nous 

devons préparer les Ontarien·nes à y réussir, maintenant 

et à l’avenir.

Doug Ford a supprimé l’Ordre des métiers de l’Ontario 

sans trop réfléchir à ce qui pourrait le remplacer, et il s’est 

opposé à tous efforts pour préparer l’Ontario à un avenir 

à faible teneur en carbone, avec de bons emplois payants 

dans l’économie verte.

Les néo-démocrates comprennent que l’Ontario ne peut 

prospérer à moins de disposer d’une population active 
forte et qualifiée.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario rendra la 

formation professionnelle accessible partout dans la 

province en amenant les opportunités de formation 

professionnelle dans les endroits où vivent les 

Ontarien·nes et en créant de nouvelles opportunités 

dans chaque région. Notre Pacte vert néo-démocrate 

comprend un plan pour revitaliser l’économie ontarienne 

tout en combattant la crise climatique et l’iniquité raciale. 

Notre plan détaillé fera passer l’Ontario à une économie 

à zéro émission, lui permettant d’accomplir la transition 

vers des formes d’énergie plus propre, tout en travaillant 

avec le monde des affaires pour créer plus d’un million de 

bons emplois, grâce auxquels les gens puissent élever une 

famille et bâtir un avenir. 

ENGAGEMENT
 

Plus d’enseignement des arts industriels dans les 
écoles secondaires : Promouvoir la valeur des métiers 

dans les écoles et travailler avec les gens de métier, 

avec les employeurs et avec les établissements scolaires 

afin de créer de nouvelles opportunités d’éducation et 

d’apprentissage des métiers – y compris en travaillant 

avec les conseils scolaires pour élargir les opportunités 

d’apprentissage pratique et d’ateliers de travail dans les 

écoles.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que les gens de métier et les 

travailleurs d’expérience détiennent une majorité au sein 

du conseil d’administration de Métiers spécialisés Ontario, 

afin de puiser dans l’expertise propre aux métiers spécialisés 

parmi les travailleurs et les représentants des employeurs. 

Nous assurerons la participation active des gens de métier 

au sein des conseils consultatifs de Métiers spécialisés 

Ontario, tel que cela a déjà été fait de manière réussie dans 

le cas d’autres organismes interprofessionnels.

ENGAGEMENT
 

Plus de formation aux métiers au Nord de l’Ontario, y 
compris des centres d’emploi et de formation dirigés 
par les communautés : Nous travaillerons avec les collèges, 

avec les syndicats et avec les instituts de formation du 

Nord de l’Ontario afin d’élargir la formation aux métiers, en 

appuyant les centres d’emploi et de formation dirigés par les 

communautés.

ENGAGEMENT
 

Des milliers de nouveaux emplois avec certification 
des emplois verts : Notre plan de formation aidera 

les travailleurs à réussir dans un avenir à faible tenue en 

carbone. Nous travaillerons avec les universités, avec les 

collèges, avec les syndicats et avec les employeurs pour offrir 

une voie rapide aux travailleurs possédant une expérience 

de l’industrie et nous offrirons des bourses d’études pour 

des programmes axés sur l’expansion de l’économie à zéro 

émission.

ENGAGEMENT
 

Recruter et former des gens des communautés 
méritant l’équité : Nous ne laisserons personne de côté, 

nous développerons des programmes de recrutement et 

reconversion professionnelle spécialisés pour les jeunes 

et pour les communautés méritant l’équité, et nous 

promouvrons les personnes habituellement exclues des 

métiers qualifiés, y compris les femmes, les personnes 

racisées et les Autochtones.
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ENGAGEMENT
 

La première banque de technologie propre de 
l’Ontario, financée par les revenus découlant du 

programme de plafonnement et d’échange. Nous 

établirons un partenariat avec l’Association ontarienne 

des industries pour l’énergie propre, avec les universités, 

avec les collèges, avec les municipalités, avec les 

Premières Nations, et avec les compagnies innovantes 

afin d’exporter et d’adopter des produits et des idées qui 

réduiront nos émissions, accroîtront l’équité et généreront 

des emplois et une augmentation du PIB de l’Ontario.

ENGAGEMENT
 

Un programme de rénovation écoénergétique qui 
crée 100 000 bons emplois : Chaque année, nous 

rénoverons au moins 5 % des bâtiments de l’Ontario 

pour faire des épargnes, réduire les émissions et créer de 

nouveaux emplois.

ENGAGEMENT
 

Créer un guichet unique pour le financement 
et la planification du Programme de rénovation 
énergétique, financement de départ compris, pour 

nous assurer que notre programme de rénovation 

écoénergétique est accessible.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que les investissements en 
transports en commun de l’Ontario sont utilisés 
pour créer de bons emplois. Nous rétablirons et nous 

maintiendrons les dispositions concernant la teneur 

canadienne de l’approvisionnement en véhicules de 

transports en commun financé par la province.

LE SECTEUR 
MANUFACTURIER

Le secteur manufacturier est la colonne vertébrale de 

l’économie ontarienne, offrant de bons emplois syndiqués 

vous permettant d’élever une famille. À mesure que 

l’Ontario avance vers un avenir à zéro émission, il y aura 

de nouvelles opportunités enthousiasmantes pour 

développer le secteur manufacturier vert et pour créer 

plus d’emplois à travers la province.

Pendant des années, les libéraux ont ignoré le secteur 

manufacturier. Doug Ford et les conservateurs ont fait 

empirer les choses. Ils ont laissé pour compte le secteur 

manufacturier et ils n’ont pas de plan pour encourager 

l’innovation et la transition vers une économie verte.

Les néo-démocrates comprennent à quel point le secteur 

manufacturier est important pour l’Ontario. Notre plan 

mettra en œuvre une stratégie manufacturière pour 

protéger les travailleurs du secteur et pour nous assurer 

qu’ils disposent des conditions et des appuis nécessaires 

pour s’épanouir.

ENGAGEMENT
 

Une stratégie manufacturière : Nous retiendrons 

les bons emplois et nous mettrons en œuvre une 

dépréciation accélérée de certaines améliorations des 

usines et de l’équipement. Nous investirons une partie 

du revenu généré par le plafonnement et l’échange 

dans des programmes et dans des technologies qui 

aident les industries à haute consommation d’énergie 

et particulièrement vulnérables aux dynamiques 

commerciales mondiales à devenir plus concurrentielles 

et à s’adapter aux produits dont notre nouvelle économie 

a besoin.

ENGAGEMENT
 

Stratégie pour la main-d’œuvre : Travailler avec le 

secteur manufacturier pour mettre en place une nouvelle 

stratégie pour la main-d’œuvre. Nous trouverons des 

travailleurs pour combler les places vacantes et nous 

fournirons une formation adéquate aux travailleurs de 

demain. 
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ACHETER ONTARIEN POUR 
L’ONTARIO. GÉNÉRER DES BÉNÉFICES 
POUR LES COMMUNAUTÉS

Les travailleurs ontariens fabriquent des produits qui 

sont parmi les meilleurs au monde. Ici, en Ontario, des 

centaines de milliers de familles dépendent des emplois 

reliés à ces produits.

Doug Ford a dit aux travailleurs qu’il protègerait les 

emplois ontariens, mais il a supprimé les exigences qui 

garantissaient que les milliards de dollars des nouveaux 

contrats pour les transports en commun iraient aux 

travailleurs canadiens.

Les néo-démocrates estiment que plutôt que d’envoyer 

de l’argent public et des emplois à l’étranger, les 

gouvernements devraient réinvestir l’argent issus des 

impôts dans les communautés ontariennes. Nous 

protègerons les emplois ontariens et nous en créerons 

de nouveaux en appuyant les produits fabriqués par 

les PME ontariennes du secteur manufacturier. De plus, 

nous appuierons une chaîne logistique locale. Nous nous 

assurerons que les communautés, surtout celles qui ont 

souvent été désavantagées, bénéficient des grands projets 

d’infrastructure.

ENGAGEMENT
 

Acheter ontarien à travers l’approvisionnement 
du gouvernement : Nous nous engagerons dans 

un processus d’approvisionnement gouvernemental 

stratégique en recourant aux PME et aux OBNL. Nous 

nous assurerons que nos PME peuvent rivaliser avec les 

grandes compagnies et nous utiliserons l’argent public 

pour investir dans de bons emplois ici même, en Ontario. 

Notre programme Acheter ontarien comprendra aussi 

une politique sociale en matière d’approvisionnement, 

afin d’appuyer les vendeurs issus de la diversité.

ENGAGEMENT
 

Acheter ontarien : Nous abolirons la mesure prise 

en secret par Doug Ford, celle de renoncer à la teneur 

canadienne des projets de transports en commun pour 

envoyer les emplois à l’étranger. Nous nous assurerons que 

l’argent public est utilisé en Ontario pour créer de bons 

emplois.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que votre communauté 
bénéficie des projets d’infrastructure : Nous 

exigerons que les futurs contrats pour les grands projets 

d’infrastructure comportent des dispositions pour pallier 

l’impact de la construction sur les PME et pour créer 

des emplois locaux, ainsi que des opportunités locales 

d’apprentissage des métiers.
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Les PME sont le cœur de nos communautés. Elles 

permettent que les Ontarien·nes aient du travail, elles 

rendent nos quartiers vibrants, et elles fournissent les 

biens et services essentiels qui font fonctionner l’Ontario.

Mais les deux dernières années ont été incroyablement 

dures pour les PME, qui ont reçu très peu de soutien de la 

part du gouvernement conservateur de Doug Ford.

Pendant la pandémie, Doug Ford s’est agrippé à des 

milliards de dollars censés aller au fonds de secours 

COVID. Il a refusé d’interdire les évictions commerciales. 

Son programme, inadéquat et mal géré, qui devait aider 

les entreprises, en à laissé beaucoup attendre pendant 

des mois, quand on ne refusait pas leur demande de 

façon arbitraire. Quand la pandémie était à son comble, 

Doug Ford prêtait l’oreille à ses amis lobbyistes et aux 

initiés conservateurs, de sorte qu’il a choisi de faire ouvrir 

les magasins de grande surface aux dépens des petits 

commerces, plutôt que de fournir les ressources et les 

instructions nécessaires pour leur permettre de rouvrir en 

toute sécurité.

Le NPD de l’Ontario s’est battu pour les PME tout le long 

de la pandémie, et nous disposons d’un plan solide pour 

nous assurer que nos PME reprendront pied et seront 

encore plus fortes qu’auparavant.

ENGAGEMENT
 

Subventions pour la relance des PME : Nous 

fournirons des subventions de relance aux PME en 

deux étapes – un premier paiement dès 2022 et un 

second paiement en 2023. À la différence de Doug Ford, 

nous nous assurerons que notre programme répond 

aux besoins des propriétaires d’entreprises, et que les 

paiements sont versés en temps opportun.

REVITALISATION  
DES PME

ENGAGEMENT
 

Mettre sur pied un fonds d’urgence COVID pour les 
entreprises, à l’intention des PME appartenant à des 

entrepreneurs noirs et à d’autres entrepreneurs qui ont fait 

face à des barrières systémiques dans le processus d’obtention 

de capitaux, telles que les femmes et les personnes avec des 

handicaps. Nous simplifierons l’accès à des programmes de 

soutien, fournissant des appuis fiables, de sorte que toutes les 

communautés de l’Ontario disposent de ressources équitables 

pour réussir.

ENGAGEMENT
 

Nous travaillerons avec la communauté des PME pour 

développer et fournir les appuis dont elles ont besoin pour se 

remettre sur pied et pour créer de bons emplois payants. 

ENGAGEMENT
 

L’assurance commerciale : Nous travaillerons avec les 

organismes commerciaux et avec le secteur des assurances 

pour être certains que l’assurance commerciale est abordable 

pour les PME.

ENGAGEMENT
 

Les locations commerciales : Nous travaillerons avec la 

communauté entrepreneuriale pour revoir la Loi sur la location 

commerciale, pour standardiser les contrats de location 

commerciale, et pour explorer la création de lignes directrices 

pour les PME.

ENGAGEMENT
 

Planification de la succession : Nous savons qu’au cours 

de la prochaine décennie, 7 propriétaires d’entreprise sur 10 

pensent vendre ou léguer leur entreprise. Le NPD de l’Ontario 

travaillera avec le gouvernement fédéral pour permettre aux 

propriétaires de PME de former des fiducies de participation 

au capital des employés et mettre en place des incitatifs 

pour la création de fiducies et de coopératives qui soient la 

propriété des employés. Ces mesures permettront d’appuyer la 

planification de la succession, protégeront les emplois locaux et 

réduiront l’inégalité des revenus, permettant aux employés de 

détenir une part du succès de leurs entreprises.
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APPUYER LES  
OBNL

APPUYER 
L’INNOVATION

Pendant la pandémie, les OBNL ont pris l’initiative 

de fournir des programmes et des services dont les 

Ontarien·nes avaient cruellement besoin. Cependant, 

beaucoup n’ont pas été admissibles aux mêmes appuis 

que les PME. Andrea et le NPD comprennent toute 

l’importance des OBNL pour nos communautés. Nous 

nous assurerons qu’ils obtiennent les appuis qu’il leur faut 

pour reprendre pied.

ENGAGEMENT
 

Des appuis financiers : Pour aider leur remise sur 

pied et pour protéger le secteur, un gouvernement du 

NPD de l’Ontario fournira un appui financier aux OBNL 

et aux organismes caritatifs ayant subi de manière 

particulièrement rude l’impact de la pandémie, afin 

qu’ils puissent réinvestir dans leur mission et dans leur 

personnel.

ENGAGEMENT
 

Élargir les programmes et les initiatives 

gouvernementales d’investissement dans les entreprises, 

tel que le programme pour les entreprises de l’Ontario 

intitulé « Digital Main Street », afin d’y inclure le secteur 

des OBNL et pour aider les OBNL, les organismes caritatifs 

et le secteur coopératif à reprendre pied et à prospérer.

ENGAGEMENT
 

Une stratégie de relance du bénévolat : Travailler 

avec le secteur pour développer une stratégie de relance 

du bénévolat, aidant les organismes à faire revenir leur 

personnel et à accomplir leur mission.

L’Ontario dispose d’une main d’œuvre hautement 

qualifiée et d’installations de niveau mondial.

Doug Ford a sabré dans les budgets de recherche 

de l’Ontario, de la recherche sur les cellules souches 

à l’intelligence artificielle. Alors même que d’autres 

juridictions accélèrent l’innovation vers un avenir à zéro 

émission, les conservateurs de Doug Ford ont annulé les 

projets de renouvellement énergétique et fait arracher les 

bornes de recharge pour les voitures électriques. 

Un gouvernement du NPD de l’Ontario favorisera 

l’innovation ici, en Ontario, et bâtira de bons emplois 

tout en revitalisant notre économie pour un avenir à zéro 

émission.

ENGAGEMENT
 

Bâtir des pôles d’innovation dans des régions dont le 

potentiel est actuellement peu utilisé. Nous réunirons des 

PME, des start-ups, des universités, des collèges et des 

centres de recherche, des investisseurs et des travailleurs 

pour collaborer dans différents domaines d’expertise. Les 

pôles d’innovation seront basés sur un leadership public 

et bâtis sur des investissements, des capacités, du savoir 

et de l’innovation du secteur privé. Ils joueront un rôle 

essentiel dans le processus visant à s’assurer que l’Ontario 

dispose des bons emplois verts de demain.
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Pendant plus de 100 ans, le secteur automobile a été l’un 

des moteurs de l’économie ontarienne. Il a créé de bons 

emplois qui ont permis aux gens d’élever leurs familles 

et de bâtir des communautés fortes. Les syndicats ont 

travaillé avec l’industrie de l’automobile pour préparer 

l’avenir, mais n’ont pas eu de partenaire fiable à Queen’s 

Park. Le déclin du secteur dans les dernières années a 

durement frappé les communautés qui dépendent de 

cette industrie : les quarts de travail annulés et les pertes 

d’emplois se sont accumulés à travers l’Ontario, avec un 

effet dévastateur sur les communautés.

Les gouvernements libéraux et conservateurs se sont 

simplement détournés du secteur automobile et des 

nombreux travailleurs qui en dépendent. Doug Ford 

a annulé d’importants incitatifs pour les véhicules 

électriques, faisant régresser l’Ontario et coûtant de 

l’argent aux contribuables.

Les néo-démocrates estiment que le gouvernement doit 

jouer un rôle proactif dans l’avenir de la fabrication de 

pièces détachées et de l’assemblage d’automobiles en 

Ontario. Nous voyons un avenir radieux qui permettra à 

notre province d’avoir de bons emplois pour longtemps 

tout en atteignant des cibles ambitieuses dans le combat 

contre le changement climatique.

UNE STRATÉGIE AUTOMOBILE 
POUR AUJOURD’HUI ET  
POUR L’AVENIR

ENGAGEMENT
 

Créer la première Stratégie VZE (véhicules à zéro 
émission) de l’Ontario : Nous aiderons le secteur 

automobile à accomplir la transition vers la production 

de VZE, dans le but de faire augmenter les ventes de 

véhicules électriques, de sorte que d’ici 2035, en Ontario, 

100 % des ventes de nouvelles automobiles soient des 

ventes de VZE. Cette stratégie adoptera une approche 

impliquant l’ensemble de la chaîne logistique – la 

fabrication des pièces ainsi que l’assemblage ayant lieu ici 

même, en Ontario. Nous mettrons en place des politiques 

pour appuyer l’achat de VZE et, d’ici 2030, nous ferons 

en sorte que l’ensemble des véhicules du gouvernement 

provincial soient électriques et fabriqués au Canada. 

Nous canaliserons nos efforts vers le retour au travail des 

travailleuses et travailleurs d’expérience et hautement 

qualifié·es du secteur automobile de l’Ontario, avec des 

emplois stables et syndiqués.

ENGAGEMENT
 

Des incitatifs et des bornes de recharges pour 
les VZE : Afin d’aider les Ontarien·nes à accomplir la 

transition vers des VZE, un gouvernement néo-démocrate 

bâtira un réseau de bornes de recharge à travers  

l’Ontario, et offrira des incitatifs attrayants, allant jusqu’à 

10 000 $, aux Ontarien·nes qui achètent des VZE – à 

l’exclusion des véhicules de luxe –, en accordant une 

attention particulière aux véhicules fabriqués en Ontario.
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CRÉER PLUS D’EMPLOIS ET EMBAUCHER 
PLUS DE TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
DE PREMIÈRE LIGNE AYANT À CŒUR LES 
INTÉRÊTS DES PATIENTS

Les gens sont au cœur de l’offre de services de soins de 

santé. Cela vaut également pour les soins offerts aux plus 

vulnérables d’entre nous, dont les personnes âgées et les 

jeunes enfants. Les travailleurs et travailleuses de première 

ligne sont en très grande majorité des femmes, des gens 

des communautés racisées, et des immigrant·es arrivé·es 

récemment au Canada. Leur travail est sous-payé et, bien 

souvent, insuffisamment valorisé.

Pendant des décennies, les gouvernements libéraux et 

conservateurs ont sabré et sous-financé les soins de santé, 

les soins aux aînés, et les services de garderie, et manqué 

de respect envers les gens qui travaillent très fort dans ces 

secteurs. Avant comme après la pandémie, Doug Ford 

a laissé pour compte les travailleurs et travailleuses de 

première ligne : il s’est refusé à mettre en place un congé 

de maladie payé, il a laissé les foyers de soins de longue 

durée subir une affreuse pénurie de personnel, et il a 

annulé une augmentation du salaire minimum qui aurait 

permis de mieux rémunérer ces travailleurs essentiels. 

Pour un gouvernement du NPD de l’Ontario, les soins et 

les gens qui les fournissent constituent un élément clé 

de notre plan d’emplois. Nous nous assurerons que ces 

travailleurs et travailleuses sont traité·es avec le respect 

qu’ils méritent, ce qui comprend des conditions de travail 

et une rémunération qui reflètent la grande valeur de leur 

travail.

Notre approche en matière de soins est également 

précisée dans nos sections concernant les soins de santé, 

les services de garderie, et les soins aux aînés.



132

L’Ontario est un chez-soi pour des gens de partout au 

monde, dont beaucoup viennent ici à la recherche d’une 

meilleure vie en toute sécurité. Les nouveaux Canadiens 

font de cette province un endroit formidable. Mais trop 

souvent, on les prive des appuis dont ils ont besoin.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont brisé le 

système d’accréditation international du Canada, de sorte 

que les travailleuses et travailleurs qualifié·es sont souvent 

privé·es de la possibilité de travailler dans leur domaine.

Des travailleurs et travailleuses du secteur de la santé 

ayant acquis une formation à l’international ont été 

obligé·es de rester sur la touche pendant que la pandémie 

dévastait les systèmes ontariens des hôpitaux et des soins 

de longue durée.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario dispose d’un plan 

concret et réalisable pour accroître notre population 

active qualifiée – notamment dans le domaine des soins 

de santé – et pour nous assurer que chaque personne qui 

vient en Ontario a la chance de s’y épanouir.

ENGAGEMENT
 

Prioriser un système qui reconnaisse les 
compétences et les qualifications des travailleurs 
et travailleuses formé·es à l’international, avec 
une importance particulière accordée aux soins de 
santé : Nous allons tout de suite faire adopter le projet 

de loi de Doly Begum, intitulé Loi pour un traitement 

équitable des travailleurs ontariens formés à l’étranger, 

qui traite des obstacles en matière de reconnaissance 

des titres de compétences des profesionnel·les formé·es à 

l’international. Nous créerons un programme de jumelage 

à l’emploi pour garantir que les médecins formés à 

l’international acquièrent une expérience professionnelle 

en Ontario, et pour faciliter la reconnaissance de 

l’expérience clinique des infirmières et infirmiers formé·es 

à l’étranger.

APPUYER L’IMMIGRATION 
ET AUGMENTER NOTRE 
POPULATION ACTIVE QUALIFIÉE

ENGAGEMENT
 

Créer une stratégie d’accès linguistique : Nous 

consulterons les communautés concernées pour mettre 

en œuvre cette stratégie à l’échelle de la province 

dès notre premier mandat. Nous ferons un travail de 

sensibilisation concernant les options existantes en 

matière de services linguistiques à travers une campagne 

« services linguistiques disponibles ici », et nous 

proclamerons le 22 février Journée de l’accès linguistique.

ENGAGEMENT
 

Élargir la réunification familiale et le Programme 

ontarien des candidats à l’immigration pour attirer plus 

d’immigrant·es qualifié·es en Ontario.
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L’AGRICULTURE ET L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

Les agriculteurs et agricultrices de l’Ontario nourrissent 

la province et font tourner son économie. Un secteur 

agricole fort veut dire un Ontario plus fort et des 

communautés rurales fortes, avec des routes de qualité, 

avec de bonnes écoles, de bons soins de santé et de bons 

emplois à l’extérieur de la ferme.

Les libéraux et les conservateurs ont laissé tomber les 

agriculteurs. Les libéraux de Steven Del Duca ont imposé 

un plafond au programme de gestion des risques. Doug 

Ford s’est refusé à renverser cette décision, et il a distribué 

des faveurs à ses amis, faisant en sorte qu’il soit plus 

facile pour les développeurs de couvrir de pavement nos 

précieuses terres agricoles.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour travailler en 

partenariat avec la communauté agricole pour appuyer 

nos agriculteurs et agricultrices de la meilleure manière 

possible et pour protéger de la meilleure manière 

possible nos terres agricoles, dont l’importance est vitale.

ENGAGEMENT
 

Une Stratégie alimentaire pour l’Ontario : Nous 

travaillerons avec les agriculteurs et agricultrices pour 

mettre sur les tables ontariennes plus de nourriture saine 

et d’origine locale et pour appuyer les emplois sur les 

fermes, dans la transformation des aliments, dans leur 

transport, ainsi que dans le secteur des biocarburants, des 

services alimentaires et de la vente au détail des aliments.

ENGAGEMENT
 

Arrêter de recouvrir de pavement les terres 
agricoles : Quand les terres agricoles sont perdues, 

elles sont perdues à jamais. Nous protégerons les terres 

agricoles. Avant qu’un projet ne soit mis en œuvre sur des 

terres agricoles, il sera sujet, de façon obligatoire, à une 

évaluation de l’impact agricole. Les termes et conditions 

de ce processus seront développés en partenariat avec 

la communauté agricole, qui connaît la vraie valeur de la 

terre.

ENGAGEMENT
 

Éliminer le plafond ayant été imposé à la gestion des 
risques : Nous éliminerons le plafond ayant été imposé 

au programme de gestion des risques pour nous assurer 

qu’il offre une protection réelle aux agriculteurs, aux 

agricultrices, et aux exploitations agricoles.

ENGAGEMENT
 

Appuyer la gestion de l’offre : Les néo-démocrates ont 

toujours appuyé la gestion de l’offre et nous continuerons 

de ce faire.

ENGAGEMENT
 

Garantie de prêt pour les jeunes agriculteurs et 
agricultrices : Nous aiderons les jeunes familles et les 

nouveaux agriculteurs et agricultrices à s’établir dans 

le secteur agricole, grâce au mentorat, à des conseils 

financiers et à des garanties de prêt.

ENGAGEMENT
 

Appuyer le Code de conduite pour les détaillants 
en alimentation au Canada : Les grandes chaînes 

d’épicerie exercent un quasi-monopole, dont elles se sont 

servies pour exploiter les fournisseurs d’aliments. Nous 

appuierons le Code de conduite pour les détaillants en 

alimentation au Canada, afin d’améliorer la transparence 

et les ententes équitables dans le secteur des épiceries. 

Nous ferons donc advenir ces améliorations.
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Le tourisme est vital pour l’économie ontarienne. Le secteur 

du tourisme génère chaque année des milliards de dollars en 

activité économique, il emploie des milliers d’Ontarien·nes, et 

représente une partie vitale des économies régionales de la 

province.

Le gouvernement Ford a refusé d’accorder aux travailleurs 

et opérateurs touristiques de l’Ontario l’aide nécessaire pour 

surmonter l’impact écrasant de la pandémie, jusqu’à ce que, 

pour bien d’entre eux, il n’ait été trop tard. Ce sont surtout les 

petits opérateurs touristiques et les opérateurs touristiques 

indépendants qui ont été laissés pour compte : ils n’ont pas 

été consultés, et ils ont été exclus de plusieurs étapes de 

financement par le gouvernement conservateur.

Un gouvernement NPD de l’Ontario dispose d’un plan solide 

pour revitaliser le tourisme en Ontario et pour s’attaquer 

à la pénurie massive de personnel dont souffre le secteur 

touristique. Nous établirons des partenariats avec l’industrie du 

tourisme pour promouvoir et faire connaître les expériences 

uniques en matière de tourisme que l’Ontario a à offrir. Nous 

nous assurerons que les petits opérateurs touristiques et les 

opérateurs touristiques locaux ont leur place à la table.

ENGAGEMENT
 

Offrir une deuxième étape du Programme ontarien de 
relance économique du tourisme, afin d’aider les entreprises 

à reprendre pied et à embaucher du personnel.

LE TOURISME

ENGAGEMENT
 

Prolonger le Crédit d’impôt pour les vacances 
en Ontario : Nous encourageons les Ontarien·nes 

à voyager dans la province et à appuyer le tourisme 

local en prolongeant de deux ans le Crédit d’impôt 

pour les vacances en Ontario. Après deux ans, nous 

évaluerons le succès du programme et déciderons s’il 

faut le rendre permanent.

ENGAGEMENT
 

Lancer une Stratégie pour le personnel du 
tourisme, en partenariat avec les opérateurs, avec 

les travailleurs et travailleuses, et avec les institutions 

postsecondaires, afin de nous attaquer à la pénurie 

de personnel dans le secteur.
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Un secteur artistique, culturel, médiatique et patrimonial 

fort est essentiel tant pour la création d’emplois que pour 

s’assurer que la diversité des récits ontariens parvient 

à se faire entendre. Les secteurs artistiques, culturels et 

médiatiques ont été durement frappés pendant la pandémie 

de COVID-19. Cela est particulièrement le cas pour les artistes, 

les interprètes, et les travailleurs et travailleuses culturel·les 

des groupes prioritaires, à la recherche d’équité.

Les conservateurs de Doug Ford ont imposé des coupures 

massives à ces secteurs. Doug Ford a sabré le financement du 

Conseil des arts de l’Ontario et il a éliminé le Fonds culturel 

autochtone.

Un gouvernement NPD dispose d’un plan pour s’assurer 

que nos arts, notre culture, notre patrimoine et nos médias 

reprennent pied et s’épanouissent, maintenant et dans 

les années à venir, au moyen d’un rétablissement de leur 

financement et au moyen d’appuis directs fournis aux 

organismes et aux travailleurs et travailleuses.

ENGAGEMENT
 

Nous mettrons sur pied une Stratégie provinciale pour 
les arts qui mettra au premier plan les artistes et appuiera 

les institutions artistiques, culturelles et patrimoniales 

communautaires engagées en faveur de la justice, de l’équité, 

de la diversité et de l’inclusion, évaluant les besoins à travers 

des résultats mesurables. 

ENGAGEMENT
 

Augmenter le financement du Conseil des arts de 
l’Ontario : Nous appuierons les artistes émergeant·es, ainsi 

que les artistes d’expérience de l’Ontario, en rétablissant le 

financement du programme de subventions et en y ajoutant 

des fonds.

ENGAGEMENT
 

Rétablir le Fonds culturel autochtone : Nous remettrons 

sur pied ce programme vital, qui appuie les projets culturels 

communautaires des Premières Nations, des Inuits et des 

Métis, et crée des emplois pour les Autochtones.

LES ARTS, LA CULTURE, 
LES MÉDIAS ET LE 
PATRIMOINE

ENGAGEMENT
 

Des crédits d’impôt pour les productions 
cinématographiques et télévisuelles : Nous nous 

assurerons que l’Ontario poursuivra sa réussite dans l’industrie 

cinématographique et télévisuelle en lui fournissant des 

crédits d’impôt compétitifs, des appuis forts en matière 

d’installations de production de pointe, et un plan pour 

apporter ces emplois à plus de communautés, y compris au 

Nord de l’Ontario. Nous travaillerons avec l’industrie pour 

améliorer l’efficacité globale des crédits d’impôts.

ENGAGEMENT
 

Améliorer le Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets 
spéciaux et l’animation informatiques : Nous aiderons 

les travailleurs et travailleuses et les studios à réussir en 

simplifiant ce crédit d’impôt et en le rendant autonome 

par rapport au regroupement de crédits d’impôt dont il fait 

actuellement partie.

ENGAGEMENT
 

Augmenter le financement des festivals et travailler en étroite 

collaboration avec les artistes, interprètes et autres travailleurs 

et travailleuses du milieu culturel pour développer un plan de 

redressement qui remette sur pied ce secteur.

ENGAGEMENT
 

Augmenter la Subvention de fonctionnement aux 
musées communautaires et revoir le modèle actuel, 

dépassé, de financement des musées.

ENGAGEMENT
 

Augmenter le financement provincial tant pour les 
bibliothèques classiques et que pour les services de 
bibliothèque numériques, reconnaissant le rôle vital que 

les bibliothèques publiques locales jouent au sein de nos 

communautés.

ENGAGEMENT
 

Prioriser les autrices, auteurs et éditeurs ontariens dans 
les programmes scolaires, afin d’aider à promouvoir les 
écrivaines et écrivains locaux et stimuler l’industrie de 
l’édition ontarienne.
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Les gisements de minerais critiques de l’Ontario sont parmi 

les plus importants au monde, ce qui fait du secteur minier un 

élément clé de notre économie, avec un énorme potentiel de 

croissance, capable de faire prospérer les communautés du 

Nord et de permettre à l’ensemble de l’Ontario de tirer profit 

de ces richesses, notamment grâce à de bons emplois payants. 

Nos abondantes ressources de minerais critiques peuvent 

nous faciliter la transition vers un avenir à zéro émission. Le 

NPD de l’Ontario estime que nous pouvons faire bon usage 

des normes environnementales et de sûreté de notre province, 

particulièrement solides, en attirant des investissements 

mondiaux dans notre secteur minier, tout en protégeant notre 

environnement et en renforçant les communautés locales.

Le gouvernement Ford a échoué à fournir au secteur minier la 

stabilité dont il a besoin, notamment en termes de règlements 

et de coûts énergétiques, et a laissé perdurer des lacunes 

considérables dans le domaine de la main-d’œuvre minière.

Les néo-démocrates disposent d’un plan consistant à travailler 

avec les syndicats et avec l’industrie minière pour développer 

des prix stables en matière d’énergie, pour créer une prospérité 

à long-terme pour les communautés du Nord de l’Ontario, et 

pour accélérer notre transition vers une économie verte.

ENGAGEMENT
 

Nous allouerons des investissements découlant du Pacte vert 

néo-démocrate à des initiatives d’innovation verte reliées 

au secteur minier, et nous travaillerons avec ce secteur pour 

délivrer des prix énergétiques stables de manière optimale.

ENGAGEMENT
 

En consultation avec le secteur minier, nous travaillerons 

à améliorer le régime de règlementation et à découvrir de 

nouvelles façons d’améliorer la gestion environnementale.

ENGAGEMENT
 

Nous encouragerons les gens à faire carrière dans le secteur 

minier : Nous créerons des parcours éducationnels et de 

carrière en partenariat avec l’industrie et avec les institutions 

postsecondaires.

Le secteur forestier de l’Ontario est un moteur 

économique de première importance et une source 

de bons emplois. Gérées de manière responsable et 

maintenues en bonne santé, les forêts réduisent les 

émissions. Une industrie forestière responsable et bien 

gérée est vitale pour la construction d’une économie 

verte. Les forêts peuvent fournir des matériaux qui 

permettront d’accomplir la rénovation écoénergétique 

de nos bâtiments publics, résidentiels et commerciaux, 

et qui permettront aussi de s’assurer que les nouveaux 

bâtiments répondent aux normes écoénergétiques 

internationales, tel que promis dans notre Pacte vert 

néo-démocrate.

Doug Ford a brisé sa promesse de mettre en place une 

Stratégie forestière provinciale, négligeant le secteur et 

laissant pour compte les travailleurs et travailleuses.

ENGAGEMENT
 

Mettre en œuvre une Stratégie forestière 
ontarienne, en consultation avec l’industrie forestière, 

afin de préserver les emplois locaux et afin d’appuyer la 

transition du secteur vers une économie à faible teneur 

en carbone.

ENGAGEMENT
 

Augmenter les appuis pour le Programme de 

financement des chemins forestiers, afin de créer de 

bons emplois et de bâtir plus de routes et de meilleures 

routes pour les communautés du Nord. 

UN SECTEUR MINIER 
RESPONSABLE

LA FORESTERIE
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Pour bien des communautés ontariennes, notamment 

dans le Nord, le développement durable des ressources 

est nécessaire pour la stabilité économique, constituant 

une voie vers la prospérité et la croissance. Il fait partie 

intégrante de la vie des gens. S’il est bien géré, le 

développement des ressources peut être une manière 

durable de générer des emplois solides, des emplois 

d’avenir, et une manière de s’attaquer au large éventail 

des inégalités en Ontario.

Pendant des décennies, les gouvernement libéraux et 

conservateurs successifs ont fait croire aux gens du Nord 

qu’ils bénéficieraient très bientôt de nouveaux emplois, 

stables et à long-terme. Avec leurs vaines promesses, ces 

gouvernements ont mené tout le monde en bateau : les 

communautés du Nord, les investisseurs, la direction, les 

syndicats. L’esbrouffe de Doug Ford n’a point fait avancer 

le développement du Cercle de feu. À cause de l’inaction 

de M. Ford, le projet est plus lointain que jamais.

Le NPD de l’Ontario sait que la clé pour bâtir un avenir 

responsable et durable en matière de développement 

de ressources en Ontario, c’est la consultation et la 

collaboration avec les Premières Nations, avec les 

compagnies d’exploration et d’exploitation minière, 

avec les raffineries et avec l’ensemble des gens du 

Nord. Le développement du Cercle de feu représente 

une possibilité extraordinaire – à condition de bien 

faire les choses, ce qui veut dire faire notre devoir en 

consultant les Premières Nations et déployer une gestion 

environnementale judicieuse. Nous nous engageons à 

agir ainsi, et nous ferons avancer les choses en collaborant 

de manière claire et transparente avec les Premières 

Nations et avec l’ensemble des parties prenantes.

LA FORESTERIE DÉVELOPPER LE  
CERCLE DE FEU

ENGAGEMENT
 

Nous ferons démarrer le projet du Cercle de feu sur 
de bonnes bases : transparence totale, ententes sur les 

avantages communautaires garantissant des emplois aux 

Autochtones, évaluations environnementales adéquates. 

Nous irons de l’avant en partenariat intégral avec les 

Premières Nations.

ENGAGEMENT
 

Le développement doit être accompagné d’ententes 

équitables sur les avantages communautaires, ainsi que 

d’évaluations environnementales adéquates, qui sont des 

éléments clés de la réussite du projet.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que tout le revenu découlant 

des taxes minières ira directement aux communautés 

autochtones du Nord.
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CHAPITRE 5

RÉPARER 
NOTRE SYSTÈME 
D’ÉDUCATION 
ET NOS ÉCOLES
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Les écoles sont le cœur de nos communautés. Les enfants 

et les jeunes ont subi d’immenses pertes pendant la 

pandémie.

Des années de gel du financement par les libéraux et les 

conservateurs ont laissé nos écoles en piètre état : elles sont 

surpeuplées, en manque de personnel, et ont urgemment 

besoin de réparations – les arriérés totalisent plusieurs 

milliards de dollars. Doug Ford a coupé 800 millions du 

budget prévu pour nos salles de classe, et il a refusé de 

dépenser de l’argent pour assurer la sécurité des écoles 

pendant la COVID. Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan 

détaillé et faisable pour réparer ce que les libéraux et les 

conservateurs ont détruit et pour faire des investissements, 

afin de s’assurer que le système d’éducation publique 

de classe mondiale de l’Ontario prospère. Nous nous 

assurerons que chaque élève reçoit les appuis, l’éducation 

et les possibilités nécessaires pour réussir.

ENGAGEMENT
 

Renverser les coupures de Doug Ford : Nous ferons des 

investissements pour aider les élèves à reprendre pied, tant 

au point de vue scolaire qu’au point de vue émotionnel, voire 

psychologique, après les bouleversements des dernières 

années.

ENGAGEMENT
 

Embaucher 20 000 enseignant·es et travailleurs et 
travailleuses en éducation et investir dans des programmes 

d’enseignement réparateur au sein des écoles, pour aider les 

élèves à reprendre pied après deux années de perturbations.

ENGAGEMENT
 

Abroger la loi 124 : Nous rétablirons le respect et une 

rémunération juste pour les personnes qui éduquent nos 

enfants.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin à la violence contre les travailleurs et 
travailleuses en éducation : Nous travaillerons avec les 

enseignant·es pour améliorer le rapport des incidents violents 

dans les écoles et pour développer des matériels de formation 

pour nous assurer que les enfants et les travailleurs et 

travailleuses de l’éducation sont en sécurité à l’école.
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AIDER LES ÉLÈVES À 
PROGRESSER DANS 
DES CLASSES MOINS 
NOMBREUSES

RÉPARER LA 
FORMULE BRISÉE DU 
FINANCEMENT DE 
L’ÉDUCATION

APPUYER LES ÉLÈVES 
AYANT BESOIN D’AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE

Les salles de classes surpeuplées signifient moins d’appuis 

directs pour les élèves. Les coupures inconsidérément 

imposées par Doug Ford à l’éducation avant même 

le début de la pandémie ont mené à des classes 

dangereusement surpeuplées, avec moins d’appuis 

individuels.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour régler ce 

problème.

ENGAGEMENT
 

Aider les élèves à progresser en plafonnant la taille 
des classes : Nous plafonnerons la taille des classes, de 

la quatrième à la huitième année, à 24 élèves par classe. 

Nous réduirons la taille de classes au secondaire, pour 

nous assurer que les élèves de tout âge bénéficient de 

l’attention et des appuis directs qu’ils méritent.

ENGAGEMENT
 

Continuer de bâtir l’apprentissage préscolaire : Nous 

poursuivrons les réussites du programme Maternelle et 

jardin d’enfants à temps plein, en plafonnant la taille 

des classes à 26 et en maintenant les équipes formées 

d’enseignant·es et d’éducatrices/éducateurs à la petite 

enfance.

Les élèves et les familles paient le prix des coupures imposées 

à l’éducation par le gouvernement. Sous les gouvernements 

libéraux et conservateurs, le financement par élève continue 

de baisser depuis 2011, et le modèle de financement n’a 

pas été mis à jour pour refléter les besoins des élèves 

d’aujourd’hui.

ENGAGEMENT
 

Revoir et réparer la formule de financement : Nous 

travaillerons avec les parents, avec les éducatrices/éducateurs 

de première ligne, avec les élèves et avec les expert·es en 

éducation pour transformer la formule de financement, en 

commençant avec un examen public exhaustif devant être 

complété dans l’espace d’une année.

ENGAGEMENT
 

Augmenter le financement pour l’éducation spéciale : 
Nous baserons le financement de l’éducation spéciale sur les 

besoins réels, avec des évaluations desdits besoins en temps 

opportun. Cela voudra dire des augmentations globales du 

financement pour les élèves avec des besoins spéciaux en 

matière d’éducation. Cela voudra aussi dire aider les écoles, 

les enseignant·es et les aide-enseignant·es à offrir à ces 

enfants les appuis dont ils ont besoin.

ENGAGEMENT
 

Apprendre de l’exemple des écoles d’application : Nous 

poursuivrons la série de réussites de la Direction des écoles 

provinciales et d’application, notamment en aidant les élèves 

sourd·es, aveugles ou sourd-aveugles, ainsi que les élèves avec 

des troubles d’apprentissages graves.
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DES ÉCOLES SAINES ET 
SÉCURITAIRES

APPUYER LE BIEN!ÊTRE 
ET LA SANTÉ MENTALE 
DES ÉLÈVES

Les élèves méritent d’apprendre dans des endroits 

sécuritaires.

Les libéraux ont laissé l’arriéré en matière de réparation 

des écoles ontariennes atteindre la somme astronomique 

de 15,8 milliards de dollars. Les conservateurs de Doug 

Ford ont laissé cet arriéré augmenter jusqu’à 16,8 milliards 

de dollars.

Un gouvernement NPD fera de vrais investissements pour 

réparer nos écoles.

ENGAGEMENT
 

Éliminer l’arriéré en matière de réparation des 
écoles : Nous nous attaquerons immédiatement à cet 

arriéré, au moyen d’un plan pour en assurer l’élimination 

d’ici 10 ans. 

ENGAGEMENT
 

Embaucher plus de concierges et de personnel 
d’entretien et établir des normes provinciales en matière 

de nettoyage et de réparation dans les écoles.

ENGAGEMENT
 

Pour appuyer les écoles rurales et du Nord à mesure que 

leurs communautés grandissent, nous allons doubler 

le montant représenté par le Fonds pour l’éducation en 

milieu rural et dans le Nord.

ENGAGEMENT
 

Dans le cadre de notre Pacte vert néo-démocrate, nous 

mettrons à niveau les bâtiments des écoles publiques, 

afin de les rendre carboneutres et résistantes au climat, 

nous assurant qu’elles répondent aux besoins actuels 

et futurs de leurs communautés. Nous appliquerons les 

mêmes principes aux nouveaux bâtiments scolaires, 

pour nous assurer qu’ils correspondent aux normes 

écoénergétiques internationales.

Les élèves ont subi d’énormes pertes pendant la pandémie.

Les coupures imposées au système d’éducation par le 

gouvernement Ford se sont traduites dans moins de 

personnel de soutien pour appuyer le bien-être et la santé-

mentale des élèves. 

ENGAGEMENT
 

Embaucher plus de travailleurs et travailleuses en santé 
mentale, ainsi que plus de travailleurs et travailleuses 
auprès des jeunes et des enfants : Nous augmenterons 

les appuis à l’intérieur des écoles en embauchant plus de 

travailleurs et travailleuses en santé mentale, ainsi que plus de 

travailleurs et travailleuses auprès des jeunes et des enfants, 

et d’autres travailleurs et travailleuses en éducation. Nous 

créerons un nouveau poste au sein des conseils scolaires pour 

évaluer et pour améliorer la manière sont les soins de santé 

mentale sont fournis dans nos écoles.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que toutes les écoles disposent 

de systèmes de ventilation modernes, pour prévenir 

la propagation de l’infection lors des possibles vagues 

futures de COVID-19.

ENGAGEMENT
 

Pour l’équité dans les redevances d’exploitation 
relatives à l’éducation : Nous réparerons les règles 

encadrant les redevances d’exploitation relatives à 

l’éducation afin qu’elles puissent financer les nouvelles 

écoles dont les familles ont besoin.
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PROTÉGER 
L’ÉDUCATION EN 
LANGUE FRANÇAISE

RESPECTER LES 
TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES EN 
ÉDUCATION

Les écoles de langue française de l’Ontario sont un 

élément vital de notre système d’éducation, et sont 

essentielles à la préservation de la culture et du 

patrimoine franco-ontariens.

Les conservateurs de Doug Ford n’en ont pas assez fait 

pour attirer et retenir des enseignant·es de français.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour s’attaquer à la 

pénurie d’enseignant·es de français et pour protéger les 

écoles de langue française.

ENGAGEMENT
 

Mettre sur pied un groupe de travail sur la pénurie 
d’enseignant·es dans le réseau des écoles de 
langue française : Nous mettrons en œuvre les 

recommandations de ce groupe de travail pour aider nos 

écoles de langue française à prospérer.

ENGAGEMENT
 

Nous respecterons le droit constitutionnel des conseils 

scolaires de langue française à développer leur propre 

enseignement, et nous supprimerons le plan visant à 

soutirer le contenu des cours en ligne au contrôle des 

conseils scolaires de langue française.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que les élèves peuvent avoir accès 

à un enseignement en français près de leur lieu de 

résidence : Nous procéderons à un examen du processus 

d’approbation des nouvelles écoles pour nous assurer que 

les élèves de partout dans la province peuvent avoir accès 

à un enseignement en français.

Les travailleurs et travailleuses en éducation de l’Ontario, 

des aides-enseignant·es aux concierges, ont accompli 

un travail remarquable pendant la pandémie, face à 

des conditions particulièrement éprouvantes. Mais 

les conservateurs de Doug Ford ont répondu avec 

des insultes et des attaques, ignorant l’expertise des 

travailleurs et travailleuses en éducation et remettant en 

question leur professionnalisme.

Andrea Horwath et les néo-démocrates forgeront une 

nouvelle relation avec les travailleurs et travailleuses en 

éducation, fondée sur le respect et la collaboration.

ENGAGEMENT
 

Établir une Table de partenariat avec des représentant·es 

des syndicats des travailleurs et travailleuses, avec les 

membres des conseils scolaires, avec les directeurs et 

directrices des écoles et avec d’autres parties prenantes 

du secteur de l’éducation, travaillant ensemble pour 

renforcer l’éducation publique à long terme. 

ENGAGEMENT
 

Abroger les changements dommageables ayant été 

imposés à l’Ordre des enseignantes et des enseignants 

de l’Ontario, pour nous assurer que la profession est 

véritablement autoréglementée.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec les travailleurs et travailleuses en éducation 

pour améliorer le respect des lois en matière de santé et 

sécurité de la part des conseils scolaires.

ENGAGEMENT
 

Reconnaître le rôle des enseignant·es dans 
l’élaboration des programmes scolaires : Nous nous 

assurerons que les enseignant·es de première ligne 

ont un rôle à jouer dans l’élaboration des programmes 

scolaires, et qu’on leur accordera le temps et les appuis 

nécessaires pour apprendre et mettre en application 

lesdits programmes.
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L’ÉQUITÉ DANS 
LES ÉCOLES

APPUYER 
LES ÉLÈVES 
AUTOCHTONES

Nul·le élève, nul·le enseignant·e, nul travailleur et nulle 

travailleuse de l’éducation ne devrait subir de racisme 

dans les écoles publiques de l’Ontario.

Les libéraux et les conservateurs ont échoué à combler 

les lacunes d’ordre législatif ayant laissé le racisme, la 

discrimination et les barrières systémiques demeurer 

incontrôlés dans nos écoles.  

Un gouvernement du NPD de l’Ontario dispose d’un plan 

pour éliminer le racisme et la discrimination de nos écoles 

et milieux éducationnels.

ENGAGEMENT
 

Modifier la Loi sur l’éducation, afin de s’attaquer 
au racisme et à la discrimination : Nous rédigerons 

des amendements pour établir des définitions claires 

et cohérentes du racisme et de l’antiracisme, ainsi que 

des politiques standardisées en matière de formation 

à l’équité raciale pour les travailleurs et travailleuses en 

éducation, des procédures pour signaler les incidents de 

racisme et des ressources pour les élèves qui subissent du 

racisme.

ENGAGEMENT
 

L’éducation sur la Shoah : Nous nous assurerons que 

les élèves apprennent l’histoire de la Shoah, pour prévenir 

l’antisémitisme, la haine, et la propagation insidieuse de 

la négation de la Shoah.

ENGAGEMENT
 

Appuyer le décloisonnement des cours : Nous 

continuerons le travail qui aurait dû être accompli 

depuis longtemps et qui consiste à mettre fin au 

cloisonnement des cours dans les écoles ontariennes, 

afin qu’aucun·e élève ne soit désavantagé·e à cause du 

racisme systémique, et que chaque élève ait la possibilité 

de réussir. 

L’histoire, les cultures et les langues autochtones ont 

longtemps été négligées dans les programmes scolaires 

de l’Ontario.

L’une des premières mesures de Doug Ford a été 

d’annuler les sessions d’écriture autochtone.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario va régler ces 

questions.

ENGAGEMENT
 

Assurer un programme d’enseignement  
autochtone : Nous travaillerons avec les leaders, 

éducatrices et éducateurs autochtones pour nous assurer 

que les programmes scolaires de l’Ontario reflètent 

de manière adéquate les expériences et l’histoire 

autochtones. 

ENGAGEMENT
 

Appuyer une représentation autochtone accrue 
au sein des conseils scolaires : Nous encouragerons 

le recrutement de membres autochtones au sein des 

conseils scolaires, pour nous assurer que les Autochtones 

sont représenté·es dans les processus décisionnels 

concernant les écoles.

ENGAGEMENT
 

Augmenter le financement pour l’enseignement des 
langues autochtones.
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RÉPARER LE 
PROCESSUS 
D’ÉVALUATION 
DES ÉLÈVES

MAINTENIR 
L’APPRENTISSAGE EN 
PERSONNE

Les tests standardisés sont rigides, désuets et inefficaces.

Les néo-démocrates estiment que ce sont les 

enseignant·es, non pas les politicien·nes, qui sont les 

mieux placé·es pour évaluer le progrès individuel des 

élèves. Nous avons un plan pour réparer le système 

d’évaluation brisé actuellement en vigueur en Ontario.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin à l’OQRE : Nous mettrons fin aux tests 

OQRE et nous travaillerons en collaboration avec les 

éducateurs et éducatrices pour déterminer comment 

l’échantillonnage aléatoire peut aider à déceler l’éclosion 

de tendances et à déterminer quels sont les aspects dont 

nous devons prioriser l’amélioration.

L’apprentissage en ligne a mis à rude épreuve 

énormément d’élèves ainsi que leurs familles. La 

pandémie a clairement montré que les enfants ont besoin 

– tant pour leur développement scolaire qu’au point de 

vue de leur bien-être mental et émotionnel – d’être à 

l’école, engagés dans des interactions en salle de classe, 

et face-à-face, avec les enseignant·es et les travailleurs et 

travailleuses en éducation.

Même avant la pandémie, Doug Ford essayait d’épargner 

de l’argent en transférant les élèves de leurs salles de 

classe vers des cours en ligne obligatoires.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario protègera 

l’apprentissage en personne, pour répondre aux besoins 

des élèves en matière de développement scolaire et 

social, ainsi qu’en matière de santé mentale.

ENGAGEMENT
 

Abolir l’exigence de suivre deux cours obligatoires en 

ligne ayant été imposée par Doug Ford, et mettre fin aux 

modèles d’apprentissage hybrides qui laissent les élèves 

dépourvus de l’attention directe qu’ils méritent.

ENGAGEMENT
 

Abolir le plan de Doug Ford de privatiser 
l’apprentissage en ligne. Nous allons également nous 

assurer que les programmes scolaires sont élaborés et 

dirigés par des enseignant·es agré·es de l’Ontario, non pas 

par des compagnies privées.
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AMÉLIORER 
L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE

RÉPARER LE 
SYSTÈME DE 
FINANCEMENT DES 
COLLÈGES ET DES 
UNIVERSITÉS

L’éducation postsecondaire ne devrait pas condamner 

à l’endettement, mais trop d’étudiant·es ontarien·nes se 

retrouvent, une fois leur diplôme obtenu, face à une dette de 

dizaines de milliers de dollars. La COVID-19 a aussi frappé fort 

chez les étudiant·es, éliminant les emplois dont beaucoup 

dépendaient pour payer leurs frais de scolarité et pour joindre 

les deux bouts pendant leurs études.

Les libéraux ont sous-financé l’éducation postsecondaire et les 

conservateurs de Doug Ford ont fait empirer les choses. Doug 

Ford a coupé plus de 500 millions du Régime d’aide financière 

aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), laissant les 

étudiant·es aux prises avec un financement inadéquat tout le 

long de la pandémie.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario s’assurera que tou·tes 

les Ontarien·nes qui le souhaitent pourront avoir accès à une 

éducation postsecondaire de qualité, et il travaillera pour un 

avenir ou les frais de scolarité ne seront jamais un obstacle à 

l’éducation.

ENGAGEMENT
 

Renverser les coupures imposées par Doug Ford au 
RAFEO.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons que tou·tes les étudiant·es 
finissent leurs études libres de dettes, en transformant 
les prêts en bourses : Nous transformerons le système 

d’éducation postsecondaire de l’Ontario et réinvestirons dans 

le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 

l’Ontario, en accordant une attention toute particulière à la 

transformation des prêts en bourses.

ENGAGEMENT
 

Effacer les intérêts sur les prêts étudiants de manière 
rétroactive : Nous effacerons tout intérêt sur les prêts 

étudiants de tout·e étudiant·e qui détient toujours un prêt 

étudiant provincial, qu’il s’agisse d’étudiant·es actuel·les ou 

d’étudiant·es ayant déjà obtenu leur diplôme, et que les 

intérêts aient déjà été payés ou non.

Les collèges et les universités ont besoin d’un financement 

stable pour recruter et retenir de bons cadres enseignants 

et pour fournir une éducation de qualité aux étudiant·es.

Doug Ford a coupé dans le financement des  

collèges et des universités et il a importé des modèles  

de « financement basé sur la performance » des  

États-Unis.

Un gouvernement NPD de l’Ontario s’assurera que les 

collèges et les universités disposent du financement dont 

ils ont besoin.

ENGAGEMENT
 

Nous abolirons les schémas de financement 
de type états-uniens imposés par Doug Ford : 
Nous travaillerons avec les collèges, les universités, 

les cadres enseignants et les étudiant·es pour assurer 

un financement fiable et le renouvellement du corps 

professoral.

ENGAGEMENT
 

Un audit pour le secteur : Lancer un audit collaboratif 

et exhaustif, de type « trouver et réparer », du financement 

des collèges et des universités, afin de réparer ce que 

Doug Ford a brisé et de s’assurer que le secteur est solide.



146

RESPECTER LES 
ÉTUDIANT"ES

PROTÉGER LES 
ÉTUDIANT"ES CONTRE 
LA VIOLENCE 
SEXUELLE

Il faut protéger les droits des étudiant·es du 

postsecondaire.

Le gouvernement Ford a lancé une attaque contre les 

syndicats étudiants postsecondaires, tâchant de les priver 

de financement – un procédé invalidé par les tribunaux.

Le NPD de l’Ontario protégera le droit fondamental des 

étudiant·es d’organiser et d’opérer des groupes et des 

clubs autonomes.

ENGAGEMENT
 

Donner force de loi au droit des étudiant·es d’avoir 
des syndicats, des groupes et des clubs : Nous 

travaillerons avec les syndicats, groupes et clubs étudiants 

pour inscrire dans la loi le droit des étudiant·es de 

s’organiser et de former des clubs.

Tout·e étudiant·e mérite d’être en sécurité sur le campus.

Pendant trop longtemps, les personnes ayant survécu à 

la violence sexuelle sur le campus ont eu peur de prendre 

la parole ou, ayant pris la parole, ont été rejetées ou 

ignorées.

Les libéraux et les conservateurs ne sont pas allés assez 

loin pour protéger les étudiant·es contre la violence 

sexuelle et pour mettre à jour les politiques universitaires 

en matière de réaction face aux violences sexuelles. Le 

programme de prévention de la violence sexuelle mis 

en place par Doug Ford pour les personnes ayant suivi la 

formation Smart Serve ne va pas assez loin, ne fournissant 

pas de formation assez étendue pour permettre aux 

serveurs et aux serveuses de protéger les survivant·es.

Le NPD de l’Ontario écoutera les survivant·es et les 

intervenant·es pour protéger les étudiant·es contre la 

violence sexuelle et pour améliorer les politiques pour les 

institutions postsecondaires en matière de signalement 

des violences sexuelles.

ENGAGEMENT
 

Obliger les universités à mettre à jour leurs politiques en 

matière de signalement des violences sexuelles, afin que 

ces politiques reflètent les appels des survivant·es et des 

intervenant·es, et afin de protéger les survivant·es contre 

de nouveaux méfaits.

ENGAGEMENT
 

Financer des services culturellement compétents 
et tenant compte des traumatismes : Nous ferons des 

investissements pour nous assurer que les institutions 

postsecondaires disposent de services et de personnel 

financés adéquatement et mettant les survivant·es au 

cœur de leur mission.
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RENDRE LES COLLÈGES 
PLUS ACCESSIBLES

UNE FORMATION 
INTÉGRÉE AU TRAVAIL 
ET RÉMUNÉRÉE

Les collèges fournissent une éducation ouvrant la voie à 

une formation professionnelle et à une carrière gratifiante 

pour bien des Ontarien·nes.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont échoué 

à fournir l’appui dont les collèges ont besoin.

ENGAGEMENT
 

Un gouvernement néo-démocrate travaillera avec les 

collèges, les syndicats et les employeurs pour s’assurer 

que les diplômé·es des collèges sont prêt·es à intégrer 

le marché de l’emploi, et pour faciliter l’établissement 

de partenariats entre les collèges et les employeurs 

pour fournir une formation continue aux travailleurs 

et travailleuses, leur permettant ainsi d’accomplir la 

transition aux changements technologiques transformant 

le monde du travail.

À mesure que la technologie change et que nous 

évoluons vers une économie à zéro émission, les 

opportunités d’acquérir de nouvelles compétences et de 

se recycler en milieu de carrière deviendront de plus en 

plus importantes pour les travailleurs et travailleuses. 

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont négligé 

de faire les investissements dont les Ontarien·nes ont 

besoin pour acquérir des compétences accessibles et 

des opportunités de formation tout en joignant les deux 

bouts.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan concret pour 

mettre les travailleurs et travailleuses de l’Ontario dans la 

voie vers la prospérité, maintenant et pour les années à 

venir, grâce à des opportunités de formation rémunérées 

dans chaque partie de la province.

ENGAGEMENT
 

Créer des milliers de nouvelles opportunités 
rémunérées de stages et d’apprentissage coopératif 
pour les jeunes : Nous investirons pour créer des milliers 

de nouveaux placements rémunérés, permettant aux 

étudiant·es du postsecondaire d’acquérir une expérience 

professionnelle concrète en milieu de travail.

ENGAGEMENT
 

Doubler, par rapport aux niveaux de l’année 2020, 
le nombre de places du Programme Career-Ready 
de l’Ontario, afin que les collèges et les universités 

de l’Ontario puissent créer de nouvelles opportunités 

d’apprentissage intégrées à l’emploi.
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CHAPITRE 6

CLIMATS, 
EMPLOIS, 
JUSTICE : LE 
PACTE VERT  
NÉO"DÉMOCRATE
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FAIRE PARVENIR 
L’ONTARIO À ZÉRO 
ÉMISSION

Les scientifiques sont formels : nous devons limiter les 

augmentations de la température mondiale à 1,5 °C pour 

éviter les conséquences d’un changement climatique 

catastrophique. Pour éviter cela, l’Ontario doit faire sa part 

dans la réduction globale drastique des émissions de gaz 

à effet de serre (GES). 

ENGAGEMENT
 

Planifier de parvenir à zéro émission d’ici 2050 : 
Nous réduirons les émissions de GES de l’Ontario d’au 

moins 50 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030, et 

nous parviendrons à zéro émission d’ici 2050. Ces cibles 

correspondent au Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) et aux aspects les plus 

ambitieux de l’Accord de Paris. Nous donnerons force de 

loi aux cibles de réduction des GES et nous recourrons 

à un procès de comptabilisation du carbone pour 

nous assurer de les atteindre, en consultation avec les 

scientifiques spécialistes du climat, avec les travailleurs et 

travailleuses, avec les secteurs industriels et avec d’autres 

expert·es

La réalité du changement climatique est déjà là. Les 

Ontarien·nes ont besoin de savoir que leurs enfants et 

petits-enfants pourront profiter de l’air frais, de l’eau 

potable et des majestueux espaces naturels dont 

ont bénéficié les générations précédentes. Tou·tes les 

Ontarien·nes méritent un avenir sain et prospère.

Les libéraux de Steven Del Duca ont échoué à agir pour 

réduire les émissions et protéger les Ontarien·nes face aux 

conséquences de la crise climatique. Doug Ford, pour sa 

part, a attaqué les terres humides de l’Ontario, ses plaines 

d’inondation et ses espaces verts afin de servir les intérêts 

de ses amis développeurs.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan audacieux et 

pratique pour prendre à bras le corps l’urgence de la 

crise climatique tout en revitalisant notre économie, 

en protégeant nos travailleurs et travailleuses et en 

créant des millions de bons emplois payants pour les 

Ontarien·nes.

Notre Pacte vert néo-démocrate réparera ce que les 

gouvernements précédents ont brisé, tout en ne laissant 

pour compte aucun·e Ontarien·ne.
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LA TARIFICATION  
DU CARBONE

APPUYER LES 
FAMILLES

La tarification du carbone est un outil important dans la 

lutte au changement climatique.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont échoué 

à mettre un place un modèle de tarification du carbone 

qui fonctionne pour les Ontarien·nes.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan détaillé pour 

s’assurer que ce sont les grands pollueurs industriels, pas 

les Ontarien·nes ordinaires, qui paient pour les émissions.

Ce plan comprend, entre autres, les éléments  

clés suivants :

ENGAGEMENT
 

Un nouveau système de plafonnement et d’échange 

qui fait payer les grands pollueurs pour leurs propres 

émissions, tout en s’assurant que les Ontarien·nes qui 

travaillent dur dans nos régions rurales, ainsi que dans 

les secteurs commerciaux et industriels, ne sont pas 

injustement pénalisés.

ENGAGEMENT
 

Nous nous assurerons qu’au moins 25 % des revenus 

découlant de la bourse du carbone seront utilisés pour 

venir en aide aux familles des zones rurales, aux familles 

du Nord de l’Ontario, et aux familles à faible revenu, qui 

ont toutes été affectées de manière disproportionnée par 

la tarification du carbone.

Les mesures reliées à la crise climatique ne devraient 

pas être prises aux dépens des emplois ou d’une vie 

abordable pour les Ontarien·nes.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario s’assurera que les 

Ontarien·nes vivant dans les zones rurales et du Nord, ou 

encore ceux et celles des secteurs industriels traditionnels 

ne sont pas laissé·es pour compte à mesure que nous 

accomplissons la transition vers une économie plus 

propre.

ENGAGEMENT
 

Créer environ un million d’emplois pendant la durée 
du plan : Nous nous assurerons que notre transition vers 

une économie à zéro émission crée plus d’un million de 

bons emplois en Ontario, avec des salaires qui permettent 

d’élever une famille. Nous établirons des partenariats avec 

les syndicats et les secteurs industriels pour nous assurer 

que toute personne qui veut apprendre un métier qualifié 

– à quelque stade de sa carrière qu’elle se trouve – obtient 

l’éducation, la formation, et le placement professionnel 

dont elle a besoin. Nous accorderons une attention 

toute particulière au recrutement et à la formation 

de personnes des communautés marginalisées, et de 

personnes habituellement exclues des métiers qualifiés, 

dont les femmes, les personnes racisées, et Autochtones.

ENGAGEMENT
 

Investir une partie du revenu découlant de la  
bourse du carbone dans des technologies qui  
aident les industries vulnérables aux aléas des 
dynamiques commerciales à s’adapter et à être 
compétitives : Nous aiderons les industries ayant été 

affectées de manière disproportionnée par la tarification 

du carbone, telles que les industries vulnérables aux aléas 

des dynamiques commerciales, à s’adapter.
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LA CONSERVATION LES PARCS ET LA 
CEINTURE DE VERDURE 
DE L’ONTARIO

Rendre les bâtiments plus écoénergétiques et 

conserver l’énergie sont des méthodes éprouvées 

pour réduire les émissions tout en épargnant 

l’argent des Ontarien·nes.

Les libéraux ont fait augmenter le coût de 

l’électricité. Doug Ford a brisé sa promesse aux 

Ontarien·nes, de réduire les coûts de l’électricité, et il 

a supprimé des projets d’énergie renouvelable.

ENGAGEMENT
 

Créer un programme de rénovation 
écoénergétique ambitieux, avec pour objectif 

la rénovation chaque année d’au moins 5 % des 

bâtiments de l’Ontario, afin de se conformer aux 

normes écoénergétiques internationales.

Les forêts, les parcs, les terres arables et les terres humides 

sont précieux pour les Ontarien·nes, et un habitat vital pour les 

plantes et les animaux.

Doug Ford a fait de nombreuses tentatives de faire recouvrir 

de pavement la Ceinture de verdure. Il a sapé l’autorité des 

Offices de protection de la nature, il a annulé un programme 

qui prévoyait de planter 50 millions d’arbres en Ontario, et 

il a fait adopter des lois pour outrepasser les protections 

environnementales et les consultations publiques – tout cela, 

pour servir les intérêts de ses amis développeurs.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario travaillera avec les 

agriculteurs et agricultrices, avec les peuples autochtones, 

et avec les Ontarien·nes des zones rurales pour protéger nos 

espaces naturels.

ENGAGEMENT
 

Élargir la Ceinture de verdure afin qu’elle inclue des 

espaces verts vitaux, tels que le bassin versant du ruisseau 

Carruthers.

ENGAGEMENT
 

Élargir l’accès aux parcs et aux espaces verts à travers 

l’Ontario, tout en renforçant la protection des écosystèmes et 

de la biodiversité.

ENGAGEMENT
 

Créer les Jeunes Brigades vertes de l’Ontario : Nous 

offrirons aux jeunes Ontarien·nes l’occasion d’acquérir 

une expérience pratique en restaurant et en stimulant le 

développement des espaces verts de l’Ontario, tout en 

accumulant des connaissances, des compétences, un salaire 

équitable, et un crédit de frais de scolarité postsecondaire.

ENGAGEMENT
 

Planter un milliard d’arbres d’ici 2030 pour aider l’Ontario 

à atteindre nos cibles de zéro émission.
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LA PROTECTION  
DE L’EAU

MOINS DE GASPILLAGE, 
MOINS DE DÉCHETS

L’eau propre est un droit fondamental.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont échoué 

à fournir de l’eau potable propre aux communautés 

autochtones – de nombreuses communautés des 

Premières Nations de l’Ontario vivent avec des avis 

d’ébullition de l’eau depuis des décennies. Ils ont laissé les 

grandes compagnies d’embouteillage de l’eau mettre à 

risque l’approvisionnement en eau de l’Ontario.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario ne privilégiera 

jamais les intérêts des grandes compagnies aux dépens 

des besoins des Ontarien·nes. Nous nous assurerons que 

chaque personne vivant en Ontario a accès à de l’eau 

potable propre, ainsi qu’à de l’eau propre pour des fins 

sanitaires et à de l’eau propre pour l’agriculture.

ENGAGEMENT
 

Une Stratégie provinciale pour l’eau. Nous développerons 

une stratégie provinciale pour l’eau, basée sur le principe 

que les décisions concernant l’eau doivent viser le bien 

public, et garantir l’accès public à des sources d’eau 

durables.

ENGAGEMENT
 

En finir avec les avis d’ébullition de l’eau : Nous 

assurerons la mise en application de plans de protection 

des sources d’eau, pour que chaque Ontarien·ne ait un 

accès fiable à de l’eau potable propre, pour en finir une 

fois pour toute avec les avis d’ébullition. 

ENGAGEMENT
 

Soumettre à une évaluation l’ensemble des permis 
autorisant à prélever des eaux provinciales : Nous 

lancerons une enquête transparente et publique des 

permis autorisant à prélever de l’eau, notamment à 

des fins d’embouteillage, pour protéger l’usage public 

de l’eau et pour assurer une bonne gestion des bassins 

hydrographiques de la province.

Les Ontarien·ne font de grands efforts pour réduire la 

quantité de déchets ménagers, alors que les déchets 

découlant des activités des grandes compagnies font 

déborder nos décharges et polluent notre eau et notre air.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont échoué 

à faire payer les grandes compagnies qui polluent. Un 

gouvernement du NPD de l’Ontario règlera ce problème. 

ENGAGEMENT
 

En travaillant en étroite collaboration avec les 

municipalités, avec les industries et avec Stewardship 

Ontario, nous améliorerons et élargirons le modèle de 

réacheminement des déchets basé sur la responsabilité 

des producteurs, de sorte qu’il inclue plus de secteurs et 

mette en place des exigences plus élevées en matière de 

recyclage.

ENGAGEMENT
 

Interdire l’usage non-médical des plastiques à usage 

unique. Nous inscrirons cette interdiction dans la loi 

provinciale.

ENGAGEMENT
 

Élargir les services de recyclage et compostage : 
Nous travaillerons avec les municipalités pour améliorer 

la prestation de services de recyclage et compostage 

partout en Ontario.
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LA RÉSILIENCE FACE À 
LA CRISE CLIMATIQUE

LES INCENDIES ET LA 
GESTION DES FORÊTS

Les Ontarien·nes ressentent déjà les effets des 

changements climatiques.

Les feux de forêt ont détruit plus d’hectares en Ontario 

en 2021 que jamais auparavant, forçant des milliers de 

personnes du nord-est de l’Ontario à évacuer leurs maisons. 

À travers la province, les communautés ont été témoins de 

niveaux records de précipitations et d’inondations, qui ont 

causé des dommages dévastateurs à leurs maisons et à 

leurs commerces.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont refusé 

de prendre des mesures urgentes en matière de crise 

climatique. Doug Ford a nonchalamment réduit de 

moitié le financement des programmes de gestion des 

inondations.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour protéger ce 

qui compte le plus et pour s’assurer que les communautés 

de partout dans la province sont en mesure de résister 

aux effets du changement climatique, au moyen 

d’opportunités économiques qui ne laissent personne de 

côté.

ENGAGEMENT
 

Nous mettrons en place un test de résistance 
climatique applicable à toute infrastructure 
provinciale existante ou à l’état de projet, pour nous 

assurer que nos communautés sont bien préparées. Nous 

ferons des réparations et des mises à niveau en fonction 

des besoins.

ENGAGEMENT
 

Un plan d’action provinciale en matière  
d’inondations : En travaillant avec des groupes comme 

le Bureau d’assurance du Canada, notre plan fera des 

investissements dans des systèmes de  protection contre les 

inondations, fournira des appuis aux gens qui déménagent 

des plaines d’inondation, permettra de s’assurer que les 

Ontarien·nes ont accès à des assurances abordables contre 

les inondations, et rendra obligatoire la divulgation des 

risques d’inondation dans les annonces immobilières.

Les forêts robustes et leur bonne gestion réduisent 

les émissions, protègent notre faune et notre sol, et 

permettent de prévenir les feux de forêts dévastateurs.

Doug Ford a annulé un programme qui visait à planter 50 

millions d’arbres en Ontario.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario garantira que 

nos forêts sont bien gérées et protégées, en vue d’un 

avenir caractérisé par la résilience face aux changements 

climatiques.

ENGAGEMENT
 

Investir dans la prévention des feux de forêt 
et planter un milliard d’arbres d’ici 2030 : Nos 

programmes de gestion des forêts comprendront un 

élargissement des surfaces gérées par les Autochtones, 

des soutiens en matière de formation et d’équipement 

pour les garde-feu de l’Ontario, et le partage de l’expertise 

de l’Ontario en matière de gestion des feux de forêt avec 

d’autres juridictions.
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CHAPITRE 7

HONORER LES 
DROITS INHÉRENTS, 
LES TRAITÉS, ET 
LES MANIÈRES DE 
VIVRE DES PEUPLES 
AUTOCHTONES
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Les Premières Nations, les Inuits et les Métis de l’Ontario 

continuent de faire face à des obstacles en matière de 

droits fondamentaux que d’autres personnes vivant en 

Ontario tiennent pour acquis.

Pendant des générations, les gouvernements libéraux 

et conservateurs ont échoué à agir pour s’attaquer à 

des questions critiques, dont les avis d’ébullition de 

l’eau, les revendications territoriales non réglées, les 

logements non sécuritaires et la discrimination dans le 

système de justice. Doug Ford a négligemment bloqué 

l’adoption de mesures législatives qui feraient appliquer 

la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peoples 

autochtones (DNUDPA) à toutes les lois provinciales. 

Son gouvernement a ignoré à maintes reprises les droits 

des Autochtones de l’Ontario, se refusant à respecter les 

obligations en matière de traités et de relations entre la 

Couronne et les Autochtones.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont échoué 

à agir pour résoudre les revendications territoriales, 

malgré une recommandation vitale ayant été faite il y a 25 

ans, lors de l’enquête sur Ipperwash concernant la mort 

de Dudley George.

Un gouvernement NPD de l’Ontario travaillera dans le 

cadre de véritables relations de nation à nation pour 

reconnaître et maintenir les droits des Autochtones.

ENGAGEMENT
 

Appliquer la DNUDPA et s’assurer que les Autochtones de 

l’Ontario sont traités de manière équitable devant la loi.

ENGAGEMENT
 

Agir tout de suite pour mettre fin aux avis d’ébullition 

de l’eau en Ontario, et travailler avec le gouvernement 

fédéral pour financer les infrastructures de l’eau dont les 

communautés des Premières Nations ont besoin. S’ils ne 

viennent pas à la table, nous réglerons nous-mêmes le 

problème et nous leur enverrons la facture.

ENGAGEMENT
 

Établir la Commission des traités de l’Ontario, avec 

un mandat clair pour aider à régler, de manière 

indépendante et impartiale, les revendications 

territoriales, et pour assister dans les négociations entre 

les gouvernements de l’Ontario, du Canada et des 

Premières Nations. 

ENGAGEMENT
 

Justice pour Grassy Narrows : Nettoyer le mercure du 

réseau hydrographique English-Wabigoon, en prenant 

des mesures immédiates pour trouver et déterrer le 

mercure enfoui en amont de Grassy Narrows.

ENGAGEMENT
 

Garantir un financement à long-terme pour un 
centre consacré au traitement des effets de 
l’empoisonnement au mercure, afin que les gens 

puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, et afin que 

les poissons et les eaux de la rivière puissent à nouveau 

être sécuritaires pour la communauté.

ENGAGEMENT
 

Établir une stratégie provinciale pour répondre à la crise 

des suicides parmi les jeunes des Premières Nations, et 

travailler avec le gouvernement fédéral pour garantir un 

financement dédié à l’amélioration de la santé mentale, à 

l’intérieur comme à l’extérieur des réserves.
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ENGAGEMENT
 

Mettre sur pied une Stratégie du logement pour 

les Autochtones et par les Autochtones : Travaillant 

en partenariat avec des organismes fournisseurs 

de logements à direction autochtone et avec le 

gouvernement fédéral, nous garantirons une offre 

adéquate de logements sécuritaires, abordables et 

culturellement adaptés, en milieu urbain comme en 

milieu rural, et comprenant la construction d’au moins  

22 000 nouveaux logements.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec les communautés des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis, pour transformer les services 

d’aide à l’enfance des communautés autochtones et pour 

établir un contrôle communautaire de ces services.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec les communautés des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis pour changer de manière 

transformationnelle notre système de justice, en nous 

assurant que la justice est équitable, pertinente au 

point de vue culturel, et qu’elle reconnaît l’histoire, les 

valeurs et les traditions autochtones. Nous reconnaîtrons 

l’agentivité des communautés des Premières Nations 

pour déterminer le maintien de l’ordre sur leurs territoires, 

travailler à réduire les taux de victimisation, les crimes et 

l’incarcération au sein des communautés autochtones.

ENGAGEMENT
 

Des soins de santé compétents au point de vue 
culturel pour les Premières Nations : Nous appuierons 

l’expansion des services de santé primaires pour répondre 

aux besoins uniques des Autochtones et pour honorer 

les engagements du plan pour la transformation de 

la santé dans les communautés de la Nishnawbe 

Aski Nation (NAN), y compris la formation de plus de 

travailleurs et travailleuses des communautés du Nord 

visées par les traités, des parrainages permettant aux 

gens de suivre la formation de gestionnaires en santé et 

d’ambulancières et ambulanciers, et le financement pour 

le développement de l’hôpital des autorités sanitaires des 

Premières Nations de Sioux Lookout.

ENGAGEMENT
 

Améliorer l’accès à des soins de santé, à des soins 
de santé mentale et à des soins de longue durée  
qui soient culturellement adaptés pour les 
Autochtones : Nous travaillerons avec les leaders des 

Premières Nations pour identifier les priorités en matière 

de soins de santé et pour fournir plus de soins et de 

meilleurs soins, y compris des soins de longue durée 

et des soutiens en matière de dépendances, qui soient 

culturellement adéquats. Nous garantirons que les Aînés 

des Premières Nations ont accès à des soins à domicile 

et à des soins de longue durée qui soient personnels et 

familiers, avec des soins et des pratiques qui reflètent 

leurs cultures et langues distinctes.

ENGAGEMENT
 

Rétablir le Fonds culturel autochtone afin de 

renforcer les possibilités pour les artistes autochtones et 

afin de s’assurer que les artistes autochtones disposent 

de possibilités équitables pour montrer et pour faire 

entendre leurs récits.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec les représentant·es autochtones pour 

établir une commission qui évalue et fasse des 
recommandations exécutoires concernant la 
représentation de personnages et de symboles 
historiques dans les bâtiments qui sont propriété du 

gouvernement de l’Ontario et dans les espaces publics 

de l’Ontario. La commission sera dirigée par un·e 

représentant·e autochtone, sélectionné·e en collaboration 

avec les peuples autochtones.



157

ENGAGEMENT
 

Appuyer les Premières Nations et travailler avec les 

Premières Nations pour identifier des sites d’enterrement 

d’enfants dans l’enceinte des pensionnats autochtones. 

Nous mettrons en application l’appel à l’action 82 de 

la Commission de vérité et réconciliation (CVR) en 
commandant un monument qui reconnaisse les 
victimes du système des pensionnats autochtones, 

monument qui soit l’œuvre d’un·e artiste autochtone et 

placé bien en vue à Queen’s Park.

Les 231 appels à la justice du rapport final de l’Enquête 

nationale sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées représente un puissant 

rappel du fait que le legs honteux des pensionnats 

autochtones continue d’avoir un impact dévastateur 

sur les communautés autochtones aujourd’hui, et 

que la question des femmes et des filles autochtones 

disparues et assassinées n’est pas un élément du passé 

mais une réalité persistante pour les femmes et les filles 

autochtones, pour leurs communautés et pour leurs 

familles.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec les communautés autochtones pour mettre 

en œuvre les recommandations de l’Enquête nationale 

dans le cadre d’un processus à direction communautaire.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec les peuples autochtones pour introduire 

un programme autochtone obligatoire dans les écoles 

de l’Ontario, afin de s’assurer que la véritable histoire du 

Canada est enseignée à tous les enfants de l’Ontario.

ENGAGEMENT
 

Faire de la Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation un jour férié provincial.
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CHAPITRE 8

L’ÉQUITÉ
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Chaque personne mérite de se sentir en sécurité, bien 

accueillie et chez elle en Ontario, cette province que 

nous partageons toutes et tous. Personne ne devrait avoir 

à craindre ou à faire face à la haine, à la violence et au 

harcèlement à cause de sa couleur de peau, de sa foi, de 

son genre ou de son orientation sexuelle.

Pour les personnes noires, autochtones et racisées 

de l’Ontario, le racisme et la discrimination sont bien 

trop souvent une réalité quotidienne et un labyrinthe 

de barrières systémiques. Qui plus est, ces dernières 

années, l’Ontario – tout comme le reste du Canada – a 

vu une augmentation de la haine suprémaciste blanche 

organisée, accompagnée d’une vague montante 

d’islamophobie, d’antisémitisme, de racisme anti-

Noir·es, de racisme anti-Asiatiques, et de racisme anti-

Autochtones.

Pendant des années, les gouvernements libéraux et 

conservateurs ont échoué à prendre des mesures 

concrètes et continuelles pour s’attaquer aux crises de 

discrimination et de racisme systémiques, de suprématie 

blanche et de haine organisée. Le gouvernement Ford n’a 

fait qu’empirer les choses, en sabrant la Direction générale 

de l’action contre le racisme (DGAR), en démantelant ses 

groupes de travail et en fermant les yeux à mesure que la 

haine organisée continuait de se répandre.

Le 6 juin 2021, trois générations de la famille Afzaal ont 

été tuées dans une attaque terroriste islamophobe lors 

d’une promenade à London, Ontario, laissant comme seul 

survivant le plus jeune membre de la famille.

Pendant des années, les communautés faisant face à la 

discrimination structurelle et à la haine ont été claires 

– les leaders politiques doivent aller au-delà des mots, 

vers des actions concrètes et substantielles pour démolir 

le racisme systémique et pour éradiquer la suprématie 

blanche et toutes autres formes de haine en Ontario.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario fera les 

investissements et le travail nécessaires pour démanteler 

le racisme structurel dans chaque secteur de la province 

et repoussera la vague montante de la haine, nourri 

des expériences vécues des communautés noires, 

autochtones et racisées, ainsi que des communautés 

musulmanes et juives, et en collaboration avec elles.

L’équité raciale, mettre fin à la 
discrimination systémique et 
combattre la haine.
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ENGAGEMENT
 

Mettre en place une stratégie antiraciste provinciale, qui 

soit nourrie par la collection de données fondées sur la 

race, dans tous les ministères provinciaux.

ENGAGEMENT
 

Désigner un·e ministre responsable de l’antiracisme et 

financer complètement la DGAR, en la transformant dans 

un secrétariat à part entière.

ENGAGEMENT
 

Mettre en œuvre des formations obligatoires anti-

oppression et anti-préjugés pour l’ensemble des 

employé·es de la fonction publique et pour l’ensemble 

des parlementaires ; ces formations traiteront du racisme 

anti-Autochtones, du racisme anti-Noir·es, du racisme 

anti-Asiatiques, de l’antisémitisme, de l’islamophobie, et 

incluront une formation éducative autochtone pour la 

totalité des employé·es de la fonction publique, y compris 

des parlementaires.

ENGAGEMENT
 

Financer de manière adéquate les organismes 

communautaires qui font déjà du travail antiraciste.

ENGAGEMENT
 

Établir un Conseil de consultation et de défense 

antiraciste de l’Ontario, qui rencontre régulièrement la/

le ministre responsable de l’antiracisme. Pendant trop 

longtemps, le travail antiraciste a été séparé des besoins 

de la communauté et entièrement dépendant des 

caprices du gouvernement du jour. Un gouvernement 

du NPD de l’Ontario établirait un Conseil permanent 

qui s’assurerait que les communautés racisées ont une 

place à la table et leur mot à dire sur les politiques 

gouvernementales qui affectent leurs vies. Le Conseil 

serait composé de représentant·es désigné·es par 

les organismes communautaires et rendrait compte 

publiquement de ses recommandations. Alors que 

l’ancien gouvernement libéral a échoué à bâtir quelque 

chose de durable, et que les conservateurs ont sabré le 

financement du travail antiraciste, un gouvernement du 

NPD de l’Ontario investirait dans un travail antiraciste 

continuel.

ENGAGEMENT
 

Repousser la vague montante de racisme anti-Asiatiques 

au moyen d’un financement dédié et de programmes 

éducatifs.

ENGAGEMENT
 

Adopter le projet de loi du NPD préconisant de faire du  

10 mai une Journée d’action provinciale annuelle contre 

le racisme anti-Asiatiques.

ENGAGEMENT
 

Prendre des mesures urgentes pour démanteler 
les groupes suprémacistes blancs en Ontario : 
Il a été signalé que plus de 300 groupes alt-right ou 

suprémacistes blancs existent au Canada, dont beaucoup 

sont actifs en Ontario.

ENGAGEMENT
 

S’attaquer aux groupes suprémacistes blancs, aux 

groupes extrémistes alt-right, et à d’autres groupes de 

haine organisée, dans le cadre de la stratégie provinciale 

pour s’attaquer à l’antiracisme, en diminuant leurs 

capacités de fonctionner dans la province, par exemple 

en leur interdisant de s’inscrire comme organismes à but 

non lucratif en Ontario.

ENGAGEMENT
 

Ériger un mémorial de l’Holocauste dans l’enceinte 

de Queen’s Park pour s’assurer que les atrocités de 

l’Holocauste ne sont jamais oubliées. Nous devons garder 

vivante la mémoire des six millions de Juifs qui ont été 

tués, et ne pas oublier les près de 1000 réfugiés juifs dont 

on a refusé l’entrée au Canada, et dont beaucoup ont 

par la suite péri dans l’Holocauste. Et nous devons nous 

rappeler les autres victimes de l’Holocauste, y compris 

les Roms, les personnes handicapées, les personnes 

d’identités sexuelles et genriques diverses, et les 

personnes tuées pour leurs croyances politiques.
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ENGAGEMENT
 

Mettre en place une stratégie antiraciste dans les écoles 

et dans l’enseignement postsecondaire, qui traite de et 

qui lutte contre le racisme anti-Autochtones, contre le 

racisme anti-Noir·es, contre le racisme anti-Asiatiques, 

contre l’antisémitisme, contre l’islamophobie et contre 

toutes formes de racisme systémique, afin que l’ensemble 

des élèves et des étudiant·es se sentent les bienvenu·es et 

en sécurité.

ENGAGEMENT
 

Fournir le financement nécessaire pour aider les centres 

religieux et les lieux de culte comme les synagogues et 

les mosquées, notamment en matière de coûts pour la 

sécurité, couvrant l’installation de caméras et l’embauche 

d’agent·es de sécurité.

ENGAGEMENT
 

Faire adopter tout de suite notre Loi en solidarité 
avec la famille de London pour combattre 
l’islamophobie, la suprématie blanche et les crimes 
haineux en Ontario : le NPD de l’Ontario a collaboré 

avec les leaders et organismes communautaires 

musulmans, dont le Conseil national des musulmans 

canadiens (CNMC), en vue de mesures législatives qui 

inscriront dans la loi les appels concrets à l’action issus 

du Sommet sur l’islamophobie du CNMC. Ces appels 

à l’action comprennent le lancement d’une enquête 

provinciale sur les crimes haineux en Ontario, des outils 

pour les écoles de l’Ontario afin de combattre toutes les 

formes de racisme, des zones sécuritaires autour des 

institutions religieuses qui sont souvent la cible de haine 

et d’intimidation, empêcher les groupes suprémacistes 

blancs de s’inscrire en tant qu’organismes, et établir 

un Conseil de consultation et de défense antiraciste de 

l’Ontario, pour s’assurer que les communautés racisées 

ont leur mot à dire sur les politiques gouvernementales 

qui affectent leurs vies.
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JUSTICE ET ÉQUITÉ POUR 
LES COMMUNAUTÉS 
2ELGBTQIA+

En Ontario, les personnes 2ELGBTQIA+ continuent de faire 

face à la transphobie, à l’homophobie, aux préjugés, et à 

des obstacles les empêchant d’avoir accès à des services 

comme les soins de santé, l’emploi, les opportunités 

économiques, les soins aux aînés et la justice.

Pendant des décennies, les gouvernements libéraux 

et conservateurs ont largement échoué à s’attaquer 

de manière adéquate aux iniquités et aux obstacles 

structurels auxquels font souvent face les personnes des 

communautés 2ELGBTQIA+.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario travaillera avec les 

communautés 2ELGBTQIA+ pour éliminer les obstacles 

aux services et aux programmes dont les gens ont besoin, 

et favorisera la sécurité et l’inclusivité dans nos institutions 

et dans nos espaces publics, afin que tout le monde 

puisse vivre dans la fierté à tout âge et à tout stade de sa 

vie.

ENGAGEMENT
 

Lancer un Plan d’action pour l’inclusion des personnes 

2ELGBTQIA+, de sorte que les services gouvernementaux 

comme les soins de santé, l’éducation et les soins de 

longue durée soient inclusifs et accueillants pour les 

Ontarien·nes 2ELGBTQIA+. Nous entreprendrons d’amples 

consultations avec les membres de ces communautés, 

selon l’approche « nulle décision nous concernant ne sera 

prise sans nous ».

ENGAGEMENT
 

Assurer le recrutement et la compensation adéquate 
de professionnel·les de la santé des communautés 
2ELGBTQIA+ issu·es de la diversité et travaillant 
dans les soins primaires.

ENGAGEMENT
 

Rendre la PrEP gratuite : Nous travaillerons pour nous 

assurer que les médicaments nécessaires sont accessibles 

à toutes les personnes en ayant besoin ; cela comprend la 

couverture intégrale du coût de tous les médicaments de 

transition et un meilleur accès à d’autres médicaments 

essentiels, y compris les médicaments requis pour traiter 

et prévenir le VIH, prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

comprise.

ENGAGEMENT
 

Rendre les soins de longue durée affirmatifs des 
personnes 2ELGBTQIA+, afin que les gens puissent 
vivre toujours avec Fierté : Déménager dans les soins 

de longue durée ne devrait jamais dire retourner dans 

le placard. Nous nous assurerons que les personnes 

2ELGBTQIA+ ont accès à des soins de longue durée qui 

sont entièrement affirmatifs et inclusifs.

ENGAGEMENT
 

Financer et élargir le nombre d’espaces dans les refuges 

et les services pour les jeunes et les adultes queer et trans. 

Nous augmenterons le nombre d’espaces dans les refuges 

et financerons des services globaux pour les jeunes queer, 

trans et de diverses identités de genre qui seraient dans le 

besoin.

ENGAGEMENT
 

Appuyer les entreprises qui sont propriété de personnes 

2ELGBTQIA+ à travers notre stratégie pour les vendeurs 

issus de la diversité et mettre en place un programme 

de subventions pour appuyer les organismes 

communautaires 2ELGBTQIA+ à élargir leurs programmes 

et leurs services.
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L’ÉQUITÉ 
DE GENRE

Voilà longtemps que l’on aurait dû parvenir à l’équité 

pour les femmes. Les femmes continuent de faire 

face à bien des iniquités et à bien des obstacles en 

beaucoup d’aspects de la société – salaire, emplois, 

soins de santé, éducation, parentage, opportunités 

économiques. La pandémie a affecté les femmes de façon 

disproportionnée : les femmes, et notamment les femmes 

racisées, représentent la majorité des personnes qui 

travaillent dans le secteur des soins, et beaucoup d’entre 

elles se sont vues obligées de renoncer à leur emploi 

ou de travailler deux fois plus fort, en prenant soin des 

enfants et en surveillant leur apprentissage en ligne.

Doug Ford a bloqué le progrès en matière d’équité 

salariale en Ontario, en empêchant la Loi sur la 

transparence salariale d’avancer. Il continue de se battre 

contre les sageÀ-femmes devant les tribunaux. Pendant 

des mois, il a refusé de signer une entente pour des 

garderies à 10 $ par jour avec le gouvernement fédéral. 

Il n’a rien fait pour aider les femmes à se remettre de la 

pandémie.

Andrea Horwath et le NPD travailleront pour éliminer les 

iniquités auxquelles font face les femmes et pour s’assurer 

que les femmes ont accès aux mêmes opportunités que 

les hommes.

ENGAGEMENT

Appliquer un système d’analyse comparative entre 

les sexes plus (ACS+) pour s’assurer que l’ensemble 

des programmes et politiques gouvernementaux, 

et l’ensemble des mesures législatives sont inclusifs, 

englobant l’ensemble des Ontarien·nes.

ENGAGEMENT

Mettre à jour et faire appliquer la Loi sur l’équité salariale 

et faire avancer la Loi sur la transparence salariale, afin que 

nous disposions de mécanismes permettant de suivre et 

de mettre les compagnies devant leurs responsabilités en 

matière d’inégalité salariale.

ENGAGEMENT

Abroger la loi discriminatoire qu’est la loi 124, qui plafonne 

les salaires dans les secteurs des soins dominés par les 

femmes.

ENGAGEMENT

Arrêter de lutter contre les sages-femmes devant les 

tribunaux et ramener le programme de formation des 

sages-femmes à Sudbury pour appuyer les sages-femmes 

autochtones et francophones.

ENGAGEMENT

Rendre la contraception gratuite. Le coût ne devrait pas 

constituer un obstacle à la capacité des individus de faire 

des choix concernant leur santé reproductive.

ENGAGEMENT

Combattre la violence de genre et financer de manière 

adéquate les refuges et les logements transitionnels 

pour les femmes afin de s’assurer qu’il y a des services et 

des programmes disponibles pour aider les femmes à 

se remettre des violences et des abus de leur partenaire 

intime.

ENGAGEMENT

Mettre de côté une portion des 100 000 unités de 

logement abordable que nous bâtissons pour les 

femmes et leurs familles fuyant la violence.

ENGAGEMENT

Augmenter de 30 % le financement des centres pour 

les victimes de viol et d’agression sexuelle, et s’assurer 

que les établissements de santé pour les femmes sont 

financés de manière adéquate. Nous nous assurerons 

que les organismes de services sociaux pour les femmes 

disposent d’un financement stable, afin qu’ils puissent 

se consacrer entièrement à appuyer leurs communautés 

plutôt que d’avoir à constamment préparer des 

demandes de financement.
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ENGAGEMENT
 

Mettre en œuvre les recommandations du Comité 

d’examen des décès dus à la violence familiale, afin 

d’empêcher qu’encore plus de femmes et d’enfants 

ontariens meurent aux mains d’un partenaire 

intime.

ENGAGEMENT
 

Améliorer l’imputabilité pour les politiques 

d’agression sexuelle sur les campus, et utiliser une 

approche pangouvernementale pour mettre fin 

à la violence de genre sur les campus, sur les lieux 

de travail et dans la communauté, au moyen de 

l’éducation, de la prévention et de sessions de 

formation.

ENGAGEMENT
 

Aider les femmes qui travaillent en augmentant le 

salaire minimum à 20 $ de l’heure d’ici 2026.

ENGAGEMENT
 

Financer 10 jours de congé payé pour les femmes 

fuyant la violence et s’assurer qu’elles peuvent 

avoir accès à des jours de congé additionnels sans 

craindre des représailles au travail.

ENGAGEMENT
 

Fournir un financement et des appuis additionnels 

pour plus de lits et pour plus de personnel pour 

traiter les troubles alimentaires, afin de répondre 

à l’augmentation des troubles alimentaires 

remarquée pendant la pandémie.

LA CULTURE FRANCOPHONE

La culture francophone est vitale pour notre histoire et pour notre 

avenir. Pourtant, les Franco-Ontarien·nes font souvent face à un 

manque de respect et à des obstacles en matière de services dans leur 

propre langue, qu’il s’agisse de soins de santé, d’éducation ou de justice.

Le gouvernement conservateur a permis des coupures drastiques 

aux services en français. Doug Ford s’est débarrassé de l’entité 

indépendante qu’était le Commissariat aux services en français (CSF).

Un gouvernement du NPD de l’Ontario priorisera et renforcera les 

services en français, et travaillera avec la communauté pour préserver la 

culture franco-ontarienne.

En plus des nombreux engagements contenus ailleurs dans ce 

document, nous prendrons les mesures suivantes.

ENGAGEMENT
 

Rétablir le CSF, et le doter du pouvoir d’évaluer les services 

gouvernementaux en fonction de la Loi sur les services en français, ainsi 

que du pouvoir de prendre des mesures lorsque les agences manquent 

à leur tâche.

ENGAGEMENT
 

Collection des données : Nous doterons le CSF du pouvoir de 

superviser la collecte de données sur les services fournis en français, et 

de suivre le progrès et les insuffisances de l’Ontario.

ENGAGEMENT
 

Prioriser les soins de santé en français, en s’assurant que le 

ministère de la Santé fait de l’accès à la langue française un élément clé 

de son processus de planification.

ENGAGEMENT
 

Élargir les services de soins de santé en français : Augmenter 

le nombre de centres de santé communautaires, de foyers de soins 

de longue durée, et de services en matière de santé mentale et de 

dépendances – par et pour les francophones.

ENGAGEMENT
 

Investir pour garantir une Université de Sudbury par et pour  

les francophones.
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CHAPITRE 9

RÉPARER LE FILET DE 
SÉCURITÉ SOCIALE 
DE L’ONTARIO, ET 
GARANTIR UNE VIE 
DE QUALITÉ AUX 
PERSONNES VIVANT 
AVEC DES HANDICAPS
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Chaque Ontarien·ne mérite une vie de qualité, et d’avoir 

accès à des services sociaux au moment où le besoin en 

est le plus aigu – que les personnes concernées vivent avec 

un handicap, avec une maladie, ou qu’elles soient dans le 

besoin pour cause de perte d’emploi.

Les personnes qui vivent avec des handicaps font 

régulièrement face à des obstacles en matière d’emploi, 

d’éducation et de soins de santé. Les décennies de 

coupures imposées par les libéraux et les conservateurs 

à l’assistance sociale et au soutien aux personnes 

handicapées ont brisé le filet social de l’Ontario, 

condamnant bien souvent les gens à une vie de pauvreté.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan solide et faisable 

pour réparer notre filet de sécurité sociale et pour s’assurer 

que chaque Ontarien vit une vie abordable, dans l’espoir et 

la dignité.

RÉPARER LE PROGRAMME 
ONTARIEN DE SERVICES 
EN MATIÈRE D’AUTISME

Les libéraux ont laissé les enfants vivant avec l’autisme 

attendre pendant des années sur des listes, sans jamais 

recevoir les soins dont ils avaient besoin. Les coupures 

imposées par Doug Ford au Programme ontarien des 

services en matière d’autisme (POSA) ont laissé les 

enfants privés d’accès à des services au moment où ils en 

avaient besoin le plus.

Andrea Horwath et le NPD travailleront en collaboration 

complète avec les familles, avec les soignant·es, avec les 

gens qui vivent avec l’autisme, et avec des expert·es du 

domaine, afin de réparer le Programme ontarien des 

services en matière d’autisme, actuellement brisé, et afin 

de fournir aux familles l’appui et le traitement dont elles 

ont besoin.

ENGAGEMENT
 

S’assurer que ce sont les clinicien·nes et les parents, 

plutôt que le gouvernement, qui décident quels services 

recevront les enfants.

ENGAGEMENT
 

Rendre le POSA entièrement basé sur les besoins, 
sans aucun plafonnement : Nous nous assurerons que 

les personnes vivant avec l’autisme reçoivent des soutiens 

basés sur les besoins, de sorte que ce soient précisément 

leurs besoins, plutôt que leur âge, qui déterminent les 

soins qu’elles recevront, tout en nous assurant que les 

soins suivront les personnes à mesure qu’elles deviennent 

plus âgées. Nous travaillerons avec les familles, avec les 

soignant·es, avec les gens vivant avec l’autisme, et avec les 

expert·es, pour reconnaître la grande diversité du spectre 

autistique et pour nous assurer que toute personne 

vivant avec l’autisme, quel que soit son positionnement 

à l’intérieur du spectre autistique, reçoit les appuis et les 

thérapies dont elle a besoin pour s’épanouir.
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RÉPARER L’ASSISTANCE SOCIALE : LE PROGRAMME 
L’ONTARIO AU TRAVAIL ET LE PROGRAMME 
ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES #POSPH$

Tout le monde en Ontario mérite de vivre dignement, 
ainsi que la chance de vivre sa meilleure vie. Les gens qui 
dépendent de l’assistance sociale devraient pouvoir compter 
sur un traitement respectueux, sur des appuis pour vivre 
une vie saine et sur un programme qui les aide, eux et leurs 
familles, à sortir de la pauvreté.

Les conservateurs ont imposé des coupures cruelles aux 
prestations d’assistance sociale dans les années 1990, et 
depuis tout ce temps, les libéraux et les conservateurs ont 
refusé de fournir un salaire ou des appuis substantiels aux 
gens qui reçoivent des prestations. Il est impossible de vivre 
seulement avec les prestations du programme L’Ontario 
au travail et du POSPH. Les montants que représentent ces 
prestations sont nettement insuffisants pour se procurer 
un logement, de la nourriture, et les nécessités les plus 
élémentaires de la vie. Cela est le cas partout dans la province. 
À l’heure qu’il est, Doug Ford prépare des stratagèmes pour 
privatiser la livraison des programmes d’assistance sociale et 
de services d’emploi, ce qui nuira encore plus aux personnes 
bénéficiant d’assistance sociale.

Les néo-démocrates savent que nous devons mieux faire pour 
offrir aux gens, au moyen de l’assistance sociale, des soutiens 
substantiels et la dignité qu’ils rendent possible. Nous ne 
pouvons réparer d’un seul coup des décennies de sous-
financement – mais nous avons un plan pour y parvenir.

ENGAGEMENT
 

Sortir tout le monde de la pauvreté : Nous établirons 
un système qui fasse sortir les gens de la pauvreté pas 
plus tard que la fin de notre premier mandat. Nous 
commencerons tout de suite à travailler avec l’ensemble 
des parties prenantes pour livrer la marchandise – à savoir, 
une approche basée sur des preuves et établissant les 
prestations à un niveau qui reconnaisse les coûts réels de 
nécessités comme la nourriture et le loyer.

ENGAGEMENT
 

Augmenter les appuis et prestations du  
programme L’Ontario au travail et du POSPH à un 
niveau qui permette à chaque récipiendaire de sortir 
de la pauvreté.

ENGAGEMENT
 

Commencer en augmentant immédiatement de 20 % 
les prestations du programme L’Ontario au travail et du 
POSPH, et prendre des mesures législatives stipulant que 
les augmentations doivent être, au minimum, indexées 
au taux d’inflation. Cela amènerait les prestations aux 
niveaux qui seraient les leurs actuellement si les augmentations 
recommandées dans le cadre de la Feuille de route pour la 
sécurité du revenu, datant de 2017, avaient été mises en œuvre.

ENGAGEMENT
 

Transformer le système d’assistance sociale de l’Ontario, 
actuellement brisé, en consultant de manière attentive les 
client·es de l’assistance sociale et en leur permettant de 
participer à la conception du nouveau système.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin au stratagème de Doug Ford de privatiser 
la livraison des programmes d’assistance sociale et de 
services d’emploi. 

ENGAGEMENT
 

Éliminer le principe « payé en fonction de la performance 
» et retourner à un modèle où les travailleuses et travailleurs 
sociaux fournissent des services globaux aux personnes ayant 
besoin de leur aide.

ENGAGEMENT
 

Réparer les règles injustes et irrespectueuses à l’égard 
des client·es du POSPH : Nous mettrons à jour la Loi sur le 
POSPH pour nous assurer que les personnes vivant avec des 
handicaps ne sont pas sujettes à des normes différentes par 
rapport aux personnes vivant sans handicaps. Par exemple, nous 
modifierons la définition de « conjoint » figurant dans la Loi sur 
le POSPH pour ajuster la période à l’intérieur de laquelle une 
personne qui est cliente du POSPH est considérée conjoint·e de 
fait d’une personne qui ne l’est pas. 

ENGAGEMENT
 

Remettre sur les rails le projet pilote portant sur le revenu 
de base, que Doug Ford a annulé, et continuer d’évaluer 
différentes approches en matière d’aide sociale.
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APPUYER LES 
PERSONNES VIVANT 
AVEC DES HANDICAPS

Les néo-démocrates savent qu’ensemble, nous pouvons 

créer une société vraiment accessible, dans laquelle les 

personnes vivant avec des handicaps puissent mener 

une vie de qualité, sans toujours faire face à des obstacles 

pour obtenir les choses que tout le monde mérite – dont 

les soins de santé, l’éducation, l’emploi, et l’infrastructure 

pour les appuyer dans l’utilisation des espaces publics.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont laissé 

tomber les Ontarien·nes vivant avec des handicaps, 

ignorant leurs propres engagements – dont il est pourtant 

fait mention dans la loi – de travailler pour un Ontario 

entièrement accessible, tel que stipulé dans la Loi sur 

l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

(LAPHO). Doug Ford a échoué à présenter une feuille de 

route et un échéancier clairs pour mettre en œuvre les 

recommandations faites par l’honorable David Onley, 28e 

lieutenant-gouverneur de l’Ontario, dans sa révision de la 

LAPHO.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario écoutera et 

travaillera avec les gens vivant avec des handicaps et avec 

leurs défenseurs, afin de démanteler les obstacles qui les 

empêchent de vivre leur meilleure vie.

ENGAGEMENT
 

Réparer le Programme d’appareils et accessoires 
fonctionnels : Nous embaucherons plus de personnel 

et nous moderniserons la livraison de services, de sorte 

que les gens vivant avec des handicaps n’aient pas à 

attendre pendant des mois avant d’obtenir les appareils 

et accessoires dont ils ont tant besoin.

ENGAGEMENT
 

Mettre en œuvre l’ensemble des recommandations 
du rapport Onley : Nous respecterons l’engagement 

qu’a pris l’Ontario en adoptant la Loi sur l’accessibilité 

pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), et 

nous travaillerons à mettre en œuvre de toute urgence 

l’ensemble des recommandations, pour nous assurer que 

l’Ontario est en voie de devenir pleinement accessible.

ENGAGEMENT
 

Travailler avec le gouvernement fédéral pour offrir un 

Programme de prestations canadien pour les personnes 

vivant avec des handicaps, programme qui n’ait pas pour 

effet la perte de services, et qui améliore sensiblement les 

vies des Ontarien·nes vivant avec un handicap.

ENGAGEMENT
 

Ne plus obliger les gens à faire une nouvelle 
demande à 18 ans : Nous mettrons fin à la pratique 

consistant à obliger les gens à renouveler leur demande 

pour recevoir des soutiens après avoir atteint l’âge de 18 

ans, et nous réduirons les listes d’attente pour des services 

comme les soins de relève, la formation à l’emploi, les 

habiletés fondamentales et les logements avec services 

de soutien.
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INVESTIR DANS LE 
LOGEMENT SOCIAL

INVESTIR DANS 
LES REFUGES

L’accès à un logement sécuritaire, abordable et avec des 

services de soutien est un droit fondamental, et essentiel 

pour bien des Ontarien·nes dans le besoin.

Les années de sous-financement libéral et conservateur ont 

mené à une offre insuffisante, et les gens languissent sur 

des listes d’attente pendant des années, voire pendant des 

décennies.

Le plan du NPD en matière de logement, Des logements 

à votre portée, comprend un engagement à travailler avec 

les municipalités pour bâtir et mettre à niveau des dizaines 

de milliers d’unités de logement social, afin que tou·tes 

les Ontarien·nes aient accès à un logement convenable et 

digne dans leurs communautés quand ils en ont besoin, 

quel que soit leur revenu.

ENGAGEMENT

Bâtir 100 000 unités de logement social au cours de 

la prochaine décennie.

ENGAGEMENT

Moderniser 260 000 unités de logement social afin de 
prolonger leur durée de vie.

Tout le monde en Ontario mérite un toit, et un endroit 

sécuritaire pour dormir.

Les décennies pendant lesquelles les libéraux et les 

conservateurs ont sous-financé le logement abordable et affaibli 

les protections des locataires ont laissé trop de gens dans 

l’itinérance ou dans des logements précaires. Au lieu d’aider, 

Doug Ford a privé de financement des programmes essentiels 

de lutte contre la pauvreté, et abandonné l’objectif de mettre fin 

à l’itinérance.

Les néo-démocrates estiment que l’Ontario fait face à une 

crise de l’itinérance. Notre plan, Des logements à votre portée, 

comprend des mesures concrètes et faisables pour s’assurer 

que tout le monde dispose d’un endroit sécuritaire pour dormir, 

ainsi que d’accès à du logement transitionnel et permanent 

abordable et supervisé.

ENGAGEMENT

Travailler à mettre fin à l’itinérance chronique d’ici 10 
ans : Nous fournirons du logement transitionnel et permanent 

sécuritaire, abordable et supervisé pour les Ontarien·nes aux 

prises avec l’itinérance, y compris du logement temporaire dans 

des hôtels, à mesure que nous augmentons le financement 

pour du logement permanent et transitionnel.

ENGAGEMENT

Mettre en œuvre une stratégie Les logements d’abord, qui 

garantisse à tou·tes les Ontarien·nes, quel que soit leur revenu 

et quelles que soient leurs capacités, l’accès à un logement 

sécuritaire et abordable pour se bâtir une vie stable.

ENGAGEMENT

Bâtir 30 000 nouveaux logements avec services de 
soutien pour les gens qui vivent avec des défis en matière de 

santé mentale et de dépendances. Notre plan priorisera les 

besoins locaux et individuels, dans les régions urbaines comme 

dans les régions rurales, et reflètera les expériences vécues 

des femmes, des familles, des personnes noires, autochtones 

et racisées, des jeunes, des personnes 2ELGBTQIA+ et des 

nouveaux arrivants aux prises avec l’itinérance.
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PROTÉGER LES ENFANTS DU SYSTÈME 
DE BIEN!ÊTRE DE L’ENFANCE

Chaque enfant de l’Ontario compte, et mérite de grandir 

de façon sécuritaire, entouré d’amour et de soins. 

Le sous-financement chronique du bien-être de l’enfance 

par les gouvernements libéraux et conservateurs a eu pour 

effet que bien des enfants ont été laissés pour compte, 

abandonné par le système, parfois avec des conséquences 

tragiques. Les enfants noirs et autochtones sont 

surreprésentés dans le système. Au lieu d’investir dans la 

protection des enfants dans les foyers, Doug Ford a menacé 

de couper des millions de dollars du budget des sociétés 

ontariennes d’aide à l’enfance et il a éliminé le premier et le 

seul organisme ontarien de défense des intérêts des enfants.

Les néo-démocrates savent que nous ne pouvons tourner 

les coins ronds quand il s’agit de la sécurité des enfants. 

Nous réparerons le système ontarien de bien-être de 

l’enfance, système qui est actuellement brisé. Nous 

ferons des investissements pour garder tous les enfants 

en sécurité, tout en nous assurant qu’ils disposent des 

possibilités nécessaires pour s’épanouir.

ENGAGEMENT
 

Rétablir, en tant qu’entité indépendante, le Bureau 
de l’intervenant provincial en faveur des enfants, afin 

de s’assurer que les enfants du système de bien-être de 

l’enfance et du système de justice pour la jeunesse ont leur 

mot à dire au sujet de leur avenir.

ENGAGEMENT
 

Élever l’âge de protection : Nous prolongerons le 

moratoire sur l’exclusion du système de bien-être de 

l’enfance pour avoir dépassé un certain âge, et nous 

consulterons les jeunes pris en charge par le système afin 

de produire un système qui les appuie mieux à mesure 

qu’ils arrivent à l’âge adulte.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin à l’isolement cellulaire des enfants et 
des jeunes : Nous mettrons fin une fois pour toutes à la 

pratique de l’isolement cellulaire des enfants et des jeunes.
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CHAPITRE 10

DES SERVICES 
PUBLICS 
FIABLES ET  
DE QUALITÉ
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DE MEILLEURS TRANSPORTS EN 
COMMUN ET DE MEILLEURS TRANSPORTS 
COLLECTIFS INTERURBAINS

Tout le monde en Ontario mérite d’avoir accès à des 

transports collectifs fiables et sécuritaires.

Pendant des années, les libéraux et les conservateurs 

ont imposé des coupures aux services de transports 

en commun, ont laissé augmenter les tarifs, ont laissé 

la durée des projets de construction se prolonger 

démesurément, et ont privatisé des services. Résultat : les 

transports collectifs ne sont pas là quand les Ontarien·nes 

en ont besoin.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario a un plan pour 

rendre possibles des déplacements par transport en 

commun plus rapides, plus fiables, plus abordables et 

plus faciles, tant à l’intérieur des villes que d’une ville à 

l’autre.

ENGAGEMENT
 

Rétablir le financement provincial pour le transport en 

commun municipal et pour le transport adapté à 50 % 

de leurs coûts d’exploitation nets. Cette augmentation 

du financement aura pour effet immédiat l’amélioration 

des services desservant les communautés de toute la 

province. Nous travaillerons avec les municipalités pour 

améliorer le service, pour réduire les temps d’attente et 

pour rendre les transports en commun municipaux plus 

abordables.

ENGAGEMENT
 

Concrétiser l’intégration tarifaire, afin que les gens puissent 

se déplacer sans difficultés d’une municipalité à l’autre. 

Mettre en place un tarif fixe, valable pendant deux heures, 

à l’échelle des transports municipaux de la région du Grand 

Toronto et de Hamilton, afin d’encourager les usagers à 

retourner vers les transports en commun après la pandémie, 

et afin d’aider les agences de transport en commun locales 

à se remettre sur pied. Nous nous assurerons que les usagers 

des transports en commun pourront passer des services 

GO aux services locaux comme le TTC sans payer de tarif 

additionnel.

ENGAGEMENT
 

Améliorer le service aller-retour disponible à longueur 
de journée entre Kitchener-Waterloo et Toronto, 

et élargir le service disponible à longueur d’année, 

quotidiennement ou mieux, vers Bowmanville, Grimsby et 

Niagara.

ENGAGEMENT
 

Prolonger le service de train léger sur rail Hurontario 
jusqu’au centre-ville de Brampton et rétablir la boucle du 

centre-ville, tel que prévu dans les plans initiaux.

ENGAGEMENT
 

Rendre Metrolinx transparent et comptable envers 
le public : Nous nous assurerons que Metrolinx fait part 

de manière proactive de ses progrès et de ses processus 

décisionnels, y compris pour ce qui concerne les contrats, le 

financement, et les études de consultation. Les réunions du 

conseil d’administration devraient être ouvertes au public et 

les députations devraient être permises. À chaque stade des 

décisions clés, Metrolinx devrait encourager la participation 

des expert·es et du public, et ce de manière substantielle et 

régulière.
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ENGAGEMENT

Augmenter la présence municipale au sein du conseil 
d’administration de Metrolinx : Inviter à siéger au sein du 

conseil d’administration de Metrolinx les représentant·es 

municipaux, les conducteurs et conductrices de transport en 

commun, ainsi que les planificateurs et planificatrices. Bannir 

les consultant·es des rôles exécutifs. Rendre les réunions du 

conseil d’administration ouvertes au public, et s’assurer que 

Metrolinx fait preuve de transparence en matière de contrats, 

de financement, et d’études de consultation.

ENGAGEMENT

Éliminer les partenariats public-privé. Arrêter de signer des 

contrats de partenariat public-privé : non seulement sont-ils 

onéreux, mais ils mènent au gaspillage.

ENGAGEMENT

Rétablir intégralement les services du train Ontario 
Northlander, dans le cadre de notre Stratégie ferroviaire du 

Nord, et le connecter avec le Polar Express à Cochrane.

ENGAGEMENT

Appuyer les voies ferrées Huron Central et 
Algoma Central.

ENGAGEMENT

Combler le vide laisser par la disparition du  
Greyhound : Nous travaillerons avec les partenaires des 

municipalités et des industries pour développer une Stratégie 

de transport intercommunautaire, pour mieux connecter les 

communautés de diverses régions de l’Ontario.

Les investissements dans les transports en commun sont à leur 

plus efficace lorsqu’ils sont planifiés en tant que partie d’une 

communauté comprise dans son ensemble. Cependant, dans 

des villes comme Hamilton et Mississauga, Metrolinx et le 

gouvernement Ford ont laissé passer les occasions, vendant les 

terres publiques au plus offrant – sans aucune disposition en 

matière de logement abordable, de noyaux communautaires, 

ou d’autres avantages pour les communautés.

ENGAGEMENT

Un gouvernement du NPD de l’Ontario exigera que Metrolinx 

rende disponibles ses terrains excédentaires pour du logement 

social et abordable – dans la plus grande mesure possible.

BÂTIR ET RÉPARER 
NOS ROUTES

Où que vous habitiez en Ontario, vous méritez de pouvoir 

compter sur des route sécuritaires et bien entretenues 

pour parvenir à destination lors de vos déplacements.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont privatisé 

l’entretien des routes, priorisant les profits des grandes 

compagnies aux dépens de la sécurité routière. Voilà 

longtemps que les gens de l’Ontario rural et du Nord sont 

obligés de composer avec des routes peu sécuritaires, mal 

entretenues, et mal dégagées, surtout en hiver.

Un gouvernement néo-démocrate priorisera la sécurité 

routière. Nous nous assurerons que les Ontarien·nes 

peuvent compter sur des routes sécuritaires, bien 

dégagées et bien entretenues, partout dans la province.

ENGAGEMENT

Reprendre le contrôle de l’entretien hivernal des 
routes : Nous mettrons fin aux mauvais contrats avec des 

compagnies privées, et nous accomplirons la transition 

vers une prise en charge publique de l’entretien hivernal 

des routes.

ENGAGEMENT

Faire des routes 11 et 17 des voies prioritaires, à savoir 

des routes de première catégorie (classe 1), de sorte que 

la province soit dans l’obligation de les déneiger dans les 

huit heures suivant une chute de neige.

ENGAGEMENT

Bâtir les routes dont les Ontarien·nes ont besoin : 
Nous irons de l’avant avec la concrétisation de projets de 

construction vitaux, notamment avec la transformation 

de la route 69, des routes 11/17, et de la route 3 dans des 

routes à quatre voies. À cela s’ajoutent les projets pour la 

route de contournement Morriston, pour l’échangeur de 

la route express de Thunder Bay, ainsi que l’élargissement 

de la route 7 entre Kitchener et Guelph.
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LA SÉCURITÉ 
COMMUNAUTAIRE

Chaque Ontarien·ne mérite de vivre dans une 

communauté sécuritaire, où l’aide soit disponible en 

cas de besoin, et où personne ne soit traité de façon 

injuste, victime de préjugés ou de violences, de la part de 

personnes en position d’autorité. Beaucoup de personnes 

noires, autochtones et racisées craignent qu’une 

interaction avec la police ne débouche sur de la violence 

mortelle. Cela doit cesser.

Les gouvernements ont négligé de prendre des mesures 

concernant le racisme et la discrimination systémiques de 

notre système de justice, et ont laissé faiblir la surveillance 

des corps policiers.

Les gouvernements libéraux et conservateurs ont sabré les 

programmes et les soutiens communautaires, les services 

en matière de santé mentale et de dépendances, et ils ont 

échoué à régler la crise de l’itinérance. Le résultat a été 

particulièrement dévastateur pour les personnes noires, 

autochtones et racisées et pour leurs communautés.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour mettre les 

soutiens en matière de santé mentale au centre de la 

sécurité communautaire, pour mettre fin à l’usage illicite 

et non autorisé de la violence par la police, pour s’assurer 

que la police est responsable de ses actes, et pour 

investir dans des soutiens communautaires forts pour les 

communautés noires, racisées et autochtones.

ENGAGEMENT
 

L’imputabilité policière : Nous rétablirons la confiance 

communautaire en nous assurant que les organismes 

de surveillance de la police, y compris l’UES, sont 

efficaces, réactifs et véritablement indépendants et 

transparents, afin que le système soit imputable face aux 

communautés.

ENGAGEMENT
 

Investir dans des réponses relevant des soins en 
santé mentale : Nous financerons et mettrons en pratique 

des premiers répondants alternatifs pour les cas de crise 

reliée à la santé mentale et aux dépendances, pour les cas 

d’itinérance et pour les cas de discipline scolaire. Nous nous 

assurerons que les premiers répondants ont une formation 

en antiracisme, en anti-oppression, en tactiques de 

désescalade et en soins culturellement adaptés.

ENGAGEMENT
 

Mettre fin aux contrôles d’identité et détruire les 
données : Nous mettrons vraiment fin à la pratique raciste 

et discriminatoire des contrôles d’identité, et nous détruirons 

toutes les données ayant été recueillies au moyen des 

contrôles d’identité.

ENGAGEMENT
 

Régler le problème de la violence par armes à feu : 
Nous réunirons tous les échelons gouvernementaux pour 

créer une stratégie provinciale sur la violence par armes 

à feu et sur ses effets sur les communautés. Nous ferons 

des investissements pour traiter les causes profondes de la 

violence par armes à feu, y compris au moyen de meilleurs 

appuis pour les communautés, d’emplois et d’opportunités 

pour les jeunes, et de logements abordables.

ENGAGEMENT
 

Renforcer les protections contre les incendies chez les 

Premières Nations. Nous ferons des investissements pour 

protéger les gens contre les incendies dans les maisons 

au sein des communautés des Premières Nations et des 

communautés éloignées, en développant des services 

d’incendie et en fournissant l’équipement ainsi que la 

formation nécessaires.

ENGAGEMENT
 

S’assurer que les services policiers des Premières 
Nations, comme le NAPS, disposent du financement 
nécessaire pour fournir un niveau de service équitable.



176

L’ACCÈS À  
LA JUSTICE

Tout le monde en Ontario mérite un accès égal à la justice.

Les années de sous-financement et de coupures des libéraux 

et des conservateurs ont causé un énorme arriéré de cas, dont 

le nombre a dépassé les 60 000 pendant la pandémie. Les 

coupures inconsidérément imposées par Doug Ford à Aide 

juridique Ontario, dont il a réduit le budget d’un tiers, ont 

fait en sorte qu’il soit plus difficile pour bien des Ontarien·nes 

d’avoir accès à la justice.

Les tribunaux de l’Ontario font face à des délais et à des 

obstacles à l’accès sans précédent, et les Ontarien·nes ont 

perdu confiance dans le processus de nomination des 

conservateurs de Doug Ford.

ENGAGEMENT
 

Renverser les coupures imposées par Doug Ford à Aide 
juridique et commencer à réparer les insuffisances du 
système d’aide juridique de l’Ontario. Nous augmenterons 

le financement pour les conseils juridiques sommaires, 

pour les services juridiques dégroupés, et pour les litiges 

d’intérêt public. Nous nous assurerons que plus de gens sont 

admissibles à l’assistance juridique. Nous travaillerons avec les 

cliniques d’aide juridique pour fournir les soutiens adéquats.

ENGAGEMENT
 

Augmenter les ressources pour les programmes de 

déjudiciarisation et pour les tribunaux dédiés à la 

déjudiciarisation, afin de nous assurer que les gens 

faisant face à des défis en matière de santé mentale et de 

dépendances, ainsi que les jeunes et les personnes mal logées 

ne sont pas pris dans un cycle auto-entretenu de criminalité.

ENGAGEMENT
 

Réparer le système brisé des tribunaux ontariens. Nous 

mettrons sur pied un conseil juridique indépendant – le 

Conseil juridique des tribunaux décisionnels – pour nous 

assurer que les tribunaux sont entièrement dotés en arbitres 

experts et impartiaux, et que les postes vacants sont comblés 

en temps opportun.
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CHAPITRE 11

RENFORCER 
NOTRE 
DÉMOCRATIE
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Les gens méritent un gouvernement sur l’appui duquel ils 

puissent compter.

Doug Ford a maintes fois priorisé les intérêts de ses amis 

donateurs politiques aux dépens des gens de l’Ontario.

Les conservateurs se sont empressés de doubler la 

contribution politique maximale permise par la loi, 

la faisant passer de 1 600 $ à 3 200 $, et ont éliminé  

l’obligation du donateur d’affirmer que le don vient de ses 

propres fonds, ouvrant ainsi la porte à la corruption et à 

des abus.

Andrea Horwath et les néo-démocrates prioriseront les 

meilleurs intérêts des Ontarien·nes.

LA RÉFORME 
ÉLECTORALE

Les Ontarien·nes méritent un système électoral qui soit 

démocratique, équitable et engageant.

Les libéraux de Steven Del Duca ont promis d’imposer 

l’adoption d’un type de réforme qui sert leurs propres 

intérêts, et auquel s’opposaient 90 % des personnes qu’ils 

ont eux-mêmes consultées.

Les néo-démocrates de l’Ontario s’engagent à offrir une 

approche novatrice, ayant au cœur les besoins uniques 

des Ontarien·nes, non pas l’avancement d’intérêts 

partisans.

ENGAGEMENT
 

Nous créerons un système électoral de 
représentation proportionnelle mixte : Conçu par un 

groupe indépendant de citoyen·nes, ce système revitalisé 

sera une solution unique, fabriquée-en-Ontario, visant 

à s’assurer que la voix de chaque électrice et électeur 

sera entendue au sein de l’Assemblée législative, et que 

l’ensemble des député·es et des grands partis politiques 

pourront vraiment faire entendre leur voix à l’Assemblée 

législative, quel que soit le parti au pouvoir. Ce groupe 

sera appuyé par un panel d’expert·es et par tous les 

grands partis de l’Ontario.
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LA RÉFORME DU 
FINANCEMENT 
POLITIQUE

DES LOIS PLUS 
SÉVÈRES EN MATIÈRE 
DE LOBBYING

Les Ontarien·nes ont besoin d’un gouvernement qui 

mette leurs intérêts en premier, qui les appuie, et qui 

protège ce qui compte le plus.

Doug Ford a mis les intérêts de ses amis et donateurs 

politiques fortunés avant la protection des Ontarien·nes. 

Son gouvernement a doublé le montant de chaque don 

individuel pouvant être fait aux partis politiques, et il a 

éliminé l’obligation qui incombait aux individus faisant 

un don de dévoiler que le don est fait à partir de leurs 

propres fonds.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario se battra pour 

vous, luttant pour protéger ce qui compte le plus pour les 

Ontarien·nes.

ENGAGEMENT
 

Rétablir immédiatement le plafond des dons politiques 

à 1 600 $ et rétablir les règles exigeant que les gens 

déclarent qu’ils donnent de leur propre argent.

ENGAGEMENT
 

Demander à Élections Ontario de mener un examen 

exhaustif des limites et des règlements en matière de 

financement politique, travaillant avec tous les partis 

politiques, ainsi qu’avec des expert·es et avec des 

citoyen·nes engagé·es.

Les Ontarien·nes ordinaires veulent des leaders honnêtes, 

qui travaillent dans la transparence, et qui mettent les 

intérêts des citoyen·nes en premier.

Les libéraux et les conservateurs ont permis le 

développement d’un système à porte tournante, à 

l’intérieur duquel leurs amis et autres personnes bien 

placées auprès du gouvernement deviennent des 

lobbyistes, faisant prévaloir des intérêts privés aux dépens 

des besoins des familles ontariennes.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario réglera ce 

problème. Nous bâtirons une culture de la transparence, 

en laissant savoir aux électeurs et électrices quand leur 

député·e rencontre des lobbyistes, et à quel sujet.

ENGAGEMENT
 

Nous comblerons les lacunes qui permettent 
actuellement aux lobbyistes de contourner les 
normes régissant les conflits d’intérêt. Nous mettrons 

en place des périodes de « refroidissement », pour 

augmenter la période pendant laquelle un ancien initié 

du gouvernement ne pourra pas devenir lobbyiste. Pour 

faire respecter ce règlement, nous mettrons en place des 

pénalités pécuniaires sévères.

ENGAGEMENT
 

Une transparence accrue. Nous nous assurerons que 

le registre des lobbyistes est mis à jour pour nous assurer 

que le public peut voir à quelles réunions participent 

les lobbyistes, et quelles sont les personnes qu’ils y 

rencontrent.
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UN NOUVEAU 
PARTENAIRE POUR  
LES MUNICIPALITÉS

UNE NOUVELLE ÈRE 
DANS LA COOPÉRATION 
FÉDÉRALE!PROVINCIALE

Les municipalités jouent un rôle essentiel dans la livraison 

de services, dans la protection des communautés, et dans 

leur épanouissement.

Plutôt que de les traiter en partenaires, les libéraux et 

les conservateurs ont passé des décennies à refiler les 

coûts aux gouvernements locaux. Doug Ford a abusé de 

son pouvoir afin de s’immiscer dans la prise de décisions 

municipales et il n’a pas consulté les municipalités 

lorsqu’il s’est agi de questions comme le développement 

local.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario agira en véritable 

partenaire des municipalités. Nous estimons que ce 

sont les villes, grandes et petites, qui sont en meilleure 

position de comprendre les besoins distincts de leurs 

communautés.

ENGAGEMENT
 

Réformer le Tribunal ontarien de l’aménagement 
du territoire : Nous ne laisserons plus les intérêts privés 

influer de manière indue sur les décisions municipales 

légitimes.

ENGAGEMENT
 

Faire adopter le projet de loi 121, intitulé Loi visant à 
protéger les municipalités contre des modifications 
en matière de représentation et de restructuration 
municipales, qui oblige le gouvernement à donner 

des avis publics, à mener des consultations, et à obtenir 

l’approbation des municipalités avant de réduire la taille 

des conseils municipaux ou avant de modifier, de faire 

fusionner, ou d’éliminer des quartiers électoraux.

ENGAGEMENT
 

Renforcer le pouvoir décisionnel municipal : Nous 

chercherons de nouvelles manières de renforcer le 

pouvoir décisionnel municipal, y compris pour ce qui 

concerne les chartes municipales, reconnaissant et 

appuyant les pouvoirs légitimes des gouvernements 

municipaux.

Améliorer la vie des Ontarien·ne veut dire travailler en 

partenariat intégral avec le gouvernement fédéral.

Plutôt que de coopérer, les conservateurs de Doug 

Ford ont fait des pieds et des mains pour bloquer le 

progrès pour les familles, sur des questions comme la 

réduction du coût des garderies, l’abordabilité accrue des 

médicaments sur ordonnance, et l’action contre la crise 

climatique.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario s’assurera que 

l’Ontario est un partenaire fort et une voix majeure dans 

les discussions avec le gouvernement fédéral, multipliant 

les exhortations à l’amélioration des soins de santé, de 

l’éducation, des emplois, et à la construction d’un avenir 

propre et durable pour tous les Ontariens et pour toutes 

les Ontariennes.

ENGAGEMENT
 

Travailler en partenariat intégral avec le premier 
ministre du Canada : Andrea Horwath sera une voix 

majeure au Conseil de la fédération, s’assurant que 

l’Ontario bénéficie d’investissements vitaux et que 

l’Ontario est un leader dans la construction d’un Canada 

plus fort.
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CHAPITRE 12

L’APPROCHE 
FISCALE
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PROTÉGER LES FAMILLES 
À FAIBLE REVENU ET LES 
FAMILLES DE CLASSE MOYENNE

Les familles ontariennes ordinaires ont beaucoup souffert 

ces dernières années. La vie continue de devenir de plus 

en plus difficile, le coût de la vie atteignant des niveaux 

astronomiques. Les Ontarien·nes à faible revenu et les 

Ontarien·nes de la classe moyenne méritent de reprendre 

pied, afin de pouvoir se bâtir leur meilleure vie ici, en 

Ontario.

Les années de coupures draconiennes des gouvernements 

libéraux et conservateurs ont endommagé ce qui 

compte le plus pour les Ontarien·nes : les soins de santé, 

le logement, les services publics. Doug Ford a permis 

aux magasins de grande surface d’engranger des profits 

records pendant la pandémie, alors que les commerces 

locaux et les familles ordinaires en arrachaient.

ENGAGEMENT
 

Nous gèlerons les impôts pour les familles à faible et à 
moyen revenu.

ENGAGEMENT
 

S’assurer que les Ontarien·nes les plus fortuné·es et les 
grandes compagnies paient leur juste part, permettant à 

la province de générer les recettes dont elle a grand besoin.

ENGAGEMENT
 

Annuler les projets qui gaspillent l’argent public. Nous 

annulerons les projets onéreux et inutiles priorisés par Doug 

Ford, dont l’autoroute 413 et la rocade de Bradford. Ces 

projets coûteraient des milliards de dollars, leur construction 

prendrait plus d’une décennie, ils contribueraient peu, 

voire pas du tout, à l’amélioration des déplacements, ils 

encourageraient l’étalement urbain et obligeraient les 

contribuables à payer l’addition.

ENGAGEMENT
 

Sévir contre la spéculation : Nous mettrons en place 

un impôt annuel sur la spéculation et sur l’inoccupation, 

applicable aux propriétés résidentielles. Prenant pour 

modèle un impôt déjà existant en Colombie-Britannique, il 

visera tous les spéculateurs propriétaires de maisons qu’ils 

n’habitent pas. Le taux d’imposition représentera 2 % de la 

valeur estimée, et sera échelonné sur plus de deux ans. Nous 

allons aussi maintenir à 20 % l’Impôt sur la spéculation pour 

les non-résidents (ISNR), et combler les lacunes qui laissent 

les investisseurs fortunés profiter du système.

ENGAGEMENT
 

Faire les compagnies de tabac financer les  
programmes participant de la stratégie pour un  
Ontario sans fumée : Les compagnies qui, pendant des 

décennies, ont profité de la vente des cigarettes, couvriront 

les coûts représentés par les programmes participant de la 

stratégie pour un Ontario sans fumée, tel que recommandé 

par la Société canadienne du cancer.
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LA DETTE  
ET LE DÉFICIT

La pandémie a montré plus clairement que jamais 

auparavant que les familles de l’Ontario ont urgemment 

besoin de nouveaux investissements en soins de santé, en 

soins de longue durée et en éducation.

Les années de sous-financement des gouvernements 

libéraux et conservateurs ont endommagé ce qui compte 

le plus pour les Ontario. Cela prendra des investissements 

considérables pour que la province se remette sur pied 

après la pandémie.

Un gouvernement du NPD de l’Ontario gérera les 

finances de l’Ontario de manière responsable et fera 

des investissements pour réparer et livrer les services 

dont nos communautés ont besoin. Nous travaillerons 

à constamment réduire la dette publique, en mariant 

gestion fiscale responsable et croissance économique, 

et en nous assurant que les plus fortuné·es parmi nous 

paient leur juste part.
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CHAPITRE 13

SE RÉTABLIR  
DE LA COVID"19
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TIRER LES LEÇONS  
DE LA COVID!19

La pandémie de la COVID-19 a causé d’immenses pertes 

aux Ontarien·nes. Plus de 12 000 personnes ont perdu 

la vie en Ontario. Près de 4 000 personnes âgées et 

vulnérables sont mortes dans la solitude et la douleur 

dans les foyers de soins de longue durée. Les PME ont eu 

grand mal à payer leurs employé·es ; les enfants et  

les jeunes adultes ont subi des revers scolaires et 

émotionnels à cause des longues fermetures des  

écoles ; les travailleurs et travailleuses de la santé sont 

en plein épuisement ; les gens attendent, en proie à 

la douleur et à l’anxiété, leur tour pour des opérations 

chirurgicales longuement différées.

Le gouvernement Ford a ignoré l’avis des spécialistes et s’est 

refusé à faire des investissements pour rendre les foyers 

de soins de longue durée sécuritaires ou pour appuyer la 

sécurité des travailleurs et travailleuses de première ligne en 

instituant des jours de congé de maladie payés. Il a laissé les 

commerces locaux couler pendant qu’il favorisait ses riches 

amis des magasins de grande surface. Il a refusé d’accorder 

aux PSSP et aux infirmières/infirmiers une augmentation 

de salaire permanente. Il a refusé de rendre leurs emplois 

stables et munis d’avantages sociaux. Il a refusé d’instituer 

un moratoire intégral sur les évictions. Il a refusé de faire 

des investissements pour régler l’arriéré des opérations 

chirurgicales. Plus de 25 fois, il a voté contre des jours de 

congé de maladie payés pour les travailleurs et travailleuses.

Ce fut incroyable de voir les travailleurs et travailleuses 

de première ligne de l’Ontario, du secteur des soins de 

santé, de la vente au détail, du secteur manufacturier 

ou des transports, faire preuve d’autant d’initiative et 

de détermination pendant cette période éprouvante. 

Beaucoup ont mis à risque leur propre santé pour protéger 

leurs communautés, pour assurer le fonctionnement de 

notre chaîne logistique, et pour mettre du pain sur nos 

tables. Les Ontarien·nes ont fait tout en leur pouvoir pour se 

garder les uns les autres en sécurité. Ils sont restés chez eux 

pour réduire la propagation et ils ont aussi fait attention à 

leurs ami·es et voisin·es plus vulnérables.

Malheureusement, ni les libéraux ni les conservateurs n’ont 

tiré les leçons de la crise du SRAS, de sorte qu’ils ont laissé 

les laboratoires de l’Ontario en pénurie de personnel, et 

sans provisions d’équipement de protection individuelle. 

Nos hôpitaux et nos foyers de soins de longue durée 

souffraient d’une grave pénurie de personnel.

Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour nous assurer 

que nous tirons les leçons de cette pandémie, que nous 

renforçons notre système de santé et que nous nous 

préparons à des crises de santé futures.
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ENGAGEMENT
 

Une enquête publique sur la COVID-19 : En lançant 

une enquête juridique complète, indépendante et 

publique sur tous les aspects de la réponse ontarienne 

à la COVID-19 – des échecs en soins de longue durée 

au manque d’équipement de protection –, nous serons 

préparé·es à toute crise de santé future.

ENGAGEMENT
 

Introduire une nouvelle Loi sur la protection civile et 
la gestion des situations d’urgence, ainsi que d’autres 

mesures législatives relatives aux pandémies, afin de 

renforcer notre capacité de répondre aux crises.

ENGAGEMENT
 

S’assurer que l’Ontario est préparé à de futures urgences 

de santé publique, grâce à des mesures comme celles-ci :

▪   Augmentation du nombre de jours de congé de 

maladie payés

▪   Prime de rétention

▪   Des provisions adéquates d’équipement de protection 

individuelle

▪   Des protocoles de triage imputables face aux 

communautés vulnérables

▪   Un moratoire sur les évictions

▪   La protection des travailleurs et travailleuses de la santé 

contre le harcèlement 

ENGAGEMENT
 

Nous exigerons un rapport annuel devant 
l’Assemblée législative au sujet de l’état de 
préparation aux urgences de santé publique.

ENGAGEMENT
 

La stabilité pour les PME : En cas de toutes autres 

restrictions futures reliées à la santé publique, les néo-

démocrates seront un partenaire stable, transparent et 

prévisible pour les entreprises, et fourniront des appuis 

proportionnels, en temps opportun et faciles d’accès.

ENGAGEMENT
 

S’assurer que les milliers d’Ontarien·nes qui souffrent  

de « la covid longue » ne sont plus obligé·es de se 

débrouiller tou·tes seul·es. Nous nous assurerons qu’ils 

sont appuyés dans leur processus de guérison par 

leurs fournisseurs de soins de santé primaires et par 

des équipes de soins plus larges. Nous investirons dans 

la recherche pour mieux comprendre les causes, les 

symptômes et le traitement.
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