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INTRODUCTION
À mesure que les coûts augmentent, les 
familles paient un prix de plus en plus lourd. 
Le coût de l’épicerie est encore plus élevé 
dans les communautés accessibles par avion 
et les gens du Nord doivent dépenser plus 
d’argent pour de longs déplacements, rien 
que pour obtenir des services sous-financés 
qui continuent à subir des coupures.

Notre système de soins de santé était en proie à 
des difficultés longtemps avant la pandémie, et les libéraux 
et conservateurs ont ignoré la crise des opioïdes qui a dévasté les 
communautés du Nord. Les Franco-Ontarien·nes continuent de faire face  
à des difficultés en matière d’obtention de services comme les soins de santé  
dans leur propre langue, et l’une des premières actions de Doug Ford, une fois  
élu, a été d’annoncer des coupures à l’éducation en français. Son gouvernement  
n’a rien fait face à la mauvaise gestion de l’Université Laurentienne, et les 
étudiant·es ont vu leurs programmes disparaître.

Le leader libéral Steven Del Duca faisait partie du gouvernement libéral qui a 
supprimé le Northlander, brisant les connexions au Nord. Doug Ford a aussi brisé  
sa promesse de remettre le Northlander sur les rails pendant son premier mandat. 
En tant que ministre des Transports, M. Del Duca a laissé empirer les coûts 
d’entretien des routes du Nord, et refusé de présenter des excuses pour avoir 
périclité la sécurité routière des familles.

Les choix faits par les gouvernements libéraux et conservateurs n’ont fait que 
rendre la vie plus chère. Nous payons plus, mais nous obtenons moins de services.

Les choses n’ont pas à être ainsi. Il est temps de nous donner un gouvernement qui 
écoute le Nord et qui le respecte. Seulement Andrea Horwath et un gouvernement 
du NPD règleront les décennies de coupures qui ont brisé notre système de santé 
et coupé des services, faisant que les Ontarien·nes doivent débourser plus d’argent. 
Nous embaucherons plus de médecins, nous bâtirons des logements abordables, 
nous rendrons nos routes sécuritaires et nous connecterons nos communautés.

En étroite collaboration avec les 

communautés, nous avons travaillé à mettre 

sur pied un plan qui met le Nord en avant.
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SOINS DE SANTÉ
Nous savons que les communautés du Nord sont désespérément à court de 
professionnel·les de la santé, et que cela affecte l’accès aux soins. Beaucoup trop de 
gens sont obligés de faire des trajets extrêmement longs pour obtenir les soins de 
santé dont ils ont besoin, et bien souvent cela prend beaucoup trop longtemps de 
se rendre aux rendez-vous médicaux afin de faire traiter ses problèmes de santé à 
temps. À Thunder Bay, il y a des attentes de 19 heures aux urgences avant que les 
gens puissent être admis à l’hôpital; à Kenora, à Dryden et dans le Grand Sudbury, 
les attentes dépassent les 10 heures. En tout, il faut 300 médecins de plus dans 
le Nord: 100 médecins de famille, au moins 40 de plus dans les zones urbaines, et 
160 spécialistes. Les disparités dont souffrent les gens du Nord ne sont pas chose 
nouvelle, mais la COVID-19 a fait empirer les choses de façon alarmante. Le Dr 
Adam Kassam, président de l’Association médicale de l’Ontario, a dit à ce sujet: 
« Les disparités en matière de santé dont souffre le Nord existent depuis de longues 
années, mais la COVID-19 a rendu ces lacunes plus visibles et le besoin de solutions 
plus urgent. » Cela doit changer. 

Andrea Horwath et le NPD régleront ce 

problème grâce aux mesures suivantes:

 © Travailler pour mettre fin à la médecine d’autoroute. Nous embaucherons et 
recruterons immédiatement 300 médecins au Nord de l’Ontario, y compris 
100 spécialistes et 40 praticiens en santé mentale. Nous travaillerons avec 
l’Association médicale de l’Ontario et avec les communautés du Nord pour 
améliorer les incitatifs et les appuis fournis aux médecins et aux travailleurs et 
travailleuses en soins de santé pour exercer au Nord de l’Ontario et dans d’autres 
communautés souffrant d’une pénurie chronique en matière de services. 
Nous travaillerons aussi avec l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario pour accélérer le processus d’obtention du permis 
d’exercer pour les diplômé·es en médecine formé·es 
à l’international, afin de leur permettre de 
travailler au Nord de l’Ontario.

 © Former plus de médecins et de 
professionnels de la santé à travailler 
dans le Nord en augmentant le 
nombre de places et de possibilités de 
formation à l’École de médecine du 
Nord de l’Ontario; financer les médecins 
voyageurs afin de leur permettre 
d’amener un médecin résidant lors 
des déplacements pour exercer dans 
les communautés du Nord; augmenter 
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l’aide étudiante et mettre en place un programme de bourses à l’intention des 
étudiant·es du Nord de l’Ontario souhaitant devenirs praticien·nes en soins de 
santé. Afin de recruter des infirmières et infirmiers dans le Nord, nous créerons 
des mentorats qui permettront aux récent·es diplômé·es de travailler avec des 
professionnel·les expérimentés dans les communautés du Nord.

 © S’assurer que le financement des hôpitaux est augmenté afin de répondre  
aux besoins réels en matière de soins de santé; investir dans de nouveaux 
hôpitaux dans des communautés comme Sioux Lookout et financer les  
études d’agrandissement pour Horizon Santé-Nord.

 © Bâtir de nouveaux centres de santé communautaires dans le district de Kenora, 
dans le district de Cochrane, et dans le district d’Algoma (Sault-Sainte-Marie), qui 
répondent aux besoins uniques des communautés autochtones, francophones 
et mal desservies du Nord; élargir les services de santé primaires grâce à des 
équipes de santé familiale dirigées par les communautés et grâce à d’autres 
équipes de santé intégrées, et suivre les conseils du Plan de transformation  
des services de santé de la Nishnawbe Aski Nation.

 © Élargir l’accès à des soins offerts par les sages-femmes, y compris dans les 
communautés francophones, rurales et autochtones, et rétablir un programme 
de formation des sages-femmes à Sudbury, afin d’appuyer les sages-femmes 
autochtones et francophones, ainsi que leurs familles.

 © Améliorer le Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de 
l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, au moyen d’une garantie 
de service, pour s’assurer que les résidents du Nord n’auront plus à attendre plus 
de quatorze jours lorsqu’ils encourent des frais de voyage pour obtenir les soins 
de santé dont ils ont besoin.
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SOINS DE SANTÉ MENTALE  
ET DÉPENDANCES
L’Ontario fait face à la fois à une crise de santé mentale et à une crise des 
dépendances, particulièrement dévastatrices dans le Nord. L’Association 
canadienne pour la santé mentale indique que les Ontarien·nes du Nord 
signalent, sur le mode de l’auto-évaluation, des taux de dépression plus élevés. 
Il est estimé que le taux de suicide parmi les jeunes Autochtones est six fois 
plus élevé que celui des populations non-autochtones. Le coroner en chef de 
l’Ontario signale un nombre croissant de décès reliés aux opioïdes dans le Nord. 
Cela, pendant que le premier ministre Doug Ford a coupé le financement des 
soins de santé mentale et refusé de complètement régler la crise des surdoses 
et des dépendances. Nous ne pouvons l’ignorer plus longtemps. 

Le NPD réglera cette crise au moyen des mesures suivantes:

 © Déclarer la crise des opioïdes urgence de santé publique et accélérer le 
processus d’approbation pour des sites de consommation supervisés  
dans le Nord.

 © Investir dans des traitements, y compris des lits de désintoxication et  
de réhabilitation.

 © Financer un centre d’intervention de crise en santé mentale à Thunder Bay, 
ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tel que la communauté l’a demandé, 
et s’assurer que des centres similaires sont bâtis à Sioux Lookout et à 
Sudbury. 

 © Bâtir 3 600 nouvelles unités de logement avec services de soutien au Nord 
de l’Ontario et fournir un financement à long-terme pour la réparation des 
unités de logement communautaire.

 © Investir immédiatement dans des services de crise mobiles et travailler 
vers la mise sur pied d’équipes mobiles communautaires civiles, qui 
fonctionnent 24 heures sur 24, dans les communautés à travers le Nord  
de l’Ontario.

 © Mettre en place des Soins de santé mentale universels, afin que les gens 
puissent obtenir du counseling, de la thérapie et des soutiens intensifs 
avec leur carte Santé, pas avec leur carte du crédit. Ce plan comprend la 
formation et l’embauche de professionnel·les de la santé spécifiquement 
afin de répondre aux besoins du Nord de l’Ontario.
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RENDRE LA VIE ABORDABLE
Le coût de la vie monte partout de plus en plus – mais cela a toujours été le cas 
au Nord de l’Ontario. Les factures pour le chauffage sont plus élevées pendant 
les hivers plus froids, et Doug Ford a brisé sa promesse aux Ontarien·nes de 
baisser les prix après que Steven Del Duca et ses libéraux eurent brisé notre 
système d’électricité. Faire de longs trajets en voiture coûte d’autant plus cher 
aux conducteurs et conductrices. Faire l’épicerie et se procurer d’autres biens 
essentiels coûte beaucoup plus. Les gens du Nord méritent un vrai plan pour 
rendre la vie plus abordable et pour les aider à payer les factures. 

Le NPD réglera ce problème au moyen des mesures suivantes:

 © Réglementer les prix de l’essence pour protéger les consommateurs. 
Mandater la Commission de l’énergie de l’Ontario à réglementer les  
prix de l’essence.

 © Bâtir 6 000 nouvelles unités de logement abordable au Nord de l’Ontario et  
3 600 d’unités avec des services de soutien. Pour en savoir plus sur notre 
plan en matière de logement, veuillez consulter le plan du NPD Des 
logements à votre portée.

 © Aller de l’avant pour créer un système de garderies à 10 $ par jour accessible  
et de haute qualité, sur lequel les familles du Nord puissent compter.

 © Maintenir les prix de l’électricité à un niveau peu élevé, en se concentrant  
sur la livraison d’énergie au prix coûtant plutôt que visant à faire des profits 
pour les fournisseurs privés. 

DES ROUTES PLUS SÉCURITAIRES
Les gens du Nord de l’Ontario dépendent des autoroutes plus que les habitants 
de toute autre région de la province. Et pourtant, les conditions sur les routes 
sont trop souvent peu sûres, voire carrément dangereuses. Des années 
d’entretien hivernal privatisé ont eu pour effet l’insécurité des routes. Trop de 
personnes du Nord de l’Ontario ont perdu la vie, ou souffert des blessures 
invalidantes en conduisant sur des routes mal entretenues en hiver. Le Nord 
mérite mieux. 
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Andrea Horwath et le NPD vont régler ces 

problèmes au moyen des mesures suivantes:

 © Ramener l’entretien hivernal des routes dans le giron public.

 © Déclarer les routes 11 et 17 des routes de première catégorie (classe 1),  
exigeant ainsi qu’elles soient déneigées dans les 8 heures suivant une  
chute de neige, tout comme les autoroutes du Sud de l’Ontario.

 © Aller de l’avant avec des projets de construction routiers vitaux, tels que  
la route express de Thunder Bay et la transformation des routes 69 et 11/17  
dans des routes à quatre voies.

DE BONS EMPLOIS DANS LE NORD
Tout le monde en Ontario devrait avoir un bon emploi qui paie les factures et qui 
aide à élever une famille. Malheureusement, cela n’est pas le cas pour bien des 
gens vivant au Nord de l’Ontario. Les ressources du Nord de l’Ontario ont alimenté 
la prospérité économique de l’Ontario pendant des générations, mais la richesse 
générée n’est pas toujours retournée au Nord. Les industries nouvelles et émergentes 
n’ont pas reçu l’appui dont elles ont besoin et, trop souvent, les décideurs de Queen’s 
Park ne comprennent tout simplement pas les besoins uniques de l’économie du 
Nord de l’Ontario. Doug Ford a fait empirer les choses, de l’annulation des hausses 
de salaire au salaire minimum, à l’abolition en catimini des règlements « Acheter 
ontarien » qui encouragent la production locale et garantissent des emplois dans 
des villes comme Thunder Bay. Le Nord de l’Ontario mérite mieux.  

Le NPD règlera cela au moyen 

des mesures suivantes:

 © Travailler avec les partenaires de l’industrie 
et avec les groupes de métiers pour 
promouvoir et développer des carrières 
dans les métiers. Nous apporterons au 
Nord de l’Ontario plus de formation aux 
métiers, y compris des centres d’emploi et 
de formation gérés par les communautés.

 © Promouvoir la production 
cinématographique et télévisuelle  
dans le Nord.



 © Travailler avec le secteur minier pour améliorer le régime de réglementation  
et les normes environnementales.

 © Créer des parcours éducationnels et de carrière dans le secteur minier, en 
partenariat avec l’industrie et avec les institutions postsecondaires.

 © Mettre en œuvrer notre Stratégie forestière ontarienne.

 © Augmenter les appuis pour le Programme de financement des chemins forestiers.

 © Abolir la mesure prise en secret par Doug Ford, celle de renoncer à la teneur 
locale des projets de transports en commun. Cesser d’envoyer des emplois à 
l’étranger. Nous nous assurerons que l’argent public est utilisé en Ontario pour 
créer de bons emplois.

 © Rendre l’internet à haute vitesse disponible à l’échelle de la province. Nous 
fournirons de l’internet à haute vitesse à travers le Nord de l’Ontario d’ici 2025, 
voire plus tôt. Nous ciblerons une vitesse de haute bande standard de 1 gigabyte, 
en utilisant une technologie d’avenir, à savoir la technologie de la fibre. Nous nous 
assurerons que les petits et moyens fournisseurs de services internet peuvent y 
participer, et pas seulement les grands monopoles des télécommunications.  
Et à la différence des conservateurs de Doug Ford, nous nous assurerons que  
les investissements sont vraiment versés.

 © Appuyer les agriculteurs et agricultrices de l’Ontario en éliminant le plafond  
ayant été imposé aux programmes de gestion des risques, et travailler avec  
les agriculteurs et agricultrices pour améliorer la transparence et les  
transactions équitables dans l’industrie alimentaire.

8
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LE CERCLE DE FEU
Le NPD de l’Ontario sait que la clé pour bâtir un avenir responsable et durable en 
matière de développement des ressources en Ontario, c’est la consultation et la 
collaboration avec les Premières Nations, avec les compagnies d’exploration et 
d’exploitation minière, avec les raffineries et avec l’ensemble des gens du Nord. 
Le développement du Cercle de feu représente une possibilité extraordinaire – à 
condition de bien faire les choses, ce qui veut dire faire notre devoir en consultant 
les Premières Nations et déployer une gestion environnementale judicieuse. 

Le NPD fera ce qui suit:

 © Démarrer le projet du Cercle de feu sur de bonnes bases: transparence totale, 
ententes sur les avantages communautaires garantissant des emplois aux 
Autochtones, évaluations environnementales adéquates. Nous irons de  
l’avant en partenariat intégral avec les Premières Nations.

L’ÉDUCATION ET LA DÉFENSE  
DE LA CULTURE FRANCOPHONE
Les enfants et les jeunes du Nord de l’Ontario méritent et ont besoin d’accès à une 
éducation de niveau mondial. Pour accomplir cela, les décideurs de Queen’s Park 
doivent comprendre les défis uniques auxquels fait face le Nord de l’Ontario. Sous 
la gouverne libérale, on a fermé des écoles des régions rurales sans aucun égard 
aux communautés affectées. Sous Doug Ford, une université du Nord de l’Ontario 
a cherché à se mettre sous la protection d’une loi contre la faillite – la première 
fois dans l’histoire qu’une telle chose soit arrivée –, laissant le Nord avec une perte 
catastrophique pour les programmes en français et avec un bris de confiance 
pour les cadres enseignants et pour les étudiant·es potentiel·les. 



10

Nos enfants méritent mieux: les néo-démocrates régleront 

ce problème au moyen des mesures suivantes:

 © Doubler le montant alloué au Fonds pour l’éducation en milieu rural et  
dans le Nord.

 © S’assurer que le Nord dispose d’universités fortes, et rebâtir le lien de 
confiance ayant été brisé avec l’Université Laurentienne.

 © Investir pour appuyer une Université de Sudbury qui soit par, avec et pour  
les francophones. 

 © Rétablir un programme de formation pour les sages-femmes à Sudbury pour 
appuyer les sages-femmes et les familles autochtones et francophones.

 © Rétablir le Commissariat aux services en français (CSF), supprimé par Doug 
Ford, donner au CSF le pouvoir d’évaluer les services gouvernementaux en 
fonction de la Loi sur les services en français, et prendre des mesures lorsque 
les agences ne remplissent pas leurs obligations.

 © Prioriser les soins de santé en français : s’assurer que le ministère de la 
Santé fait de l’accès à des services en français une composante clé de 
sa planification, tout en augmentant le nombre de centres de santé 
communautaires, de foyers de soins de longue durée et de services en 
matière de santé mentale et de dépendances par et pour les francophones.

LES PEUPLES AUTOCHTONES
Bien souvent, les libéraux et les conservateurs jouent au ping-pong juridictionnel –  
le gouvernement fédéral dit qu’il s’agit d’une responsabilité provinciale et 
la province dit qu’il s’agit d’une responsabilité fédérale. Pendant que les 
gouvernements passent leur temps à se pointer du doigt l’un l’autre, ce sont les 
gens sur le terrain qui souffrent. À cause de ce manque de mesures concrètes, il 
y a des vies qui restent marquées, voire perdues à jamais. Au lieu de pointer du 
doigt, nous travaillerons en collaboration avec les Premières Nations pour fournir 
les ressources nécessaires afin de réparer des fondements critiques, tel que  
l’eau potable propre. 
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Andrea Horwath et le NPD de l’Ontario agiront 

au moyen des mesures concrètes suivantes:

 © Travailler avec les Premières Nations de l’Ontario dans une véritable relation de 
gouvernement à gouvernement, visant des solutions dirigées par les communautés 
en matière de logement, de soins de santé et d’eau potable propre.

 © Agir en fonction des recommandations de la Commission de vérité et 
réconciliation et appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones dans les lois qui affectent les peuples autochtones.

 © Établir la Commission des traités de l’Ontario, avec un mandat clair pour aider à 
régler, de manière indépendante et impartiale, les revendications territoriales, et  
pour assister dans les négociations entre les gouvernements de l’Ontario, du  
Canada et des Premières Nations.

 © Agir tout de suite pour mettre fin aux avis d’ébullition de l’eau en Ontario, et 
travailler avec le gouvernement fédéral pour financer les infrastructures de  
l’eau dont les communautés des Premières Nations ont besoin.

 © Appuyer et travailler avec les Premières Nations pour identifier des sites 
d’enterrement d’enfants dans l’enceinte des pensionnats autochtones.

 © Agir selon les 231 appels à la justice du rapport final de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et appuyer les 
approches dirigées par les Premières Nations pour éradiquer la discrimination  
et la violence de genre contre les femmes, les jeunes et les personnes 
2ELGBTQIA+ des Premières Nations.

 © Justice pour Grassy Narrows: nous nettoierons le mercure du réseau 
hydrographique English-Wabigoon.

 © Établir une stratégie provinciale pour répondre à la crise des suicides parmi les  
jeunes des Premières Nations.

 © Travaillant en partenariat avec des organismes fournisseurs de logements à 
direction autochtone et avec le gouvernement fédéral, nous garantirons une offre 
adéquate de logements sécuritaires, abordables et culturellement adaptés, en 
milieu urbain comme en milieu rural, dans le cadre d’une Stratégie du logement 
pour les Autochtones et par les Autochtones.

 © Élargir les services de soins de santé primaire pour répondre aux besoins uniques  
des peuples autochtones.

 © Rétablir le Fonds culturel autochtone pour renforcer les possibilités pour  
les artistes autochtones.

 © Fournir un financement flexible, équitable et durable pour les programmes et  
les services à l’intention des Premières Nations en matière de santé mentale  
et de dépendances. 
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LE TRANSPORT FERROVIAIRE ET  
LES TRANSPORTS EN COMMUN
C’est le gouvernement libéral qui a supprimé le Northlander, faisant ainsi empirer 
l’isolement des communautés du Nord de l’Ontario. Les communautés du Nord sont 
moins connectées que jamais auparavant parce que les gouvernements libéraux et 
conservateurs ont échoué à réagir à la perte des services Greyhound. Doug Ford  
avait promis de les rétablir en 2018, mais il a échoué à livrer la marchandise.

Le NPD réparera les connexions brisées 

au Nord au moyen des mesures suivantes:

 © Rétablir intégralement les services du train Ontario Northlander, dans le cadre de 
notre Stratégie ferroviaire du Nord, et le connecter avec le Polar Express à Cochrane.

 © Appuyer les voies ferrées Huron Central et Algoma Central.

 © Travailler avec les partenaires des municipalités et des industries pour développer 
une Stratégie de transport intercommunautaire, pour mieux connecter les 
communautés de diverses régions de l’Ontario (après la fin des services 
Greyhound dans le Nord). 

ENVIRONNEMENT
Chaque année pendant laquelle le gouvernement échoue à agir, l’environnement 
dans lequel nous avons grandi, et dans lequel nous vivons, est de plus en plus à 
risque. L’Ontario subit déjà les effets du changement climatique. Chaque été, il y 
a plus de feux de forêt. Les inondations augmentent. Steven Del Duca était à la 
table de décisions lorsque les libéraux ont finalisé la vente de Hydro One, ce qui a 
fait en sorte qu’il soit plus difficile pour l’Ontario d’accomplir la transition vers un 
chauffage domestique plus propre, à cause des coûts plus élevés. Tout de suite après 
son élection, Doug Ford a déchiré des centaines de contrats environnementaux et 
dépensé des centaines de millions pour détruire des parcs éoliens au bulldozer, faisant 
perdre des emplois et se servant de l’argent des contribuables pour endommager 
l’environnement. Il est devenu plus important que jamais auparavant d’avoir un 
gouvernement NPD qui se battra pour protéger nos maisons et pour les riches 
ressources dont le Nord dépend, au moyen des mesures suivantes: 

 © S’assurer qu’au moins 25 % des recettes issues du programme de plafonnement 
et d’échange vont vers des aides aux familles rurales, du Nord et à faible revenu.

 © Un plan d’action provincial en matière d’inondations.

 © Investir dans la prévention des feux de forêt et planter un milliard  
d’arbres s’ici 2030. 


