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UN MESSAGE DE
STEVEN DEL DUCA
Peu importe où vous avez grandi, une chose nous unit tous : la conviction que
nous devons améliorer la vie pour la prochaine génération. C’est ce que mes parents
ont fait pour moi et mes frères et sœurs. C’est ce que ma femme et moi faisons pour
nos filles. C’est ce que nous devons à tous les enfants de l’Ontario en ce moment.
La magie de l’Ontario, c’est que le progrès a toujours été possible. Aujourd’hui,
ce n’est pas toujours vrai. Autrefois, si vous travailliez fort et respectiez les règles,
l’Ontario vous soutenait. Mais les soutiens n’ont pas suivi l’évolution du temps.
C’est parce que les conservateurs de Ford ont les mauvaises priorités. Au lieu de
renforcer les soutiens, ils font des coupures. Ils préfèrent les milliardaires et les
magasins à grande surface aux travailleurs et aux petites entreprises. Ils choisissent
des autoroutes coûteuses plutôt que les écoles de nos enfants. Ils s’entendent avec
les promoteurs immobiliers et excluent les communautés. Ils soutiennent les profits
de la santé privée au détriment des soins publics.
Nous avons vu comment cela s’est passé pour les personnes âgées en soins de longue
durée. Pour les parents lors de la fermeture des écoles. Pour les entreprises pendant
les fermetures et les travailleurs sans congés de maladie. Chaque fois, l’approche
chaotique et cruelle de Ford a laissé les gens dans la panade. Je refuse de laisser
nos enfants grandir avec moins d’opportunités que celles que j’ai eues.
L’Ontario peut être un lieu de croissance, si nous faisons les bons choix.
Nous devons reconstruire ce qui a toujours fait notre force. L’éducation. Les soins
de santé. Les services publics qui soutiennent les familles qui travaillent. Ils sont tous
essentiels à un meilleur avenir et à la dignité économique de nos familles.
C’est ce qui motive notre équipe libérale à travailler sans relâche pour tout l’Ontario.
C’est ce qui est au cœur de notre plan compétent et inclusif pour répondre aux besoins
des familles. C’est ainsi que nous pouvons bâtir une province qui travaille aussi fort et
qui se soucie autant de ses habitants que vous.
C’est votre choix. Voici notre plan.
Joignez-vous à nous.

Steven Del Duca
Chef
Parti libéral de l’Ontario
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UN PLAN PAR ET POUR LES ONTARIENS

UN PLAN PAR ET
POUR LES ONTARIENS
C’est en vous écoutant que nous sommes devenus un nouveau Parti libéral de
l’Ontario. Un parti qui partage vos expériences et reflète vos priorités. Un parti
qui comprend que les élections ne sont qu’une partie d’un dialogue, et non la fin.
Ce dialogue a mené à la plus grande consultation sur la plateforme de l’histoire
de notre parti : 25 forums ouverts, 500 réunions de consultation et plus de
28 000 participants. Au total, les Ontariens ont soumis plus de 38 000 idées
et voté plus de 230 000 fois pour créer cette plateforme.
Même après tous ces commentaires, notre plateforme serait incomplète si nous
ne recherchions pas activement ceux qui ont été historiquement laissés de côté
dans les corridors du pouvoir en Ontario. Nous avons tenu des assemblées
publiques locales pour entendre directement les communautés sous-représentées
et défavorisées, et nous avons examiné et évalué chaque idée proposée en tenant
compte de ces communautés. Nous avons fait de l’inclusion notre fondement et
elle a contribué à améliorer notre vision de l’Ontario.
L’inclusion est également au cœur de notre nouvelle équipe de candidats. Plus de
la moitié sont des femmes - une première historique dans l’histoire de notre parti.
Les personnes issues de diverses communautés constituent également une part
importante de notre équipe. Nos candidats sont des bâtisseurs communautaires
comme des enseignants, des médecins, des infirmières, des avocats, des propriétaires
de petites entreprises, des entrepreneurs, des agriculteurs, des conseillers municipaux,
des maires et plus encore. Notre équipe est le reflet de l’Ontario.
Nous espérons que ce plan touchera une corde sensible chez vous. Mais nous
savons qu’il ne s’agit que d’un point de départ. Il y a encore beaucoup de travail
à faire et nous sommes déterminés à le faire ensemble.

Kate Graham
Co-présidente
de la plateforme

Carol Kim
Co-présidente
de la plateforme

Steve Anderson
Conseiller en matière
de diversité et d’inclusion
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UN ENDROIT
POUR ÉLEVER
VOTRE FAMILLE

C’est un sentiment épuisant de voir que tout dans la vie devient de plus en plus
cher alors que le salaire reste le même. Les Ontariens sont des gens intelligents,
débrouillards et travailleurs - ils font en sorte que les budgets fonctionnent,
même s’ils s’amenuisent. Mais à un moment donné, il faut dire que trop c’est
trop. Les Conservateurs de Ford ne feront rien de cela. Ils ont choisi le camp des
milliardaires et des entreprises à grande surface. Ils n’ont aucun intérêt à rendre
la vie quotidienne plus abordable, car lorsque vous payez plus cher pour les
choses, leurs amis et bailleurs de fonds font plus de profits.
Dans chaque volet de notre plan - logement, croissance économique, soins
de santé, éducation et action climatique - nous avons réfléchi à la façon de
réduire les coûts et de créer un Ontario où les gens peuvent se permettre
de vivre. Nous comprenons également qu’en ce qui concerne le coût de la vie,
les gens ont besoin d’un soulagement immédiat.
Notre plan libéral de l’Ontario pour l’abordabilité met plus d’argent dans
les poches des gens et leur donne un répit après quatre années difficiles
et coûteuses. Il s’attaque aussi directement à la crise de l’abordabilité du
logement en donnant la priorité aux personnes qui vivent dans ces maisons,
et non aux promoteurs ou aux investisseurs. Notre plan libéral de l’Ontario
permet de construire davantage de logements afin que chacun puisse trouver
un endroit où vivre.
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BAISSER LE
COÛT DE LA VIE
POUR VOUS
Aidez les gens à économiser
sur les coûts

CONSTRUIRE PLUS
DE LOGEMENTS
ABORDABLES
Répondre à la demande
pour rendre l’achat et la
location plus abordables

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

• Suppression de la TVH sur les repas
de moins de 20 $, financée par des
taxes équitables
• Augmenter le salaire minimum
• Faire économiser aux parents 10 000 $
par an et par enfant grâce à des
services de garde à 10 $ par jour
• Rétablir le contrôle des loyers et
donner aux locataires la possibilité
de devenir propriétaires
• Protéger les gens contre les frais
et les factures injustes

• Construire 1,5 million de nouveaux
logements, et ainsi créant
150 000 emplois par an
• Veiller à ce que les logements soient
destinés aux personnes qui y habitent
• Faire de la province un véritable
partenaire dans la construction
de logements abordables
• Donner aux administrations locales
les moyens de construire
davantage de logements
• Rendre la location plus équitable,
plus sûre et plus abordable
• Protéger les acheteurs de maison
• Améliorer le logement des personnes qui
ont besoin d’un soutien supplémentaire
• Mettre fin à l’itinérance chronique
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BAISSER LE COÛT
DE LA VIE POUR VOUS
Aidez les gens à économiser
sur les coûts

Suppression de la TVH sur les repas
de moins de 20 $, financée par
des taxes équitables
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Supprimer la TVH provinciale de 8 %
sur les aliments préparés de moins de 20 $
• Introduire une surtaxe de 1 % sur les bénéfices
des entreprises supérieurs à 1 milliard de dollars
• Augmenter les impôts sur les revenus annuels
des particuliers dépassant 500 000 $
Partout en Ontario, les gens voient les prix qu’ils paient
pour leurs aliments augmenter plus rapidement que
leurs salaires - une tendance qui ronge également les
marges des restaurants. Cela se produit alors que des
entreprises qui n’ont que peu ou pas de concurrence
- comme les banques et les méga-épiceries - ont
continué à augmenter leurs profits.
Tandis que nous nous efforçons de lutter contre les
coûts alimentaires à long terme - en particulier grâce
à des négociations meilleures et plus équitables
entre les agriculteurs et les détaillants - nous voulons
aider immédiatement les familles avec le coût de la
nourriture. Puisque la TVH n’est déjà pas facturée sur les
produits d’épicerie, nous ciblerons les aliments préparés
- comme les repas servis dans les restaurants ou les
comptoirs de commandes à emporter - et ferons passer
l’exemption provinciale de TVH pour les aliments
préparés de 4 à 20 $, à compter du 1er septembre.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

Augmenter le salaire minimum
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Augmenter le salaire minimum à 16 $ l’heure
• Élaborer une structure de salaire décent
qui offre des salaires dont les gens peuvent
réellement vivre dans différentes régions
de l’Ontario.
Si vous avez un emploi en Ontario, vous ne devriez
pas avoir de difficulté à répondre à vos besoins
fondamentaux, surtout si vous travaillez à temps
plein. Pourtant, pour plusieurs travailleurs au
salaire minimum de l’Ontario, le chèque de paie
d’une grosse semaine d’efforts n’est pas suffisant
pour faire face à la hausse du coût de la vie.
L’une des toutes premières choses que les
conservateurs de Ford ont faites en arrivant au
pouvoir a été de geler le salaire minimum à 14 $
l’heure et d’abandonner l’augmentation prévue
à 15 $ l’heure en 2019. Nous augmenterons
le salaire minimum à 16 $ l’heure à compter
du 1er janvier 2023 pour aider les plus de
700 000 travailleurs qui se sont vu refuser
trois années d’augmentation de leur salaire.
Nous procéderons ensuite à de vastes consultations
et élaborerons une structure de salaire décent qui
tient compte des différents taux de salaire dans
différentes régions de la province, en reconnaissant
que certaines régions sont plus coûteuses que
d’autres pour répondre aux besoins de base.

Pour aider à payer ces dépenses, nous mettrons
en place une surtaxe de 1 % sur les sociétés très
rentables qui exercent leurs activités en Ontario
et qui gagnent plus de 1 milliard de dollars par an.
Nous introduirons également une nouvelle tranche
d’imposition pour les 0,2 % d’Ontariens dont le
revenu imposable est supérieur à 500 000 $ par
an, qui seront imposés à un taux de 15,16 % - soit 2 %
de plus que le taux actuel.
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Faire économiser aux parents
10 000 $ par an et par enfant grâce
à des services de garde à 10 $ par jour
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre en place un système universel de 10 $
par jour pour les garderies accréditées
• Rendre rétroactifs les rabais pour la garde
d’enfants, ce qui permettra aux parents
d’économiser 2 750 $ par enfant
• Offrir des services de garde avant et après l’école
à 10 $ par jour d’ici septembre
• Créer 30 000 nouveaux emplois pour les
éducatrices et éducateurs de la petite enfance
(EPE) et les autres membres
du personnel des garderies
• Améliorer le salaire et les
avantages sociaux des EPE
• Offrir la gratuité des frais de scolarité pour tous les
programmes d’EPE dans les collèges de l’Ontario.
Les parents et les soignants se sont intensifiés
pendant deux années incroyablement difficiles en
jonglant avec leurs obligations professionnelles
et familiales. Pour certains parents qui travaillent,
en particulier les femmes, la pression les a poussés
hors du marché du travail. Nos partenaires fédéraux
ont mis des milliards sur la table pour améliorer
les services de garde d’enfants et les rendre plus
abordables en Ontario, mais les conservateurs de
Ford ont tout bloqué pendant des mois en refusant
d’aider les familles à profiter de cette opportunité
qui n’arrive qu’une fois dans une génération. Nous
veillerons à ce que l’Ontario fasse le travail en
réduisant les frais moyens des garderies accréditées
à 10 $ par jour au lieu de plus de 50 $ par jour,
ce qui permettra aux parents d’économiser environ
10 000 $ par enfant par année.
Pour que les parents ne soient pas punis pour
l’inaction des conservateurs de Ford, nous
rendrons les rabais pour la garde d’enfants
rétroactifs au 1er janvier 2022, ce qui permettra
aux familles de récupérer en moyenne 2 750 $
par enfant. De plus, nous agirons rapidement
pour réduire de plus de la moitié les frais de garde
avant et après l’école, pour les ramener à 10 $
par jour d’ici septembre 2022.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

En Ontario, les parents peuvent passer des années
sur des listes d’attente pour avoir accès à des
services de garde d’enfants - en grande partie
à cause du manque de personnel qualifié pour
accueillir davantage d’enfants. Nous créerons
30 000 nouveaux emplois d’éducateurs de la petite
enfance et d’autres personnels de garde d’enfants
afin de renforcer les capacités dans les lieux de
travail, les écoles et les espaces communautaires où
l’on en a le plus besoin, en offrant à ces travailleurs
de meilleurs salaires et avantages sociaux et en
instaurant une grille de rémunération conforme à
celle de la maternelle à temps plein. De plus, nous
veillerons à ce que les EPE soient bien équipés
pour aider les enfants à s’épanouir, en offrant
la gratuité des frais de scolarité pour tous les
programmes d’EPE dans les collèges de l’Ontario
et en améliorant le recrutement, la rétention et les
possibilités de perfectionnement professionnel
pour l’apprentissage continu.

Améliorer le congé parental et créer
des options de garde d’enfants flexibles
et personnalisées
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Améliorer le congé parental pour les parents
qui souhaitent rester à la maison plus longtemps
• Offrir des options de garde d’enfants flexibles
et inclusives.
Nous avons entendu les témoignages de nouveaux
parents qui veulent rester plus longtemps à la maison
avec leurs enfants. Nous donnerons à ces parents plus
de stabilité économique et plus de temps précieux
avec leurs familles grandissantes en bonifiant le congé
parental de 18 mois pour qu’ils puissent rester à la
maison plus longtemps sans que leurs prestations
d’assurance-emploi ne soient réduites, et nous
travaillerons avec le gouvernement fédéral pour
combler les lacunes pour les nouveaux parents qui ne
sont pas admissibles à l’assurance-emploi.
Lorsque les parents retournent au travail, ils ont
besoin de plus qu’un seul plan de garde d’enfants
qui soit bon pour tous. Nous élargirons les garderies
sans but lucratif et fournirons des services de garde
d’enfants aux parents qui travaillent par quarts
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et selon des horaires non traditionnels. Pour les
familles qui choisissent des personnes qui s’occupent
des enfants en dehors des garderies accréditées,
nous augmenterons le crédit d’impôt « CARE » de
50 % à une moyenne de 2 000 $, sous forme de
versements anticipés réguliers. Et nous veillerons
à ce que les parents disposent d’options de garde
flexibles et inclusives, y compris des garderies à
domicile accrédités, des services de garde dirigés
par les Premières Nations et des services de garde
pour diverses familles et les enfants ayant des
besoins spéciaux.

Rétablir le contrôle des loyers et offrir
la possibilité de devenir propriétaire
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Prévenir les hausses de loyer en rétablissant
le contrôle des loyers partout en Ontario
• Donner à un plus grand nombre de locataires
une voie claire pour devenir propriétaires.
Nous croyons fermement qu’il faut construire
plus de maisons et répondre à la demande de
logements - et nous avons un plan pour y parvenir.
Mais lorsque les Conservateurs de Ford ont créé
une exemption arbitraire du contrôle des loyers,
ils ne l’ont pas fait pour les Ontariens, Ils l’ont fait
pour les promoteurs, rendant la vie des locataires
imprévisible et moins abordable chaque année.
Nous mettrons fin au marché locatif à deux
vitesses, en rétablissant le contrôle des loyers
dans tous les logements locatifs de l’Ontario et en
offrant une stabilité bien nécessaire aux locataires
qui peuvent se préparer à des augmentations de
loyer moins importantes et plus prévisibles.
De plus, pour permettre aux locataires de
devenir propriétaires, nous créerons un cadre
juridique, qui offrira des protections et une
certitude aux propriétaires et aux locataires qui
souhaitent conclure des ententes de location avec
option d’achat.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

Protéger les gens contre les charges
et les factures injustes
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Créer de nouvelles protections pour les
consommateurs pour les réparations des
appareils électroniques, les abonnements
en ligne et les remboursements.
Dans le monde d’aujourd’hui, où les prix sont
de plus en plus élevés, la découverte de frais
inconnus n’a pas seulement une incidence sur les
économies - elle peut aussi réduire le budget du
loyer ou de l’épicerie. Personne ne devrait se faire
piéger, tromper ou manipuler pour payer plus
qu’il ne le souhaite. Nous nous attaquerons aux
pratiques prédatrices et aux politiques injustes
des entreprises en introduisant de nouvelles
protections telles que le droit de faire réparer
les appareils électroniques au lieu de devoir
en acheter de nouveaux, le droit d’annuler les
abonnements en ligne par voie numérique au
lieu d’avoir à téléphoner ou à se rendre sur place
et l’obligation d’émettre automatiquement les
remboursements importants au lieu d’attendre un
cycle de facturation ultérieur. Nous renforcerons
également les protections contre les modifications
et les renouvellements unilatéraux de contrats,
afin que les consommateurs soient toujours maîtres
du jeu lorsqu’il s’agit de leur argent.

«

NOUS METTRONS FIN AU MARCHÉ
LOCATIF À DEUX PALIERS,
EN RAMENANT LE CONTRÔLE
DES LOYERS DANS TOUS LES
FOYERS DE L’ONTARIO.
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CONSTRUIRE PLUS
DE LOGEMENTS
ABORDABLES

Répondre à la demande pour rendre
l’achat et la location plus abordables
Construire 1,5 million nouveaux
logements, et ainsi créant
150 000 emplois par an
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Faire construire 1,5 million nouveaux logements
au cours des 10 prochaines années
• Construire 138 000 logements très abordables,
dont 78 000 nouveaux logements sociaux et
communautaires, 38 000 logements supervisés
et 22 000 nouveaux logements pour les
populations autochtones
• Créer 150 000 nouveaux emplois grâce
à la construction de logements.
Sous les quatre différents plans de logement des
Conservateurs de Ford, le prix moyen des maisons
en Ontario a augmenté de près d’un demi-million
de dollars, tandis que les loyers ont monté en
flèche. L’Ontario est le meilleur endroit au monde
pour se sentir chez soi, mais trop de gens n’ont
pas les moyens de vivre dans le quartier où ils ont
grandi, ou dans celui qu’ils aiment, dont ils profitent
et à proximité duquel ils travaillent.
L’une des principales raisons pour lesquelles
les coûts de logement sont si élevés est que la
demande est bien supérieure à l’offre. Pour
répondre à la demande, nous ferons construire
au moins 1,5 million de nouveaux logements en
Ontario au cours des dix prochaines années,
soit le double du rythme de construction de la
dernière décennie. Cet objectif ambitieux est ce
dont nous avons besoin, selon les experts, pour
rattraper le reste du Canada, suivre la croissance
démographique et rendre le marché du logement
de l’Ontario de nouveau abordable.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

Dans le cadre de ce projet de 1,5 million
de logements, nous construirons au moins
138 000 nouveaux logements très abordables
- y compris des logements supervisés et des
logements pour les Autochtones, qui font
cruellement défaut - et nous conserverons et
réparerons des dizaines de milliers de logements
abordables existants. Ce faisant, nous viserons à
mettre fin à la liste d’attente pour les logements
publics abordables. Nous travaillerons également
avec nos partenaires pour nous assurer que
ces nouvelles maisons offrent plus d’options de
propriétaires aux communautés marginalisées.
Investir dans le logement est également bénéfique
pour notre économie. Chaque dollar investi dans
le logement entraîne une croissance économique
de 1,40 $ et notre plan de logement créera environ
150 000 emplois par année.

Veiller à ce que les logements soient
destinés aux personnes qui y habitent
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Taxer les maisons qui restent actuellement
vides, surtout pour les propriétaires non
canadiens
• Interdire les nouveaux propriétaires
non résidents
• Introduire une taxe « utiliser ou perdre » pour les
promoteurs immobiliers qui gardent des terrains
prêts à être aménagés
• Combattre le blanchiment d’argent sur
le marché immobilier
• Veiller à ce que les vendeurs de condominiums
paient les taxes appropriées
Dans le contexte actuel de crise de l’accessibilité
au logement, aucune maison ne devrait rester
vacante. Nous mettrons en place une taxe sur
les maisons vides de 5 % de la valeur imposable
pour les propriétaires non canadiens et de 2 %
pour les propriétaires canadiens ayant des
unités résidentielles vacantes dans toutes les
zones urbaines - et toutes les recettes recueillies
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seront consacrées au logement abordable.
Nous travaillerons également avec nos partenaires
fédéraux pour interdire la propriété de nouveaux
logements par des non résidents sur le marché
du logement de l’Ontario pendant au moins les
quatre prochaines années.
On estime à 250 000 le nombre de nouvelles maisons
dont la construction a été approuvée et qui n’ont pas
encore été construites. Nous ne pouvons pas laisser
des terrains destinés à la construction de nouvelles
maisons rester vides. Pour décourager les retards, nous
introduirons une nouvelle taxe « utiliser ou perdre » pour
les spéculateurs qui possèdent des terrains viabilisés
et des permis de construire approuvés.
Par ailleurs, le marché canadien du logement est
depuis longtemps considéré comme un endroit où les
investisseurs étrangers peuvent entreposer leur argent.
Nous présenterons une loi significative pour mettre fin
au blanchiment d’argent, surtout en ce qui concerne
le marché du logement. Enfin, nous créerons un
registre d’accès à la propriété bénéfique accessible
au public, qui permettra de traquer les mauvais
joueurs, y compris pour les ventes de condos avant
construction, afin de s’assurer que les vendeurs de
condos paient les taxes appropriées.

«

DANS LE CONTEXTE ACTUEL
DE CRISE DE L’ACCESSIBILITÉ
AU LOGEMENT, AUCUNE MAISON
NE DEVRAIT RESTER VACANTE.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

Faire de la province un véritable
partenaire dans la construction
de logements abordables
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Créer la Société ontarienne de construction
de logements pour financer et construire les
logements abordables dont on a tant besoin
• Débloquer des terrains provinciaux pour
y construire des maisons
Nous allons surmonter cette crise, et nous ne pouvons
pas nous contenter des mêmes approches qui
nous ont mis dans ce pétrin. Depuis des décennies,
les gouvernements provinciaux ont refilé la
responsabilité de la construction de logements
abordables à des municipalités surchargées,
contrairement à ce qui se passe dans presque toutes
les autres provinces. Pour remédier à cette situation,
nous créerons la société ontarienne de construction
de logements - en la chargeant de travailler avec
les collectivités locales, les partenaires de logement
sans but lucratif et les promoteurs, pour construire et
entretenir des logements abordables de tous types,
soit en tant que source principale de financement,
soit en tant que constructeur.
La société mettra également en valeur les
terres provinciales excédentaires, y compris
l’enfouissement sécuritaire d’un plus grand nombre
de lignes de transport d’électricité afin de libérer
jusqu’à 80 000 acres de terres pour la construction
de nouvelles maisons. Nous fournirons à la société
des fonds d’immobilisation historiques sous réserve
d’une stricte surveillance - y compris un plafond
absolu sur les dépenses administratives et les salaires
et un mandat de 15 ans pour assurer la construction
rapide de logements et le refroidissement du marché
de l’habitation. Toutes les maisons vendues par la
Société ne seront accessibles qu’aux acheteurs d’une
première maison, et les recettes seront directement
réinvesties dans la création de logements
plus abordables.
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Donner aux administrations locales
les moyens de construire davantage
de logements
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Donner aux municipalités les moyens d’accélérer
les projets de logement
• Faire de la construction de logements une priorité
dans la législation sur la planification de la croissance
• Travailler avec les municipalités pour élargir
les options de zonage
• Aider et récompenser les municipalités qui
atteignent ou dépassent des objectifs plus élevés
en matière de logement
Les collectivités locales sont les mieux placées
pour savoir où et comment construire davantage
de logements. Nous veillerons donc à ce qu’elles
disposent des ressources dont elles ont besoin pour
approuver les projets de logement aussi rapidement
et de manière aussi responsable que possible,
en fournissant jusqu’à 300 millions de dollars de
nouveau financement sur cinq ans. Cela permettra
également de soutenir l’utilisation des permis de
planification communautaire, qui aident à mettre
plus de logements sur le marché et plus rapidement.
Nous mettrons à jour le cadre de planification de la
croissance de l’Ontario afin de reconnaître que la
construction de logements pour tous les Ontariens
actuels et futurs est une obligation fondamentale
des gouvernements locaux. Nous augmenterons
également les objectifs de logement dans les
collectivités très inabordables et nous estimerons
plus précisément la demande de logements.
À l’heure actuelle, il est quasiment impossible de
construire des logements modestes et adaptés
aux familles - comme des maisons jumelées,
des triplex et des maisons en rangée - dans la
majeure partie de l’Ontario. Ces politiques de
zonage non inclusives empêchent la construction
de nouveaux logements là où les gens veulent
vivre. Comme mesure importante en vue de
la réforme du zonage, nous travaillerons
rapidement en étroite collaboration avec nos
partenaires municipaux afin de permettre la
construction de maisons à trois logements et

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

à deux étages dans toute la province - cette
permission s’appliquant également aux
appartements accessoires et aux logements
de ruelles.
De plus, nous récompenserons les administrations
locales qui atteignent ou dépassent leurs objectifs
en matière de logement tout en respectant
l’environnement par des fonds d’immobilisation
dédiés qu’elles pourront utiliser pour des priorités
locales, comme l’amélioration du transport en
commun ou des installations communautaires
comme les parcs et les bibliothèques. Nous
trouverons et éliminerons les obstacles à la
construction de nouveaux logements en exigeant
des municipalités qu’elles publient régulièrement
des statistiques transparentes sur le logement,
comme les délais d’approbation et les permis de
construire délivrés. Nous trouverons et éliminerons
également les obstacles à la construction de
nouveaux logements en exigeant des municipalités
qu’elles publient régulièrement des statistiques
transparentes sur le logement, telles que les délais
d’approbation et les permis de construire délivrés.

«

NOUS METTRONS À JOUR LE CADRE
DE PLANIFICATION DE LA CROISSANCE
DE L’ONTARIO AFIN DE RECONNAÎTRE
QUE LA CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS POUR TOUS LES
ONTARIENS ACTUELS ET FUTURS
EST UNE OBLIGATION FONDAMENTALE
DES GOUVERNEMENTS LOCAUX.
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Construire plus de maisons aux
alentours des transports en commun

Adopter des approches inventives
pour accroître l’offre de logements

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Promouvoir les options de logement près
des stations de transport en commun et le long
des voies de transport rapide

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Convertir les sites industriels et commerciaux
sous-utilisés en nouveaux logements
• Permettre aux locataires et aux
propriétaires d’augmenter les autorisations
minimales de logement
• Aider à maintenir les logements abordables
existants à un niveau vraiment abordable
• Élargir et construire de nouvelles coopératives
d’habitation

Le transport en commun est le meilleur outil
dont nous disposons pour ajouter des logements
à une collectivité sans ajouter de voitures,
d’allées, de routes et de parcs de stationnement.
Par conséquent, nous encouragerons le
développement de multiplex de faible hauteur et
d’autres options de logement de hauteur moyenne
près des stations et des routes de transport en
commun rapide par le biais de zones de transition
de quartier.
De même, le zonage inclusif est un outil essentiel
qui rend obligatoire la création de logements
abordables de haute qualité dans les nouveaux
développements. Toutefois, s’il n’est pas mis en
œuvre avec soin, il peut être utilisé pour empêcher
la construction de logements. Pour garantir le
succès à long terme du zonage d’inclusion et la
construction rapide d’un plus grand nombre de
logements abordables, nous inclurons des mesures
d’accompagnement aux règlements de zonage
d’inclusion, comme l’augmentation du nombre
total de logements autorisés à être construits et
l’autorisation de son expansion le long des lignes
de transport rapide.

L’ampleur de la crise du logement exige des
approches plus proactives et novatrices pour
construire davantage de logements. Par
exemple, trop d’espaces de bureaux et de centres
commerciaux linéaires sont vides ou improductifs.
Nous collaborerons avec les municipalités afin de
libérer davantage de terrains pour la construction
de logements en élargissant le Programme
d’encouragement fiscal et financier pour le nettoyage
des friches contaminées afin d’offrir jusqu’à 10 ans
d’allègement de l’impôt foncier sur tous les espaces
commerciaux sous-utilisés convertis en logements.
Nous permettrons également aux municipalités
intéressées d’autoriser le vote par rue - qui permet
aux résidents d’une même rue, qu’ils soient locataires
ou propriétaires, de voter pour augmenter les
allocations minimales de logement. Nous donnerons
aux municipalités et aux fournisseurs de logements
abordables le pouvoir d’exiger des propriétaires
d’immeubles résidentiels qu’ils maintiennent les
logements abordables existants à un niveau
réellement abordable pendant de plus longues
périodes au moyen de conventions d’abordabilité
transparentes enregistrées sur le titre de propriété.
Enfin, nous élargirons et construirons de nouvelles
coopératives d’habitation en fournissant au
secteur coopératif 100 millions de dollars sur
dix ans - et nous moderniserons la formule de
financement des sociétés d’habitation coopérative
pour qu’elles puissent continuer à fournir une aide
au loyer à l’échelle de la province.
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Rendre la construction de logements
de qualité plus facile, plus rapide et
plus abordable
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Établir des normes de zonage et de code du
bâtiment pour les aménagements résidentiels
de faible hauteur
• Créer une plateforme numérique pour les
demandes d’aménagement
• Imposer un maximum de places de
stationnement pour les nouveaux bâtiments
situés à distance de marche des stations de
transport en commun rapide
• Éliminer les arriérées et accélérer le règlement
des différends
Les projets de logement sont stoppés et retardés
par des réglementations onéreuses telles que
les exigences en matière de stationnement, de
surface et de division des lots. Nous simplifierons
et moderniserons ces règles, en établissant des
normes de zonage et de code du bâtiment pour
aider davantage de projets de faible hauteur à être
construits plus rapidement - et nous nous appuierons
sur les efforts existants pour créer une plateforme
numérique pour les demandes d’aménagement.
Nous mettrons également en place des plafonds de
stationnement pour les nouveaux bâtiments situés
à distance de marche des stations de transport en
commun rapide, tels que les métros et les TLR, ce qui
peut bloquer la construction ou ajouter des dizaines
de milliers de dollars au coût d’une nouvelle maison.
Les longs retards des conseils et organismes
provinciaux peuvent être coûteux pour les
Ontariens qui cherchent à acheter leur première
maison ou pour les locataires qui cherchent à
régler des différends. Nous éliminerons les arriérés
partout où ils existent, notamment en investissant
15 millions de dollars supplémentaires par an dans
le Tribunal foncier de l’Ontario et la Commission
de la location immobilière, ainsi qu’en dotant les
ministères provinciaux de l’équipement nécessaire
pour examiner les demandes d’aménagement du
territoire de manière efficace et efficiente.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

Respecter l’apport local,
environnemental et autochtone
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Abolir les décrets ministériels de zonage dont
les conservateurs de Ford ont abusé
• Consulter comme il se doit les diverses voix
locales et autochtones
• S’assurer que les projets de logement
respectent les mesures de protection de
l’environnement et d’autres lois
• Empêcher l’étalement urbain et rétablir
les exigences d’intensification urbaine
Les arrêtés de zonage ministériels (AZM) ont
permis aux conservateurs de Ford de modifier
le zonage des terres sans aucune consultation
publique ou environnementale - un pouvoir
qu’ils ont exploité plus de 60 fois, soit trois fois
plus qu’au cours des 15 années précédant leur
arrivée au pouvoir. Nous supprimerons les AZM
et les remplacerons par une nouvelle mesure
fondée sur des règles et limitée aux projets
provinciaux essentiels, tels que les nouveaux
établissements de soins de longue durée sans but
lucratif, les logements abordables ou les grands
projets d’emploi. Nous exigerons également des
consultations transparentes avec les groupes
locaux et les communautés autochtones concernés
et soumettrons les décisions à un examen judiciaire
afin qu’elles soient conformes aux protections
environnementales et aux autres lois.
Nous faciliterons l’accès et la participation aux
consultations communautaires et exigerons des
municipalités de s’adresser aux groupes en quête
d’équité, de publier les réunions sur les médias
sociaux, de fournir des options en ligne accessibles
pour participer et de donner la priorité aux
réunions en dehors des heures de travail normales.
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Nous devons construire plus de logements, mais
nous ne pouvons pas continuer à nous étendre
de plus en plus loin, en empiétant sur les terrains
agricoles, les zones humides et autres espaces
verts. Nous devons ajouter plus d’options
de logements adaptés aux familles dans les
communautés où les gens vivent déjà, ce qui
signifie rétablir les exigences d’intensification
urbaine que les Conservateurs de Ford ont
affaiblies. La prévention de l’étalement urbain
aidera également les Ontariens à vivre plus près
de leurs lieux de travail et de leurs loisirs, ce qui
signifie moins de temps de déplacement et moins
de circulation.

«

NOUS DEVONS CONSTRUIRE PLUS
DE LOGEMENTS, MAIS NOUS NE
POUVONS PAS CONTINUER À NOUS
ÉTENDRE DE PLUS EN PLUS LOIN,
EN EMPIÉTANT SUR LES TERRAINS
AGRICOLES, LES ZONES HUMIDES
ET AUTRES ESPACES VERTS.

UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE

Protéger les acheteurs de maison
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Réformer le processus de soumission à l’aveugle
• Assurer la transparence de l’historique des prix
de vente des maisons
• Faire de l’inspection des maisons un droit légal
et réglementer les inspecteurs en bâtiment
• Exiger que les inscriptions résidentielles
divulguent les taux de commission prévus
• Augmenter les sanctions pour les transactions
immobilières non conformes à l’éthique
• Veiller à ce que les acheteurs de maison
soient protégés et récupèrent plus rapidement
leur argent si les projets sont annulés
Acheter une maison est l’achat le plus important
que la plupart des Ontariens feront. Nous
travaillerons donc avec nos partenaires fédéraux
pour mettre en œuvre une Charte des droits des
acheteurs de maison, en réformant le processus
de soumission à l’aveuglette et en rendant plus
transparent l’historique des prix de vente des
maisons. Nous ferons également de l’inspection des
maisons un droit légal pour les acheteurs, et nous
réglementerons les inspecteurs de maisons et leur
octroierons un permis. Nous exigerons que toutes
les annonces immobilières résidentielles divulguent
publiquement les taux de commission prévus, et nous
augmenterons les sanctions pour les transactions
immobilières non conformes à l’éthique.
Nous renforcerons les protections des
consommateurs pour les acheteurs de maisons
neuves, notamment en réduisant le temps
nécessaire à la résolution des défauts de
construction. Enfin, il incombe aux promoteurs
qui annulent des projets de traiter les acheteurs
potentiels de manière équitable et honnête. Nous
exigerons donc que les promoteurs qui annulent
des projets remboursent les acheteurs plus
rapidement, sur la base de contrats plus clairs et
avec des taux d’intérêt nettement plus élevés sur
les dépôts perdus.
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Rendre la location plus équitable,
plus sûre et plus abordable
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Améliorer la sécurité des logements à
locataires multiples et renforcer la mise en
application des règlements des différends
entre propriétaires et locataires
• Faire réparer les ascenseurs plus rapidement
• Faciliter l’ajout de nouvelles suites locatives pour
les fournisseurs de logements locatifs existants
Les logements à locataires multiples constituent
l’une des options les plus abordables pour les
locataires, notamment les étudiants, les personnes
âgées et les nouveaux Canadiens. Cependant,
dans de nombreuses régions de la province,
les logements à locataires multiples ne sont pas
réglementés, ce qui entraîne de graves risques
pour la sécurité. Nous travaillerons avec les
municipalités pour améliorer la sécurité et faire en
sorte que les locataires et les voisins puissent tenir
les propriétaires responsables de l’exploitation
sécuritaire des chambres à louer. Nous réduirons
également les retards dans le règlement des
différends entre propriétaires et locataires,
notamment en veillant à ce que les logements
soient maintenus en bon état et en imposant
des amendes plus élevées aux propriétaires
constamment négligents.
Un accès insuffisant aux ascenseurs pour les
personnes vivant en appartement peut avoir une
incidence sur la qualité de vie et constituer un
risque pour la sécurité, surtout pour les personnes
ayant des besoins en matière d’accessibilité. Nous
renforcerons la surveillance provinciale de l’accès
et de l’entretien des ascenseurs pour faire en sorte
que les problèmes soient résolus plus rapidement.
Enfin, les ajouts aux immeubles locatifs existants
peuvent être un moyen rentable de créer de
nouveaux logements. Nous faciliterons donc la
tâche en accordant le statut de zonage de plein
droit aux sites où il y a déjà des logements locatifs
construits à cet effet.
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Aider un plus grand nombre d’étudiants
à trouver des logements sûrs et
abordables
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Faciliter la construction de résidences
étudiantes sur les campus
• Faire en sorte qu’il soit moins coûteux de
construire des logements pour étudiants
près des campus.
Pour les étudiants qui quittent la maison familiale
pour aller à l’université ou au collège, le logement
est souvent le coût le plus important. Alors que le
nombre d’étudiants universitaires et collégiaux
augmente en Ontario, trop d’étudiants sont
obligés de payer des loyers élevés ou de vivre
dans des logements précaires et mal entretenus.
Pour aider, nous étendrons le zonage de
plein droit pour permettre la construction d’un
plus grand nombre de résidences étudiantes
sur les campus et nous éliminerons les droits
d’aménagement pour les logements étudiants
construits à cet effet. Nous allons également
mieux prendre en compte les étudiants des
universités et des collèges dans les futures
prévisions de croissance du logement, afin que
les plans locaux tiennent compte des logements
supplémentaires nécessaires.

«

UN ACCÈS INSUFFISANT AUX
ASCENSEURS POUR LES PERSONNES
VIVANT EN APPARTEMENT PEUT AVOIR
UNE INCIDENCE SUR LA QUALITÉ DE VIE
ET CONSTITUER UN RISQUE POUR LA
SÉCURITÉ. NOUS RENFORCERONS LA
SURVEILLANCE PROVINCIALE DE L’ACCÈS
ET DE L’ENTRETIEN DES ASCENSEURS.
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Améliorer le logement des personnes
qui ont besoin d’un soutien
supplémentaire

de permettre aux gens d’accéder rapidement à
un logement indépendant et permanent assorti
de services de soutien complets.

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Investir dans les services de logement social,
de soutien et communautaire

Nous financerons de nouveaux lits dans les refuges
d’urgence et améliorerons considérablement
l’état des refuges existants afin que ceux qui en ont
besoin disposent d’options sûres et respectables.
Nous rénoverons également les anciens refuges
pour en faire des résidences à long terme et des
unités de logement avec services de soutien,
afin que les personnes puissent bénéficier d’une
transition efficace vers un logement stable.
Enfin, nous relancerons le recensement des
sans-abri que les Conservateurs de Ford ont
supprimé pour mieux comprendre l’ensemble des
besoins et des problèmes de logement des gens.

Le logement avec services de soutien associe
des logements abordables à des services
professionnels et constitue un moyen efficace de
prévenir l’itinérance. Par exemple, les personnes
âgées et les personnes ayant des troubles du
développement peuvent vivre de façon autonome
avec une aide accessible. De même, les personnes
aux prises avec des problèmes de santé mentale
et de toxicomanie peuvent vivre dans un
environnement sûr et avoir accès à des services
de consultation.
Nous fournirons 360 millions de dollars par an à
des organismes municipaux et sans but lucratif
pour leur permettre d’exploiter et d’améliorer
les services d’hébergement et de soutien dans la
communauté - un financement qui augmentera au
fur et à mesure que 38 000 nouveaux logements
seront achevés.

Mettre fin à l’itinérance chronique
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Financer de nouveaux lits dans les refuges
d’urgence et améliorer les refuges existants
• Relancer le recensement des sans-abri
• Promouvoir une approche de « logement
avant tout » pour fournir un soutien aux
personnes sans abri
Trop de personnes sont actuellement sans abri.
Nous nous efforcerons de faire du logement un
droit fondamental de la personne en Ontario et de
fournir aux gens un abri sûr et fiable, ainsi que les
solides services polyvalents dont ils ont besoin pour
vivre dans la dignité et la stabilité. Nous fournirons
aux municipalités et aux fournisseurs de services de
soutien au logement 100 millions de dollars par an
pour promouvoir l’approche du « logement avant
tout » afin de mettre fin à l’itinérance chronique et

Reconnaître le logement comme faisant
partie intégrante du processus de
réconciliation avec les Autochtones
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Créer 22 000 nouveaux logements pour
les Autochtones hors réserve
• Élaborer une stratégie de logement distincte
pour les peuples autochtones hors réserve
et qui sera dirigée par eux
La réconciliation est l’occasion de résoudre des
décennies de racisme et de discrimination qui
ont poussé les Autochtones encore plus loin que
les autres en Ontario, notamment lorsqu’il s’agit
de trouver un logement. Nous travaillerons de
concert avec les fournisseurs de logements et
les communautés autochtones, ainsi qu’avec
le gouvernement fédéral, afin d’élaborer une
stratégie de logement distincte pour les peuples
autochtones. Cette stratégie sera menée par
les fournisseurs de logements autochtones et
comprendra un financement direct pour la création
de 22 000 nouveaux logements en l’espace de
dix ans, ce qui, selon les experts, est suffisant pour
répondre aux besoins essentiels actuels et futurs
des peuples autochtones en matière de logement.
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Nos personnes âgées ont bâti l’Ontario. Nous leur devons notre
gratitude et de faire de cette province le meilleur endroit possible
pour vieillir dans la dignité. Ce n’est pas ce que l’Ontario a été sous les
conservateurs de Ford. Au lieu de cela, les coûts quotidiens continuent
d’augmenter alors que les personnes âgées tentent de s’en sortir avec
un revenu fixe. Leur désir de vieillir dans des maisons qui contiennent
toute une vie de bons souvenirs est menacé par un manque de soins
à domicile abordables et disponibles. Et les personnes âgées qui ont
besoin d’un soutien permanent sont victimes de mauvais traitements
et de négligence dans les établissements de soins de longue durée.
Nous recentrerons les soins aux personnes âgées sur ce qui compte
le plus, en contribuant à réduire les coûts, à améliorer les soins et à
nous attaquer à ceux qui cherchent à faire fortune sur le dos des plus
vulnérables. Nous ferons en sorte qu’il soit plus facile de rester chez
soi en garantissant les soins à domicile. Et si vous avez besoin de plus
de soutien, nous construirons des foyers de soins de longue durée qui
ressembleront à des maisons, plutôt qu’à des entrepôts.
Notre plan libéral de l’Ontario traite les personnes âgées avec
la dignité et les soins qu’elles méritent.
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FOURNIR DE
MEILLEURS SOINS
Soutenir les aînés pour
qu’ils vieillissent à domicile

• Augmenter la Sécurité de la vieillesse
de 1 000 $ pour ceux qui en ont besoin
• Garantir des soins à domicile à tous ceux
qui en ont besoin
• Aider les aînés à vivre de façon autonome
• Aider les aînés à payer les réparations
domiciliaires et les appareils fonctionnels
• Mettre fin aux soins de longue durée
à but lucratif et protéger les aînés
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FOURNIR DE
MEILLEURS SOINS

Aider les aînés à vieillir à domicile
Augmenter la Sécurité de la vieillesse
pour les personnes âgées qui
en ont besoin
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Augmenter la Sécurité de la vieillesse
de 1 000 $ par année pour les personnes
âgées admissibles
Les Ontariens âgés ont passé leur vie à contribuer à
notre province - mais comme beaucoup d’Ontariens,
les personnes âgées à revenu fixe ont de plus en
plus de mal à joindre les deux bouts en raison de
la hausse du coût de la vie. Nous les aiderons à
le faire en augmentant le soutien du revenu pour
les personnes âgées admissibles par le biais d’un
complément à la Sécurité de la vieillesse - en
doublant le paiement mensuel maximal par le biais
du Système de revenu annuel garanti, soit 1 000 $ de
plus par année. Nous veillerons également à ce que
davantage d’aînés soient admissibles à cette aide en
augmentant le seuil de revenu à 25 000 $ pour les
aînés célibataires ou à 50 000 $ pour les couples.

Aider les aînés à vivre de façon autonome
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Aider les personnes âgées à payer les
réparations domiciliaires et les appareils
fonctionnels comme les fauteuils roulants, les
appareils auditifs, les rampes et les ascenseurs
• Donner plus d’argent aux aidants qui
soutiennent leurs proches
Les personnes âgées veulent vivre le plus longtemps
possible chez elles, près de leurs amis, de leurs
voisins et de leur famille. Il est grand temps d’écouter
les aînés et de respecter leurs choix. Nous élargirons
et rendrons permanent le crédit d’impôt aux ainés
pour la sécurité à domicile afin de rendre la vie à
domicile plus sûre et plus accessible - et de couvrir
davantage les coûts des appareils fonctionnels,
comme les fauteuils roulants, les appareils auditifs et
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les ascenseurs. Pour les personnes qui prennent soin
de leurs proches, nous rendrons le crédit d’impôt de
l’Ontario pour les aidants naturels remboursable,
non imposable et versé tout au long de l’année, et
nous améliorerons l’accès aux programmes et aux
outils de soutien.

Garantir des soins à domicile à tous
ceux qui en ont besoin
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Aider 400 000 personnes âgées de plus
à obtenir des soins à domicile d’ici 2026
• Augmenter le financement des soins à domicile
de 10 % par an, en donnant priorité
aux soins à but non lucratif
• Financer des alternatives de vie assistée
et des soins communautaires «en étoile»
• Créer un réseau de soins aux personnes
atteintes de démence
• Financer entièrement les coûts cliniques
des hospices
Nous garantirons que toute personne âgée qui
a besoin de soins à domicile les obtiendra en
augmentant le budget annuel des soins à domicile
et des soins communautaires de plus de 2 milliards
de dollars grâce à des augmentations annuelles de
10 %, en mettant l’accent sur les soins de première
ligne sans but lucratif, ce qui permettra à 400 000
personnes âgées de plus d’obtenir des soins à
domicile sans but lucratif d’ici 2026.
Nous financerons également 15 000 nouveaux
foyers de vie avec assistance - y compris des services
résidentiels de petite taille, accessibles et basés dans
la communauté - ainsi que des soins «en étoile» qui
offrent un continuum complet de soins.
Nous allons également créer un réseau de soins
aux personnes atteintes de démence en investissant
dans les cliniques de mémoire existantes et en
développant les cliniques de gériatrie par équipe.
Ce type d’accès aux soins doit se poursuivre jusqu’à la
toute fin de la vie. Nous soutiendrons donc davantage
les soins palliatifs en finançant entièrement les coûts
cliniques des hospices. Enfin, nous fusionnerons les
fonctions de soins à domicile du gouvernement en
un seul ministère axé sur les personnes âgées.
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Mettre fin aux soins de longue durée à but
lucratif et protéger les personnes âgées
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre fin aux soins de longue durée à but
lucratif le plus rapidement possible,
l’objectif étant fixé à 2028
• Placer des audits, des inspections et des
sanctions de tolérance zéro sur les foyers de
soins de longue durée qui mettent en danger
les résidents ou qui détournent des fonds
• Abroger les règles qui protègent les
entreprises de soins de longue durée
de toute responsabilité juridique
Les gens ont été, à juste titre, horrifiés et dégoûtés
lorsque les médias ont révélé les conditions de vie
dans les foyers privés de soins de longue durée
de l’Ontario pendant la pandémie - nos parents,
mentors et amis ayant été contraints d’endurer
des mauvais traitements et de la négligence pour
«faire des économies». Les personnes âgées vivant
dans des foyers privés de soins de longue durée
étaient plus susceptibles de mourir de la COVID
que celles vivant dans des foyers sans but lucratif
ou publics. Les conditions étaient si mauvaises que
l’armée canadienne a dû intervenir.
Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire,
alors nous mettrons fin aux soins de longue durée
à but lucratif le plus rapidement possible, avec
pour objectif 2028, en ne renouvelant plus les
licences des foyers de soins de longue durée à
but lucratif, ainsi qu’en négociant et en finançant
le transfert des foyers existants à des entités
sans but lucratif et aux municipalités.
Nous améliorerons également les conditions de
vie des personnes âgées dans les foyers de soins
de longue durée, en renforçant les inspections
afin de faire respecter - avec des sanctions de
tolérance zéro - les foyers qui mettent en danger
les résidents ou qui ne respectent pas les nouvelles
normes. Nous vérifierons, au moyen d’audits, que
le financement gouvernemental des foyers de soins
de longue durée est consacré aux soins et aux
services aux résidents et qu’il ne va pas dans les
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poches des directeurs et des actionnaires. Nous
empêcherons les foyers d’admettre de nouveaux
résidents lorsqu’ils ne disposent pas d’un personnel
adéquat et nous abrogerons les règles des
conservateurs de Ford qui protègent les entreprises
de soins de longue durée de toute responsabilité
légale en cas de préjudice causé aux résidents.
Nous renforcerons également les mécanismes de
formation, de sensibilisation et d’application de la
loi afin d’éliminer les mauvais traitements infligés
aux personnes âgées dans les etablissements des
soins de longue durée et au-delà.

Créer des foyers de soins de longue
durée à but non lucratif qui se sentent
comme chez soi
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Construire et réaménager 58 000 nouvelles
places de soins de longue durée sans but lucratif
• S’assurer que les personnes âgées dans les
foyers de soins de longue durée reçoivent au
moins quatre heures de soins directs chaque jour
Pour éviter que la fermeture des foyers à but
lucratif n’entraîne des temps d’attente plus longs
pour les personnes âgées, nous construirons
30 000 nouvelles places de soins de longue durée
d’ici 2028 et réaménagerons 28 000 places
existantes pour les rendre conformes aux normes
modernes. Pour ce faire, nous fournirons un
soutien en matière de capital, d’exploitation et
de gouvernance aux groupes sans but lucratif qui
souhaitent construire des foyers de soins de longue
durée, en mettant l’accent sur la construction de
foyers plus petits qui reflètent leurs communautés,
plutôt que des entrepôts institutionnels. Nous
donnerons des fonds aux foyers de soins de longue
durée sans but lucratif pour qu’ils fournissent au
moins une moyenne de quatre heures de soins directs
par jour, ainsi que des services pharmaceutiques,
l’internet haute vitesse, la climatisation et d’autres
normes d’excellence des soins.
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UN ENDROIT
POUR S’ÉPANOUIR
EN BONNE SANTÉ

Notre santé est la priorité la plus importante. Lorsque vous êtes blessé,
malade ou avez besoin d’aide, ou que ce soit un de vos proches, rien d’autre
ne compte. Pourtant, les personnes qui prennent soin de nous - infirmières,
médecins, préposés aux services de soutien à la personne et autres
professionnels de la santé - ont été durement touchées au cours des quatre
dernières années : les coupures irresponsables des Conservateurs de Ford
et une pandémie sans précédent. Aujourd’hui, trop de professionnels de la
santé quittent le domaine après s’être sentis épuisés. Par conséquent, les
gens ont du mal à trouver et à payer des soins.
Le système de soins de santé de l’Ontario et les personnes qui le soutiennent
sont poussés à leurs limites, mais cela ne doit pas continuer ainsi. Nous
réorienterons les soins de santé pour faire en sorte que vous soyez pris en
charge lorsque vous en avez besoin, peu importe où vous vivez.
Notre plan libéral de l’Ontario renverse les coupures et le programme à but
lucratif des Conservateurs de Ford, soutient les patients et nos professionnels
de la santé, et renforce un réseau de soins capable de faire face à tout.
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FINIES,
LES ATTENTES
POUR LES SOINS
Obtenir des soins
avec moins d’attente
et moins de coûts

UN SYSTÈME DE
SOINS DE SANTÉ
PLUS SOLIDE
Protéger votre droit
aux soins pour les
générations à venir

• Embaucher 100 000 nouvelles
infirmières, nouveaux médecins et
autres professionnels de la santé
• Résorber les arriérées en matière
de chirurgie et de diagnostic
• Garantir l’accès à un médecin ou
à une infirmière praticienne dans
un délai de 24 heures
• Augmenter le nombre de lits
d’hôpitaux de 20 %
• Prendre en charge davantage
de frais de médicaments
• Offrir à davantage de personnes
une aide en matière de santé mentale
• Sauver des vies dans la crise
des opioïdes

• Achever la lutte contre la COVID-19
• Se préparer aux futures crises sanitaires
• Augmenter les salaires des
professionnels de la santé et prévenir
l’épuisement professionnel
• Moderniser les soins de santé
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FINIES, LES ATTENTES
POUR LES SOINS
Obtenir des soins avec moins
d’attente et moins de coûts

Embaucher 100 000 nouvelles
infirmières, nouveaux médecins et
autres professionnels de la santé
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Embaucher 100 000 professionnels de la santé,
en donnant la priorité aux postes à temps plein
• Embaucher des professionnels de la santé
formés à l’étranger
• Ajouter des places dans les écoles de soins
infirmiers et de médecine
• Prendre en charge les frais de scolarité
des étudiants en médecine et en soins
infirmiers qui travaillent dans une collectivité
rurale ou éloignée
• Former 3 000 nouveaux professionnels
de la santé mentale et de la toxicomanie.
Il y a une grave pénurie de professionnels de la
santé en Ontario. Afin de doter le personnel dont
nous aurons besoin pour accroître notre capacité
en matière de soins de santé et remplacer les
travailleurs qui prennent leur retraite, nous
formerons et embaucherons 100 000 nouveaux
professionnels de la santé pour répondre à la
demande au cours des six prochaines années en donnant la priorité aux postes à temps plein
dans l’ensemble du système de santé, y compris
un objectif de 70 % d’emplois à temps plein dans
les foyers de soins de longue durée.
Nous aiderons à atteindre cet objectif en faisant
en sorte qu’un plus grand nombre d’infirmières,
de médecins et d’autres professionnels de la
santé formés à l’étranger travaillent en Ontario
et en remplaçant les exigences inutiles relatives
à l’expérience canadienne - en mettant plutôt
l’accent sur les évaluations fondées sur les
compétences et la formation relais. Nous
augmenterons également l’admission dans les
programmes de soins infirmiers d’au moins 10 %
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chaque année - ce qui ajoutera 2 000 infirmières
supplémentaires - et nous créerons plus de
450 nouvelles places dans les écoles de
médecine et les résidences de la province, en
utilisant de nouvelles voies d’apprentissage pour
ce faire, notamment à Brampton et Scarborough.
De plus, nous prendrons en charge les frais de
scolarité de tous les étudiants en médecine et
en soins infirmiers de l’Ontario qui s’engagent à
travailler à long terme dans une collectivité rurale
ou éloignée.
Enfin, pour répondre à la demande en matière
de soins de santé mentale, nous formerons
3 000 nouveaux professionnels de la santé
mentale et de la toxicomanie, travailleurs
sociaux, psychologues et psychothérapeutes,
en veillant à ce qu’ils reflètent la diversité de
l’Ontario et soient compétents sur le plan
culturel - en particulier pour les communautés
autochtones, de diverses races et francophones.

Résorber l’arriéré en matière
de chirurgie et de diagnostic
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Résorber l’arriéré grâce à l’investissement
d’un milliard de dollars dans des capacités
supplémentaires
• Mettre en place une période d’attente
maximale pour les interventions chirurgicales
• Centraliser les listes d’attente pour les
interventions chirurgicales afin de maximiser
l’efficacité de la programmation
• Investir dans des approches chirurgicales
moins invasives afin que les gens se rétablissent
et quittent l’hôpital plus rapidement
• Arrêter l’expansion des soins de santé à but
lucratif et soutenir les centres de chirurgie à but
non lucratif gérés par les hôpitaux locaux.
Plus de 250 000 Ontariennes et Ontariens
sont en attente des chirurgies dont ils ont tant
besoin, tandis que des millions de procédures
de diagnostic sont retardées à cause de la
pandémie. Actuellement, seulement 40 %
des patients reçoivent des IRM à temps et
plus de 30 % de ceux qui doivent subir une
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arthroplastie du genou ou une chirurgie du
cancer de la prostate ne sont pas traités à
temps. Nous allons rattraper le retard grâce à
un investissement d’un milliard de dollars dans
des capacités supplémentaires, ce qui permettra
aux hôpitaux de fonctionner bien au-delà des
volumes pré-pandémiques et d’étendre les
interventions en salle d’opération, en IRM et
en tomodensitométrie, y compris le soir et la fin
de semaine.
De plus, nous mettrons en place et publierons
les périodes d’attente maximales pour toutes les
interventions chirurgicales et nous reviendrons
aux périodes d’attente pré-pandémiques d’ici
la fin de 2022. Nous mettrons en place une
liste d’attente électronique centralisée pour les
interventions chirurgicales - en demandant à tous
les spécialistes d’utiliser les renvois électroniques
pour réduire les périodes d’attente et maximiser
l’efficacité de la programmation. En outre,
nous investirons dans de nouvelles approches
chirurgicales peu invasives, qui aideront les gens
à se rétablir plus rapidement et à écourter leur
séjour à l’hôpital.
Les Conservateurs ont toujours suivi le même
manuel : réduire les services publics par des
coupures, puis faire appel au secteur privé pour
les redresser. Nous voyons la même approche
maintenant avec leurs appels aux hôpitaux privés
à but lucratif pour combler le retard en matière
de chirurgie. Les Libéraux de l’Ontario croient
aux soins de santé publics. Nous appuierons la
mise en place des centres de chirurgie à but non
lucratif gérés par les hôpitaux locaux afin de
maintenir des volumes de chirurgie plus élevés,
et ce, de façon plus durable.
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Garantir l’accès à un médecin ou à une
infirmière dans un délai de 24 heures
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Garantir l’accès à un médecin ou à une infirmière
praticienne dans un délai de 24 heures
• Augmenter le nombre de médecins de famille
et d’infirmières et infirmiers praticiens
dans tout l’Ontario
• Créer 15 nouveaux centres de santé
communautaires.
Un élément clé de notre plan visant à embaucher
100 000 nouvelles infirmières et infirmiers,
médecins et autres professionnels de la santé est
notre engagement à assurer l’accès aux soins
primaires dans les 24 heures suivant le moment
où vous en avez besoin - peu importe où vous
vivez en Ontario. Lorsque vous avez besoin d’aide,
vous ne devriez pas avoir à attendre des jours,
des semaines ou même des mois pour l’obtenir.
Ce plan augmentera le nombre de médecins de
famille et d’infirmières et infirmiers praticiens dans
tout l’Ontario et nous financerons davantage
de cliniques de soins primaires fondées sur le
travail d’équipe, notamment les équipes de santé
familiale et les cliniques dirigées par des infirmières
et infirmiers praticiens. Nous créerons également
15 nouveaux centres de santé communautaire
dans la province, qui aideront à relever les défis
sociaux, économiques et environnementaux
ayant une incidence sur la santé des gens dans
les collectivités mal desservies.

«

LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN
D’AIDE, VOUS NE DEVRIEZ PAS
AVOIR À ATTENDRE DES JOURS,
DES SEMAINES OU MÊME DES
MOIS POUR L’OBTENIR.
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Augmenter le nombre
de lits d’hôpitaux de 20 %

Prendre en charge davantage
de frais de médicaments

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre en place plus de 3 000 nouveaux
lits d’hôpitaux
• Renforcer les nouvelles capacités dans toute
la province, en commençant par :
- La transformation du Peel Memorial de
Brampton en un hôpital complet et la
construction d’un troisième hôpital et d’un
centre anticancéreux à Brampton
- La construction du nouvel hôpital de
Mississauga et le réaménagement du centre
de santé de Queensway
- Le réaménagement du centre de toxicomanie
et de santé mentale de Toronto, Sunnybrook,
SickKids et du centre de santé St. Joseph
- L’expansion des services de santé mentale et
de cancérologie du centre régional de santé
de Peterborough
- L’ajout de services de chirurgie cardiovasculaire
à Thunder Bay
- La construction de nouveaux hôpitaux
à Windsor, Niagara Sud, Markdale, Moosonee,
Moose Factory Island, Innisfil, Whitby et Ottawa
- Le réaménagement des hôpitaux de ChathamKent, de la région de Waterloo, de Guelph,
de Brantford, de Paris, de Kincardine, de
Collingwood, de Muskoka, d’Alliston, de
St. Catharines, de Hamilton, de Grimsby,
de North York, de Scarborough, de Newmarket,
d’Uxbridge, de Bowmanville, du comté de
Prince Edward, de Kingston et de Kenora.

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Veiller à ce que tous les Ontariens aient
accès à une couverture des médicaments sur
ordonnance et à ce que les régimes privés
couvrent tous les médicaments du formulaire
public de l’Ontario
• Prendre en charge les coûts de la
chimiothérapie orale par l’entremise du régime
d’assurance-santé de l’Ontario
• Prendre en charge les médicaments pour
la prévention et le traitement du VIH
• Étendre la couverture publique des systèmes
de surveillance continue du glucose pour
les Ontariens atteints de diabète
• Diminuer les dépenses personnelles liées
aux médicaments pour les maladies rares

La pandémie a mis en évidence la nécessité
d’accroître la capacité des hôpitaux de façon
permanente pour faire face à toute éventualité. Nous
accélérerons la création de plus de 3 000 nouveaux
lits d’hôpitaux modernes dans la province au cours
de la prochaine décennie, soit une augmentation
de 20 % de la capacité par rapport aux niveaux
d’avant la pandémie. De Kenora à Kanata, les
investissements dans l’expansion et la revitalisation
des hôpitaux par le biais de plans existants et de
nouveaux plans permettront de réduire les temps
d’attente, d’élargir et de moderniser la portée des
services et de soulager les professionnels de la santé,
qui en ont tellement besoin.

L’Ontario peut être fier de son système de soins
de santé financé par les fonds publics, mais les
médicaments nécessaires demeurent un coût
important - surtout pour ceux qui paient de
leur poche. Nous allons plaider auprès de nos
partenaires fédéraux en faveur d’un régime
national d’assurance-médicaments. Entre-temps,
nous veillerons à ce que tous les Ontariens aient
accès à l’assurance-médicaments en inscrivant
toute personne ne bénéficiant pas d’un régime
d’avantages sociaux d’employeur à notre nouveau
régime d’avantages transférables, y compris les
travailleurs autonomes, les travailleurs autonomes,
les contractuels et les créateurs. Les personnes qui
ne sont pas couvertes par le régime d’avantages
transférables bénéficieront d’une assurancemédicaments dans le cadre de OHIP+ ou du
Programme de médicaments de l’Ontario.
Nous couvrirons également les frais des
médicaments destinés à prévenir et à traiter le
VIH, notamment la prophylaxie pré-exposition
(PrEP) et la thérapie antirétrovirale, ainsi que la
chimiothérapie orale, tout en réduisant le délai
d’inscription des nouveaux médicaments contre
le cancer. Nous élargirons la couverture publique
des systèmes de surveillance du glucose continu
pour tous les Ontariens atteints de diabète de
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type 1 qui en ont besoin, et nous créerons un
Centre d’excellence sur le diabète pour améliorer
et mesurer les soins du diabète.
Enfin, nous collaborerons avec nos partenaires
fédéraux pour réduire les dépenses personnelles liées
aux médicaments contre les maladies rares, tout en
veillant à ce que tous les régimes d’avantages sociaux
privés couvrent tous les médicaments figurant sur
le formulaire public de l’Ontario.

Offrir à davantage de personnes une
aide en matière de santé mentale
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Renverser les coupures effectuées par les
Conservateurs de Ford dans les services
de santé mentale et de toxicomanie, en y
investissant 3 milliards de dollars de plus
• Diminuer la période d’attente pour les
soins de santé mentale
• Fournir gratuitement des « premiers soins en
santé mentale » et des aides guidées en ligne
• Embaucher 1 000 professionnels de la santé
mentale pour les enfants afin d’éliminer
le temps d’attente
• Exiger que les avantages sociaux des
employeurs privés comprennent des services
de santé mentale
• Disposer de professionnels de la santé mentale
aux urgences et les préparer à répondre
aux appels d’urgence
• Construire 15 000 foyers d’accueil
supplémentaires pour les personnes souffrant de
problèmes de santé mentale et de toxicomanie
De nombreuses nouvelles pressions s’exercent
sur la santé mentale des gens - la pandémie, un
conflit mondial, les médias sociaux, le changement
climatique. Les gens, et surtout nos enfants et les
jeunes Ontariens, se sentent plus stressés, anxieux
et déprimés - et ils ont besoin d’aide. Mais à l’heure
actuelle, il y a un écart important entre le fait de
vouloir une aide en matière de santé mentale
et le fait de la trouver. Nous allons donc annuler
les coupures profondes des Conservateurs de
Ford dans les soins de santé mentale et mettre
plus de gens en contact avec le soutien en santé
mentale en investissant 3 milliards de dollars
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supplémentaires sur quatre ans dans les services de
santé mentale et de toxicomanie. Cela permettra
d’élargir la couverture et de diminuer le temps
d’attente pour les soins de santé mentale couverts
par l’Assurance-santé de l’Ontario pour ceux qui
en ont besoin - y compris la psychothérapie - et de
fournir gratuitement à tous des « premiers soins
en santé mentale » et un soutien guidé en ligne en
matière de santé mentale. Pour nous assurer que
nos enfants obtiennent de l’aide sans attendre,
nous embaucherons 1 000 professionnels de la
santé mentale supplémentaires pour les enfants et
rendrons la formation en premiers soins de santé
mentale plus accessible au personnel scolaire.
Reconnaissant que tout le monde traverse une
période où on a besoin de soutien, nous exigerons
également que les avantages sociaux des employeurs
privés comprennent des services de santé mentale
et nous veillerons à ce que des professionnels de
la santé mentale soient disponibles aux urgences
des hôpitaux en cas de crise et pour répondre aux
appels d’urgence à faible risque - ce qui permettra de
détourner les personnes souffrant de dépendances
et de handicaps du système judiciaire et de les
orienter vers les soins. Dans le cadre de notre plan
de logement, nous construirons 15 000 nouveaux
logements avec services de soutien au cours des
dix prochaines années, offrant des environnements
sécuritaires et un accès à des services de consultation
pour les personnes aux prises avec des problèmes
de santé mentale et de toxicomanie. Enfin, nous
mesurerons et suivrons publiquement la performance
de notre système de santé mentale, notamment en
ce qui concerne la période d’attente et les visites
aux urgences.

«

MAIS À L’HEURE ACTUELLE, IL Y A
UN ÉCART IMPORTANT ENTRE LE FAIT
DE VOULOIR UNE AIDE EN MATIÈRE
DE SANTÉ MENTALE ET LE FAIT DE
LA TROUVER.
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Sauver des vies dans la crise
des opioïdes
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Prévenir, intervenir et traiter la dépendance
aux opioïdes et les surdoses grâce à un
investissement de 300 millions de dollars
• Cibler les groupes criminels organisés et les
fabricants d’opioïdes trompeurs
• Rendre plus accessibles les fournitures et
les sites de réduction des activités néfastes
qui peuvent sauver des vies.
Les décès liés à la consommation d’opioïdes
et à la toxicomanie ont connu une hausse
vertigineuse, détruisant les familles et les
collectivités. Nous voulons bâtir un Ontario
compatissant, sans jugement et solidaire, qui vise
à aider les personnes souffrant de dépendance,
à suivre les preuves et à réduire les dangers.
Pour ce faire, nous investirons 300 millions de
dollars dans le secteur des toxicomanies afin de
prévenir, d’intervenir et de traiter la dépendance
aux opioïdes et les surdoses - notamment en
fournissant un approvisionnement abondant
en trousses de naloxone, en bandelettes de
dépistage du fentanyl et en fournitures de
réduction des dangers dans les pharmacies,
les espaces communautaires et auprès des
premiers intervenants.
Nous ciblerons les groupes criminels organisés
qui fabriquent et font le trafic de drogues
illicites, tout en veillant à ce que les personnes
souffrant de troubles liés à la consommation
de drogues reçoivent un soutien, et nous
ferons payer l’industrie pharmaceutique et
les fabricants d’opioïdes pour leurs pratiques
commerciales trompeuses.
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Nous supprimerons le plafond arbitraire
imposé aux nouveaux sites de services de
consommation et de traitement, ce qui comprend
les programmes d’injection sûre, en approuvant
les demandes des communautés non desservies,
telles que celles des régions rurales et du Nord de
l’Ontario, et celles qui offrent des programmes
adaptés à la culture des communautés diverses
et autochtones. De plus, nous appuierons le
fonctionnement de ces sites 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, dans des endroits clés et nous
fournirons un soutien supplémentaire pour réduire
de façon sécuritaire les débris d’aiguilles. Nous
réactiverons le groupe de travail sur les urgences
liées aux opioïdes - qui ne s’est pas réuni une
seule fois pendant les quatre années du mandat
des Conservateurs de Ford - et nous mènerons
de meilleures recherches sur l’impact de la crise
des opioïdes sur différentes communautés, ainsi
que sur les nouvelles approches de réduction des
dangers et de gestion de la douleur.

«

NOUS CIBLERONS LES GROUPES
CRIMINELS ORGANISÉS QUI FABRIQUENT
ET FONT LE TRAFIC DE DROGUES ILLICITES,
TOUT EN VEILLANT À CE QUE LES
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
LIÉS À LA CONSOMMATION DE DROGUES
REÇOIVENT UN SOUTIEN, (...)
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UN SYSTÈME DE SOINS
DE SANTÉ PLUS SOLIDE
Protéger votre droit aux soins
pour les générations à venir

Achever la lutte contre la COVID-19
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Ajouter le vaccin contre la COVID-19 à la liste
des vaccins obligatoires pour les écoles
• Assurer un large accès aux médicaments
antiviraux pour traiter la COVID-19
• Combattre la désinformation sur les vaccins
et soutenir les entreprises qui choisissent
de vérifier leur statut vaccinal
• Exiger que les lieux de travail traitent les
épidémies de COVID comme un problème
de santé professionnelle
• Exiger la vaccination des travailleurs de
première ligne dans les domaines de la santé
et de l’éducation
L’approche erratique, politique et incohérente
des Conservateurs de Ford face à la pandémie a
prolongé les confinements et la souffrance. Nous
resterons concentrés sur ce qui compte - garder
les gens en bonne santé et en sécurité pendant que
le monde continue de se débattre avec la COVID.
Nous y parviendrons en garantissant un large
accès aux médicaments antiviraux pour traiter la
COVID et en améliorant notre compréhension et le
traitement des personnes souffrant d’une COVID
longue ou persistante. Nous maintiendrons une
infrastructure sécurisée de preuve de vaccination
pour les entreprises qui souhaitent l’utiliser et
exigerons que les lieux de travail traitent les
épidémies de COVID comme un problème de
santé professionnelle. Nous mènerons également
une solide campagne de sensibilisation pour
lutter contre la désinformation sur les vaccins et
continuerons à vacciner davantage de personnes
et à leur administrer des boosters.

UN ENDROIT POUR S’ÉPANOUIR EN BONNE SANTÉ

Enfin, pour protéger les populations contre la
transmission et les maladies graves - en particulier
nos enfants et les personnes les plus vulnérables
- nous exigerons que tous les travailleurs de
première ligne des secteurs de la santé et de
l’éducation soient vaccinés contre la COVID-19,
et nous ajouterons le vaccin contre la COVID-19
à la liste des neuf autres vaccins universels dont les
enfants ont besoin pour fréquenter l’école.

Se préparer aux futures crises sanitaires
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Augmenter de façon permanente la capacité
de tests en laboratoire
• Assurer une réserve de tests rapides à domicile
et de masques de haute qualité
• Mener une enquête publique pour tirer des
leçons de la pandémie de COVID
• Créer un centre de résilience à la pandémie
en Ontario et un plan pour les crises futures,
qui doit être révisé et mis à jour régulièrement
• Annuler les coupures prévues dans les bureaux
de santé publique.
Nous pouvons tirer les leçons de cette pandémie
pour renforcer notre résilience face aux menaces
futures et rétablir la confiance dans la prise de
décision fondée sur des données probantes.
Pour ce faire, nous améliorerons l’accès aux tests
PCR dès aujourd’hui tout en augmentant de façon
permanente la capacité des laboratoires pour les
tests futurs. Nous veillerons également à ce que
l’Ontario dispose d’une solide réserve de tests
rapides gratuits à domicile et de masques de
haute qualité.
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Nous mènerons une enquête publique
indépendante pour examiner ce qui s’est passé au
cours de cette pandémie, en nous appuyant sur les
examens effectués jusqu’à présent - en établissant
un comité multipartite pour diriger l’intervention.
Il en résultera un plan ontarien de lutte contre la
pandémie qui fera l’objet d’examens et de mises
à jour obligatoires et publiques régulières, sous
la direction d’un nouveau centre de résilience à
la pandémie. La pandémie a montré l’absolue
nécessité de la santé publique. Nous annulerons
donc les coupures prévues par les Conservateurs
de Ford et renforcerons la gouvernance de la
santé publique.

«

NOUS POUVONS TIRER LES LEÇONS
DE CETTE PANDÉMIE POUR RENFORCER
NOTRE RÉSILIENCE FACE AUX MENACES
FUTURES ET RÉTABLIR LA CONFIANCE
DANS LA PRISE DE DÉCISION FONDÉE
SUR DES DONNÉES PROBANTES.

UN ENDROIT POUR S’ÉPANOUIR EN BONNE SANTÉ

Bien rémunérer les professionnels
de la santé et prévenir l’épuisement
professionnel
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Abroger le projet de loi 124 sur le plafonnement
des salaires et accorder des augmentations
aux professionnels de la santé et à ceux qui
font des quarts de travail à court de personnel
• Renoncer à tous les prêts étudiants pour les
infirmières, le personnel paramédical et les
autres professionnels de la santé qui sont en
première ligne de la COVID-19
• Garantir l’accès aux services de santé mentale
pour tous les professionnels de la santé
• Établir et faire respecter des zones d’exclusion
des manifestations aux alentours des bâtiments
de soins de santé
• Offrir une rémunération équitable et
consistante aux professionnels des soins à
domicile et en milieu communautaire, des soins
de longue durée et des hôpitaux.
Pour fournir tous les soins dont nous avons besoin,
il nous faut des personnes capables de le faire.
Avant la pandémie, moins de 6 % des infirmières
quittaient la profession chaque année. Aujourd’hui,
ce chiffre a plus que doublé pour atteindre 15 %.
Les mêmes tendances se manifestent dans tous les
secteurs de la santé. Nous ferons en sorte que ces
travailleurs soient appréciés et mieux payés, qu’ils
puissent épargner davantage et qu’ils se sentent
plus soutenus en abrogeant le projet de loi 124 sur
le plafonnement des salaires et en accordant aux
héros de la santé les augmentations qu’ils méritent
- y compris une augmentation du salaire minimum
à 25 $ pour les préposés aux services de soutien à
la personne. Nous offrirons également un salaire
supplémentaire à chaque personne qui travaille
sur un quart de travail en manque de personnel,
ainsi qu’une rémunération équitable et consistante
pour les travailleurs des soins à domicile et
communautaires, des soins de longue durée et des
hôpitaux, et une différence de salaire équitable
entre les PSSP, les infirmières praticiennes et les
infirmières autorisées.
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Nous annulerons également tous les prêts étudiants
des infirmières, des PSSP, des paramédicaux et
des autres professionnels de la santé qui étaient
en première ligne pendant la COVID-19, et nous
garantirons l’accès aux services de santé mentale
pour tous les professionnels de la santé. Enfin, nous
établirons et ferons respecter des zones d’exclusion
des manifestations aux alentours des bâtiments
de soins de santé afin de protéger les patients et
le personnel.

Moderniser les soins de santé
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Rendre permanente et universelle l’option des
visites par vidéo, téléphone, courriel et texte
avec les fournisseurs de soins de santé primaires
dans les cas appropriés
• Élargir le champ de compétence des
pharmaciens afin qu’ils puissent prescrire des
médicaments pour des maladies mineures et
administrer davantage de vaccins
• Investir dans des initiatives de santé
engageantes, notamment en ce qui concerne
les commotions cérébrales, les accidents
vasculaires cérébraux et le tabagisme.
La pandémie a secoué le système de soins de
santé de l’Ontario, prouvant qu’il pouvait s’adapter
rapidement à de nouveaux défis. En renforçant les
capacités et en améliorant le financement des soins
de santé, nous poursuivrons cet esprit d’innovation
en rendant les soins plus modernes, plus intégrés,
plus souples et plus accessibles pour tous les
usagers du système de santé. Il s’agit notamment
de rendre permanente et universelle l’option des
visites par vidéo, téléphone, courriel et texte avec
les fournisseurs de soins de santé primaires, le cas
échéant - en offrant toujours l’option des soins
personnels. Nous allons également adopter des
approches et des technologies qui enrichissent
l’expérience des patients, améliorent l’efficacité
et réduisent le fardeau des prestataires de soins
de santé, notamment en mettant fin à l’utilisation
des télécopieurs.
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Tout au long de la pandémie, les pharmaciens ont
joué un rôle essentiel pour assurer l’accès aux soins
aux Ontariens et ont fourni des millions de vaccins
et de tests. Pour permettre aux pharmaciens
de continuer à soutenir notre système de santé,
nous élargirons le champ de compétence des
pharmaciens afin qu’ils puissent prescrire des
médicaments pour des maladies mineures
(comme la conjonctivite, les infections urinaires,
les crampes menstruelles et les piqûres d’insectes)
et leur permettre d’administrer davantage de
vaccins. Nous investirons dans des initiatives de
santé préventive engageantes qui permettent aux
gens de se renseigner sur leur santé, notamment
en les sensibilisant aux signes d’accident vasculaire
cérébral et à la sécurité en cas de commotion
cérébrale. De plus, nous imposerons des frais à
l’industrie du tabac, ce qui permettra de récupérer
les 44 millions de dollars dépensés pour les efforts
visant à prévenir le tabagisme ou à inciter les
gens à cesser de fumer dans le cadre de l’initiative
Ontario sans fumée.

«

AU FUR ET À MESURE QUE NOUS
RENFORCERONS LA CAPACITÉ
DU SYSTÈME DE SANTÉ ET QUE
NOUS LE FINANCERONS MIEUX,
NOUS POURSUIVRONS CET ESPRIT
D’INNOVATION EN RENDANT LES SOINS
PLUS MODERNES, INTÉGRÉS, FLEXIBLES
ET ACCESSIBLES POUR TOUS.
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UN ENDROIT
POUR PROSPÉRER
DIGNEMENT

Au cours des deux dernières années, une grande partie de l’Ontario n’a
pas été « ouverte aux affaires ». Les effets dévastateurs de la pandémie
sur les emplois et les petites entreprises ont été aggravés par la prise de
décision chaotique des conservateurs de Ford. Ils ont supprimé les congés
de maladie payés, les augmentations du salaire minimum et les protections
des travailleurs au moment où les gens en avaient le plus besoin. En plus des
tendances concernant l’automatisation, du travail à la demande et de la
délocalisation, les gens se sentent de plus en plus laissés pour compte.
Même des choses simples, comme pouvoir payer pour les courses ou prendre
un jour de congé, semblent plus difficiles. Nous devons rétablir les principes
fondamentaux en ce qui concerne notre économie. Pas se contenter que
de créer des emplois, mais s’assurer que ces emplois sont bien rémunérés
et permettent un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Non seulement générer de la richesse, mais voir cette richesse se propager
à tout le monde.
Notre plan libéral de l’Ontario crée plus de 400 000 nouveaux emplois apportant la dignité économique, un soulagement bien nécessaire et une
meilleure entente pour les entreprises, les travailleurs et les familles de l’Ontario.
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UN ENDROIT POUR PROSPÉRER DIGNEMENT

DIGNITÉ
ÉCONOMIQUE
POUR LES
TRAVAILLEURS
Une économie équitable
où les gens peuvent gagner
leur vie avec dignité

PLUS DE
POSSIBILITÉS
POUR LES
ENTREPRISES
Aider les entreprises
à rebondir plus fort
que jamais

• Donner 10 jours de maladie payés
à tous les travailleurs
• Passer à une semaine de travail
de quatre jours
• Interdire les emplois contractuels
injustes et sous-payés
• Veiller à ce que chaque travailleur
soit couvert par des avantages sociaux

• Supprimer les impôts et accorder
des prêts aux petites entreprises
qui se reconstruisent
• Réduire les frais et contribuer à rendre
les petites entreprises plus compétitives
• Préconiser le travail indépendant et aider
les entrepreneurs à réussir
• Investir dans les industries durement
touchées qui font de l’Ontario un endroit
où il fait bon vivre, se distraire et visiter
• Renforcer les chaînes d’approvisionnement
et rétablir les industries clés
• Investir dans le commerce électronique,
la sécurité informatique et l’innovation
• Prendre le contrôle de l’immigration
en Ontario et faire venir des nouveaux
arrivants possédant les compétences
dont nous avons besoin
• Faire découvrir l’Ontario au reste
du monde
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DIGNITÉ
ÉCONOMIQUE POUR
LES TRAVAILLEURS

Une économie équitable où les gens
peuvent gagner leur vie avec dignité
Accorder 10 jours de maladie payés
à tous les travailleurs
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Offrir 10 jours de maladie payés
à tous les travailleurs
• Interdire les papiers signés du médecin
exigées par l’employeur
• Rembourser les entreprises pour les frais
jusqu’à 200 $ par jour
Lorsque les conservateurs de Ford ont éliminé la
garantie des jours de maladie payés de l’Ontario,
cela a causé du tort aux travailleurs. Plutôt que
d’admettre une erreur, ils ont refusé de ramener
les congés de maladie payés pendant même
une pandémie. Ce n’est qu’après 412 jours de
protestations et de pressions publiques qu’ils ont
autorisé trois jours de maladie temporaires payés.
Au fur et à mesure que nous sortirons de la
pandémie, nous offrirons 10 jours de maladie
payés et protégés par l’emploi à tous les
travailleurs. Les jours de congé de maladie payés
peuvent être utilisés pour passer des tests, se faire
vacciner, s’isoler ou fournir des soins à d’autres
personnes. Les jours peuvent également être
utilisés pour des événements majeurs de la vie
qui nécessitent de s’absenter du travail, comme
un décès dans la famille ou une fausse couche.
Nous réintroduirons aussi une interdiction pour
les employeurs d’obliger leurs travailleurs à
produire une note de maladie pour d’accéder aux
congés dont ils ont besoin et nous donnerons aux
entreprises jusqu’à 200 $ par jour pour compenser
les coûts des travailleurs qui prennent plus de jours
de maladie.
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Créer une semaine de travail
de quatre jours
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Lancer une démonstration de quatre jours par
semaine de travail pour montrer le potentiel
Pendant la pandémie, les gens ont fait preuve
d’une flexibilité, d’une innovation et d’une
détermination remarquables pour adopter de
nouvelles façons de travailler. En même temps,
les gens se sentaient plus déprimés, anxieux et
dépassés. L’adoption d’une semaine de travail
de quatre jours serait un autre changement
mais qui, selon les experts, pourrait améliorer la
qualité de vie, l’équilibre travail-vie personnelle
et un soulagement bien nécessaire sans perte
de productivité. Nous travaillerons avec des
entreprises et des groupes de travail de tous
types pour concevoir et évaluer le modèle. Si une
semaine de travail de quatre jours démontre un
potentiel en Ontario, les gens pourraient avoir
beaucoup plus de « Fins de semaine de fêtes de
famille », plus de temps pour investir dans leur
bien-être et pour être avec leurs proches.

Interdire le travail sur demande sous
payé et injuste et le travail contractuel
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Protéger les travailleurs sur demande
• Rétablir le salaire égal pour un travail égal ainsi
que des protections pour les
travailleurs sur appel
• Veiller à ce que les quotas de production soient
justes et sûrs
• Faciliter l’organisation et l’adhésion
à un syndicat du secteur privé
Les personnes qui travaillent pour des plateformes
basées sur des applications font un travail
d’employés, mais ne sont pas classées de cette
façon en vertu de la loi. Le travail sur demande
est du travail. Nous moderniserons la définition
d’« employé » pour inclure ceux qui font partie
de l’économie du travail sur demande afin qu’ils
aient un meilleur accès aux avantages et aux
protections, comme les congés de maladie,
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l’assurance contre les accidents du travail, les
vacances et les indemnités de départ, etc. Nous
le ferons de manière à garantir que les travailleurs
puissent conserver la flexibilité et l’indépendance
dont beaucoup bénéficient.
Lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir, les conservateurs
de Ford ont supprimé les protections élémentaires
et de bon sens des travailleurs. Nous rétablirons
ces protections, y compris celle qui garantit que
chacun est payé de manière égale et équitable
pour le travail qu’il effectue, quel que soit son sexe
ou son statut d’emploi - y compris les travailleurs à
temps partiel, occasionnels et temporaires. Nous
ramènerons également des règles qui accordent aux
travailleurs un minimum de trois heures de salaire
pour être sur appel lorsqu’ils ne sont pas appelés ou
lorsqu’ils travaillent moins de trois heures.
Nous exigerons également des entreprises qui
ont des quotas de production ou de « tarif à la
pièce », comme les services de livraison de colis,
qu’ils divulguent ces quotas aux employés et nous
veillerons à ce que ces quotas ne poussent pas
trop les gens et ne violent pas les normes de santé
ou de sécurité au travail. Enfin, nous contribuerons
à faciliter la syndicalisation et l’adhésion à un
syndicat du secteur privé grâce à des modifications
à la Loi sur les normes d’emploi et à la Loi sur les
relations de travail de l’Ontario.

«

NOUS ENCOURAGERONS LES
EMPLOYEURS À CONTRIBUER
AU COÛT DE LA SÉRIE DE MESURES,
CE QUI CONTRIBUE À GARDER
LES GENS TALENTUEUX.
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S’assurer que chaque travailleur
est couvert par des avantages sociaux
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Créer un ensemble d’avantages sociaux
de haute qualité et abordables pour tous
• Aider les petites entreprises à faire la transition
vers des prestations transférables
• Verser une somme égale aux économies
jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour les
personnes à faible revenu
• Exiger que les prestations des employeurs
privés incluent les services de santé mentale
Environ la moitié des travailleurs de l’Ontario
n’ont pas accès aux avantages sociaux de base
comme les médicaments sur ordonnance, les
soins dentaires, les soins de la vue, les soins de
santé mentale, les congés parentaux et l’épargneretraite. Nous créerons un ensemble d’avantages
abordables et de haute qualité que tout le
monde pourra utiliser, y compris les travailleurs
indépendants, les travailleurs sur demande, les
travailleurs contractuels et les travailleurs créatifs.
Les employeurs sans avantages comparables
seraient tenus d’inscrire leur personnel tout en
offrant aux employés la possibilité de se retirer.
Nous encouragerons les employeurs à contribuer
au coût de la série de mesures, ce qui contribue à
garder les gens talentueux. Les petites entreprises
bénéficieront de deux ans supplémentaires avant
que l’inscription automatique ne soit requise et
bénéficieront d’un crédit d’impôt leur permettant
de cotiser jusqu’à 25 % des avantages sociaux
de leurs employés. Nous faciliterons également
l’adhésion des petits employeurs ou des particuliers
à des régimes de retraite et offrirons aux personnes
à faible revenu une contrepartie dollar pour dollar
jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour les aider à
épargner en vue de la retraite ou en cas d’imprévus.
Dans le cadre de notre plan visant à offrir à chacun
l’aide dont il a besoin, nous exigerons également
que tous les régimes d’assurance-maladie des
employeurs couvrent les services de santé mentale et
incluent la couverture de la santé mentale dans notre
nouveau régime d’avantages sociaux transférables.
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PLUS DE POSSIBILITÉS
POUR LES ENTREPRISES
Aider les entreprises à rebondir
plus fort que jamais

Supprimer les impôts et accorder des
prêts aux petites entreprises qui se
reconstruisent
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Supprimer l’impôt sur les sociétés pendant
deux ans pour les petites entreprises
gravement touchées par la pandémie
• Accorder 300 millions de dollars
supplémentaires de prêts à des dizaines
de milliers de petites entreprises
Les petites entreprises sont au cœur de l’économie
de l’Ontario, elles sont donc au cœur de notre plan
de relance. Les subventions des conservateurs
de Ford pour les entreprises dont l’activité
commerciale était insuffisante ont laissé trop
d’entreprises sans aide pendant la plus grande
perturbation d’une génération. Nous suspendrons
l’impôt sur les sociétés pour les petites entreprises
les plus touchées par la pandémie pour 2022 et
2023 - avec un allégement adapté aux pertes de
revenus et entièrement éliminé pour les entreprises
qui ont perdu plus de 50 % de leurs revenus à
cause de la pandémie.
Nous stimulerons également le flux de capitaux
vers les petites entreprises pour alimenter la
reprise économique et la création d’emplois, en
nous associant aux institutions financières et aux
coopératives de crédit pour garantir les prêts
et soutenir des dizaines de milliers de petites
entreprises avec des coûts de démarrage tels que
l’équipement et l’immobilier grâce à un Portefeuille
de prêts de 300 millions de dollars, avec une
sensibilisation ciblée aux petites entreprises dirigées
par des femmes et des personnes de couleur.
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Réduire les frais et contribuer à rendre
les petites entreprises plus compétitives
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Supprimer les frais de constitution pour
les nouvelles entreprises en démarrage
• Réduire les contraintes réglementaires
des petites entreprises
• Plafonner les frais de carte de crédit
facturés aux entreprises
• Plafonner les frais de commission pour
les entreprises qui utilisent des services
de livraison externes
• Mettre fin au regroupement des magasins
de cannabis autour des petites entreprises
commencé par les conservateurs de Ford
Nous avons écouté des propriétaires de petites
entreprises qui disaient que les dernières années
ont été assez difficiles pour eux, sans tracasseries
administratives et sans tracas administratifs.
Nous adopterons une « lentille des petites
entreprises » obligatoire pour toutes les nouvelles
réglementations pour nous assurer que nous
comprenons l’impact sur les propriétaires de petites
entreprises et pour développer des mesures claires
et crédibles afin de suivre nos progrès en matière
de réduction des charges réglementaires. Nous
ferons aussi économiser de l’argent aux entreprises
en travaillant avec des partenaires fédéraux pour
limiter les frais onéreux de transaction par carte de
crédit facturés aux entreprises. Nous travaillerons
également avec nos partenaires fédéraux pour
plafonner les frais onéreux de transaction par
carte de crédit facturés aux entreprises, ainsi que
pour introduire un plafond permanent pour les
commissions des services de livraison de repas
dans les restaurants.
Au cours des dernières années, les centres-villes
et les rues principales de l’Ontario ont été envahis
par de nouveaux magasins de cannabis qui ont
évincé les autres petites entreprises. Nous mettrons
fin au regroupement des magasins de cannabis en
exigeant une distance minimale entre eux, en utilisant
un modèle similaire à celui qui est actuellement
appliqué entre les magasins et les écoles.
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Préconiser le travail indépendant et
aider les entrepreneurs à réussir
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Supprimer les frais de constitution pour
les nouvelles entreprises en démarrage
• Faire le lancement d’un service de type 311
à guichet unique pour aider les entreprises
à naviguer dans les aides gouvernementales
• Ajouter l’option du travail indépendant au
programme d’études secondaires
Pour beaucoup, la pandémie a alimenté un esprit
d’entreprise où les gens sont plus désireux d’être
leur propre patron et de contrôler où, quand et
comment ils travaillent. Nous voulons encourager
ces entrepreneurs et les aider à réussir en éliminant
les frais d’incorporation pour le démarrage de
nouvelles entreprises.
Comme aucune entreprise ne devrait manquer
d’assistance ou d’informations importantes que
cause la confusion bureaucratique, nous lancerons
également un service de type 311 à guichet unique
facile à utiliser avec des outils autogérés et une
assistance en direct pour aider les propriétaires
d’entreprise et les entrepreneurs indépendants à
naviguer dans les réglementations et à obtenir des
conseils sur la croissance de leur entreprise. De plus,
nous veillerons à ce que le programme d’études
sur les carrières au secondaire favorise l’option du
travail autonome et la valeur de l’entrepreneuriat.
Enfin, nous explorerons avec nos partenaires fédéraux
les moyens de promouvoir et de soutenir les modèles
d’actionnariat des salariés lorsque les propriétaires
vendent ou transmettent leur entreprise.

«

NOUS SUSPENDRONS L’IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS POUR LES PETITES
ENTREPRISES LES PLUS TOUCHÉES
PAR LA PANDÉMIE POUR 2022 ET 2023.

UN ENDROIT POUR PROSPÉRER DIGNEMENT

Investir dans des industries durement
touchées qui font de l’Ontario un
endroit où il fait bon vivre, se distraire
et visiter
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Rétablir le financement des arts, de la musique,
de la culture et des sports
• Réintroduire le Fonds pour la culture autochtone
• Créer et garantiront des espaces
pour apprendre, être créatif et jouer
• Aider à revitaliser l’industrie touristique
de l’Ontario
Les secteurs des arts, de la culture, du tourisme,
du patrimoine et du sport de l’Ontario, qui créent
des emplois et améliorent notre qualité de vie, ont
été dévastés par la pandémie. Même avant 2020,
les coupures des conservateurs de Ford dans
ces secteurs ont rendu cela plus difficile pour les
gens de pratiquer leurs activités préférées. Nous
rétablirons le financement, les subventions et la
contrepartie des dons pour les arts, la musique
et la culture – en mettant pleinement en œuvre la
Stratégie culturelle de l’Ontario. Nous rétablirons
le Fonds de 5 millions de dollars pour la culture
autochtone que les conservateurs de Ford ont
supprimé en 2019 et nous rétablirons le Fonds
ontarien pour les communautés sportives et
récréatives pour aider les gens à mener une vie
saine et active.
Nous maintiendrons les productions tournées en
Ontario solides grâce à un soutien fiscal stable et
compétitif pour les films et la télévision - et nous
réformerons les conseils d’administration du Conseil
des arts de l’Ontario et de la Fondation Trillium de
l’Ontario, en nommant des personnes qui possèdent
les compétences et l’expérience nécessaires pour
renforcer le secteur des arts et de la culture.
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Nous investirons aussi 50 millions de dollars pour
construire, acheter ou rénover des studios pour
les arts de la scène, des galeries d’arts visuels et
des espaces destinés à des évènements spéciaux
- en veillant à ce que cela comprenne plus
d’espaces pour présenter des œuvres d’artistes
noirs, autochtones et d’autres artistes de couleur.
Enfin, nous aiderons les villes à créer des stratégies
touristiques municipales et à investir dans les
réseaux cyclables de l’Ontario afin que les gens
puissent profiter des expériences incroyables
disponibles ici même chez nous.

Renforcer les chaînes
d’approvisionnement et rétablir
les industries clés
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Ramener une plus grande partie de notre
capacité de fabrication essentielle en Ontario
• Investir dans une chaîne d’approvisionnement
nationale solide pour les vaccins et autres
produits de biofabrication
La pandémie a mis en évidence les conséquences
de la réduction de la capacité de fabrication ici
chez nous. Nous travaillerons avec des partenaires
et utiliserons des marchés publics stratégiques pour
ramener davantage de production dans notre
province et promouvoir la fabrication en Ontario,
ici et dans le monde entier. Nous ferons également
progresser la biofabrication et les sciences de
la vie en Ontario pour améliorer la préparation
à la pandémie tout en soutenant la croissance
économique de la province. Cela comprendra des
investissements ciblés dans la recherche, les talents
et une chaîne d’approvisionnement nationale
pour livrer des vaccins, des médicaments
thérapeutiques et de l’équipement de protection
individuelle dans toute la province.

UN ENDROIT POUR PROSPÉRER DIGNEMENT

Investir dans le commerce électronique,
la sécurité informatique et l’innovation
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Financer des programmes qui aident les petites
et moyennes entreprises à passer
au numérique
• Empêcher les violations de données en
promouvant une sécurité informatique
abordable
• Moderniser les lois sur la confidentialité,
les données et la propriété intellectuelle
• Investir dans des entreprises à gros potentiel qui
ont fait leurs preuves en matière d’innovation
Alors que de plus en plus de nos vies se passent
en ligne, notre économie aussi. Nous aiderons les
entreprises ontariennes à passer au numérique
avec des programmes dédiés, y compris des
volets spéciaux pour les entreprises rurales et
agroalimentaires. Nous réduirons aussi les risques
liés aux transactions en ligne en développant
des solutions de sécurité informatique à faible
coût qui permettront aux entreprises de protéger
leurs données.
La résolution des problèmes les plus complexes de
l’Ontario et la stabilité de notre économie reposent
sur les bonnes idées des gens et les technologies.
Nous créerons un environnement commercial qui
donne envie aux gens de travailler et d’innover
ici, en modernisant les lois désuètes de l’Ontario
sur la protection des renseignements personnels,
les données et la propriété intellectuelle
pour mieux protéger les renseignements
personnels des gens et d’assurer la sécurité
des entreprises. Nous adopterons également
le pouvoir économique des actifs incorporels
et encouragerons davantage d’entreprises à
protéger leur propriété intellectuelle par le biais
de brevets. Enfin, nous ferons des investissements
stratégiques grâce à un Fonds ontarien de
croissance dans des entreprises à gros potentiel
qui ont fait leurs preuves en matière d’innovation
et de commercialisation.
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Faire fonctionner notre économie
avec une croissance verte
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Créer 25 000 emplois verts
• Faire de l’Ontario un chef de file mondial
des technologies propres, de l’énergie et
de la fabrication propres et des solutions
de véhicules électriques
• Exploiter l’hydrogène comme moteur
économique
L’économie mondiale passe au vert. Au lieu de
s’adapter et de mener l’Ontario vers un nouveau
chapitre, les conservateurs de Ford ont résisté
et ont esquivé au lieu de préparer l’économie
ontarienne à être compétitive sur le marché vert
mondial. Nous réinvestirons chaque dollar d’un
plan renforcé de tarification du carbone industriel
pour réduire les émissions, faire progresser
les technologies propres et créer des emplois.
Cela comprend la création de 25 000 nouveaux
emplois verts et le lancement d’un accélérateur
d’emplois verts conçu en Ontario.
La popularité des véhicules électriques est une
énorme opportunité pour l’Ontario de réduire
les émissions, d’attirer des investissements et de
stimuler notre secteur automobile. Notre plan fera
de l’Ontario un chef de file dans la production de
véhicules électriques, en tirant parti de notre chaîne
d’approvisionnement automobile avec les ÉtatsUnis pour garantir que le secteur de la fabrication
de véhicules électriques de l’Ontario est compétitif
à l’échelle mondiale. Enfin, nous exploiterons
la puissance de l’hydrogène pour aider les
entreprises à atteindre le zéro net et à pénétrer
de nouveaux marchés concurrentiels. Enfin, nous
exploiterons la puissance de l’hydrogène pour
aider les entreprises à atteindre le niveau net zéro
et à pénétrer de nouveaux marchés compétitifs.

UN ENDROIT POUR PROSPÉRER DIGNEMENT

Prendre le contrôle de l’immigration
en Ontario et faire venir des nouveaux
arrivants possédant les compétences
dont nous avons besoin
Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Donner à l’Ontario le contrôle de
son immigration, comme au Québec
• Faire venir des professionnels formés
à l’étranger et possédant les compétences
dont nous avons besoin
• Soutenir les nouveaux arrivants qui veulent
devenir propriétaires d’entreprises
La main-d’œuvre de l’Ontario a désespérément
besoin de compétences spécifiques. Par exemple,
alors que nous construisons 1,5 million de
nouvelles maisons, et que nous construisons et
réparons des centaines de nouveaux hôpitaux
et écoles, nous avons besoin de beaucoup plus
de personnes dans les métiers spécialisés qui
peuvent être ces bâtisseurs. L’immigration en
Ontario est actuellement une question d’ordre
fédéral, mais il est temps que l’Ontario prenne
en charge sa propre immigration et prenne le
contrôle des personnes que nous accueillons dans
notre province, tout comme le Québec l’a fait.
L’Ontario sait mieux que quiconque quelles sont
les compétences dont elle a besoin, alors l’Ontario
devrait être aux commandes. Nous veillerons
également à ce qu’un ministre de l’Immigration
dévoué aide ces nouveaux arrivants à travailler
dans leur domaine d’expertise et développe une
nouvelle génération d’entrepreneurs - notamment
en créant une voie vers la résidence permanente
pour les diplômés internationaux des universités
et collèges de l’Ontario qui investissent dans une
entreprise locale ou l’achètent.
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UN ENDROIT POUR PROSPÉRER DIGNEMENT

Faire découvrir l’Ontario
au reste du monde

Mesurer le succès économique
par la qualité de vie

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Élargir le réseau ontarien de bureaux
et de services commerciaux internationaux
• Aider le secteur agroalimentaire
à exporter plus de biens

Les Libéraux de l’Ontario vont :
• Suivre et publieront des mesures qui ont
un impact sur la vie des gens, comme les
logements abordables et la croissance
des salaires
• Fixer des objectifs ambitieux alignés
sur ces mesures pour définir le succès

Les entreprises ontariennes sont parmi les
meilleures au monde, mais elles font face à
des obstacles importants quant à l’exportation,
des défis qui se sont aggravés par la pandémie.
Les conservateurs de Ford ont échoué à
maintes reprises à donner la priorité aux
besoins d’exportation des entreprises - fermant
le ministère du Commerce international de
l’Ontario et réduisant les dépenses en commerce
international de plus d’un tiers. Nous mettrons
fin à cette tendance au sous-investissement
et défendrons l’Ontario comme un endroit de
classe mondiale où faire des affaires. Nous
investirons 50 millions de dollars pour étendre le
réseau de bureaux de commerce international
de la province et renforcer les services de
soutien à l’exportation, créant ainsi des milliers
de nouveaux emplois ici-même en Ontario.
Nous nous efforcerons d’harmoniser et de réduire
les obstacles au commerce interprovincial et
d’améliorer le Programme d’exportation de
produits alimentaires de l’Ontario, notamment
en embauchant des spécialistes géographiques
supplémentaires afin de maximiser les
possibilités d’exportation dans les secteurs
de l’agroalimentaire et du vin.

La croissance économique est un témoignage
incontestable du succès de l’Ontario, mais elle
ne devrait pas être la seule mesure du succès.
Si nous n’avons pas d’outils plus sophistiqués en
place, nous ne pouvons pas savoir si les gains
que nous constatons dans le PIB et la productivité
sont partagés par tous les Ontariens ou si la
plupart d’entre eux sont encore plus à la traîne.
Nous adopterons un cadre de qualité de vie pour
suivre l’évolution de ce qui compte. Ce cadre
sera conforme à l’initiative Vivre mieux de
l’OCDE et évaluera des indicateurs clés comme
les logements abordables, les inégalités de
richesse et de revenu, la croissance des salaires
et le revenu disponible.

«

NOUS SUSPENDRONS L’IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS POUR LES PETITES
ENTREPRISES LES PLUS TOUCHÉES
PAR LA PANDÉMIE POUR 2022 ET 2023.
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UN LIEU
POUR GRANDIR

Au cours de ces deux dernières années, il a été difficile de continuer à
apprendre. Nos enfants ont eu du mal avec les classes qui ouvraient et
fermaient, les enseignants se sont sentis déconnectés avec l’enseignement
à distance et les parents ont été dépassés. Pour empirer les choses, les
conservateurs de Ford ont ciblé nos écoles et nos enseignants et prévoyaient
de licencier 10 000 enseignants, d’augmenter la taille des classes et de
déplacer davantage de classes en ligne quelques mois seulement avant le
début de la pandémie.
Notre province et nos enfants méritent la meilleure éducation au monde,
et non le chaos et les perturbations. Une bonne éducation est le meilleur outil
dont nous disposons pour aider les gens à réussir et à bâtir un Ontario plus
fort et plus prospère, et cela est vrai à tout âge. Nous ne voulons pas que
l’apprentissage s’arrête après le lycée, c’est pourquoi nous faciliterons plus
que jamais la recherche, les moyens et les avantages d’une éducation et d’une
formation supérieures, en aidant les gens à acquérir des compétences qui leur
permettront d’être embauchés dans de bonnes carrières bien rémunérées.
Notre plan libéral de l’Ontario soutient nos étudiants et prépare tout
le monde à une carrière, que ce soit ce premier excellent emploi ou la
prochaine grande opportunité.
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UN LIEU POUR GRANDIR

SOUTENIR
NOS ÉTUDIANTS

• Limiter la taille des classes dans toutes
les classes à 20 élèves
• Rétablir une 13e année facultative
• Mettre fin à l’apprentissage
en ligne obligatoire
• Remplacer les tests standardisés
et mettre fin à la diffusion
• Embaucher un éducateur spécialisé
supplémentaire pour chaque école
• Mettre à jour le programme d’études pour
ajouter plus d’apprentissage autochtone,
français, diversifié et moderne
• Soutenir la santé et le bien-être
des étudiants
• Réaliser le plus gros investissement de
l’histoire de l’Ontario dans la construction
et la restauration d’écoles
• Améliorer la façon dont nous finançons
et écoutons les communautés scolaires

PRÊT POUR
ENTAMER
UNE CARRIÈRE

• Couvrir les frais de scolarité
pour ceux qui en ont besoin
• Rendre les campus meilleurs
et plus sûrs pour tous
• Attirer plus de gens vers les stages
d’apprentissage et les métiers spécialisés
• Créer une feuille de route de carrière
pour aider les gens à prendre
des décisions d’apprentissage
• Aider les gens à acquérir les compétences
et les emplois qu’ils souhaitent
• Aider les communautés nordiques,
rurales et éloignées à accéder
à l’éducation et à la formation

Préparer nos enfants au
succès de la maternelle
à la 12e année

Préparer les gens de
tout âge à de nouvelles
opportunités
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SOUTENIR
NOS ÉTUDIANTS

Préparer nos enfants au succès
de la maternelle à la 12e année
Limiter la taille des classes
dans toutes les classes à 20 élèves
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Limiter la taille des classes à 20 élèves
pour toutes les années
• Embaucher 10 000 enseignants de plus
Alors que nos enfants tentent de rattraper les
connaissances perdues lors de la pandémie, ils ont plus
que jamais besoin de la concentration et de l’attention
de leurs enseignants, afin qu’ils puissent non seulement
enseigner, mais être à l’affut des besoins des enfants.
Pendant que les conservateurs de Ford essaient de
réduire le financement de l’éducation et d’augmenter
la taille des classes, nous allons plafonner la taille des
classes à 20 élèves dans chaque année à travers la
province - en commençant par les écoles où cela
aurait le plus d’impact.
Limiter la taille des classes signifie que nous aurons
besoin de plus d’enseignants. Pour atteindre
cet objectif, nous recruterons des enseignants
d’autres provinces, y compris ceux dont les libertés
religieuses sont menacées par la loi 21 du Québec.
Nous aiderons également les enseignants qualifiés
à immigrer en Ontario et nous ramènerons dans la
profession certains des 80 000 enseignants certifiés
de l’Ontario qui ne sont pas actuellement employés
par les écoles. Enfin, nous augmenterons le nombre
de nouveaux enseignants, en particulier dans les
programmes de langue française, en soutenant les
programmes de formation des enseignants.

«

NOUS PLAFONNERONS LA TAILLE
DES CLASSES À 20 ÉLÈVES DANS
TOUTES LES CLASSES DE LA PROVINCE.

UN LIEU POUR GRANDIR

Rétablir une 13e année facultative
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Rétablir la 13e année comme cinquième année
facultative du secondaire
• Offrir des cours sur la santé mentale,
les connaissances financières, les impôts, etc.
La pandémie a privé les étudiants de tellement
d’apprentissages et d’expériences. Ils veulent
reprendre leurs études secondaires, nous allons
donc créer une option pour que tous les élèves
actuels du secondaire s’inscrivent en 13e année
sans pénalité pour eux ou leur école. Cette
nouvelle année permettra aux élèves de rattraper
leur apprentissage et leurs crédits au besoin, ainsi
que d’offrir de nouveaux crédits en santé mentale
et résilience, en connaissances financières et en
fiscalité, en stages expérimentaux ou coopératifs
et en planification de parcours post-secondaire.

Mettre fin à l’apprentissage
en ligne obligatoire
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre fin à l’apprentissage en ligne obligatoire
des conservateurs de Ford
• Créer des options en ligne de haute qualité pour
les élèves du secondaire
L’apprentissage en ligne peut être précieux
pour certains étudiants et certaines familles
mais il devrait toujours être facultatif, ce que les
conservateurs de Ford ne comprennent pas.
Ils prévoyaient de transférer définitivement
l’enseignement de la maternelle à la 12e année en
ligne, d’externaliser sa prestation et d’exiger des
cours en ligne obligatoires - un plan qui n’est pas
étayé par des recherches crédibles. C’est plutôt un
moyen pour eux de réduire l’éducation financée
par l’État, d’augmenter la taille des classes et
d’économiser de l’argent au détriment des élèves.
Nous mettrons fin à l’apprentissage en ligne
obligatoire tout en continuant d’investir dans des
ressources et des cours en ligne facultatifs de haute
qualité pour les élèves du secondaire.
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UN LIEU POUR GRANDIR

Remplacer les tests standardisés et
mettre fin à la diffusion

Embaucher un éducateur spécialisé
supplémentaire pour chaque école

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre fin à la diffusion académique qui limite
injustement le potentiel d’apprentissage futur d’un élève
• Faciliter la compréhension des bulletins scolaires
• Mettre fin aux tests de l’OQRE et les remplaceront
par une nouvelle stratégie d’évaluation

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Embaucher 5 000 autres travailleurs
de l’éducation spécialisée
• Réduire les temps d’attente
pour l’éducation spécialisée

Le fait de répartir les élèves dans des classes
« académiques » et « non académiques » en 9e et
10e année peut limiter de façon permanente et
prématurée le potentiel d’apprentissage et d’emploi
futur d’un élève. Nous mettrons fin à la diffusion en
continu avec les soutiens appropriés, y compris des
classes plus petites, une formation des enseignants
et une aide supplémentaire pour les élèves ayant
des lacunes d’apprentissage. Nous aborderons
également la manière dont la répartition des
élèves peut perpétuer le racisme anti-Noir et
accentuer la ségrégation des élèves issus de milieux
marginalisés, notamment avant le secondaire et
dans le cadre de l’enseignement spécialisé.
Nous moderniserons aussi les bulletins scolaires pour
les rendre plus faciles à comprendre et communiquer
plus efficacement les progrès aux familles. De plus,
nous mettrons fin aux évaluations de l’OQRE afin que
les élèves et les enseignants puissent se concentrer
sur le rattrapage de l’apprentissage perdu pendant
la pandémie. Étant donné que nous aurons besoin
d’un moyen de mesurer le rattrapage de nos
enfants en mathématiques et en alphabétisme, nous
collaborerons avec les parents, les enseignants et les
experts en éducation pour développer une nouvelle
stratégie d’évaluation afin de saisir et de gérer
l’impact de la pandémie sur l’apprentissage.

«

NOUS EMBAUCHERONS UN NOUVEAU
TRAVAILLEUR EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
POUR CHAQUE ÉCOLE - PLUS DE 5 000
PROFESSIONNELS - AFIN DE RÉDUIRE LES
TEMPS D’ATTENTE POUR LES SERVICES.

Tant de familles nous ont raconté comment la
pandémie a grandement perturbé l’éducation
de leurs enfants qui ont des besoins spéciaux.
Parce que l’attention systématique et ciblée est si
importante pour ces élèves, nous embaucherons un
nouveau travailleur en éducation spécialisée pour
chaque école - plus de 5 000 professionnels - afin
de réduire les temps d’attente pour les services et
afin d’aider à combler les lacunes d’apprentissage,
y compris un soutien supplémentaire pour les élèves
autistes et ceux qui ont des problèmes de lecture.

Mettre à jour le programme d’études pour
ajouter plus d’apprentissage autochtone,
français, diversifié et moderne
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre à jour le curriculum pour refléter un
Ontario plus moderne et diversifié
• Ramener et élargiront les leçons d’histoire, de
langues et de culture autochtones - y compris
l’apprentissage sur les pensionnats
• Soutenir l’apprentissage du français
et d’autres langues
Ce que les élèves apprennent en classe doit
non seulement être à jour et moderne, mais ils
doivent également pouvoir sentir que cela les
reflète. Nous examinerons et mettrons à jour le
programme et les outils d’évaluation, en travaillant
en étroite collaboration avec les éducateurs,
les conseils scolaires, les parents et les experts
pour nous assurer que les leçons et le matériel
d’apprentissage incluent diverses communautés.
Dans le cadre de cette mise à jour du curriculum,
nous ramènerons les plans de cours autochtones
que les conservateurs de Ford ont coupés et les
rendrons obligatoires, y compris sur l’histoire
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douloureuse des pensionnats indiens de l’Ontario.
Nous faciliterons également le choix d’une classe de
langue des Premières nations et nous soutiendrons
davantage l’apprentissage du français. En fait, nous
augmenterons le financement des cours de langues
de toutes sortes, car la connaissance de plusieurs
langues est tellement importante dans notre monde
d’aujourd’hui qui est connecté à l’échelle mondiale.

Soutenir la santé et le bien-être
des étudiants
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Veiller à ce qu’aucun élève n’attende davantage
pour obtenir une aide cruciale en matière de
santé mentale
• Embaucher 1 000 autres travailleurs en santé
mentale pour les étudiants et le personnel
• Rendre la formation aux premiers soins en santé
mentale plus accessible au personnel
• Donner un déjeuner gratuit à chaque élève qui
en a besoin
• Faire bouger les élèves du primaire trois fois
plus chaque jour
Deux années de pandémie ont porté un coup
dévastateur à la santé mentale de tous nos enfants
qui se sentent plus isolés, anxieux et incertains face à
l’avenir. Nous devons établir des liens avec les élèves
et les inciter à apprendre, à interagir, à s’engager
et à réussir. En 2019, les conservateurs de Ford ont
réduit le financement prévu pour la santé mentale des
élèves. Nous embaucherons 1 000 professionnels
de la santé mentale supplémentaires pour soutenir
directement les étudiants et le personnel tout au
long de l’année, afin d’éliminer les temps d’attente
des services communautaires et de nous concentrer
particulièrement sur des services culturellement
compétents qui comprennent et affirment toutes sortes
d’expériences vécues. Nous mettrons également à la
disposition de tous les travailleurs de l’éducation une
formation de premiers soins en santé mentale.
Nous savons que les aliments nutritifs aident les
enfants à apprendre et à se concentrer. Nous
veillerons donc à ce qu’aucun élève n’ait faim
en offrant un déjeuner gratuit avec des aliments
cultivés en Ontario à chaque élève de la maternelle

UN LIEU POUR GRANDIR

à la 12e année qui en a besoin en élargissant le
programme de nutrition des élèves. Nous veillerons
aussi à ce que les élèves du primaire fassent au
moins 60 minutes d’activité physique par jour
(comparé à 20 minutes actuellement).

Réaliser le plus gros investissement
de l’histoire de l’Ontario dans la
construction et la restauration d’écoles
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Investir 10 milliards de dollars supplémentaires
pour construire et restaurer plus d’écoles
• Rendre les écoles plus modernes
grâce à la technologie
• Mettre les écoles et les organismes
communautaires dans le même bâtiment
L’Ontario est en croissance, mais plus d’étudiants
ne devraient pas signifier que la qualité et l’accès
à l’apprentissage en souffrent. Pour suivre cette
croissance, nous construirons de nouvelles écoles
et nous ferons des ajouts aux écoles existantes pour
accueillir plus d’élèves là où cela est nécessaire.
Nous veillerons aussi à ce que les écoles déjà
construites soient accessibles et en bon état selon
les normes publiées, en particulier en ce qui
concerne la ventilation.
Nous construirons et réparerons les écoles en
annulant le projet malencontreux de l’autoroute
413 des conservateurs de Ford et en réinvestissant
ces 10 milliards de dollars dans les écoles et en
éliminant le retard dans les réparations. Nous
mettrons également de nouvelles technologies et
de nouveaux appareils dans les salles de classe
pour combler l’écart numérique, augmentant
ainsi le budget existant pour ces ressources. Enfin,
nous soutiendrons les écoles en tant que centres
communautaires, annulerons les compressions
budgétaires des programmes communautaires
après les heures de classe dans les écoles
et encouragerons les écoles et les services
communautaires à partager les bâtiments afin
que les élèves et leurs familles puissent facilement
accéder aux services, en particulier dans les
régions rurales et les régions du Nord de l’Ontario.
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Améliorer la façon dont nous finançons
et écoutons les communautés scolaires
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Examiner et mettront à jour la façon dont
les écoles élémentaires et secondaires
sont financées
• Protéger le droit des élèves, des parents et
des travailleurs de l’éducation d’être entendus
La façon dont l’Ontario finance les écoles est
basée sur une formule unique, vieille de plusieurs
décennies, une formule qui oblige les petites écoles
rurales à fermer tout en omettant de moderniser
les écoles des collectivités plus grandes et à
croissance rapide. Il est temps de rafraîchir cette
formule de fond en comble, y compris un examen
pour assurer un accès équitable aux redevances
d’aménagement scolaires. Nous tiendrons compte
également des besoins des Franco-Ontariens, des
élèves ayant des besoins spéciaux, des personnes
vivant dans les régions rurales et les régions
du Nord de l’Ontario et ceux des quartiers à
croissance rapide dans cette nouvelle formule.
Enfin, nous protégerons les droits des parents,
des élèves et des travailleurs de l’éducation d’être
entendus dans la prise de décision fondée sur des
données probantes en convoquant à nouveau
la Table des partenariats en éducation. Nous
prendrons le temps d’écouter les associations, les
commissions scolaires, les syndicats, les municipalités
et les groupes de parents sur les engagements que
nous prenons en matière d’apprentissage.

«

NOUS PRENDRONS LE TEMPS D’ÉCOUTER
LES ASSOCIATIONS, LES COMMISSIONS
SCOLAIRES, LES SYNDICATS, LES MUNICIPALITÉS
ET LES GROUPES DE PARENTS SUR LES
ENGAGEMENTS QUE NOUS PRENONS EN
MATIÈRE D’APPRENTISSAGE.
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PRÊT POUR ENTAMER
UNE CARRIÈRE
Préparer les gens de tout âge
à de nouvelles opportunités

Couvrir les frais de scolarité pour ceux
qui en ont besoin
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Faire plus que doubler le financement
du RAFEO, le rendant plus généreux et plus
facile d’accès
• Poursuivre le gel des frais de scolarité
• Éliminer les intérêts sur les prêts
étudiants provinciaux
• Introduire des apprenants adultes et d’autres
soutiens à la formation dans le RAFEO
Le Régime d’aide financière aux étudiantes et
étudiants de l’Ontario (RAFEO) aide les étudiants
à payer leurs études collégiales et universitaires,
mais les conservateurs de Ford ont réduit le
budget du programme de plus de moitié, forçant
des milliers d’étudiants à s’endetter davantage ou
à quitter l’école. Nous annulerons ces réductions
dommageables en accordant beaucoup plus
de bourses que les étudiants n’auront jamais à
rembourser. Il s’agira notamment d’exonérer les
étudiants dans le besoin des frais d’inscription
aux études postsecondaires.
Nous empêcherons également la hausse des frais de
scolarité et éliminerons le taux d’intérêt afin que les
prêts étudiants actuels et futurs soient plus faciles à
rembourser. De plus, nous simplifierons le RAFEO et
en élargirons l’admissibilité - pour en faire le « guichet
unique « auquel les gens s’adressent pour obtenir de
l’aide à l’apprentissage à toutes les étapes de la vie,
en intégrant également des mesures de soutien à la
formation professionnelle.
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Dans le cadre de nos plans de garde d’enfants et de
soins de santé, nous couvrirons entièrement les frais
de scolarité pour tous les programmes d’éducation
de la petite enfance et de préposés aux services de
soutien à la personne dans les collèges de l’Ontario,
ainsi que pour les étudiants en médecine et en
sciences infirmières qui s’engagent à travailler
dans les collectivités rurales et éloignées.

Rendre les campus meilleurs
et plus sûrs pour tous
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Aider les collèges et les universités à créer
des campus sûrs et inclusifs
• Soutenir la santé mentale sur le campus
et la prévention de la violence sexiste
• Éliminer la politique des conservateurs
de Ford qui a réduit les budgets des groupes
dirigés par des étudiants
• Créer une stratégie pour les étudiants
internationaux qui les aide à apprendre
et les encourage à rester après l’obtention
de leur diplôme
Le temps d’un étudiant sur le campus devrait
toujours être enrichissant et engageant, c’est
pourquoi nous accorderons des fonds aux collèges
et aux universités pour créer des environnements
sûrs, sains et inclusifs pour les étudiants, notamment
grâce à plus de soutiens en santé mentale et à des
programmes de prévention de la violence sexiste.
Derrière de nombreux efforts pour améliorer les
campus se trouvent des groupes dirigés par des
étudiants, nous allons donc abandonner la nuisible
Student Choice Initiative (Initiative de choix des
étudiants) des conservateurs de Ford qui ciblait
injustement des groupes d’étudiants et leur a donné
moins de financement pour travailler avec eux.
Nous travaillerons également avec les collèges
et les universités pour développer une stratégie
d’étudiants internationaux qui soutienne mieux
ces étudiants et les encourage à rester après
l’obtention de leur diplôme.
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Attirer plus de gens vers les stages
d’apprentissage et les métiers spécialisés
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Faciliter l’apprentissage et la recherche
de stages d’apprentissage
• Ramener les cours en atelier
• Donner 2 000 $ à ceux qui font des
stages d’apprentissage
• Soutenir de nouvelles façons
de devenir apprentis
Les emplois dans les métiers spécialisés – comme
les plombiers, les électriciens et les travailleurs de la
construction – offrent certaines des carrières les plus
demandées, stables et bien rémunérées en Ontario.
De plus, des gens de métier sont nécessaires pour
accomplir tout ce que nous voulons construire ou
réparer dans la province, des écoles et des hôpitaux
aux logements abordables et au transport en commun.
Pour amener plus de personnes dans les métiers
spécialisés, en particulier ceux qui sont sousreprésentés dans les métiers, nous améliorerons
le système d’apprentissage en travaillant avec
les syndicats, les employeurs et les écoles pour
promouvoir ces excellentes opportunités et faciliter
la participation à un stage d’apprentissage.
Cela comprend l’élargissement du Programme
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario et
la réintroduction des cours d’atelier dans un plus
grand nombre d’écoles secondaires, ainsi que
le financement de la formation dirigée par les
syndicats et les employeurs à des niveaux plus
comparables à ceux des collèges. Nous accorderons
également 2 000 $ à ceux qui entreprennent une
formation en stage d’apprentissage en doublant
la subvention incitative fédérale existante.

«

NOUS ACCORDERONS ÉGALEMENT
2 000 $ À CEUX QUI ENTREPRENNENT UNE
FORMATION EN STAGE D’APPRENTISSAGE
EN DOUBLANT LA SUBVENTION INCITATIVE
FÉDÉRALE EXISTANTE.
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Créer une feuille de route de carrière
pour aider les gens à prendre des
décisions d’apprentissage
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Lancer un site Web facile à utiliser pour comparer
les écoles et les programmes de formation
• Développer l’accès à l’orientation professionnelle
gratuite pour tous
• Favoriser des parcours d’apprentissage innovants
Choisir les bons programmes, écoles et carrières peut
être difficile à gérer. Nous vous aiderons en lançant un site
Web facile à utiliser pour que les gens puissent naviguer
dans les collèges, les universités et les programmes de
formation de l’Ontario, y compris des informations sur
les coûts et les résultats après l’obtention du diplôme,
comme les emplois et les revenus potentiels. Nous
élargirons également l’accès universel à l’orientation
professionnelle gratuite avec des services ciblés pour
les personnes des communautés sous-représentées
dans certaines carrières. Enfin, nous ferons la promotion
d’options d’apprentissage novatrices, comme les
programmes conjoints collège-université et la formation
en cours d’emploi « apprenez en même temps que
vous gagnez ».

Aider les gens à acquérir les compétences
et les emplois qu’ils souhaitent
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Créer davantage d’options d’apprentissage et
de formation axées sur l’employeur
• Créer un fonds de 1 milliard de dollars pour de
nouveaux programmes et augmenteront les
subventions de fonctionnement aux collèges, aux
universités et aux écoles de formation
• Aider les gens à acquérir rapidement de
nouvelles compétences axées sur la carrière
grâce à des programmes courts et spécialisés
Nous aiderons un plus grand nombre de personnes
à obtenir une formation en cours d’emploi en
finançant des possibilités par le biais de la Subvention
Canada-Ontario pour l’emploi et Compétences+,
et nous créerons un nouveau soutien ciblé pour les
jeunes incapables de trouver un emploi stable.
Nous approuverons aussi plus rapidement les
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nouveaux programmes collégiaux, universitaires
et de formation et nous offrirons une plus grande
flexibilité pour adapter ces programmes afin de
répondre aux besoins changeants du marché du
travail. Pour que les collèges, les universités et
les écoles de formation n’aient pas à compter
uniquement sur les augmentations des frais de
scolarité pour effectuer ces transformations,
nous créerons un fonds de 1 milliard de dollars et
augmenterons les subventions de fonctionnement.
Des programmes courts et très ciblés appelés
microcrédits peuvent également aider à enseigner
rapidement de nouvelles compétences. Nous
créerons des programmes de microcrédits de haute
qualité axés sur la carrière en partenariat avec les
employeurs et les éducateurs, et nous améliorerons
l’examen externe de la qualité des programmes
existants, en veillant à ce que les résultats soient
suivis et que les apprenants soient protégés.

Aider les communautés nordiques,
rurales et éloignées à accéder à
l’éducation et à la formation
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Investir dans des options d’apprentissage
en ligne innovantes et de haute qualité
• Financer les collèges et universités du Nord,
ruraux et éloignés en transition
La formation pour une bonne carrière ne devrait pas
forcer un déménagement dans une grande ville et
faire sortir les gens des communautés qu’ils aiment.
Nous investirons dans l’amélioration des options en
ligne pour l’enseignement supérieur et la formation,
y compris par le biais d’outils de réalité virtuelle et
augmentée, pour apporter plus d’apprentissage
aux étudiants des régions rurales et éloignées. Nous
veillerons également au maintien des possibilités
d’apprentissage et de formation postsecondaires
dans le Nord de l’Ontario, notamment en
soutenant l’Université Laurentienne et en faisant de
l’Université de Sudbury une université francophone
indépendante avec une entente facilitant le transfert
de crédits entre les deux.
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UN ENDROIT
POUR CROÎTRE
CONTINUELLEMENT

L’urgence climatique se produit maintenant. Les Ontariens le savent – ils le
constatent quand ils sont chassés de chez eux à cause des inondations et des
incendies. Dans des vagues de chaleur intenses et des fronts de froid glacial
qui battent de nouveaux records chaque année. L’Ontario était un chef de file
mondial en matière d’action climatique - puis les conservateurs de Ford ont
fait reculer l’Ontario. Leur bavardage sur le climat s’est résumé à un peu plus
qu’à des autocollants de pompe à essence défectueux, à un procès raté de
30 millions de dollars sur la tarification du carbone et à la rupture de contrats
d’énergie propre. La pollution par le carbone est en hausse, les experts du
climat sont licenciés ou démissionnent, et nos espaces verts se réduisent.
Les familles paient les coûts de l’approche climatique des conservateurs
de Ford avec des primes d’assurance et des prix alimentaires plus élevés.
Ceux qui cherchent des emplois se retrouvent avec une économie sur
demande avec des salaires bas au lieu d’une économie verte à hauts salaires.
Notre plan libéral de l’Ontario remet l’Ontario sur la bonne voie en
s’attaquant à l’urgence climatique actuelle, en assainissant notre air,
en changeant notre façon de nous déplacer et en créant des emplois
par le biais de l’action climatique.
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LUTTER CONTRE LE
PROBLÈME URGENT
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
ACTUEL
Bâtir une économie moins
polluante tout en créant
des emplois

CHANGER
LA FAÇON DONT
NOUS NOUS
DÉPLAÇONS
Faire économiser de l’argent
aux gens et protéger
notre air pur

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

• Réduire de moitié la pollution
par le carbone de l’Ontario d’ici 2030
• Créer 25 000 emplois verts et former
les gens pour ces emplois
• Faire payer les pollueurs de carbone et
récompenser les entreprises qui réduisent
leurs émissions
• Interdire les nouvelles centrales au gaz
naturel et passer à un approvisionnement
énergétique entièrement propre
• Protéger 30 % de notre territoire et
agrandir la Ceinture de verdure
• Planter 800 millions d’arbres

• Réduire les tarifs de transport en commun
à 1 $ par trajet jusqu’en 2024
• Financer un transit fiable et régional
• Rendre le choix d’une voiture électrique
plus abordable et plus facile
• Faire de l’Ontario le lieu où les véhicules à
batterie électrique sont fabriqués et vendus
• Arrêter l’autoroute 413 et entretenir de
façon responsable les grands axes routiers
• Rendre plus abordable et plus sûr l’usage
du vélo, de la marche et de la voiture
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LUTTER CONTRE LE
PROBLÈME URGENT
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ACTUEL

Bâtir une économie moins polluante
tout en créant des emplois
Réduire de moitié la pollution
par le carbone de l’Ontario
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Réduire la pollution par le carbone et
le méthane de plus de 50 % d’ici 2030
• Créer une norme de rendement pour
le méthane et accéléreront le remplacement
du gaz naturel par de l’énergie propre
Il y a vingt ans, le nombre d’enfants qui développaient
de l’asthme et d’autres maladies à cause de la
pollution de l’air ne faisait qu’augmenter. Les libéraux
de l’Ontario ont réagi en fermant toutes les centrales
au charbon de la province et en fixant un prix sur la
pollution par le carbone. La pollution par le carbone
a diminué de 24 %, tandis que les taux d’asthme et le
nombre de jours de smog ont baissé en même temps.
Désormais, nous réduirons les émissions de gaz
à effet de serre de 50 % sous les niveaux de
2005 d’ici 2030 et atteindrons zéro émission
nette d’ici 2050, ce qui signifie que l’Ontario
réduit la pollution par le carbone plus que nous
ne la créons.
Comme le méthane est 80 fois plus puissant que
le dioxyde de carbone, nous réduirons également
de moitié les niveaux actuels de méthane. Nous
nous efforcerons de réduire les fuites de méthane
et de mettre en œuvre une norme de rendement
en matière de méthane pour le gaz naturel de
l’Ontario afin de réduire les émissions liées au
chauffage domestique et de favoriser l’utilisation
accrue de gaz naturel renouvelable - tout cela
en étroite collaboration avec les agriculteurs et
les éleveurs.
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Créer 25 000 emplois verts et former
des personnes pour ces emplois
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Créer 25 000 emplois verts
• Fournir un nouveau soutien et une nouvelle
formation aux travailleurs
S’attaquer à l’urgence climatique peut créer de
bons emplois bien rémunérés, mais seulement
si l’Ontario fait des investissements intelligents
et stratégiques. C’est ce que nous allons
faire, en investissant 9 milliards de dollars
au cours des quatre prochaines années dans
un plan d’économie propre. Cela créera
25 000 emplois verts auxquels nous préparerons
les gens grâce à un accès gratuit à de nouveaux
programmes d’apprentissage, de formation
et de développement des compétences. Nous
appliquerons aussi une optique d’équité climatique,
en veillant à ce que chaque communauté soit
soutenue et incluse dans notre transition vers
une province et une économie plus propres et
plus vertes.

Faire payer les pollueurs de carbone
et récompenser les entreprises
qui réduisent leurs émissions.
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Améliorer la tarification du carbone pour
les entreprises et créeront un nouveau système
de compensation carbone
• Fournir aux entreprises un soutien prévisible
pour réduire la pollution
Sous les conservateurs de Ford, les entreprises
ontariennes sont passées par trois différents
programmes de tarification du carbone en
seulement quatre ans. Nous remplacerons le chaos
par la collaboration pour renforcer notre système
actuel de tarification industrielle du carbone et
veiller à ce que les entreprises fassent leur part
pour atteindre nos objectifs de pollution. Nous
créerons aussi un système de compensation carbone
robuste pour soutenir les entreprises qui réduisent leur
pollution tout en favorisant des solutions innovantes
de réduction du carbone.
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Nous exigerons des industries à fortes émissions,
qui créent jusqu’à 30 % de la pollution totale par le
carbone en Ontario, qu’elles réduisent davantage
leurs émissions en renforçant les normes de
rendement en matière d’émissions, conformément
à notre objectif pour 2030. Nous réinvestirons et
égalerons tous les profits dans des subventions,
des crédits d’impôt et des garanties de prêt par
l’intermédiaire d’un Fonds pour les emplois verts afin
de soutenir les technologies propres et les emplois
verts fabriqués en Ontario, offrant aux industries un
soutien prévisible pour réduire les émissions.

Interdire les nouvelles centrales au gaz
naturel et passer à un approvisionnement
énergétique entièrement propre
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Faire la transition vers un approvisionnement
en électricité entièrement propre
• Interdire les nouvelles centrales au gaz
naturel et élimineront progressivement notre
dépendance à leur égard
• Éliminer les frais de connexion pour les
panneaux de recharge solaire sur le toit
• Soutenir les projets d’énergie propre
des Autochtones et du Nord
Les émissions provenant de l’électricité produite à
partir du gaz naturel devraient augmenter de plus
de 600 % au cours des 20 prochaines années.
Il s’agit d’un énorme problème qui sape nos objectifs
économiques et environnementaux. Pour vous aider,
nous élaborerons un plan énergétique à long terme qui
inversera les coupures des conservateurs de Ford dans
les programmes d’économie d’énergie et comprendra
la bonne combinaison rentable de nucléaire,
d’hydroélectricité et d’énergies renouvelables. Nous
renouvellerons la Remise de l’Ontario pour l’électricité
et ferons la transition aussi rapidement que possible
vers un approvisionnement en énergie entièrement
propre tout en maintenant la fiabilité et l’abordabilité,
notamment en interdisant les nouvelles centrales au
gaz naturel et en éliminant progressivement notre
dépendance au gaz pour l’électricité de base.
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Nous éliminerons également les frais de connexion
pour les panneaux de recharge solaire sur les
toits et la recharge bidirectionnelle des véhicules
électriques, et nous soutiendrons des projets avec
les communautés autochtones et nordiques qui
réduisent la dépendance au diesel et favorisent
l’électrification des régions nordiques éloignées,
notamment en soutenant l’achèvement du projet de
transmission Wataynikaneyap.

Devenir une centrale à hydrogène vert
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Poursuivre la production, le transport
et le stockage d’hydrogène vert
• Soutenir les entreprises qui remplacent
les carburants émetteurs de carbone
par de l’hydrogène
L’hydrogène vert est un carburant alternatif généré
avec de l’énergie propre, mais les conservateurs
de Ford ont retardé la production d’une stratégie
sur l’hydrogène propre, permettant au Québec et
à la Colombie-Britannique de nous devancer dans
ce secteur. Grâce au Fonds pour les emplois verts,
nous soutiendrons la production, le transport et le
stockage d’hydrogène vert dans toute la province,
y compris les stations de ravitaillement le long de
l’autoroute 401. Nous rendrons aussi l’hydrogène
attrayant pour les investisseurs en réduisant les
formalités administratives qui entravent les nouveaux
projets d’hydrogène tout en soutenant les industries
qui cherchent à remplacer leurs carburants émetteurs
de carbone par de l’hydrogène vert.

«

NOUS RENOUVELLERONS LA REMISE SUR
L’ÉLECTRICITÉ DE L’ONTARIO ET PASSERONS
AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE
À UN APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
ENTIÈREMENT PROPRE TOUT EN MAINTENANT
LA FIABILITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ.
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Protéger 30 % de nos terres et agrandir
la Ceinture de verdure

Protéger notre nature, notre eau
et nos espèces menacées

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Créer cinq nouveaux parcs provinciaux
• Agrandir la Ceinture de verdure en
collaboration avec les agriculteurs, les quartiers
locaux et les communautés autochtones
• Désigner 30 % de nos terres comme zones
protégées, contre 10 % auparavant

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre fin aux modifications néfastes apportées
par les conservateurs de Ford à la législation sur
la conservation et l’environnement
• Travailler avec les gouvernements locaux et les
communautés autochtones pour se préparer
aux conditions météorologiques extrêmes
• Nettoyer et réduiront la pollution de nos
rivières et lacs
• Soutenir les meilleures pratiques en matière
d’élevage et d’agriculture
• Protéger mieux les animaux en voie
de disparition et exotiques

Les libéraux de l’Ontario ont créé la Ceinture de
verdure et nous nous sommes engagés à continuer
de protéger ces terres naturelles. Nous utiliserons
une approche scientifique à long terme pour
placer davantage de terres sous la protection de
la Ceinture de verdure en étroite collaboration
avec les communautés et les agriculteurs locaux et
autochtones. Nous désignerons aussi 30 % de nos
terres comme aires protégées d’ici 2030 – contre
10 % auparavant – et augmenterons la taille et le
nombre de parcs provinciaux, y compris l’expansion
du parc provincial Kawartha Highlands.

Éliminer la pollution de notre air
en plantant 800 millions d’arbres
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Planter 100 millions d’arbres par an
au cours des huit prochaines années
• Créer 2 000 emplois verts pour les jeunes
Les forêts aident à absorber la pollution par le
carbone et à garder notre air pur et le manque
d’arbres, en particulier dans nos villes, crée un effet
de réchauffement et nous rend plus vulnérables aux
inondations. Nous planterons 800 millions d’arbres
au cours des huit prochaines années - dans le cadre
de l’engagement national de 2 milliards - en nous
concentrant sur la restauration des écosystèmes
et la protection de l’eau potable. Planter autant
d’arbres équivaudra à retirer 500 000 voitures de
la circulation et créera 2 000 emplois verts pour
les étudiants diplômés qui souhaitent consacrer une
année à des solutions basées sur la nature et engager
les communautés locales dans l’action et la résilience
climatiques. Grâce à cette initiative, les municipalités
et tous les ménages de l’Ontario qui possèdent une
cour pourront se procurer des arbres.

Les Ontariens aiment notre environnement naturel
et veulent le voir protégé. Nous sommes d’accord,
alors nous abolirons les changements préjudiciables
à l’environnement apportés par les conservateurs
de Ford à la législation relative à la conservation,
à l’aménagement du territoire, à l’environnement
et aux espèces en voie de disparition. Nous
renforcerons aussi les pouvoirs des offices de
protection de la nature de l’Ontario pour prévenir
les inondations et protéger les espaces verts, les
terres agricoles, l’eau potable, la biodiversité
et les espèces en péril. Nous restaurerons et
développerons les infrastructures naturelles telles
que les zones humides et les toits verts et aiderons
les communautés à devenir plus résistantes aux
conditions météorologiques extrêmes grâce à un
nouveau fonds annuel de 250 millions de dollars.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec
les municipalités et les communautés autochtones
pour protéger et restaurer les rivières, les lacs, les
terres humides et les bassins hydrographiques de
l’Ontario, y compris la Première Nation Moose
Cree et Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Et nous
renforcerons la surveillance et les protections
environnementales sur l’extraction de gravier et
d’agrégats avant d’approuver de nouvelles mines.
Nous éliminerons la contamination par le mercure
dans le réseau des rivières Sainte-Claire et EnglishWabigoon et réduirons la pollution dans le lac
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Simcoe et les Grands Lacs, notamment en réduisant
le ruissellement des sels de voirie qui nuisent aux
écosystèmes aquatiques. Nous aiderons également les
municipalités à installer une filtration micro-plastique
dans les systèmes d’approvisionnement d’eau potable
et d’eaux usées.
Enfin, nous bâtirons un secteur agricole plus
résistant et durable en soutenant les meilleures
pratiques qui maintiennent les sols en bonne santé
et maximisent le stockage du carbone. Et nous
renforcerons les réglementations pour les zoos et
les animaux exotiques sauvages, y compris des
restrictions plus importantes sur l’élevage et la
vente d’animaux exotiques.

Réduire de plus de la moitié l’utilisation
des décharges
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Détourner et recycler 60 % des déchets des
décharges d’ici 2030 et 85 % d’ici 2050
• Utiliser les déchets organiques pour produire de
l’énergie renouvelable
• Réduire la pollution plastique et limiteront
certains plastiques à usage unique
L’Ontario est l’un des plus grands créateurs de
déchets par personne dans le monde entier
et, au rythme actuel, la capacité des sites
d’enfouissement ne suffira plus d’ici les 11 à 14
prochaines années. En tant que province, nous
devons moins gaspiller et réutiliser davantage.
Pour aider, nous détournerons et recyclerons 60 %
des déchets des décharges d’ici 2030 et 85 % d’ici
2050. Nous mettrons à jour la gestion et le recyclage
inefficaces des déchets dans les secteurs industriels et
commerciaux et tiendrons les pollueurs responsables
de leurs déchets. Nous élargirons également la
liste des produits qui peuvent être recyclés dans les
bacs bleus et mettrons en place une interdiction de
mise en décharge pour les déchets alimentaires
et organiques - en exigeant que les programmes
de Bac vert collaborent avec les agriculteurs et
les producteurs de carburant pour exploiter les
déchets organiques afin de produire du gaz naturel
renouvelable et de réduire les émissions de méthane.

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

Enfin, nous empêcherons les produits en plastique
de devenir polluants en limitant certains produits
nocifs à usage unique, en établissant des normes
strictes pour les plastiques, y compris la quantité
de contenu recyclé, et en encourageant les
entreprises à utiliser des emballages fabriqués
à partir de biomasse polymères.

Exclure les considérations politiques
de l’action climatique
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Faire en sorte que toutes les parties travaillent
ensemble sur l’action climatique
• Rendre obligatoire la déclaration des risques
climatiques pour les entreprises publiques
• Devenir un gouvernement net zéro d’ici 2030
En matière d’action climatique, nous ferons preuve
de transparence dans nos progrès et nous rendrons
compte de nos résultats par l’intermédiaire d’un
commissaire à l’environnement indépendant.
Nous éliminerons la politique de l’action climatique
en créant un comité multipartite du Cabinet
pour trouver de nouvelles façons de lutter contre
la pollution par le carbone. Nous rendrons
également obligatoires les rapports sur les
risques climatiques et les divulgations pour
les entreprises publiques.
Engagés à montrer l’exemple, nous ferons aussi en
sorte que le gouvernement de l’Ontario ait zéro
émission nette d’ici 2030, en réduisant rapidement
les émissions provenant de l’infrastructure et de
l’approvisionnement des services publics, notamment
en tirant parti des technologies propres conçues en
Ontario et en émettant davantage d’obligations
vertes. Nous gouvernerons également sur la base
d’une approche axée sur la science - en rétablissant
le poste de scientifique en chef pour le faire.
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Préparer nos maisons et nos bâtiments
au changement climatique
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Fournir des subventions et des prêts sans intérêt
pour rénover les maisons et les bâtiments
• Mettre à jour les codes du bâtiment selon
des normes à haute efficacité énergétique et
résistantes au changement climatique
• Rénover les écoles, les hôpitaux et d’autres
bâtiments du secteur public
• Faciliter l’amélioration de l’efficacité énergétique
et la réduction des risques climatiques
Nous devons moderniser nos maisons et
nos bâtiments pour lutter contre la pollution
atmosphérique et les changements climatiques.
Par exemple, le chauffage contribue à environ
20 % des émissions totales de l’Ontario – et la
plupart des maisons ne sont pas préparées à
des inondations plus fréquentes. Les rénovations
permettent également de réduire la facture
énergétique des familles. Nous fournirons 100
000 subventions faciles d’accès, d’un montant
maximal de 3 000 dollars par an, pour permettre
aux particuliers et aux entreprises d’effectuer
des travaux de rénovation à haute performance
énergétique et climatique (nouvelles fenêtres,
isolation, pompes à chaleur, protection contre les
inondations), ainsi que des prêts sans intérêt pour
des travaux plus importants. Nous moderniserons
aussi des écoles, des hôpitaux, des collèges, des
universités, des logements sociaux et d’autres
bâtiments du secteur public pour qu’ils atteignent
une haute efficacité énergétique et pour les rendre
résistants au changement climatique.
Nous mettrons à jour le Code du bâtiment de
l’Ontario afin que tous les nouveaux bâtiments
et les rénovations soient construits selon les
principales normes d’efficacité énergétique et de
résistance face aux changements climatiques d’ici
2025. Nous positionnerons le secteur forestier de
l’Ontario pour montrer la voie avec des matériaux
de construction à faible émission de carbone,
notamment en facilitant la construction de grands
bâtiments en bois et préfabriqués.

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

De la même manière, les familles apprennent trop
tard les terribles conséquences que peuvent avoir
les incendies et les inondations. Nous travaillerons
avec les municipalités, l’immobilier et les leaders
de l’assurance pour informer les gens sur la
façon dont ils peuvent agir en matière d’efficacité
énergétique et d’inondation ou d’autres risques
climatiques pour leurs maisons et leurs bâtiments.

CHANGER LA FAÇON
DONT NOUS NOUS
DÉPLAÇONS

Faire économiser de l’argent aux gens
et protéger notre air pur
Réduire les tarifs de transport en
commun à 1 $ par trajet jusqu’en 2024
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Réduire le coût des transports en commun
à 1 $ par trajet jusqu’en 2024
• Réduire les tarifs pour les personnes effectuant
un transfert entre les systèmes
de transport en commun
• Rendre le transport en commun entièrement
gratuit pour les anciens combattants
Rouler en transport en commun crée tellement
de gains pour l’Ontario. Cela retire les voitures
de la route, permet qu’un plus grand nombre de
personnes dans la province puissent se déplacer et
cela peut être une alternative plus abordable que de
devoir conduire. Nous voulons faire économiser de
l’argent aux gens et permettre que plus de personnes
se déplacent en utilisant les transports en commun
- surtout que l’achalandage, à l’heure actuelle,
ne représente encore qu’une fraction des niveaux
d’avant la pandémie.
Nous allons réduire les tarifs des transports en
commun à 1,00 $ par trajet et à 40 $ pour les laissezpasser mensuels jusqu’en janvier 2024. Ce tarif
sera appliqué à tous les transports en commun en
Ontario, y compris les transports municipaux, GO et
Ontario Northland, parce que la province remplace
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entièrement les revenus perdus des systèmes de
transport en commun. Cette mesure éliminera chaque
jour environ 400 000 trajets en voiture de la route
en plus de rendre les trajets en transport en commun
plus abordables.
Nous ne pensons pas non plus que les personnes
qui passent d’un service de transport en commun
à un autre devraient être pénalisées par des
coûts plus élevés. Par conséquent, à long terme,
nous travaillerons à intégrer les tarifs entre les
services de transport en commun dans la région
du Grand Toronto et de Hamilton, en veillant à
ce que tout le monde paie moins qu’ils ne paient
aujourd’hui. Enfin, pour honorer et remercier nos
anciens combattants tout au long de l’année,
nous rendrons le transport en commun gratuit
pour tous les anciens combattants des Forces
armées canadiennes.

Financer un transit fiable et régional
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Combler les lacunes dans les réseaux de
transport en commun dans toutes les régions
de l’Ontario
• Inverser la vente des chemins de fer
par les conservateurs de Ford
À l’heure actuelle, les véhicules à essence et
diesel représentent environ 35 % de la pollution
totale par le carbone de l’Ontario, ce qui
rend notre air plus difficile à respirer, rend
les gens malades et aggrave les conditions
météorologiques extrêmes causées par les
changements climatiques. Le transport en
commun est le meilleur outil pour réduire la
circulation et avoir moins de voitures sur la
route, mais la pandémie a durement touché
les services de transport en commun locaux.
En plus de tous les fonds d’urgence en cas de
pandémie que nous fournissons, nous investirons
375 millions de dollars supplémentaires dans
le financement annuel du fonctionnement du
transport en commun, en nous chargeant
d’offrir plus d’itinéraires, des heures de service
prolongées, une meilleure accessibilité et plus
de connexions interurbaines.

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

Étant donné que le transport en commun est limité
ou inexistant dans de trop nombreuses régions
de la province, nous rendrons permanentes les
subventions de transport communautaire pour
les petites communautés rurales afin de payer
le transport en commun et nous donnerons
aux dirigeants du nord, du sud-ouest et de
l’est de l’Ontario les moyens de coordonner la
planification du transport en commun régional.
Enfin, nous annulerons les changements des
conservateurs de Ford qui facilitent l’abandon et
la vente de lignes ferroviaires. Ces chemins de
fer peuvent assurer un transport de marchandises
efficace et respectueux de l’environnement,
réduire la congestion sur nos autoroutes
achalandées et servir de corridors potentiels
pour les futurs trajets en train à faible coût. Pour
commencer, nous sauverons les chemins de fer
Barrie-Collingwood et Orangeville-Brampton qui
sont en voie de disparition.

Construire plus de transport
en commun maintenant
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Étendre le transport en commun dans
toute la province
• Terminer tous les plans de transport
en commun déjà financés
• Faire mieux participer les communautés locales
aux projets de transport en commun
Des transports en commun fréquents et
accessibles peuvent transformer les quartiers
et permettre aux gens de choisir le transport
en commun. Nous construirons des dizaines
de nouveaux projets de transport en commun
à travers la province, en finançant des lignes
et des gares qui amélioreront la vie des gens
et faciliteront l’utilisation du transport en
commun, notamment :
• Le Service ferroviaire à haute fréquence
augmentera le service ferroviaire voyageurs
entre Windsor, London, Brantford et Toronto,
ainsi qu’entre Toronto, Peterborough,
Ottawa et Québec en collaboration avec
des partenaires fédéraux
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• Le prolongement du TLR ION de la région
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•
•

•
•

•
•
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•

de Waterloo, de Kitchener au centre-ville de
Cambridge
Le service Milton GO bidirectionnel toute la
journée, sept jours sur sept, et le service d’autobus
GO amélioré dans le comté de Dufferin
Le prolongement du TLR Hurontario plus au
nord le long de la rue Main jusqu’à Brampton GO
L’expansion du transport en commun rapide
par autobus de Brampton, y compris le long de
la rue Queen et le prolongement de l’autoroute 7
Rapidway vers l’ouest
La boucle Hurontario LRT de Mississauga
autour de Square One que les conservateurs
de Ford ont coupée
Le prolongement de la ligne GO Lakeshore East
d’Oshawa à Bowmanville
L’étape 3 du plan régional de transport en
commun d’Ottawa, en appliquant les leçons
tirées des deux premières étapes
Le prolongement du TLR d’Eglinton East vers
l’Université de Toronto Scarborough et Malvern
Le prolongement du métro Sheppard pour se
connecter au nouveau prolongement du métro
de Scarborough
Le TLR Waterfront étendra le service le long
du front de mer à Toronto
Le service de train régulier de GO entre London,
Kitchener et Toronto pour réduire les temps de
trajet d’au moins 45 minutes
Le transport en commun rapide par autobus
le long de l’avenue Steeles pour desservir
les quartiers à la limite de la région de York et
de Toronto
Les temps de transfert réduits à la gare Union
pour ceux qui voyagent entre le sud-ouest et l’est
de l’Ontario

Nous construirons ce nouveau transport en commun
d’une manière qui communique véritablement,
obligeant Metrolinx à fournir une plus grande
transparence, un engagement et des avantages
communautaires, comme des améliorations aux
espaces publics et un allégement pour les petites
entreprises touchées.

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

De la même manière, pendant trop longtemps,
les gouvernements changeants de l’Ontario
ont déchiré ou ignoré les plans de transport
en commun existants, retardant les progrès et
contribuant à davantage d’embouteillages, de
pollution et de coûts plus élevés. Nous mettrons
fin aux jeux politiques en maintenant tous les plans
de transport en commun financés qui existent, en
mettant les pelletées de terre dans le sol au cours
des quatre prochaines années sur :
• L’expansion de GO et l’électrification, en offrant

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

un service bidirectionnel toute la journée dans la
RGTH tout en ajoutant 10 nouvelles stations
Le service ferroviaire GO bidirectionnel toute la
journée entre Toronto et Kitchener-Waterloo et
Toronto et Niagara
Le Bus Rapid Transit à London
Le TLR de Hamilton de l’Université McMaster
au centre-ville de Hamilton jusqu’à Eastgate,
ainsi qu’une nouvelle gare ferroviaire GO de la
Confédération à East Hamilton
Le TLR Hurontario entre Mississauga et Brampton
et des projets de transport en commun rapide
par autobus à Mississauga
Le transport rapide par autobus de DurhamScarborough via Oshawa, Whitby, Ajax, Pickering
et Scarborough
La ligne Ontario de Exhibition Place au centre-ville
de Toronto et au Centre des sciences de l’Ontario
Le prolongement du métro Yonge North jusqu’à
Vaughan, Markham et Richmond Hill
Le prolongement du métro de Scarborough,
jusqu’à l’avenue Sheppard
Le TLR Eglinton Crosstown, reliant l’ouest et l’est
de Toronto avec 25 nouveaux arrêts et s’étendant
jusqu’à l’aéroport Pearson
Le TLR Finch West reliant le Humber College à la
station Finch West
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Rendre le choix d’une voiture électrique
plus abordable et plus facile
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Fournir jusqu’à 9 500 $ de rabais sur les véhicules
électriques et l’équipement de recharge
• Augmenter la disponibilité des chargeurs de
véhicules électriques
• Exiger que tous les véhicules de tourisme
neufs vendus en Ontario soient zéro émission
d’ici 2035
Nous aiderons les gens à remplacer les voitures et
les camions polluants par des véhicules électriques
ou à émissions nulles en introduisant un rabais
pouvant atteindre 8 000 $, en plus du rabais
fédéral existant de 5 000 $, pour l’achat ou la
location d’un véhicule électrique autre que de luxe
(jusqu’à 65 000 $ de prix de détail) et 1 500 $
pour l’équipement de recharge.
Malgré les avantages que les véhicules électriques
créent pour notre air, notre climat et l’économie de
l’Ontario, les conservateurs de Ford ont annulé le
financement des bornes de recharge à domicile,
supprimé les bornes de recharge qui avaient
déjà été installées et supprimé les éléments bruts
des bornes de recharge du code du bâtiment de
l’Ontario, toutes des actions que nous inverserons.
Nous élargirons rapidement la disponibilité des
bornes de recharge pour véhicules dans les
immeubles, les stationnements, les rues de la ville
et toutes les stations OnRoute et GO. Enfin, nous
exigerons qu’au moins 60 % de tous les véhicules
de tourisme neufs vendus en Ontario soient zéro
émission d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.

Amener davantage d’entreprises à
utiliser des véhicules zéro émission
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Créer des mandats zéro émission pour
les véhicules moyens et lourds, comme les
camions de transport
• Rendre obligatoires les véhicules et
équipements électriques dans le secteur public
• Électrifier les trains GO, les transports en
commun et les autobus scolaires

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

Il ne suffit pas d’aider les familles à conduire des
voitures qui ne polluent pas. Nous travaillerons
avec l’industrie et nos partenaires pour créer des
mandats de véhicules à émissions zéro pour les
véhicules moyens et lourds, comme les camions de
transport, et exiger immédiatement que le secteur
public n’achète que des véhicules et des équipements
à émissions nulles. Nous travaillerons également
avec les entreprises pour promouvoir l’utilisation
de carburants alternatifs durables dans le transport
maritime, le camionnage et l’aviation qui peuvent
réduire la pollution par le carbone de plus de 90 %.
Et nous continuerons d’électrifier tous les trains GO,
les transports en commun et les autobus scolaires.

Faire de l’Ontario l’endroit où les
batteries et les véhicules électriques
sont fabriqués et vendus
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Être les meneurs de la fabrication de batteries
électriques en Amérique du Nord
• Lancer un fonds dédié à la prochaine
génération de batteries électriques
• Débloquer les réserves de métaux
et de minéraux du Nord de l’Ontario
Alors que la demande mondiale de véhicules
électriques et de batteries continue d’augmenter,
l’industrie sera un important créateur d’emplois
et nous apporterons ces emplois en Ontario.
Nous dirigerons la création d’une Alliance nordaméricaine des batteries, en tirant parti de
notre expertise en matière d’approvisionnement
automobile pour garantir que le secteur ontarien
de la fabrication de batteries et de véhicules
électriques est compétitif à l’échelle mondiale. Nous
lancerons également un fonds dédié pour combler
les lacunes de la chaîne d’approvisionnement
des batteries électriques et commercialiser la
technologie et le recyclage des batteries de
nouvelle génération. Enfin, nous débloquerons les
réserves de métaux et de minéraux de batterie
durables du Nord de l’Ontario pour garantir que
les communautés du Nord de l’Ontario, y compris
les peuples autochtones, sont les bienfaiteurs à
long terme de cette industrie tout en protégeant les
valeurs écologiques et culturelles de la région.
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Arrêter l’autoroute 413, réévaluer le
contournement de Bradford et entretenir de
façon responsable les grands axes routiers
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Abandonner le projet mal avisé de l’autoroute
413, en réinvestissant les économies réalisées
dans la réparation des écoles
• Réévaluer l’impact environnemental du projet
de contournement de Bradford
• Entretenir de manière responsable les
autoroutes existantes pour assurer la sécurité
et la circulation des gens
Nous arrêterons l’autoroute 413, le projet des
conservateurs de Ford qui ne réduirait en moyenne
que 30 secondes des trajets quotidiens tout en
recouvrant d’importants milieux humides et des terres
agricoles. Au lieu de cela, nous nous concentrerons
sur l’investissement dans le transport en commun et
sur la construction de communautés plus agréables
à vivre et à parcourir à pied, y compris l’alternative
du boulevard urbain de Brampton - en investissant
les économies importantes réalisées grâce à
cette autoroute inutile dans la construction et la
réparation d’écoles, y compris la modernisation des
systèmes de ventilation. Nous mettrons également
en suspens tout travail supplémentaire sur le projet
de contournement de Bradford jusqu’à ce qu’une
nouvelle évaluation environnementale soit effectuée
- puisque l’évaluation actuelle n’a pas été mise à
jour depuis 1997. Si cette évaluation ne respecte pas
les normes environnementales et communautaires,
nous arrêterons le contournement de Bradford,
tout comme l’autoroute 413.
Enfin, nous gérerons et entretiendrons de
manière responsable les importantes autoroutes
provinciales de l’Ontario, en investissant dans
des projets stratégiques qui assurent la sécurité
et la circulation des gens, notamment :
• Élargir l’autoroute 401 aux goulots
d’étranglement ciblés, notamment de Milton à
Mississauga et entre Pickering et Bowmanville
• Finir la voie de contournement de Morriston pour
améliorer l’autoroute 6 entre Guelph et Hamilton

UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

• Une nouvelle autoroute 7 entre Kitchener

et Guelph
• Jumelage du Garden City Skyway à Niagara
• Autoroute 3 à quatre voies de Windsor
à Leamington
• Ajouter des voies de péage à fort taux
d’occupation gratuites pour les véhicules
électriques sur un plus grand nombre
d’autoroutes provinciales

Rendre plus abordable et plus
sécuritaire l’utilisation du vélo,
de la marche et de la voiture
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Offrir un rabais de 500 $ pour les vélos électriques
• Agrandir les sentiers cyclables et les pistes
cyclables et rendront plus facile de trouver
des endroits où stationner les vélos
• Travailler pour éliminer les décès et
les blessures graves sur les routes
• Diminuer le prix d’installation des pneus d’hiver
Nous voulons que les gens se déplacent de manière
active et non polluante. Pour complémenter nos
rabais pour les véhicules électriques, nous offrirons un
rabais de 30 % sur les nouveaux vélos, cyclomoteurs
ou motocyclettes électriques, jusqu’à concurrence
de 500 $. Nous fournirons aux collectivités 100 millions
de dollars par an pour construire des pistes cyclables
séparées, développer les services de location,
de partage et de stationnement sécurisé de vélo.
Nous rendrons aussi les déplacements des
cyclistes et des piétons plus sûrs et nous nous
fixerons comme objectif d’atteindre zéro décès
ou blessé grave sur la route. Nous y parviendrons
en soutenant des conceptions routières sensées
qui améliorent la sécurité et réduisent les
collisions, et nous augmenterons les sanctions
pour les infractions au volant qui entraînent des
décès ou des blessures graves. Pour encourager
une conduite hivernale plus sécuritaire, nous
introduirons un crédit d’impôt remboursable
de 75 $ par pneu d’hiver et de 100 $ par pneu
clouté dans le Nord de l’Ontario.
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UN ENDROIT POUR CROÎTRE CONTINUELLEMENT

Nos bilans sont clairs :
les conservateurs augmentent
la pollution par le carbone et les
libéraux la réduisent. Notre plan
ambitieux visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de
50 % par rapport aux niveaux de
2005 entraînera une baisse de la
pollution par le carbone en Ontario
beaucoup plus importante que ce
qui se produirait avec l’approche
des conservateurs de Ford. Vous
trouverez ci-dessous le rythme de
ces réductions jusqu’en 2030, ainsi
que les initiatives qui y contribueront.

Émissions de gaz à effet de serre (Mt CO2 équivalent)
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-25,4

-29,5

-34,9

Couper le méthane et les décharges

-

-0,2

-1,3

-2,5

-3,7

-5,3

-5,7

-6,1

-6,5

Solutions basées sur la nature

-

-

-

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-2,5

Véhicules électriques

-

-0,2

-0,4

-0,7

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

Transport en commun

-

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Bâtiments économes en énergie

-

-

-

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

1,2

1,4

0,7

0,0

-0,8

-1,6

-2,4

-3,2

-4,0

-

-

-

-0,5

-1,0

-1,5

-2,5

-3,0

-3,5

Approvisionnement en énergie propre

0,8

0,0

0,0

-0,6

-1,2

-1,8

-2,4

-3,1

-5,0

Progrès vers l'objectif 2030 (Mt)
(par rapport à 2019)

-0,5

-4,0

-8,5

-15,3

-24,3

-35,9

-43,8

-51,3

-60,7

Progrès vers l'objectif 2030 (% par
rapport au niveau de 2005 de 206 Mt)

-21%

-23%

-24%

-27%

-32%

-38%

-42%

-46%

-50%

(Environnement et Changement climatique Canada)

Prix du carbone industriel
et compensations
Fonds pour les emplois verts
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UN ENDROIT
POUR VIVRE
ENSEMBLE

En tant qu’Ontariens, nous croyons aux idéaux universels. Que si vous
travaillez dur, vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de vos proches.
Que chacun n’est toujours qu’à un pouce de ses rêves. Qu’être soi-même
est plus que suffisant et que nous sommes plus forts ensemble que séparés.
Mais trop souvent, ces idéaux ne sont pas à la hauteur. La peur et la haine
mènent les gens sur de mauvaises voies – et le résultat est que tout devient
pire. Les femmes doivent quitter le marché du travail à cause du manque
de garderies. Les personnes handicapées font face à trop d’obstacles à
une pleine inclusion. Ce n’est pas l’Ontario dans lequel nous voulons vivre
et cela ne reflète pas qui nous sommes.
Ce sont les contributions de diverses communautés – des personnes
de races, de religions, de capacités, d’orientations sexuelles et d’identités
de genre différentes – qui ont bâti l’Ontario que nous appelons chez nous.
Les populations rurales, du Nord, franco-ontariennes et autochtones
apportent une vie vibrante et dynamique à chaque coin de cette province.
Chacune de ces communautés méritent d’être protégées, d’être soutenues
et de vivre avec l’espoir que demain sera meilleur.
Comme libéraux, le plan que nous avons pour l’Ontario crée de la dignité
et des opportunités pour tous, s’engage à se réconcilier avec les peuples
autochtones, crée plus d’équité et de sécurité pour tous les Ontariens,
peu importe où ils vivent dans la province.
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DIGNITÉ ET
OPPORTUNITÉ
POUR TOUS
Un Ontario qui est
à la hauteur de tous
ses habitants

UN ENDROIT POUR VIVRE ENSEMBLE

• Augmenter les taux d’aide sociale
• Soutenir les enfants autistes
et leurs familles
• Aider les personnes handicapées
à vivre de manière autonome
au sein des communautés
• Veiller à ce que les femmes soient traitées
équitablement sur le marché du travail
• Soutenir les Franco-Ontariens
• Agir sur les priorités des Ontariens
LGBTQI2S+
• Soutenir les nouveaux arrivants
et les communautés diversifiées

ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE LA
RÉCONCILIATION

• Améliorer l’éducation sur et
pour les communautés autochtones
• Promouvoir la santé et le bien-être
des Autochtones
• Veiller à ce que les peuples autochtones
aient des chances égales

UN ONTARIO UNI

• Promouvoir le bien-être et le succès
des collectivités rurales et nordiques
• Développer l’accès à Internet d’ici 2025
• Cibler les grands distributeurs alimentaires
et soutenir les agriculteurs
• Construire les régions rurales
et nordiques de l’Ontario
• Faciliter les déplacements
dans le Nord de l’Ontario

Promouvoir un partenariat
avec les communautés
autochtones

Soutenir les collectivités
rurales et nordiques

UN ONTARIO QUI
PROFITE À TOUS
Des systèmes meilleurs,
plus justes et au service
de tous

• Créer un Ontario plus sûr
pour tout le monde
• Améliorer l’aide juridique, la protection
de l’enfance et d’autres services de justice
• Renforcer la démocratie et respecter
les gouvernements locaux
• Offrir un gouvernement concentré,
efficace et performant
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DIGNITÉ ET
OPPORTUNITÉ
POUR TOUS

Un Ontario qui est à la hauteur
de tous ses habitants
Augmenter les taux d’aide sociale
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Annuler les coupes des conservateurs
dans l’aide sociale
• Augmenter les taux du POSPH de 20 %
• Ramener le projet pilote sur le revenu de base
• S’assurer que l’aide sociale fonctionne
pour plus de personnes
Nous présenterons une loi pour rétablir la
démonstration du revenu de base que les
conservateurs de Ford ont annulée afin d’évaluer
les effets sur la vie de donner aux gens un
soutien financier constant et fiable. Et dans un
premier temps, nous renverserons les coupes
des conservateurs de Ford et augmenterons
les taux du Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées (POSPH) et
d’Ontario au travail (OT) de 10 %, puis d’un
autre 10 % pour les bénéficiaires du POSPH
en 2023. Nous veillerons également à ce que les
bénéficiaires de l’aide sociale puissent conserver
une plus grande partie de leurs gains en faisant
passer de 2 400 $ à 6 000 $ par an le montant
du revenu gagné sans incidence sur l’aide et en
calculant les gains sur une base annuelle. Et nous
remplacerons la structure complexe actuelle des
taux par un taux fixe protégé contre l’inflation
qui traite tout le monde de la même façon,
peu importe où et comment ils vivent, et nous
redéfinirons le terme « conjoint » pour donner plus
de soutien aux nouveaux couples qui reçoivent
de l’aide sociale.

UN ENDROIT POUR VIVRE ENSEMBLE

Soutenir les enfants autistes
et leurs familles
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mettre en œuvre un programme ontarien pour
l’autisme qui soit axé sur les besoins de chaque enfant
• Embaucher un éducateur spécialisé nouveau
pour chaque école
• Mener une réforme globale de l’éducation
spécialisée et une meilleure transition des
personnes vers les services pour adultes
Nous savons que les services d’autisme ont été
réformés à plusieurs reprises au cours de la
dernière décennie, perturbant le service et le
progrès pour les familles. Les erreurs du passé
ne se répéteront pas. Pour nous en assurer, nous
établirons une révision indépendante des services
en autisme pour documenter et apprendre des
échecs passés, financé à l’extérieur du budget du
Programme Autism Ontario.
Nous travaillerons le plus rapidement possible avec
les personnes autistes, les familles et les cliniciens pour
mettre en œuvre un Programme ontarien en matière
d’autisme fondé sur les besoins de chaque enfant
et qui ne fait pas de discrimination fondée sur l’âge.
Cela inclura l’analyse comportementale appliquée,
l’ergothérapie, la santé mentale et l’orthophonie.
Nous offrirons une nouvelle accessibilité aux
thérapies pour l’autisme dans toute la province et
ferons des règlements pour en assurer la qualité.
Pour que les familles n’aient pas à payer de leur poche
pour les services d’autisme, nous mettrons en place
une option de facturation directe pour la thérapie,
rendrons le financement des services spéciaux à
domicile plus flexible et embaucherons au moins
un nouveau professionnel de l’éducation spéciale
par école pour travailler avec les élèves et aider à
combler les lacunes d’apprentissage. Enfin, nous
entreprendrons une réforme globale de l’éducation
spécialisée et des besoins des élèves handicapés, y
compris le plan d’enseignement individualisé et les
services d’autisme dans les écoles, et résoudrons le
problème qui survient lorsqu’un enfant handicapé
vieillit dans les services pour adultes en alignant mieux
les deux systèmes.
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Aider les personnes handicapées
à vivre de manière autonome au sein
des communautés
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Construire au moins 2 500 maisons supervisées
de plus pour les personnes qui ont une
déficience intellectuelle
• Donner au moins 6 000 $ à des adultes qui ont
une déficience intellectuelle pour qu’ils participent
dans leur communauté
• Donner plus d’argent aux personnes qui fournissent
des services aux personnes handicapées
• Rendre plus facile, pour les personnes
handicapées, de naviguer dans le système de
santé et d’obtenir des appareils fonctionnels
• Renforcer et mieux appliquer les règles qui
permettent aux personnes handicapées
de se déplacer et de travailler plus facilement
dans les communautés
Pour aider plus de personnes qui ont une déficience
intellectuelle à trouver des maisons qu’elles
aiment, nous construirons au moins 2 500 maisons
supervisées de plus et nous augmenterons le soutien
financier pour ces maisons. Nous fournirons à tous
les adultes éligibles au programme Passeport
au moins 6 000 $ pour participer dans leurs
communautés. Nous augmenterons le financement
et lutterons contre les hausses de prix par le biais du
Programme d’appareils et accessoires fonctionnels
pour des choses comme les fauteuils roulants,
les appareils auditifs et les lève-personnes, et
supprimerons le besoin de certificats médicaux
pour les aides à la mobilité de base.
Nous rendrons permanentes les augmentations de
salaire en cas de pandémie pour les employés qui
soutiennent les personnes qui ont une déficience
intellectuelle et nous annulerons tous les protocoles
de triage de la discrimination fondée sur la
capacité physique pour permettre aux personnes
handicapées de naviguer plus facilement et en
toute sécurité dans le système de santé.
Nous renforcerons les normes existantes de la Loi
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
de l’Ontario (LAPHO), promulguerons de nouvelles

UN ENDROIT POUR VIVRE ENSEMBLE

normes pour l’éducation et les soins de santé et
éliminerons les obstacles à l’accessibilité dans la
façon dont nous construisons des maisons et des
bâtiments. Nous augmenterons aussi la fréquence
des inspections LAPHO sur place et rendrons
régulièrement compte de la conformité, tout en
faisant progresser la formation sur l’accessibilité
des personnes handicapées dans les professions
pertinentes, comme l’architecture et le design. Enfin,
nous nommerons un ministre autonome chargé des
questions relatives aux personnes handicapées et
inclurons des engagements en matière d’accessibilité
dans les lettres de mandat du gouvernement.

Veiller à ce que les femmes soient traitées
équitablement sur le marché du travail
Les libéraux de l’Ontario vont :
• S’attaquer à l’écart de rémunération entre
les sexes en exigeant la transparence des
rémunérations
• Veiller à ce que les femmes reçoivent les mêmes
opportunités sur le lieu de travail
• Réduire les frais de garde d’enfants et permettre à
davantage de pères de prendre un congé parental
• Exiger des entreprises qu’elles divulguent combien
de femmes et de personnes issues de groupes
qui méritent l’équité elles ont dans les conseils
d’administration et dans la haute direction
Les femmes représentent la moitié de l’Ontario
et méritent d’avoir des droits égaux sur le marché
du travail. Nous mettrons en œuvre la loi sur la
transparence salariale que les conservateurs de
Ford ont suspendue indéfiniment en exigeant que
les offres d’emploi incluent des fourchettes de
rémunération, en interdisant aux employeurs de
poser des questions sur l’historique de rémunération
et en obligeant les grands employeurs à publier
les écarts de rémunération par sexe. Nous
abrogerons également les articles du projet de loi
106 qui ont vidé de sa substance la Loi sur l’équité
salariale et réintroduirons la Loi sur l’équité
en matière d’emploi, qui a été abrogée et qui
garantit que chacun bénéficie de chances égales
en matière d’emploi et est traité équitablement
par son employeur, y compris les possibilités de
promotion et de développement professionnel.
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Nous réduirons également les frais de garde
d’enfants à 10 $ par jour et faciliterons la prise
d’un congé parental prolongé pour un plus
grand nombre de pères. Nous exigerons des
sociétés cotées en bourse qu’elles divulguent la
représentation des femmes et des personnes
appartenant à des groupes qui méritent l’équité,
comme les peuples autochtones et les personnes de
couleur, au sein de leurs conseils d’administration
et de leurs équipes de direction, et nous imposerons
des exigences aux entreprises qui soumissionnent
pour des contrats gouvernementaux pour obtenir
une représentation équitable.

Nous augmenterons aussi le financement des
organisations qui méritent l’équité, y compris celles
qui luttent contre la violence sexiste, obligerons
tous les hôpitaux à disposer de matériel de preuves
d’agression sexuelle et créerons des règles claires
concernant la divulgation et le « droit de connaître »
les antécédents de comportement abusif ou de
violence domestique d’un partenaire intime.
Enfin, nous construirons 3 800 maisons supervisées
de plus pour les femmes qui fuient la violence
domestique, grâce à notre plan de logement.

Aider les femmes à vivre une vie
plus sûre et plus saine

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Veiller à ce que chaque Ontarien
ait accès à des services en français
• Augmenter le nombre de travailleurs
de la santé francophones
• Investir dans des logements abordables
et supervisés pour les francophones
• Investir dans des opportunités artistiques,
culturelles et communautaires francophones
• Rétablir le commissaire aux services en français

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Fournir des produits menstruels gratuits dans les
écoles, les bibliothèques et autres espaces
• Financer les besoins de santé des femmes, comme
la santé mentale post-partum, l’avortement et les
services de reproduction, y compris celui de couvrir
un cycle de congélation des ovules
• Financer des organisations de femmes,
y compris celles qui se concentrent
sur la violence sexiste
• Faire en sorte qu’il soit plus facile de connaître
les antécédents de comportement abusif
ou de violence domestique d’une personne
• Créer 3 800 maisons supervisées pour
les femmes qui fuient la violence domestique
Nous fournirons des produits menstruels gratuits
dans toutes les écoles, les bibliothèques, les centres
communautaires, les stations de transport en
commun et les services de santé. Nous créerons
également une Stratégie ontarienne pour la santé
des femmes afin que le système de santé réponde
aux besoins de santé des femmes, notamment
en maintenant les services d’avortement financés
par l’État et les programmes de santé de la
reproduction actuellement disponibles et en
élargissant l’accès aux traitements de fertilité, aux
fausses couches précoces et aux services de santé
mentale périnatale. Cela inclut l’expansion du
Programme de fertilité de l’Ontario pour couvrir
un cycle de congélation des ovules.

Soutenir les Franco-Ontariens

Actuellement, 20 % des francophones vivent dans
des régions qui ne sont pas désignées pour offrir
des services en français. Pour s’assurer que les
francophones puissent accéder à des services de
qualité en français, peu importe où ils vivent, nous
investirons dans de meilleures solutions numériques
et à distance lorsque le personnel bilingue n’est pas
disponible. Dans le domaine des soins de santé,
nous créerons une main-d’œuvre plus bilingue et
travaillerons avec des partenaires fédéraux pour
augmenter le nombre d’étudiants internationaux
francophones qui étudient dans les programmes
de soins de santé de l’Ontario. Nous consulterons
aussi la communauté francophone pour élaborer
une stratégie de santé en français axée sur la
recherche des lacunes en matière de services.
Et nous identifierons d’autres moyens d’améliorer
l’accès aux services de santé en français,
notamment en ajoutant la langue préférée aux
cartes Santé de l’Ontario.
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Dans le cadre de notre plan de logement, nous
investirons dans des logements abordables et
supervisés pour la communauté francophone,
en utilisant les Centres d’Accueil Héritage de
Toronto comme exemple d’intégration des soins
et du logement communautaires en français. Nous
investirons également dans un nouveau bâtiment
pour le Mouvement d’implication francophone
d’Orléans afin d’offrir des services en français dans
les domaines artistique, culturel et communautaire
et augmenterons le financement du Programme
d’appui à la francophonie ontarienne à 3 millions de
dollars, en priorisant les projets soumis par et pour les
francophones. Enfin, nous rétablirons le commissaire
indépendant francophone aux services en français.

«

DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTÉ,
NOUS CRÉERONS UNE MAIN-D’ŒUVRE
PLUS BILINGUE ET TRAVAILLERONS AVEC
DES PARTENAIRES FÉDÉRAUX POUR
AUGMENTER LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX FRANCOPHONES

UN ENDROIT POUR VIVRE ENSEMBLE

Protéger et améliorer l’apprentissage
du français
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Améliorer l’accès à l’immersion en français
• Construire, réparer et financer des écoles de
langue française
• Recruter, former et garder plus d’enseignants
de langue française
• Financer et faire en sorte que ce soit plus facile
d’aller dans des établissements postsecondaires
de langue française
• Augmenter le nombre d’éducatrices
francophones de la petite enfance
Étant donné que de plus en plus d’Ontariens
choisissent un programme d’immersion française
pour leurs enfants, le système actuel peut
limiter l’accès et créer des inégalités. Nous nous
informerons sur la meilleure façon d’accroître un
accès équitable aux programmes d’immersion
en français et la meilleure façon d’investir dans
des écoles nouvelles et réparées pour répondre
à la demande d’éducation en français. Nous
recruterons, formerons et garderons aussi plus
d’enseignants de langue française, notamment
en simplifiant le processus d’embauche des
nouveaux arrivants qualifiés. Pour les enfants d’âge
préscolaire, nous augmenterons considérablement
le nombre d’éducateurs de la petite enfance de
langue française pour les garderies et les centres
de la petite enfance de l’Ontario.
Nous investirons également dans le maintien de
l’Université Laurentienne et ferons de l’Université de
Sudbury une université francophone indépendante
avec une entente facilitant le transfert de crédits
entre les deux. Et nous renforcerons la coordination
des universités de langue française à travers la
province, travaillerons à réduire les obstacles au
transfert de crédits et investirons dans des modèles
d’apprentissage postsecondaire rentables, comme
MobiliCité de La Cité.
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Agir sur les priorités
des Ontariens LGBTQI2S+

Soutenir les nouveaux arrivants
et les communautés diversifiées

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Fournir des soins de santé, de santé mentale
et de longue durée culturellement adaptés et
respectueux des sexes
• Couvrir entièrement les médicaments
qui préviennent et traitent le VIH
• Réduire les temps d’attente et les obstacles
aux chirurgies d’affirmation de sexe
• Construire des logements supervisés
inclusifs LGBTQI2S+
• Veiller à ce que les jeunes LGBTQI2S+
soient soutenus dans les écoles
• Fournir 20 millions de dollars aux centres
communautaires, aux organisations
et aux fiertés LGBTQI2S+

Les libéraux de l’Ontario vont :
• Aider les nouveaux arrivants et les réfugiés à
venir et à s’établir en Ontario
• Financer des subventions communautaires pour
les nouveaux arrivants et les communautés
diversifiées
• Financer les histoires locales et diversifiées
• Créer des normes de soins pour divers
Ontariens et veilleront à ce que des soins
culturellement adaptés soient disponibles

Tout le monde en Ontario mérite d’aimer et de
vivre selon leur moi véritable. Nous améliorerons
la formation et fournirons des soins accessibles,
compétents et affirmant le genre aux personnes
bispirituelles, lesbiennes, gaies, trans et queer dans
les soins de santé, la santé mentale et les soins aux
personnes âgées, et nous élargirons l’accès à des
foyers de soins de longue durée sûrs et valorisants.
Nous couvrirons complètement le coût des
médicaments nécessaires pour prévenir et traiter
le VIH, y compris la prophylaxie pré-exposition
(PREP) et la thérapie antirétrovirale, ainsi que pour
élargir l’accès et réduire les temps d’attente et les
obstacles aux chirurgies d’affirmation de genre.
Dans le cadre de notre plan de logement, nous
construirons 2 000 logements avec services de
soutien inclusifs pour les jeunes LGBTQI2S+ qui
répondent à des besoins uniques et nous veillerons
à ce que les jeunes LGBTQI2S+ se sentent les
bienvenus et soutenus dans les écoles, y compris
dans un programme d’études affirmé et mis à jour.
Enfin, nous fournirons 20 millions de dollars pour
un plan d’action LGBTQI2S+ avec un financement
pour les centres communautaires, les organisations
de santé, les Prides et d’autres groupes qui
desservent la communauté.

Nous augmenterons le financement des services
d’établissement des nouveaux arrivants ainsi que
des programmes de parrainage pour tous ceux qui
fuient la guerre et les conflits, comme la guerre en
Ukraine, en mettant l’accent sur un soutien accru
pour les jeunes nouveaux arrivants, une ligne
d’assistance 24 heures sur 24 et des services de
traduction scolaire et des cours de langue.
Nous augmenterons aussi et rendrons permanent
le programme de subventions pour les capacités
des communautés multiculturelles pour soutenir
des projets par et pour les nouveaux arrivants et les
communautés diverses, et nous rétablirons le Fonds
pour le journalisme multiculturel pour soutenir les
histoires locales et diversifiées.
Pour nous assurer que tout le monde reçoit la
même qualité de soins, nous élaborerons et
rendrons obligatoires des normes d’équité en
santé pour garantir que les diverses communautés
sont traitées équitablement en matière de soins de
santé, notamment en demandant aux hôpitaux et
aux foyers de soins de longue durée de collecter et
de signaler les données et les incidents de racisme.
Nous trouverons aussi des moyens de garantir
que des traitements et des services culturellement
adaptés soient plus disponibles.
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Combattre le racisme et protéger les
victimes de la haine ou de l’intolérance
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Renverser les coupures de financement
des programmes de lutte contre le racisme
• Mieux enquêter sur les crimes haineux
et les plaintes relatives aux droits de la personne
• Protéger les institutions religieuses
de la violence et de l’intimidation
• Adopter notre Loi en solidarité avec la famille
de London pour créer de nouveaux outils et de
nouvelles stratégies pour lutter contre le racisme
• Nommer un ministre distinct responsable
de la lutte contre le racisme
La haine et l’intolérance n’ont pas leur place
en Ontario. Nous annulerons les coupures des
conservateurs de Ford dans les programmes de lutte
contre le racisme et nous renforcerons les moyens de
répondre aux plaintes concernant le racisme dans
les écoles publiques, les systèmes de santé et de
protection de l’enfance, dirigés par un ministre distinct.
Pour lutter spécifiquement contre le racisme envers
les Noirs, nous actualiserons la Stratégie ontarienne
de lutte contre le racisme envers les Noirs de 2017.
Dans le domaine de l’éducation, nous veillerons
à ce que l’histoire des Noirs, la littérature et les
contributions des Noirs canadiens figurent dans
le programme d’études d’un an et mettrons fin
à la catégorisation dans les écoles qui peuvent
séparer les salles de classe. Nous fournirons aussi
5 millions de dollars aux sites historiques et centres
communautaires noirs et 10 millions de dollars en
subventions pour aider à soutenir les entrepreneurs
et les petites entreprises noirs.
Le nombre de crimes haineux a augmenté
pendant la pandémie - en particulier à l’égard
des Ontariens asiatiques, noirs, juifs et musulmans.
Nous améliorerons donc les enquêtes sur les crimes
haineux en renforçant les unités des procureurs de
la Couronne chargées de conseiller la police et de
poursuivre les crimes haineux.
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Nous prolongerons aussi le délai de prescription
Nous porterons également d’un à cinq ans le
délai de prescription pour déposer une plainte
en matière de droits de l’homme. Nous ferons de
la perpétration d’actes d’intimidation criminelle
à moins de 50 mètres des églises, synagogues,
mosquées, temples, gurudwaras et autres
institutions religieuses une infraction passible
d’amendes importantes et nous investirons dans
leur sécurité. Nous fournirons de nouveaux soutiens
aux étudiants et à tous les Ontariens pour qu’ils
apprennent la douloureuse vérité de l’Holocauste
et empêcherons la propagation néfaste de son
déni. Enfin, nous adopterons la loi Our London
Family pour lutter contre l’islamophobie et créer de
nouveaux outils et stratégies pour combattre toutes
les formes de racisme.

ENGAGEMENT
EN FAVEUR DE LA
RÉCONCILIATION

Promouvoir un partenariat
avec les communautés autochtones
Améliorer l’éducation sur et
pour les communautés autochtones
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Mandater l’apprentissage de l’histoire
douloureuse des pensionnats indiens du
Canada et des importantes contributions
des peuples autochtones
• Appuyer l’enseignement des langues
et de la culture des Premières Nations
• Enquêter et commémoreront les sites
des anciens pensionnats
• Investir dans les bibliothèques publiques
des Premières Nations
• Faire de la Journée nationale de la vérité
et de la réconciliation un jour férié
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Nous nous engageons à mettre en œuvre les
appels à l’action de la Commission de vérité
et de réconciliation en travaillant avec les
peuples autochtones et les Premières nations
et en apprenant d’eux, guidés par les principes
d’autodétermination, de réciprocité et de
reconnaissance mutuelle de la nation. Il s’agit
notamment d’accroître le soutien à l’option
d’apprendre les langues des Premières nations,
de permettre aux aînés autochtones d’enseigner
les cours de langues autochtones et d’exiger
l’inclusion de l’histoire douloureuse des pensionnats
canadiens dans le programme scolaire de la
maternelle à la 12e année, tout en apprenant et en
célébrant les contributions importantes des peuples
autochtones à l’Ontario et au Canada.
Nous nous associerons aussi pour agrandir et
renforcer les instituts autochtones de l’Ontario pour
augmenter les possibilités d’obtenir des diplômes,
des certificats et des grades dans des milieux
enrichis sur le plan culturel grâce à un financement
permanent et nous investirons 2 millions de dollars
dans les bibliothèques publiques des Premières
Nations puisque seulement 30 % des réserves des
Premières Nations ont des bibliothèques.
Enfin, nous continuerons d’appuyer l’enquête
et la commémoration des anciens sites des
pensionnats indiens de l’Ontario et nous ferons du
30 septembre - Journée nationale de la vérité et
de la réconciliation - un jour férié afin que chacun ait
une occasion annuelle d’apprendre et de réfléchir.

Promouvoir la santé et le bien-être
des Autochtones
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Permettre à tous d’avoir accès à de l’eau
potable salubre et propre, ce qui mettra fin au
besoin d’émettre des avis de faire bouillir l’eau
• Restaurer les rivières, les zones humides et les
bassins hydrographiques dont dépendent les
communautés autochtones
• Simplifier la façon dont les terres sont ajoutées
aux réserves des Premières Nations
• Investir dans les services de santé mentale et les
soins de longue durée dirigés par les autochtones.
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Nous travaillerons en étroite collaboration
avec des partenaires autochtones, fédéraux
et municipaux pour mettre fin à tous les avis de
faire bouillir l’eau dans toutes les communautés
des Premières Nations et du Nord de l’Ontario,
en faisant les investissements nécessaires dans
l’infrastructure, l’exploitation et l’entretien
de l’eau, au besoin. Nous protégerons et
restaurerons les rivières, les zones humides
et les bassins hydrographiques de l’Ontario,
y compris la Première Nation Moose Cree et
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Nous simplifierons
aussi le processus avec le gouvernement fédéral
par lequel des terres sont ajoutées aux réserves
des Premières Nations. Dans le cadre de notre
plan de santé mentale, nous investirons dans
des soutiens en santé mentale culturellement
compétents et qui tiennent compte des
traumatismes, dirigés par des Autochtones pour les
peuples autochtones, y compris pour les survivants
des pensionnats indiens et leurs familles.

Veiller à ce que les peuples autochtones
aient des chances égales
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Financer les services de garde
d’enfants autochtones
• Investir 25 millions de dollars dans les petites
entreprises autochtones
• Soutenir les projets d’infrastructure
et d’énergie autochtones
• Construire 22 000 nouvelles maisons
pour les familles autochtones hors des réserves
• Renforcer les accords de partage des revenus
• Ramener un ministre qui se concentre
sur la réconciliation autochtone
Stimuler les talents autochtones mène au
succès d’une communauté et à la croissance
de l’économie de l’Ontario. Nous aiderons un
plus grand nombre de parents autochtones à
participer au marché du travail en veillant à ce
que les besoins des autochtones en matière de
garde d’enfants soient satisfaits, et nous fournirons
25 millions de dollars pour améliorer l’accès au
crédit et à la formation des entrepreneurs et des
propriétaires de petites entreprises autochtones.
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Nous aiderons à terminer le projet de transmission
Wataynikaneyap, l’un des plus grands projets
d’infrastructure dirigés par les Premières Nations
de l’histoire du Canada, et nous soutiendrons
les projets soutenus par les Autochtones qui
stimulent l’électrification dans le Nord de
l’Ontario. Nous travaillerons en collaboration
avec les fournisseurs de logements autochtones
et nos partenaires fédéraux afin d’élaborer une
stratégie distincte en matière de logement pour
les peuples autochtones hors réserve, notamment
en créant 22 000 nouveaux logements pour
les familles autochtones, tout en supprimant les
arrêtés ministériels de zonage et en exigeant des
consultations transparentes avec les communautés
autochtones concernées.
Nous ramènerons un ministre autonome chargé de la
réconciliation avec les Autochtones et nous honorerons
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, l’obligation de consulter, la
souveraineté en matière de données et le principe de
Jordan, tout en renforçant les accords de partage des
revenus, comme les taxes minières et forestières.

UN ONTARIO UNI

Soutenir les collectivités rurales
et nordiques
Promouvoir le bien-être et le succès
des collectivités rurales et nordiques
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Assurer l’accès à un médecin de famille ou à une
infirmière praticienne dans les communautés
éloignées
• Offrir plus de services de santé dans
les régions rurales et du Nord de l’Ontario
• Couvrir les frais de scolarité des étudiants en
médecine et en soins infirmiers qui travaillent
dans une collectivité rurale ou éloignée
• Financer et équiper les écoles rurales
et du Nord

UN ENDROIT POUR VIVRE ENSEMBLE

Afin d’assurer l’accès à un médecin de famille ou à
une infirmière praticienne dans les 24 heures, peu
importe où vous vivez en Ontario, nous augmenterons
le nombre de centres de santé communautaires et
de cliniques dirigées par des infirmières praticiennes
afin que toutes les communautés aient accès aux soins
primaires. Nous couvrirons également les frais de
scolarité de tous les étudiants en médecine et en soins
infirmiers de l’Ontario qui s’engagent à travailler à
long terme dans une communauté rurale ou éloignée
et nous augmenterons le plafond d’admission à l’École
de médecine du Nord de l’Ontario, en offrant plus
de subventions pour les frais de scolarité étudiants
déterminés à rester dans le Nord à long terme. Nous
travaillerons également à ramener un programme de
sages-femmes dans le Nord. Ensemble, ces mesures
permettront de réduire les temps d’attente et la qualité
des soins dans le Nord.
Nous réviserons chaque année les Subventions
accordées aux résidents du Nord-Ontario pour les
frais de transport à des fins médicales pour nous
assurer qu’elles suivent l’augmentation des coûts
et nous supprimerons le plafond arbitraire imposé
aux nouveaux sites de services de consommation
et de traitement, ce qui comprend des programmes
d’injection sécuritaires, accélérant les demandes
dans les régions rurales et du Nord de l’Ontario.
En ce qui concerne l’éducation, nous examinerons
la formule de financement des écoles de haut en
bas pour nous assurer qu’elle répond aux besoins
des élèves, des parents et des éducateurs des
régions rurales et du Nord. Nous investirons dans
la durabilité des établissements postsecondaires
du Nord, notamment l’Université Laurentienne,
l’Université de Sudbury et les instituts autochtones,
et nous équiperons ces établissements d’outils
d’enseignement numériques pour que les étudiants
qui doivent passer des évaluations puissent le faire
sans parcourir de longues distances. Enfin, d’ici 2025,
nous étendrons l’accès Internet à large bande à haute
vitesse abordable à tous les ménages et entreprises
de l’Ontario, y compris les collectivités éloignées et
les réserves des Premières Nations, et nous aiderons
les entrepreneurs du Nord et des régions rurales à
numériser, en mettant en ligne davantage de petites
et moyennes entreprises.
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Développer l’accès à Internet d’ici 2025
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Offrir un accès Internet haut débit
abordable pour tous d’ici 2025
• Générer plus de concurrence
pour les fournisseurs d’accès Internet
Internet est devenu un bien essentiel pour les
gens, surtout pendant deux ans de distanciation
physique. Nous devons améliorer l’accès à Internet
tout en réduisant les coûts grâce à une plus grande
concurrence, en tirant parti des actifs de fibre
publique existants pour étendre les petits réseaux
municipaux ou appartenant à la communauté.
L’expansion de ces réseaux et d’autres, ainsi
que l’investissement dans des satellites en orbite
terrestre basse, permettront d’offrir un accès
Internet haute vitesse abordable à tous les
ménages et entreprises de l’Ontario d’ici 2025,
y compris les réserves des Premières Nations.
Pour contribuer à combler le fossé numérique en
Ontario, nous exigerons que le gouvernement de
l’Ontario et le secteur parapublic fassent don de
tout appareil en trop aux communautés et aux
familles dans le besoin. Enfin, nous investirons dans
la numérisation des bibliothèques publiques de
l’Ontario en donnant à tous les Ontariens un accès
gratuit à l’apprentissage en ligne, aux ressources
en ligne et à davantage de livres électroniques.

«

NOUS RENDRONS ÉGALEMENT LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
DE L’ONTARIO PLUS RÉSISTANTE EN
PRÉSERVANT LES TERRES AGRICOLES
ET EN FAISANT LA PROMOTION DE
TECHNIQUES AGRICOLES DURABLES.
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Cibler les grands distributeurs
alimentaires et soutenir les agriculteurs
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Exiger des négociations équitables et ouvertes
entre les agriculteurs et les épiciers
• Préserver les terres agricoles et encourageront
une agriculture durable
• Améliorer la capacité de transformation
des aliments
• Augmenter les remboursements de la taxe
carbone aux agriculteurs et les impliqueront
dans l’action climatique pour protéger les terres
L’Ontario a la chance d’avoir un approvisionnement
alimentaire abondant, mais quelques grandes
entreprises dominent la vente au détail et la
transformation des aliments. Ils contrôlent les prix,
imposent des frais nouveaux aux fournisseurs et font
de gros profits. Nous sommes prêts à nous attaquer
à ces méga-entreprises et à leur comportement
abusif envers les agriculteurs en légiférant sur des
négociations équitables et ouvertes entre les détaillants
et les fournisseurs, une décision qui fera baisser les prix
des denrées alimentaires à long terme. Nous rendrons
également la chaîne d’approvisionnement alimentaire
de l’Ontario plus résistante en préservant les terres
agricoles et en faisant la promotion de techniques
agricoles durables, ainsi qu’en investissant dans une
capacité de transformation régionale supplémentaire
et en examinant les restrictions potentielles sur la
propriété étrangère des terres agricoles.
Nous élaborerons un plan d’action sur le climat
adapté aux régions rurales, qui tiendra compte des
défis particuliers que pose la réduction des gaz à effet
de serre dans les régions éloignées et dans le secteur
agricole - nous collaborons avec nos partenaires
fédéraux pour renforcer les remboursements de la
taxe sur le carbone aux agriculteurs. Nous mettrons
aussi plus de terres sous la protection de la Ceinture de
verdure en étroite collaboration avec les communautés
et les agriculteurs locaux et autochtones et nous
renforcerons les pouvoirs des offices de protection
de la nature de l’Ontario afin de leur fournir les outils
et les ressources dont ils ont besoin pour prévenir les
inondations et protéger nos ressources naturelles.
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Construire les régions rurales
et nordiques de l’Ontario
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Construire ou répareront les infrastructures
communautaires rurales et nordiques,
comme les bibliothèques et les arénas
• Annuler les coupures des conservateurs
de Ford dans les projets du Nord
• Développer le Cercle de feu
• Soutenir une économie en croissance
dans le Nord de l’Ontario
Nous construirons ou réparerons des infrastructures
rurales communautaires essentielles comme des
bibliothèques, des arénas et d’autres espaces
communautaires grâce à un nouveau Fonds
de développement rural de 50 millions de
dollars, en l’utilisant pour encourager également
la colocalisation des écoles et des services
communautaires. Nous mettrons à jour le Plan
de croissance du Nord de l’Ontario et investirons
dans la Société de gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l’Ontario (SGFPNO) en annulant les
compressions des conservateurs de Ford et en
augmentant le financement annuel à 150 millions
de dollars. Nous introduirons des seuils de
représentation pour le conseil d’administration de la
SGFPNO afin d’assurer des perspectives régionales
et diverses, offrant des possibilités d’élire des
membres et d’exercer une influence politique en
supprimant le ministre en tant que membre votant.
Nous veillerons aussi à ce que le Cercle de feu
soit développé de manière durable, inclusive et
respectueuse de l’environnement, en finançant
entièrement l’accès routier, en facilitant le
raccordement des communautés des Premières
Nations au réseau électrique provincial et en
concluant des accords de partage des revenus avec
les communautés autochtones. Nous soutiendrons
et aiderons aussi les municipalités du Nord en leur
remboursant 5 % de l’impôt minier provincial.
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Enfin, nous nous engageons à déplacer plusieurs
bureaux du gouvernement dans le Nord de
l’Ontario, à prolonger l’exonération des droits sur
les ressources de la Couronne pour les entreprises
touristiques axées sur les ressources jusqu’en 2022
et à travailler avec des partenaires fédéraux pour
assurer l’établissement de nouveaux arrivants plus
qualifiés dans le Nord de l’Ontario.

Faciliter les déplacements
dans le Nord de l’Ontario
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Améliorer les options de transport en rendant
permanentes les subventions de transport
communautaire pour les petites collectivités
et les collectivités rurales, en s’efforçant de
combler les lacunes
du réseau et d’améliorer la connectivité
• Travailler avec les municipalités du Nord
et Ontario Northland pour améliorer les liaisons
par autobus entre les collectivités du Nord
• Rétablir le service sur l’Ontario Northlander de
Toronto à North Bay d’ici deux ans
et planifieront le transport ferroviaire de
passagers plus au nord, y compris l’extension du
Polar Bear Express vers le sud jusqu’à Timmins
• Mettre en œuvre un modèle d’autoroute
2+1 éprouvé pour favoriser le dépassement
sécuritaire sur les principales autoroutes du
Nord de l’Ontario
• Compléter l’élargissement à quatre voies
de l’autoroute 69 et de l’autoroute 11/17 entre
Thunder Bay et Nipigon d’ici 2025
• Faire avancer l’élargissement de la route 17
de Kenora au Manitoba et la reconstruction
de la route 101 à Timmins
• Aller de l’avant avec la voie de contournement
de Cochrane de l’autoroute 11 à l’autoroute 652
• Assurer le plus haut niveau de normes
d’entretien hivernal pour protéger les
voyageurs sur les autoroutes du Nord en
désignant les autoroutes 11 et 17 comme des
autoroutes de classe 1 afin qu’elles soient
entretenues et déneigées plus souvent
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UN ONTARIO QUI
PROFITE À TOUS

Des systèmes meilleurs,
plus justes et au service de tous
Créer un Ontario plus sûr
pour tout le monde
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Interdire les pistolets en Ontario
• Détourner les personnes souffrant de
toxicomanie, de handicaps et de problèmes
de santé mentale du système judiciaire
vers des soutiens appropriés
• Veiller à ce que la formation des policiers
comprenne la désescalade, la lutte contre le
racisme, la sensibilité culturelle et la santé mentale
• Embaucher des agents de police plus diversifiés
et sous-représentés.
• Financer des programmes de caméras
corporelles pour les policiers
Les Ontariens doivent se sentir en sécurité dans
leurs communautés - et les armes de poing tuent
de façon disproportionnée plus de gens que tout
autre type d’arme à feu. Nous travaillerons avec
le gouvernement fédéral pour interdire la vente,
la possession, le transport et l’entreposage des
armes de poing en Ontario, tout en préconisant
une interdiction nationale, et nous nous efforcerons
de retirer ces armes dangereuses de nos rues
grâce à un programme de rachat. Les exemptions
professionnelles existantes pour le port d’armes à feu
enregistrées, comme pour les policiers, les militaires
et les trappeurs, resteront en place. Le plan libéral de
l’Ontario traitera également la violence armée comme
un problème de santé publique et financera des
services de conseil en traumatologie pour les survivants
et les autres personnes touchées par la violence armée.
En cas d’urgence ou de conflit, le premier appel qui est
fait est souvent dirigé vers la police, même si la situation
n’appelle pas toujours l’intervention de la police.
Nous veillerons à ce que davantage de travailleurs
en santé mentale soient prêts à répondre aux appels
d’urgence à faible risque pour identifier et détourner les
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personnes souffrant de toxicomanie et de handicaps
du système judiciaire, en les dirigeant vers des services
plus appropriés. Nous y parviendrons en investissant
dans les premiers intervenants en santé mentale et le
programme de détournement des appels de crise de
la Police provinciale de l’Ontario, ainsi qu’en offrant un
meilleur accès aux travailleurs sociaux pour ceux qui
quittent les établissements correctionnels.
Les services de police doivent aussi s’adapter aux
besoins changeants des collectivités qu’ils desservent
et veiller à ce que chacun se sente en sécurité.
Nous exigerons que toutes les formations policières
contiennent un contenu approprié concernant la
désescalade, l’antiracisme, la sensibilité culturelle
et l’engagement avec les personnes souffrant de
problèmes de santé mentale, et fournirons des
fonds aux forces policières pour déployer des
caméras corporelles. Pour s’assurer que la police
ressemble aux communautés qu’elle sert, nous
soutiendrons la formation et l’embauche d’agents
de police plus diversifiés, par exemple en élargissant
l’initiative «Youth in Policing» - et nous exigerons des
services de police qu’ils divulguent des statistiques
annuelles concernant la diversité de leurs agents, de
leurs dirigeants et de leurs conseils d’administration.

Améliorer l’aide juridique,
la protection de l’enfance
et d’autres services de justice
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Annuler les coupures dans l’aide juridique
qui privent les Ontariens marginalisés de
représentation et de justice
• Rendre le système de protection de l’enfance
plus réceptif et plus sensible
• Lutter contre la traite des êtres humains
Nous annulerons les coupes dévastatrices des
conservateurs de Ford dans l’aide juridique et le
système judiciaire de l’Ontario qui ont fait en sorte
que les Ontariens marginalisés se sont vu refuser une
représentation juridique et la justice, en travaillant
pour innover le système afin qu’il soit moins coûteux,
plus accessible et plus efficace. Nous rendrons
également le système de protection de l’enfance
plus réceptif, flexible et sensible aux besoins des
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diverses communautés, y compris plus d’options de
placement et de programmes pour aider à terminer
ses études. Nous augmenterons aussi le soutien pour
prévenir la traite des êtres humains par le biais de
formations dans les écoles, le soutien aux survivants
de la traite et pour traduire les trafiquants en justice.

Renforcer la démocratie et respecter
les gouvernements locaux
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Utiliser des bulletins de vote préférentiels pour
la prochaine élection provinciale et permettront
aux municipalités de l’utiliser
• Explorer d’autres changements potentiels pour
les élections, comme abaisser l’âge pour voter
ou voter le week-end
• Respecter et financeront mieux
les gouvernements locaux
Quand nos élections deviennent une source de
division, les gens sont frustrés et renoncent à voter.
Pour répondre à cette tendance, nous introduirons
des bulletins de vote préférentiels pour la prochaine
élection provinciale, suivis d’une révision indépendante,
ce qui signifie que les partis et les chefs se disputent le
deuxième choix des électeurs en plus de leur premier
choix. Les scrutins préférentiels récompenseront les
partis qui trouvent un terrain d’entente et qui répondent
aux espoirs des électeurs, pas à leurs craintes.
Nous élargirons le mandat d’Élections Ontario pour
aider les municipalités à mettre en œuvre le scrutin
préférentiel si elles le souhaitent. Nous nommerons
aussi une assemblée de citoyens pour examiner
d’autres changements potentiels à nos élections,
tels que l’âge de vote, le vote le week-end ou
le vote par anticipation élargi.
Enfin, nous respecterons et renforcerons l’autonomie
des municipalités, en refusant d’utiliser la clause
nonobstant pour piétiner le processus décisionnel
local comme l’ont fait les conservateurs de Ford. Étant
donné que les budgets municipaux ont été durement
touchés pendant la pandémie, nous examinerons la
viabilité financière des municipalités et la possibilité
de transférer la responsabilité d’infrastructures plus
essentielles comme les ponts et les routes à la province.
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Offrir un gouvernement concentré,
efficace et performant
Les libéraux de l’Ontario vont :
• Réaliser des économies grâce à des marchés
publics plus efficaces
• Diriger un gouvernement plus ouvert,
transparent et numérique
Les Ontariens s’attendent à ce que leur gouvernement
soit efficace et performant. Chaque dollar dépensé
par le gouvernement au nom de la population doit
être mis à profit pour avoir le plus grand impact positif.
Nous veillerons à ce que tout argent dépensé par
le gouvernement provincial et le secteur public au
sens large réponde à un critère d’optimisation des
ressources en améliorant les marchés publics grâce
à des systèmes plus coordonnés, transparents,
équitables et faciles à naviguer. Cela renforcera
le pouvoir d’achat de l’Ontario et permettra aux
petites et moyennes entreprises de l’Ontario de
soumettre plus facilement des offres, y compris des
offres spontanées, pour remporter des contrats
publics sur un pied d’égalité. Les économies
réalisées en mettant l’accent sur un gouvernement
efficace et performant seront réinvesties dans les
services de premier plan que les gens apprécient
et sur lesquels ils comptent.
Pour être un gouvernement avec le plus haut niveau
d’intégrité, de transparence et de responsabilité,
nous publierons des lettres de mandat du Cabinet
et engagerons les Ontariens dans des consultations
publiques ouvertes avant la prise de décision,
notamment par le biais d’options en ligne plus
accessibles et dans toutes les régions et les
communautés. Nous simplifierons et numériserons
aussi plus de services gouvernementaux et nous
rendrons plus de données et d’informations
ouvertes par défaut.
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