
• Maintien des faibles taux d’imposition pour les sociétés et 
les particuliers à revenu élevé. 

• Poursuite des privatisations et des P3. 
• Déficits de six milliards de dollars par an jusqu’en 2021. 

D’après la vérificatrice générale, pas de retour probable à 
l’équilibre budgétaire avant 2025. 

• Maintien d’Hydro One dans le privé. Réduction temporaire 
des tarifs de 25 % sur quatre ans (mais selon des 
documents internes des libéraux, les tarifs monteront en 
flèche de 50 % les quatre années suivantes). 

• Faibles augmentations des impôts pour les grandes 
sociétés et les personnes à revenu élevé (y compris un 
petit impôt sur les revenus supérieurs à 90 000 $ et sur 
les véhicules de luxe). 

• Arrêt des privatisations et des P3 coûteux. 
• Déficits de 4,4 à 6,4 milliards de dollars jusqu’en 2021, 

se réduisant à 3,3 milliards de dollars en 2023. 
• Retour du secteur de l’électricité dans le secteur public 

et réduction des tarifs de 30 % en moyenne. 

• Durant la course à la direction du PC, Doug Ford a déclaré qu’il mettrait 
tout en œuvre pour trouver des possibilités de privatisation. 

• Six milliards de dollars de compressions financières dans les services 
publics. 

• Réduction de l’impôt sur les sociétés et sur le revenu. 
• Aucune plateforme donc pas de projections de déficit.   
• Maintien d’Hydro One dans le privé. Mise à pied des PDG, ce qui coûtera 

des millions de dollars en frais de licenciement. Réduction provisoire de 
30 % des tarifs d’électricité sur quatre ans (mais augmentation de 50 % 
les quatres années suivantes)

• Augmentation du salaire minimum à 15 $ en 2019, 
mais aucun plan pour d’autres augmentations liées à 
l’inflation. 

• Pas de plan pour rendre le processus de syndicalisation 
plus équitable. 

• Augmentation du salaire minimum à 15 $ en 2019, puis en 
fonction du taux d’inflation les années suivantes.

• Rétablissement de l’accréditation équitable par la « 
vérification des cartes d’adhésion » pour faciliter la 
syndicalisation des travailleurs.

• Au moins trois semaines de vacances pour tous les 
travailleurs.

• Suppression des augmentations du salaire minimum, mais exonération 
de l’impôt sur le revenu pour les travailleurs au salaire minimum. 

• Pas de plan pour rendre le processus de syndicalisation plus équitable. 

• Sept milliards de dollars pour : les soins hospitaliers et 
l’infrastructure, la santé mentale, une infirmière autorisée 
dans chaque maison de soins de longue durée, les 
soins dentaires pour les personnes à faible revenu, la 
couverture des médicaments pour les moins de 25 ans et 
les personnes de plus de 65 ans.

• Arrêt des privatisations et des P3 coûteux tant financièrement 
qu’en termes de qualité.

• Augmentation de 5,3 % des investissements dès cette année 
et en fonction du taux d’inflation annuel par la suite. 

• Suppression des temps d’attente pour les soins à domicile et 
palliatifs.

• 19 milliards de dollars pour : 2 000 nouveaux lits d’hôpitaux, 
15 000 nouveaux lits de soins de longue durée et le 
recrutement de 4 500 infirmières dès la première année.

• Accès garanti à des soins dentaires à un prix abordable pour 
tous les Ontariens et Ontariennes.

• Régime universel d’assurance médicaments sur 125 
médicaments essentiels pour tous les Ontariens et 
Ontariennes.

• 1,9 milliard de dollars pour : les soins en santé mentale sur 10 ans,  
15 000 lits de soins de longue durée (15 000 autres sur 10 ans).

• Interdiction des services d’injection supervisée.

• 16,9 milliards de dollars pour réparer les écoles 
délabrées et financer l’éducation et les programmes 
destinés à l’enfance en difficulté. 

• Gratuité des droits de scolarité pour plus de  
225 000 étudiants des collèges et des universités et 
des subventions et des prêts pour 175 000 étudiants 
supplémentaires. 

• 15 000 places supplémentaires en apprentissage. 

• Arrêt des privatisations et des P3.
• Imposition d’un moratoire sur les fermetures d’écoles.
• Conversion de tous les prêts provinciaux des étudiants 

en subventions et pardonner rétroactivement tous les 
intérêts de quiconque aura contracté un prêt étudiant 
provincial.

• 16 milliards de dollars pour réparer les écoles délabrées.
• Fin des tests standardisés.

• Abolition du programme d’éducation sexuelle qui a été mis en place en 
2005.

• Suppression des techniques d’enseignement des mathématiques 
modernes.

• Développement de la bureaucratie universitaire pour enquêter sur les  
« violations à la liberté d’expression »

L’économie 
Mettre fin aux privatisations et aux partenariats public-privé 
(P3) nous permettra d’économiser des milliards de dollars – des 
économies que nous pouvons investir pour bâtir un meilleur 
Ontario. Nous avons besoin d’un moratoire sur les nouvelles 
privatisations et d’une analyse coût-bénéfice de toutes les 
privatisations et de tous les P3, y compris de la vente d’alcool 
dans les épiceries. 

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

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

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



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

• 2,2 milliards de dollars pour des services de garderie de 
journée complète pour les enfants de plus de deux ans et 
demi d’ici 2020

• Privatisation de la vente d’alcool dans les épiceries; vente 
du cannabis dans le secteur public.

• Contrôle continu des loyers.
• Augmentation de 3 % de l’aide financière pour les 

bénéficiaires du programme Ontario au travail et 
du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSHPH).

• Arrêt des privatisations et des P3.
• Fin des « pratiques de fichage » par la police.
• Réduction de 15 % des tarifs de l’assurance automobile.
• 10 milliards de dollars pour créer 200 000 nouvelles places 

de garde d’enfants à 12 $/jour ou gratuit pour ceux qui 
gagnent moins de 40 000 $. 

• Arrêt de l’expansion de la vente d’alcool dans les épiceries.
• Vente contrôlée du cannabis par le secteur public pour 

freiner le marché noir.
• 65 000 nouvelles unités de logement abordables; contrôle 

continu des loyers.
• Augmentations de 5 % du POSPH et de 5 %+ du 

programme Ontario au travail.

• Expansion de la privatisation de la vente d’alcool en autorisant la vente 
de bière et de vin dans davantage d’épiceries et dans les dépanneurs; 
message confus sur le cannabis : Doug Ford a déclaré à certains 
journalistes qu’il privatisera la vente de cannabis et à d’autres que la 
vente sera gérée par le secteur public.

• Suppression du contrôle des loyers.
• Réduction du prix de l’essence de 10 cents le litre en sortant du marché 

du carbone et en réduisant la taxe sur les carburants.
• Couverture de jusqu’à 6 750 $ des frais de garde d’enfants – les familles 

à faible revenu payeraient jusqu’à 25 % des frais de garderie

• Priorité aux collectivités du Nord en embauchant du 
personnel de soutien. 

• Réduction temporaire des tarifs d’électricité de  
40-50 % sur quatre ans (mais selon des documents 
internes des libéraux, les tarifs monteront en flèche de 
50 % les quatre années suivantes).

• Arrêt des privatisations et des P3.
• Retour des services de déneigement des routes dans le 

secteur public.
• Imposition d’un moratoire sur les fermetures d’écoles.
• 25 % des revenus générés par le système de plafonnement 

et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre 
serviront à aider les ménages à faible revenu, ainsi que les 
ménages du Nord et ceux des zones rurales, de même que 
les entreprises touchées par le système de plafonnement et 
d’échange.

• Intensification des privatisations et recherche accélérée de nouveaux 
projets de privatisation, ce qui se traduira par une augmentation du 
coût des services et une détérioration de la prestation, à l’instar du 
déneigement des routes. 

• Réduction des taxes sur le kérosène pour les vols provinciaux à 
destination et en partance du Nord de l’Ontario.

• Maintien du système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission afin que les sociétés payent pour leurs 
émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au 
changement climatique.

• 1,7 milliard de dollars sur trois ans pour appuyer les 
programmes d’économie d’énergie, le développement 
des nouvelles technologies environnementales et 
promouvoir le cyclisme en ville.

• Maintien du système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission afin que les sociétés payent pour leurs 
émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au 
changement climatique.

• Alimentation en eau potable dans toutes les collectivités 
sans exception. 

• 50 millions $ pour encourager la mise à niveau du 
rendement énergétique des maisons.

• Décontamination de la rivière English Wabigoon et soutien 
aux personnes touchées. 

• Abolition de la Loi sur l’énergie verte de l’Ontario et des restrictions 
sur les pollueurs avec la suppression du système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission et opposition à la taxe sur le carbone du 
fédéral. 

• Avant la campagne électorale, Ford a annoncé aux promoteurs 
immobiliers qu’il supprimerait la ceinture de verdure avant de se rétracter 
devant des journalistes durant la campagne électorale en leur disant qu’il 
allait la protéger.

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

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

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

• Poursuite du « gouvernement numérique » et sous-
traitance du stockage des données privées.

• Investissements dans les Services correctionnels, y 
compris dans de nouvelles installations à Thunder Bay et 
Ottawa.

• Abrogation de plusieurs règlements gouvernementaux non définis. • Arrêt des privatisations et des P3.
• Réforme du Bureau des obligations familiales afin de veiller 

aux paiements des pensions alimentaires.
• Investissements dans les Services correctionnels afin de 

remédier à la pénurie de personnel qui nuit gravement à la 
sécurité, notamment grâce à l’embauche de 300 nouveaux 
agents de probation et de libération conditionnelle.


