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ENSEMBLE, NOUS 
POUVONS FAIRE DE 
L’ONTARIO UN LIEU 
DE CROISSANCE.
-  STEVEN DEL DUCA

«



UN MESSAGE DE STEVEN DEL DUCA

33

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. Ils font toujours les mauvais choix.

L’Ontario peut être un endroit pour grandir, 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 votre choix. C’est notre plan. Ensemble, nous pouvons faire de l’Ontario  
un lieu de croissance. Joignez-vous à nous.

Steven Del Duca
Chef du Parti libéral de l’Ontario
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NOTRE PLAN LIBÉRAL FERA DE L’ONTARIO :
Un endroit pour élever votre famille
• Éliminer la TVH sur un plus grand nombre de repas, financée par des taxes équitables

• Augmenter le salaire minimum

• Construire 1,5 million de nouveaux logements et mettre en place  
un contrôle des loyers

Un endroit pour vieillir
• Transformer les soins aux personnes âgées en Ontario 

en garantissant les soins à domicile

• Mettre fin aux soins de longue durée à but lucratif

• Augmenter les pensions de 1 000 $ pour les personnes âgées qui en ont besoin

Un endroit pour s’épanouir en bonne santé
• Résorber l’arriéré chirurgical et fixer des délais d’attente maximums

• Garantir l’accès à un médecin ou à une infirmière praticienne dans les 24 heures

• Rendre plus disponible l’aide en matière de santé mentale

Un endroit pour prospérer dignement
• Donner à chaque travailleur l’accès aux avantages sociaux  

et à 10 jours de maladie payés

• Passer à une semaine de travail de quatre jours

• Supprimer l’impôt sur les sociétés pendant deux ans pour les petites 
entreprises durement touchées par la pandémie

Un endroit pour grandir
• Construire et réparer les écoles avec 10 milliards de dollars financés  

par l’annulation de l’autoroute 413

• Embaucher 10 000 enseignants supplémentaires pour réduire la taille des classes

• Offrir une 13e année facultative pour donner aux élèves une chance de se rattraper

• Réinvestir dans le RAFEO et éliminer les intérêts sur les prêts étudiants

Un endroit de croissance durable
• Réduire les tarifs du transport en commun à 1 $ par trajet partout en Ontario

• Réduire de moitié la pollution par le carbone en Ontario d’ici 2030

• Élargir la Ceinture de verdure et les parcs provinciaux

Un endroit pour vivre ensemble
• Augmenter les prestations d’invalidité et d’aide sociale 

• Faire avancer la réconciliation avec les autochtones

• Interdire les armes de poing et embaucher 1 000 nouveaux policiers  
issus de la diversité

Pour consulter la plateforme complète, visitez plateforme.ontarioliberal.ca
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Retirer la TVH sur plus de repas

Révolutionner les soins aux 
personnes âgées par une garantie 
universelle de soins à domicile

Résorber le retard en matière  
de chirurgie pour nous tous

Réparer et reconstruire les écoles

Nouveaux avantages sociaux 
pour les travailleurs et 10 jours de 
maladie payés

Interdire les armes de poing

Lutte contre la pauvreté Coupures cruelles qui affectent 
les plus vulnérables

Les armes de poing dans nos rues

Tarifs de transport en commun à 1 $ 
et réduction de moitié de la pollution

NOTRE PLAN LIBÉRAL CONSERVATEURS

Maintenir des impôts bas 
pour les plus riches des riches

Des maisons de retraite dangereuses 
axées sur le profit et non sur les soins

Coupures conservatrices dans les 
soins de santé et plus de privatisation

Gaspiller des milliards de dollars 
pour des autoroutes dans la 
Ceinture de verdure

Réduction des jours de maladie 
et du salaire minimum

Augmentation des émissions  
de carbone et récompenses pour  
les pollueurs

SI NOUS FAISONS LES BONS CHOIX, 
L’ONTARIO PEUT PROSPÉRER.
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Les conservateurs de Ford ont passé les quatre dernières 
années à faire tous les mauvais choix. Nous allons 
construire une province qui travaille réellement pour vous. 

Nous pouvons choisir la hausse des profits des méga-épiceries et des magasins 
à grande surface. Ou nous pouvons leur faire payer leur juste part pour aider à 
réduire le coût des aliments pour les familles.

Nous pouvons continuer à récompenser les 0,2 % les plus riches. Ou nous pouvons 
leur demander de rejoindre la lutte contre la pauvreté et de s’assurer que personne 
n’est  laissé pour compte.

Nous pouvons poursuivre le bradage de notre système de santé public pendant 
que les personnes âgées souffrent de négligence dans les centres de soins de 
longue durée. Ou nous pouvons soigner les lignes de front et aider les aînés à 
vieillir dignement chez eux.

Nous pouvons construire l’autoroute 413 au-dessus des terres humides et des 
terres agricoles pour faire gagner aux banlieusards du Grand Toronto seulement 
30 secondes par trajet. Ou nous pouvons investir dans nos enfants et construire 
des écoles sécuritaires partout dans la province.

Nous pouvons continuer à faire de la politique et à récompenser les plus gros 
pollueurs. Ou nous pouvons agir maintenant pour créer des emplois verts et 
garder l’Ontario beau pour les générations futures.

Nous pouvons continuer à diviser la population de l’Ontario entre gagnants 
et perdants. Ou nous pouvons nous rassembler pour construire un Ontario  
avec de la place pour tout le monde.

C’EST VOTRE 
CHOIX.
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UN ENDROIT POUR ÉLEVER VOTRE FAMILLE
Économiser de l’argent sur les repas 
Les aliments sont de plus en plus chers et grugent votre budget mensuel. Nous 
nous attaquerons aux épiceries géantes qui font grimper ces coûts et nous 
soutiendrons les Ontariens qui produisent de la nourriture. Pour réduire vos 
coûts immédiatement, nous supprimerons la TVH provinciale sur les aliments 
préparés de moins de 20 $ - comme les repas au restaurant ou les comptoirs 
de mets à emporter. Nous ferons en sorte que les entreprises qui ont généré 
d’énormes profits pendant la pandémie aident à payer pour cela - comme les 
magasins à grande surface et les épiceries géantes dont les profits dépassent 
1 milliard de dollars en une seule année.

Augmenter le salaire minimum
Si vous avez un emploi en Ontario, vous ne devriez pas avoir du mal à 
subvenir à vos besoins essentiels - surtout si vous travaillez à temps plein. 
L’une des toutes premières choses que les conservateurs de Ford ont faites 
a été de geler le salaire minimum à 14 $ l’heure. Nous allons augmenter le 
salaire minimum à 16 $ l’heure et ensuite créer un salaire de subsistance qui 
tient compte du coût de la vie dans les différentes régions de la province.

Construire 1,5 million de nouveaux logements
Le prix moyen d’une maison sous les conservateurs de Ford a augmenté 
d’un demi-million de dollars. 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 cette demande, nous ferons construire 1,5 million 
de nouvelles maisons en Ontario au cours des 10 prochaines années, ce qui 
doublera le rythme de construction de la dernière décennie. Mais il ne s’agit 
pas seulement de construire plus de maisons, il s’agit aussi de savoir comment 
ces maisons sont construites et utilisées. Nous nous attaquerons aux règles 
et aux formalités administratives qui font grimper les coûts et les prix des 
maisons. Nous rendrons plus rapide et plus abordable la construction de 
nouvelles maisons là où les gens veulent vivre, par exemple en libérant 
davantage de terrains provinciaux, en enterrant les lignes de transmission 
électrique, et en réaménageant les centres commerciaux et les bureaux 
sous-utilisés. Nous introduirons également de nouvelles taxes sur les 
maisons vacantes dans les zones urbaines et sur les promoteurs immobiliers 
qui ne font rien de leurs terrains.

Instaurer un contrôle des loyers à l’échelle de la province 
Les conservateurs de Ford ont mis fin au contrôle des loyers pour aider 
leurs amis bien nantis, rendant la vie des locataires imprévisible et moins 
abordable chaque année. Nous empêcherons les hausses de loyer soudaines 
en rétablissant le contrôle des loyers partout en Ontario, ce qui mettra fin au 
marché locatif à deux vitesses et offrira aux locataires la stabilité dont ils 
ont tant besoin.
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UN ENDROIT POUR VIEILLIR
Garantir des soins à domicile à tous ceux qui en ont besoin
À la retraite, vous souhaitez vivre le plus longtemps possible dans votre 
propre maison, près de vos amis, de vos voisins et de votre famille. 
Nous le comprenons. Nous garantirons que si vous avez besoin que des 
professionnels de la santé viennent chez vous, vous recevrez ces soins. 
Nous augmenterons également l’aide financière aux aidants et nous vous 
donnerons plus d’argent pour payer des choses comme des rails ou des 
barres d’appui pour rendre la vie à la maison plus sûre.

Mettre fin aux soins de longue durée à but lucratif
Les gens ont été, à juste titre, horrifiés et dégoûtés par les conditions de vie 
dans les foyers privés de soins de longue durée de l’Ontario pendant la 
pandémie - les gens étant forcés d’endurer de la négligence pour “faire des 
économies”. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire, alors nous 
mettrons fin aux soins de longue durée à but lucratif le plus rapidement 
possible tout en créant ou en améliorant 58 000 places de soins de longue 
durée sans but lucratif. Pour protéger les résidents dans l’intervalle, nous 
améliorerons les conditions, inspecterons les maisons plus souvent et 
poursuivrons les maisons de soins privées abusives.

Augmenter les pensions de 1 000 $ pour les personnes 
âgées qui en ont besoin
Mais comme beaucoup d’Ontariens, les personnes âgées qui ont un 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 en augmentant de 1 000 $ par année 
le supplément de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées 
admissibles. Nous veillerons également à ce que davantage de personnes 
âgées soient admissibles à cette aide en augmentant le seuil d’admissibilité à 
25 000 $ pour les personnes âgées seules et à 50 000 $ pour les couples.
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UN ENDROIT POUR S’ÉPANOUIR EN BONNE SANTÉ
Résorber l’arriéré chirurgical et fixer des délais d’attente maximums
Si vous attendez une intervention chirurgicale ou un diagnostic, vous n’êtes 
pas seul. Des millions de personnes ont vu leur rendez-vous retardé. Alors que 
les conservateurs demandent aux hôpitaux privés à but lucratif de s’occuper 
de ces retards, nous éliminerons les listes d’attente grâce à un investissement 
d’un milliard de dollars dans les soins de santé publics, ce qui permettra 
aux hôpitaux de fonctionner bien au-delà des volumes prépandémiques, 
y compris les soirs et les fins de semaine. Nous établirons également des 
temps d’attente maximaux pour les chirurgies et nous reviendrons aux temps 
d’attente prépandémiques d’ici la fin de 2022.

Garantir l’accès à un médecin ou à une infirmière praticienne  
dans les 24 heures
Chaque personne en Ontario devrait avoir accès à un médecin de famille 
ou à une infirmière praticienne qui peut la guider et l’aider à surmonter les 
problèmes de santé. Nous augmenterons le nombre de médecins de famille 
et d’infirmières praticiennes dans tout l’Ontario, nous rendrons permanente 
et universelle l’option des visites virtuelles lorsque cela est approprié et nous 
financerons davantage de cliniques de soins primaires fondées sur le travail 
d’équipe, notamment les équipes de santé familiale, les centres de santé 
communautaire et les cliniques dirigées par des infirmières praticiennes.

Rendre plus disponible l’aide en matière de santé mentale
La pandémie a aggravé la crise de la santé mentale en Ontario et trop de 
personnes se débattent sans soutien. Nous formerons 3 000 nouveaux 
professionnels de la santé mentale et de la toxicomanie, nous en embaucherons 
1 000 de plus pour veiller à ce qu’aucun enfant n’attende de l’aide, nous élargirons 
et réduirons les temps d’attente pour les soins de santé mentale et de toxicomanie 
couverts par les services publics et nous ferons en sorte que des intervenants en 
santé mentale soient disponibles au 911 et dans les salles d’urgence.
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UN ENDROIT POUR PROSPÉRER DIGNEMENT
Donner à chaque travailleur l’accès aux avantages sociaux  
et à 10 jours de maladie payés
Environ la moitié des travailleurs de l’Ontario n’ont pas accès à des 
avantages sociaux de base en milieu de travail, comme les médicaments 
sur ordonnance, les soins dentaires, les soins de la vue, les soins de santé 
mentale, le congé parental et l’épargne-retraite. Nous créerons un ensemble 
d’avantages sociaux de haute qualité et abordables que tout le monde pourra 
utiliser, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs autonomes, 
les contractuels et les créateurs. Les employeurs ne disposant pas d’avantages 
comparables seraient tenus d’inscrire leur personnel tout en offrant aux 
employés la possibilité de s’y soustraire. Alors que nous nous sortons de la 
pandémie, nous offrirons également à tous les travailleurs 10 jours de maladie 
payés et protégés par l’emploi. Nous réintroduirons également l’interdiction 
pour les employeurs d’obliger leurs employés à produire une note de maladie 
afin d’avoir accès aux congés dont ils ont besoin, et nous donnerons aux 
entreprises jusqu’à 200 $ par jour pour compenser les coûts liés au fait que les 
employés prennent plus de jours de maladie.

Passer à une semaine de travail de quatre jours
Pendant la pandémie, vous avez fait preuve d’une flexibilité et d’une 
détermination remarquables en adoptant de nouvelles méthodes de 
travail. L’adoption d’une semaine de travail de quatre jours serait un autre 
changement, mais un changement qui, selon les experts, pourrait améliorer 
votre qualité de vie et l’équilibre entre votre travail et votre vie privée sans 
perte de productivité. Nous travaillerons avec des entreprises et des groupes 
syndicaux de tous types pour concevoir et évaluer le modèle. Si une semaine 
de travail de quatre jours s’avère prometteuse en Ontario, les gens pourraient 
avoir beaucoup plus de fins de semaine en famille - du temps supplémentaire 
à investir dans leur bien-être et à passer avec leurs proches.

Supprimer l’impôt sur les sociétés pendant deux ans  
pour les petites entreprises durement touchées par la pandémie
Les petites entreprises sont le cœur de l’économie de l’Ontario. Elles sont 
donc au cœur de notre plan de relance. Les subventions aux entreprises 
inadéquates des conservateurs de Ford ont laissé trop d’entreprises sans 
aide pendant la plus grande perturbation en une génération. Nous allons 
suspendre l’impôt sur le revenu des sociétés pour les petites entreprises 
les plus touchées par la pandémie en 2022 et 2023 - avec un allégement 
proportionnel aux pertes de revenus et une élimination complète pour 
les entreprises qui ont perdu plus de 50 % de leurs revenus à cause de la 
pandémie. Nous éliminerons également les frais de constitution en société 
pour les nouvelles entreprises et lancerons un service unique de type 311 pour 
aider les entreprises à s’orienter dans les aides gouvernementales.
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UN ENDROIT POUR GRANDIR
Construire et réparer les écoles avec 10 milliards de dollars 
financés par l’annulation de l’autoroute 413
Peu importe où nos enfants grandissent, ils méritent une excellente éducation dans une 
école sécuritaire. Nous investirons 10 milliards de dollars de plus dans la construction de 
nouvelles écoles en Ontario et nous veillerons à ce que les salles de classe soient 
sécuritaires et en bon état - y compris la ventilation. Pour financer ces investissements, 
nous abandonnerons le projet malavisé des conservateurs de Ford, l’autoroute 413, 
qui ne réduirait que de 30 secondes la durée des déplacements dans la région du 
Grand Toronto et qui détruit d’importantes terres humides et agricoles. 

Embaucher 10 000 enseignants pour réduire la taille des classes
Vos enfants ont beaucoup d’apprentissage à rattraper à cause de la pandémie.
Ils ont plus que jamais besoin de la concentration et de l’attention de leurs 
enseignants. Pendant que les conservateurs tentent de réduire le financement 
en éducation et d’augmenter le nombre d’élèves par classe, nous limiterons le 
nombre d’élèves par classe à 20 dans toutes les classes de la province et mettrons 
fin à l’apprentissage en ligne obligatoire. Pour faire respecter ce plafond, nous 
embaucherons plus de 10 000 enseignants, tout en ajoutant un nouveau travailleur 
en éducation spécialisée dans chaque école.

Offrir une 13e année facultative pour donner aux élèves une chance de se rattraper
La pandémie a volé tant de temps et tant de possibilités d’apprentissage aux élèves du 
secondaire. Nombre d’entre eux veulent retrouver leur expérience du secondaire. Nous 
créerons une option permettant à tous les élèves actuels du secondaire de passer en 13e 
année pour rattraper les apprentissages et les crédits nécessaires, ainsi que pour obtenir 
de nouveaux crédits en santé mentale, en littératie financière, en fiscalité et plus encore. 

Réinvestir dans le RAFEO et éliminer les intérêts sur les prêts étudiants
Le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) aide 
les étudiantes et étudiants à payer leurs études collégiales et universitaires, mais 
les conservateurs de Ford ont réduit le budget du programme de plus de la moitié, 
forçant des milliers d’étudiantes et étudiants à s’endetter davantage ou à quitter l’école. 
Nous annulerons ces coupures néfastes, en accordant beaucoup plus de subventions 
que les étudiants n’auront jamais à rembourser. Nous empêcherons également la hausse 
des frais de scolarité et éliminerons les intérêts afin que les prêts étudiants actuels et futurs 
soient plus faciles à rembourser, tout en augmentant le soutien aux apprentis.
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UN ENDROIT DE CROISSANCE DURABLE
Réduire les tarifs du transport en commun à 1 $ 
par trajet partout en Ontario
Le nombre d’usagers du transport en commun est encore bien inférieur 
à ce qu’il était avant la pandémie. Nous réduirons donc les tarifs du 
transport en commun à 1 $ par trajet pendant un an et à 40 $ pour les 
laissez-passer mensuels dans tous les transports en commun de l’Ontario. 
Cela comprend les transports en commun municipaux, GO et Ontario 
Northland. Cette mesure vous fera économiser de l’argent et permettra 
de retirer environ 400 000 voitures de la route chaque jour.

Réduire de moitié la pollution par le carbone en Ontario d’ici 2030
Il y a 20 ans, de plus en plus d’enfants souffraient d’asthme et d’autres 
maladies à cause de la pollution atmosphérique. Les libéraux de l’Ontario 
ont réagi en fermant toutes les centrales au charbon de la province et en 
fixant un prix pour la pollution par le carbone. La pollution par le carbone 
a diminué de 24 %, entraînant une baisse des taux d’asthme et des jours 
de smog. Après quatre ans de règne des conservateurs, nous allons à 
nouveau dans la mauvaise direction. Maintenant, nous allons réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport aux niveaux 
de 2005 d’ici 2030 et atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050, 
en créant des emplois verts, en rendant les véhicules électriques plus 
abordables et en préparant nos maisons aux changements climatiques. 

Élargir la Ceinture de verdure et créer cinq nouveaux 
parcs provinciaux
Vous aimez la nature, et nous devons la protéger. Nous élargirons la 
Ceinture de verdure et désignerons 30 % de nos terres comme zones 
protégées d’ici 2030. Dans le cadre de cette expansion, nous ajouterons cinq 
nouveaux parcs provinciaux. Pour aider à restaurer notre couvert forestier 
et à garder notre air pur, nous planterons 100 millions d’arbres par an au 
cours des huit prochaines années, en mettant l’accent sur la restauration des 
écosystèmes et la protection de l’eau potable.
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UN ENDROIT POUR VIVRE ENSEMBLE
Augmenter les prestations d’invalidité et d’aide sociale 
Nous remettrons en place le projet pilote de revenu de base afin de démontrer 
les effets sur la vie des gens d’un soutien financier constant et fiable. Dans un 
premier temps, nous annulerons immédiatement les coupes des conservateurs 
dans l’aide sociale, nous augmenterons de 20 % les taux du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et nous laisserons 
les gens conserver une plus grande partie de leurs revenus d’emploi.

Faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones
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 en apprenant d’eux. Cela inclut un soutien accru à l’option 
d’apprendre les langues des Premières Nations et l’inclusion obligatoire de 
l’histoire douloureuse des pensionnats canadiens dans le programme scolaire 
de la maternelle à la 12e année. Nous investirons également dans des projets 
de santé mentale, de garde d’enfants, de logement et d’infrastructure dirigés 
par les peuples autochtones.

Interdire les armes de poing
Vous devez vous sentir en sécurité dans vos communautés - et les armes 
de poing tuent des gens en Ontario plus que tout autre type d’arme à feu. 
Nous interdirons la vente, la possession, le transport et l’entreposage des armes 
de poing et nous retirerons ces armes dangereuses de nos rues grâce à un 
programme de rachat. Nous exigerons que la formation de la police comprenne 
la désescalade, l’antiracisme, la sensibilité culturelle et la santé mentale. Nous 
aurons également plus de travailleurs en santé mentale prêts à répondre aux 
appels d’urgence.
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«ENSEMBLE, NOUS 
BÂTIRONS UNE PROVINCE 
QUI TRAVAILLE AUSSI 
FORT ET QUI SE SOUCIE 
AUTANT DE SES 
CITOYENS QUE VOUS.

 -  STEVEN DEL DUCA
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