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Chers amis et chères amies,

Je crois dans les gens. Au bout du compte, nous voulons tous la même chose, à savoir une 
chance de bâtir une vie bien remplie pour nous et pour nos proches, où que nous choisissions 
de vivre. 

Après 15 ans de gouvernement libéral, les familles ontariennes se sont éloignées de cet objectif 
plutôt que de s’en rapprocher. Les résident(e)s du Nord ont été particulièrement touchés 
par des décennies de premiers ministres provinciaux conservateurs et libéraux qui n’ont fait 
qu’empirer les choses.

Nous pouvons faire mieux. 

Dotons-nous d’un gouvernement à l’écoute. Dotons-nous d’un gouvernement qui collaborera 
avec les gens du Nord pour résoudre les problèmes au lieu de couper-coller des décisions 
uniformes prises à Toronto.

En collaboration avec des collectivités de toute la province, notre parti a élaboré une plate-
forme exhaustive et entièrement chiffrée, intitulée « Changeons les choses pour le mieux ». 
Vous y trouverez quelques améliorations pour les familles du Nord.

Ensemble, nous pouvons investir dans des hôpitaux et des soins communautaires novateurs 
pour faire des soins de santé, de l’assurance-médicaments et des soins dentaires de qualité une 
réalité pour chaque Ontarien(ne). Ensemble, nous pouvons être de responsables intendants 
de nos ressources naturelles et assurer de bons emplois durables. Ensemble, nous pouvons 
financer les routes, les ponts et les infrastructures qui sont le ciment de notre province, tout en 
les gardant dans le domaine public.

Ensemble, nous pouvons collaborer de bonne foi pour établir une véritable relation de 
gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations.

Changer les choses pour le mieux n’est pas seulement possible, c’est à portée de main. 

Attelons-nous à la tâche.

Andrea Horwath 
Chef du NPD de l’Ontario

d’Andrea Horwath
Un message
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Créer de bons emplois dans le secteur 
du développement des ressources, le 
genre d’emplois permettant aux jeunes 
de pourvoir aux besoins de leurs familles. 
Ranimer le Cercle de feu en y consacrant 
un investissement d’un milliard de dollars.

Nouer une véritable relation de 
gouvernement à gouvernement avec 
les Premières nations, fondée sur les 
principes de la réconciliation.

Protéger et investir dans les soins de 
santé du Nord afin que les gens puissent 
se faire soigner près de chez eux, y 
compris investir 19 milliards $ dans la 
réfection, la modernisation ou la création 
d’établissements de soins de santé.

Rendre la vie plus abordable en mettant 
fin à l’arnaque à la pompe et en 
réduisant les tarifs d’électricité d’environ 
30 %, y compris en finir avec des coûts 
de livraison plus élevés dans les régions 
rurales et du Nord.

Rehausser la sécurité des déplacements 
en améliorant l’entretien des routes en 
hiver et en le gardant dans le domaine 
public. Optimiser l’accès en rétablissant le 
service de trains de passager Northlander.

Garder les écoles du Nord et des régions 
rurales ouvertes, en offrant aux jeunes 
résidents du Nord plus de possibilités, 
pas moins.

Six changements pour le mieux
pour le Nord de l’Ontario
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Des routes plus 
sécuritaires
les familles et les entreprises du Nord 
de l’Ontario comptent sur des routes dégagées 
et sécuritaires. Mais, année après année, l’en-
tretien hivernal par des opérateurs privés a 
rendu les routes dangereuses.

Andrea Horwath et le NPD ramèneront l’en-
tretien hivernal et l’inspection des routes 
dans le domaine public, à mesure que les con-
trats arriveront à échéance. Le Bureau de la 
vérificatrice générale a fait remarquer que les 
opérateurs privés ont tendance à tourner les 
coins ronds de manière systématique, notam- 
ment en utilisant un nombre insuffisant de 
chasse-neige et en lésinant sur la quantité 
de sel et de liquide de dégivrage. Et le gou-
vernement n’a pas imposé d’amendes aux 
entrepreneurs. Dans le cas des contrats à long 

terme, nous rendrons publiques les infractions 
et les amendes, et nous ne manquerons pas de 
collecter les sommes dues. Les entrepreneurs 
fautifs verront leurs contrats annulés.

De plus, nous investirons dans l’infrastructure 
du Nord de l’Ontario, y compris l’élargisse-
ment des autoroutes et l’entretien des ponts.

Les soins de santé
attendre des heures dans les salles 
d’urgence, pour se retrouver en bout de ligne 
sur une civière dans un couloir, sans inti- 
mité ni dignité, en raison d’une pénurie de 
lits, telle est la nouvelle norme dans les hôpi-
taux de l’Ontario.

Des années de compression et de gel de fi-
nancement ont placé les hôpitaux de l’Ontario 
en dangereuse situation de surpeuplement. 
Le dernier gouvernement conservateur a 
fermé 28 hôpitaux et plus de 7 000 lits et il a 
licencié 6 000 infirmières. Pendant quatre 
années consécutives, Kathleen Wynne a gelé 

les budgets de fonctionnement, obligeant les 
hôpitaux à faire de grandes compressions 
pour balancer leur budget.

Les résident(e)s du Nord ont été particulière-
ment touchés. Les président(e)s des quatre 
hôpitaux pivots du Nord-Est à Sudbury, Sault 
Ste. Marie, North Bay et Timmins, ont affirmé 
que les choix des libéraux « menacent la survie 
financière de base » de ces hôpitaux.

Andrea Horwath et le NPD rétabliront le fi-
nancement des hôpitaux et veilleront à ce que 
chaque année, il se maintienne au taux de 
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l’inflation, de la croissance démographique, 
du vieillissement de la population et des 
besoins uniques des communautés du Nord. 
Le financement sera immédiatement porté à 
5,3 %.

Nous veillerons à ce que les hôpitaux dispo-
sent du personnel dont ils ont besoin pour 
dispenser d’excellents soins aux patient(e)s, 
en rassemblant toutes les parties prenantes 
et tous les partenaires pour prendre part à un 
examen complet des besoins en personnel. 
Nous arrêterons toute autre mise à pied d’in-
firmiers (infirmières) et de travailleurs(euses) 
de la santé de première ligne.

Nous augmenterons immédiatement la ca-
pacité des hôpitaux, en finançant 2 000 lits.

Nous livrerons des soins de santé équitables 
dans le Nord de l’Ontario. Nous veillerons à 
ce que le scanneur TEP de Sudbury soit opéra-
tionnel. Un gouvernement néo-démocrate 
améliorera le Programme de subventions aux 
résidents du Nord pour frais de transport afin 
qu’en l’absence de services près de chez eux, les 
gens puissent se prévaloir des meilleurs soins 
de santé en Ontario, sans se soucier des coûts 
ou avoir à se battre pour être remboursés. 

Les hôpitaux du Nord
Pendant des années, les gouvernements 
libéraux et conservateurs ont coupé les ser-
vices que les hôpitaux locaux fournissent. Ils 
ne semblent pas comprendre que lorsque l’en-
seigne H bleue d’un hôpital communautaire 
s’éteint, une partie de la communauté s’éteint 
avec elle.

Andrea Horwath et le NPD protègeront les 
petits hôpitaux et les hôpitaux des régions 
rurales en s’attaquant à la pénurie de fonds qui 

les a menacés dans le passé. Nous rétablirons 
le financement hospitalier et nous veillerons 
à ce que la prise en charge annuelle soit égale 
au taux de l’inflation, de la croissance démo-
graphique, du vieillissement de la population 
et des besoins uniques de nos communautés, y 
compris les régions rurales et éloignées.

Notre investissement en capital de 19 mil- 
liards $ comprendra les fonds nécessaires au  
remplacement ou à la réfection des hôpitaux 
du Nord vieillissants.

Les soins à domicile
Andrea Horwath et le NPD augmenteront 
immédiatement de 300 millions $ les fonds 
alloués aux soins à domicile. Cet investisse-
ment nous permettra de :

 © Supprimer les listes d’attente pour les 
services de soutien personnel.

 © Accroître les heures de service afin que les 
fournisseurs de soins de santé puissent 
consacrer plus de temps à chaque 
personne nécessitant des soins.

 © Supprimer les plafonds arbitraires sur les 
soins, imposés par les conservateurs et 
maintenus par les libéraux.

 © Offrir plus de services de relève aux 
aidant(e)s naturels.
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 © Assurer un emploi plus stable, de 
meilleures conditions de travail et de 
meilleurs salaires aux préposé(e)s aux 
services au soutien de la personne.

 © Assurer des soins uniformes, fiables et 
équitables partout en Ontario.

Les soins de longue durée
Les aînés qui habitent dans des maisons de 
soins de longue durée méritent de vivre dans la 
dignité. Andrea Horwath et le NPD rétabliront 
une norme minimale légale de quatre heures 
de soins par résident(e) par jour. Ils alloueront 
des fonds aux foyers de soins de longue 
durée afin qu’ils s’y conforment. En vertu de 
cette norme, chaque foyer de soins de longue 
durée devra fournir à chaque résident(e) un 
minimum de quatre heures de soins par jour, 
en moyenne. 

Au cours de nos 100 premiers jours au 
pouvoir, Andrea Horwath et le NPD élargi-
ronts le mandat de l’enquête publique sur les 
soins de longue durée pour identifier et régler 
les problèmes spécifiques qui ont dépouillé les 
aîné(e)s de leur dignité. 

Au cours des cinq prochaines années, nous ou-
vrirons et nous financerons 15 000 nouveaux 
lits de soins de longue durée, ce qui portera le 
nombre de lits à 40 000 d’ici 2028. Notre in-
vestissement visera à élargir le secteur à but 
non lucratif et municipal où les fonds sont 
destinés aux soins aux patient(e)s plutôt qu’au 
profit. 

Nous protègerons les établissements de soins 
de longue durée dans les petites commu-
nautés du Nord.

Les écoles
tout comme un hôpital, les écoles sont 
le cœur des communautés. Les libéraux ont 
fermé les écoles des régions rurales ce qui 
s’est traduit par des trajets en autobus sco-
laire plus longs. Quant à Doug Ford, il refuse 
d’imposer un moratoire en ce qui concerne les 
fermetures d’écoles des régions rurales. Il s’est 
engagé à procéder à ces fermetures.

Andrea Horwath imposera un moratoire sur 
les fermetures d’école jusqu’à ce que la formule 
de financement provinciale ait été corrigée.

Andrea Horwath et le NPD financeront les 
écoles correctement. En collaboration avec 
les parents, les éducateurs(trices) de première 
ligne, les élèves et les expert(e)s en éducation, 
nous remanierons la formule de financement 

de l’éducation en commençant par un examen 
public exhaustif fondé sur deux grands princi-
pes, à savoir l’équité et la qualité. Une nouvelle 
formule de financement abordera la violence 
dans les salles de classe et fera en sorte que les 
conseils scolaires, les enseignant(e)s et les tra-
vailleurs(euses) en éducation disposent des 
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ressources nécessaires pour assurer le bien- 
être et la sécurité de tous les élèves et de tous 
les éducateurs(trices), quelle que soit la taille 
de l’école. Nous réduirons la taille des salles 
de classe et nous soutiendrons nos élèves les 
plus vulnérables, une étape importante pour 
sécuriser les salles de classe et les rendre plus 
propices à l’apprentissage.

L’expérience des parents, des enseignant(e)s 
et des travailleurs(euses) en éducation jouera 

un rôle majeur dans l’élaboration du nouveau 
modèle et nous tiendrons compte des facteurs 
qui affectent les écoles rurales, du Nord et des 
régions éloignées comme le transport scolaire. 

Nous financerons l’éducation spécialisée en 
fonction des besoins réels et non de la popu-
lation en général, en évaluant les besoins en 
temps opportun. 

Rendre la vie plus abordable
c’est un fait, la vie dans le Nord de l’On-
tario est plus dispendieuse. Un gouvernement 
néo-démocrate rendra la vie plus abordable 
aux résident(e)s du Nord.

Le NPD de l’Ontario estime que la transition 
vers une économie verte et basse en carbone 
doit être effectuée de manière équitable, afin 
que nos collectivités ne soient pas laissées 
pour compte.

Vingt-cinq pour cent des revenus générés par 
le système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de gaz à effet de serre ser-
viront à aider les communautés et les familles 
qui sont disproportionnellement touchées, 
en particulier les ménages à faible revenu, du 
Nord et des zones rurales. En d’autres mots, 
nous soutiendrons directement ces familles 
en reconnaissance des coûts plus élevés et des 
défis plus grands que leur pose la transition à 
une économie à faible intensité de carbone.

Nous consacrerons 50 millions de dollars des 
revenus générés par le système de plafonne- 

ment et d’échange à la mise sur pied 
d’un nouveau programme de rénovation 
écoénergétique qui, libre d’intérêts et dont 
les bénéfices seront appliqués aux factures 
d’électricité des ménages, permettra à ceux-ci 
d’améliorer l’efficacité énergétique de leur 
maison. Notre programme visera en priorité 
les collectivités et les individus faisant face 
aux plus grands obstacles lorsqu’il s’agit de la 
réduction de leur consommation d’énergie.

Le prix de l’essence
La réalité de la plupart des résident(e)s du 
Nord de l’Ontario est qu’ils doivent conduire, 
ce qui veut dire consommer de l’essence. Ils 
savent que le prix de l’essence peut augmen- 
ter sans avertissement, ni cause et qu’il peut 
varier considérablement d’une communauté 
à l’autre. Nous arrêterons l’exploitation à la 
pompe. Les résident(e)s du Nord seront donc 
confiants de payer un juste prix. Cela signi-
fie la fin des imprévisibles montées en flèche 
et une diminution du prix dans plusieurs 
communautés.
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Le logement 
Les gens qui se sont faits une vie dans le Nord 
de l’Ontario devraient pouvoir y demeurer. 
Andrea Horwath et le NPD permettront aux 
propriétaires âgés de demeurer dans leur do-
micile et de reporter l’impôt foncier jusqu’à ce 
qu’ils vendent leur maison. Aucun aîné(e) ne 
devrait jamais devoir vendre sa maison pour 

payer la taxe foncière. La province financera le 
report afin de ne pas réduire l’assiette fiscale 
des municipalités. Les données tirées d’un pro-
gramme similaire en Colombie-Britannique 
montrent que les aîné(e)s conservent une 
grande équité immobilière, s’assurant de 
léguer quelque chose à leurs enfants et à leurs 
petits-enfants.

Les services publics dans le 
Nord de l’Ontario
les ontarien(ne)s méritent d’avoir 
accès à des services publics de haute qualité, 
peu importe où ils vivent. Andrea Horwath et 
le NPD comprennent à quel point les services 
publics de qualité peuvent faire une différence.

Nous veillerons à ce que les familles du Nord de 
l’Ontario aient accès à des services de qualité, 
notamment des services de soutien aux per-
sonnes ayant une déficience intellectuelle, des 
services de garde d’enfants gratuits à but non 
lucratif pour les familles gagnant 40 000 $ ou 
moins, des services de garderies abordables 
pour toutes les familles ontariennes et des ser-
vices de soutien aux enfants avec l’autisme.

Nous ne nous contenterons pas de remédier 
aux dommages causés par 20 ans de compres-
sions et de négligence. Nous ferons progresser 
l’Ontario grâce à de nouveaux programmes 
universels audacieux qui répondent aux 

besoins d’une province moderne et en évolu-
tion, à savoir l’assurance dentaire, l’assurance 
médicaments et des garderies abordables.

Le régime d’assurance médicaments pour 
toutes et tous couvrira 90 % des ordonnances. 
Tous les Ontarien(ne)s, peu importe leur âge 
ou leur revenu, pourront se prévaloir de l’as-
surance médicaments.

Nous veillerons à ce que tous les Onta- 
rien(ne)s puissent consulter un dentiste. De 
plus, ils pourront se faire soigner dans des 
centres de santé communautaires, les services 
de santé publiques ou les centres autochtones 
d’accès aux soins de santé. Plusieurs collectivi-
tés du Nord et des régions éloignées n’ont pas 
de dentiste. C’est pourquoi nous investirons 
dans sept unités mobiles de dentisterie pour 
desservir les communautés sans dentiste.
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Les chemins de fer
pendant près de quarante ans, les rési- 
dent(e)s du Nord de l’Ontario ont compté 
sur le Northlander à titre de lien avec le Sud 
de l’Ontario. C’était un mode de transport es-
sentiel, jusqu’à ce que le gouvernement libéral 
abolisse le service en 2012.

Les néo-démocrates mettront en œuvre 
une Stratégie ferroviaire pour le Nord, qui 

restaurera les services du Northlander pour 
les passagers et qui appuiera les chemins de 
fer Huron Central et Algoma Central.

Un gouvernement néo-démocrate collabo- 
rera avec le gouvernement fédéral et VIA Rail 
pour rétablir le service VIA à Thunder Bay et à 
la rive nord du lac Supérieur sans couper son 
service actuel dans le Nord. 

Les ressources naturelles
La foresterie
Pendant des décennies, les gouvernements 
conservateurs et libéraux sont restés inac-
tifs tandis que les papetières, les scieries, les 
usines de contreplaqué et de traitement du 

bois fermaient, éliminant des milliers d’em-
plois. Aux côtés des travailleurs et ouvriers 
du secteur forestier, un gouvernement néo-
démocrate défendra de bons emplois durables. 
Nous élaborerons une stratégie provinciale 

Fran Cote Iroquois Falls
Pour moi, qui souffre du cancer et qui vis dans une petite 
communauté du Nord-Est de l’Ontario, le train Northlander 
était le seul lien avec mes médecins spécialistes de Toronto. Le 
trajet était long mais confortable et tout à fait sécuritaire, et mes 
médecins étaient soulagés de savoir que je n’avais pas à faire de longs trajets en 
voiture sur des routes glacées.

C’est ainsi que j’ai pu suivre mon traitement jusqu’en 2012, quand le 
gouvernement libéral de Dalton McGuinty a décidé que le seul train de 
passagers auquel nous, qui habitons au Nord-Est de l’Ontario, avions accès, 
c’était un train de trop. Ainsi, McGuinty a supprimé le Northlander. Mes 
médecins ne pouvaient comprendre pourquoi l’on nous avait privés de ce moyen 
de transport sécuritaire, efficace, et dont nous avions vraiment besoin. Moi non 
plus, je ne comprends pas.
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en matière de foresterie visant à protéger la 
durabilité à long terme de nos forêts. Nous 
défendrons la viabilité de notre secteur des 
ressources naturelles en veillant à ce qu’il se 
conforme aux normes environnementales de 
durabilité les plus élevées.

Nous veillerons à ce qu’il soit permis au secteur 
forestier de procéder à une coupe annuelle qui 
soit durable et qui permette à l’industrie de 
croître et de prospérer.

Les tarifs élevés de l’électricité posent un défi 
permanent au secteur des ressources na-
turelles de l’Ontario. Alors que le programme 
de privatisation adopté par les libéraux et 
appuyé par les conservateurs fera grimper les 
factures de plus de 70 % au cours des dix pro-
chaines années, les néo-démocrates verront 
à les diminuer en supprimant les bénéfices 
privés et en éliminant les frais de livraison 
ruraux injustes. Le secteur des ressources na-
turelles peut compter sur un gouvernement 
néo-démocrate pour réduire les factures et les 
maintenir à un niveau bas.

L’exploitation minière
L’Ontario est riche en ressources minérales. 
L’exploitation minière profite aux familles 
de toutes les régions de l’Ontario. Un gou-
vernement néo-démocrate s’appuiera sur 
la force du secteur minier pour qu’il puisse 
croître de façon réfléchie. Nous appliquerons 
des normes environnementales et de sécurité 
claires, efficaces et responsables. 

Nous apporterons un sursaut d’énergie poli-
tique à la situation du Cercle du feu. La région 
en a grand besoin. Les communautés du Nord 
n’ont que trop attendu. Nous consacrerons 

1 milliard de dollars à la transformation de la 
situation dans la région du Cercle du feu, tout 
de suite.

Nous collaborerons avec les communautés 
du Nord et avec les Premières Nations pour 
commencer rapidement la construction de 
l’infrastructure qui permettra que les projets 
de développement aillent de l’avant.

Nous mettrons tout en œuvre pour qu’il y ait 
une fonderie de ferrochrome au Nord de l’On-
tario. À la différence des conservateurs de 
Doug Ford, nous pensons qu’il est inaccep- 
table d’installer la fonderie du côté états-unien 
de la frontière.

La gestion responsable
L’Ontario est riche en ressources naturelles. 
Qu’il s’agisse de minéraux, de forêts, de faune 
ou d’eau, l’usage que nous en faisons devrait 
reposer sur des pratiques claires et probantes 
qui favorisent le développement durable et qui 
protègent les ressources pour les générations 
futures.
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Une entente équitable pour les 
Premières Nations
voilà près de trois ans que la Commis-
sion de vérité et réconciliation a présenté 
son rapport et ses 94 appels à l’action, dans 
le but de réparer la relation entre le Canada 
et les peuples autochtones. Et pourtant, les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis de 
l’Ontario continuent de faire face à des obsta-
cles systémiques lorsqu’il s’agit d’accéder aux 
droits dont jouissent d’autres en Ontario. Voici 
seulement quelques-uns de ces obstacles : de 
l’eau sale, des logements inadéquats, de la vio- 
lence de genre, des traitements injustes de 
la part du système judiciaire et du système 
de protection de l’enfance. La réconciliation 
exige bien plus des gouvernements fédéral et 
provinciaux que des cérémonies, des gestes 
symboliques, des clips sonores et des séances 
de photos. La réconciliation exige de la bonne 
foi et des actions concrètes.

Un gouvernement néo-démocrate collaborera 
avec les Premières Nations en se fondant sur 
les principes de réconciliation et du consente- 
ment pour tracer une nouvelle voie pour l’avenir :

 © Nous établirons une véritable relation de 
gouvernement à gouvernement avec les 
Premières Nations de l’Ontario.

 © Nous travaillerons avec les leaders 
des Premières nations pour signer un 
accord coopératif, de gouvernement à 
gouvernement.

 © En collaboration avec les Premières 
Nations touchées, nous garantirons l’accès 
à de l’eau potable et nous enverrons la 
facture à Ottawa.

 © Nous nettoierons la rivière English-
Wabigoon, qui a été contaminée au mercure.

 © Nous mettrons en application les 
recommandations de la Commission de 
vérité et réconciliation.

 © Nous remplacerons la Loi sur le Grand 
Nord.

 © Nous mettrons en application le partage 
des revenus.

 © Nous investirons immédiatement 209 
millions de dollars dans le Plan d’action 
pour la santé des Premières Nations.

 © Nous consacrerons 28 millions de dollars 
à des réparations urgentes et à des 
travaux de modernisation pour les centres 
d’amitié, ainsi qu’un investissement 
continu de 91 millions de dollars échelonné 
sur six ans, pour 28 centres d’amitié.

 © Nous n’imposerons pas de frais de 
livraison de l’électricité aux communautés 
des Premières Nations. Nous raccorderons 
les Premières nations par l’entremise du 
réseau électrique de Wataynikaneyap.

 © Nous collaborerons avec les Premières 
Nations et le gouvernement fédéral pour 
que les élèves autochtones aient accès à 
la même qualité d’éducation que tous les 
autres étudiant(e)s de l’Ontario.
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Collaborer avec les villes et les 
villages du Nord
on fait souvent référence aux gou-
vernements municipaux comme à l’ordre 
gouvernemental le plus près des gens. Voilà 
qui n’est pas surprenant. En effet, les gouver-
nements municipaux offrent des services sur 
lesquels tout le monde peut compter, de l’en-
tretien des rues et des égouts à la gestion du 
fonctionnement des abris d’urgence. 

Les villes et les villages du Nord ont souvent 
l’impression que les politicien(ne)s à Toronto 
n’ont que faire de leurs priorités. Un gouver-
nement néo-démocrate collaborera avec les 
villes et les villages du Nord de l’Ontario, la 
Northern Ontario Municipal Association et 

la Fédération des municipalités du Nord de 
l’Ontario.

Les résident(e)s des villes et des villages du 
Nord de l’Ontario bénéficieront de :

 © Nouveau soutien aux villes et aux villages 
par l’entremise du Fonds de partenariat 
avec les municipalités de l’Ontario.

 © Nouveaux logements abordables à but 
non lucratif.

 © Accès à l’Internet haute vitesse et au gaz 
naturel.

 © Partage du coût du transport en commun.

La sidérurgie
pendant plus de cent ans, l’industrie 
sidérurgique de l’Ontario a été une des 
pierres angulaires de l’économie et de 
l’identité de notre province. L’industrie a 
soutenu des générations en fournissant de 
bons emplois stables. L’acier de l’Ontario a 
littéralement construit notre province. Des 
travailleurs(euses) qualifiés, des innovations 
et la géographie ont fait croître l’industrie et 
ils sont essentiels à son avenir. Nous croyons 
en l’avenir de l’acier. Contrairement aux 

gouvernements conservateurs et libéraux, 
un gouvernement néo-démocrate ne restera 
jamais sans rien faire pendant que les usines 
ferment et que les travailleurs de l’acier 
perdent leur emploi. Ces derniers et l’industrie 
sidérurgique savent qu’ils peuvent compter 
sur les néo-démocrates pour renforcer et 
soutenir l’industrie, pour créer des emplois 
et pour que l’acier de l’Ontario ait un brillant 
avenir.
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Le fond du patrimoine du Nord 
de l’Ontario 
le fond du patrimoine du Nord de l’Ontario a des antécédents de saine gestion et de succès. 
Un gouvernement néo-démocrate de l’Ontario maintiendra le financement de ce Fond et veillera 
à ce qu’il dispose des outils dont il a besoin pour exécuter les projets rapidement et efficacement 
grâce à des sommes régulières et prévisibles.

Le comité du Nord
pendant des décennies, les gouvernements libéraux et conservateurs ont ignoré la voix 
du Nord. Ils n’ont pas compris que les décisions prises à Toronto ne répondent pas aux besoins 
des collectivités du Nord et des régions éloignées.

Un gouvernement néo-démocrate de l’Ontario mettra sur pied un Comité du Nord à l’Assemblée 
législative composé de tous les députés provinciaux du Nord. Ce comité sera chargé d’examiner 
toute loi touchant le Nord. Ainsi, le Nord de l’Ontario aura son mot à dire sur les décisions qui le 
touchent.

Relier le Nord
nous prioriserons l’investissement dans les infrastructures rurales et du Nord. 
Il s’agira de financer la réparation des écoles et l’entretien des hôpitaux, mais aussi d’élargir 
l’accès à des services internet à large bande, ainsi que d’élargir l’accès à du gaz naturel à travers 
l’Ontario, afin de réduire la dépendance à l’huile de chauffage et au carburant diesel à forte teneur 
en carbone. Nous investirons 100 millions de dollars dans l’élargissement des infrastructures de 
gaz naturel en regions rurales, et en nous consacrerons un fonds d’un milliard de dollars, étalé 
sur dix ans, au développement des services internet à large bande dans les régions rurales du 
Nord de l’Ontario.



Andrea livrera de meilleurs soins de 
santé et fera de l’Ontario un endroit plus 

abordable où il fait bon vivre.

Cinq changements pour le mieux

Une assurance 
médicaments et dentaire 
pour tous les Ontarien(ne)s

Mettre fin à la médecine 
de couloir et réparer le 
système de soins aux aȋnés

Réduire les factures 
d‘électricité de 30 % et 
ramener Hydro One comme 
propriété publique

Convertir les prêts 
étudiants en bourses 
et créer des milliers de 
stages co-op pour les 
étudiant(e)s

Protéger les familles de la 
classe moyenne en veillant 
à ce que les plus riches 
paient leur juste part




