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Chères amies,
Chers amis,
Toronto est l’une des meilleures villes au 
monde – vibrant, dynamique et divers. Ses 
résident·es travaillent fort et sont plein·es de 
bienveillance, de créativité et d’inspiration.

Les gens de Toronto méritent d’avoir à 
Queen’s Park un gouvernement engagé à travailler 
ensemble pour faire fructifier tout ce que cette ville a 
à offrir, et pour s’assurer que chaque citoyen·ne bénéficie des 
possibilités d’y vivre et d’y prospérer, tout en y étant respecté·e et valorisé·e.

En travaillant ensemble, nous pouvons mettre fin aux coûts faramineux 
du loyer et offrir aux gens l’espoir qu’ils peuvent être propriétaires de leur 
logement. Nous pouvons nous attaquer à la crise climatique et amener 
l’Ontario à zéro émission, en permettant à notre économie d’accomplir la 
transition vers des formes d’énergie plus propres et en créant, ce faisant, 
des centaines de milliers de bons emplois. Nous pouvons faire du système 
de transports en commun de Toronto un système de classe mondiale, plus 
abordable et avec les services que les Torontois·es méritent. Nous pouvons 
fournir des services de garderie publics abordables, accessibles et de qualité.

Je suis fière de notre plan pour aider les familles de l’Ontario à se permettre 
les choses dont elles ont le plus besoin, dont des appuis en santé mentale, 
des soins dentaires et des médicaments sur ordonnance.

Vous méritez un gouvernement qui mette les gens en premier. Si nous 
réunissons nos forces ce 2 juin, nous pouvons défaire Doug Ford et élire un 
gouvernement qui répare ce qui compte le plus pour vous et pour votre 
famille. Grâce à votre appui, je serai une première ministre qui travaille 
fort jour chaque jour, avec vous, pour faire de cette ville un endroit encore 
meilleur, où il fasse encore mieux vivre.

Ensemble, nous y parviendrons.

 

 
Andrea Horwath
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RENDRE LA VIE PLUS ABORDABLE
Ça devient plus difficile de payer les factures à Toronto. Outre qu’il est une ville 
formidable pour vivre, Toronto est incroyablement dispendieux. Même pour les 
gens avec un emploi décent, cela devient de plus en plus dur de joindre les deux 
bouts. Doug Ford a rendu la vie moins abordable. Il a annulé une augmentation du 
salaire minimum, supprimé le contrôle des loyers, coupé l’aide étudiante et brisé 
sa promesse de réduire les tarifs d’électricité. Il n’a rien fait pour réduire le coût de 
l’assurance automobile. Il persiste à couper les protections pour les travailleurs, et 
sa politique des bas salaires sous-estime la valeur des travailleurs en soins de santé, 
faisant empirer la crise du personnel de nos soins de santé.

Le logement
Les prix du loyer montent en flèche partout à Toronto. Être propriétaire d’une maison 
est devenu pour beaucoup de gens un rêve bien trop lointain. Le NPD de l’Ontario 
dispose d’un plan pour rendre le logement abordable. 

Voici quelques points saillants de notre plan:

 © Rétablir un véritable contrôle des loyer: Nous nous assurerons que vous payez le 
même loyer que le locataire précédent, éliminant les incitatifs financiers poussant 
les propriétaires à obliger les locataires à partir afin d’augmenter le loyer.

 © Bâtir des maisons abordables: Nous avons un plan pour bâtir 1,5 millions de 
nouveaux logements à l’échelle de la province au cours de la prochaine décennie, 
afin d’alléger la pénurie de logement, et nous mettrons sur pied Logement 
Ontario, afin de financer et de bâtir 250 000 logements abordables et hors-
marché.

 © Mettre fin au zonage d’exclusion Nous changerons les 
règles de zonage pour permettre la construction de 
logements plus abordables, dits du « milieu 
manquant », tels que des duplexes, des 
triplexes, et des maisons jumelées dans 
les communautés existantes où les gens 
veulent vivre.

 © Mettre sur pied une allocation 
de logement transférable: Nous 
permettrons à 311 000 ménages 
d’épargner une moyenne de 300 $ par 
mois en loyer (3 600 $ par an), en leur 
fournissant une aide financière directe.
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 © Appuyer les logements coopératifs et les fiducies foncières de quartier 
pour fournir des logements: Nous fournirons le financement de démarrage 
et d’autres appuis pour permettre aux logements coopératifs et aux fiducies 
foncières de quartier de fournir des logements à votre portée. 

 © Appuyer les propriétaires de condominiums: Nous renforcerons la Loi 
de l’Ontario sur les condominiums, nous travaillerons avec les propriétaires 
de condominiums et avec les communautés pour améliorer les normes 
encadrant l’éthique et le rendement professionnel des gestionnaires de 
condominiums, pour imposer et surveiller la revente des condominiums avant 
que la construction n’en soit finalisée, et pour mettre en place des normes de 
disponibilité des ascenseurs, afin que les résidents n’aient jamais à craindre 
d’être bloqués dans un ascenseur brisé.

L’assurance automobile
Les primes d’assurance automobile de l’Ontario sont parmi les plus élevé au 
pays, bien que les taux d’accidents de la province soient parmi les plus bas. Les 
gouvernements libéraux et conservateurs ont permis que les primes d’assurance 
montent effrénément. Dans des endroits comme Scarborough et certaines parties 
de North York, les conducteurs paient des primes plus élevées que ceux qui vivent 
ailleurs en Ontario et qui ont des dossiers de conduite équivalents.

Le plan d’Andrea Horwath et du NPD en matière d’assurance automobile 
comprend les éléments suivants :

 © Réduire les primes d’assurance automobile de 40 %, en réparant le secteur 
de l’assurance automobile, permettant ainsi aux conducteurs d’épargner une 
moyenne de 660 $ chaque année.

 © Mettre fin tout de suite à la discrimination basée sur le code postal. La 
discrimination basée sur le code postal veut dire que les conducteurs de 
beaucoup de quartiers paient des primes beaucoup plus élevées que les 
conducteurs habitant d’autres endroits, même s’ils ont le même âge, la même 
expérience, le même type de voiture et le même dossier de conduite.

 © Un moratoire de 18 mois sur l’augmentation des primes d’assurance.

 © Mettre tout de suite sur pied la Commission pour une tarification équitable 
de l’assurance automobile, dirigée par des experts du secteur de l’assurance, 
par des intervenants en matière d’abordabilité et par des experts en assurance 
automobile publique d’autres provinces qui utilisent un système d’assurance 
publique. La commission aura pour mandat d’explorer les éléments que voici :

 • Un système d’assurance publique sans égard à la responsabilité, comme 
celui dont disposent le Manitoba, le Saskatchewan et la Colombie-
Britannique
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 • Un modèle hybride, public et privé, comme celui dont dispose le Québec

 • Un système privé sans égard à la responsabilité

 • Des réformes d’ordre législatif spécifiques, menant à des réductions 
permanentes des primes 

Des soins de santé mentale, des soins dentaires et une 
assurance-médicaments couverts par l’Assurance-santé 
de l’Ontario
Le NPD de l’Ontario établira une assurance universelle pour les soins de santé 
mentale, pour les médicaments et pour les soins dentaires, s’assurant que vous 
paierez pour ces services avec votre carte Santé, pas avec votre carte de crédit. Les 
plans du NPD de l’Ontario pour les soins de santé mentale, pour les soins dentaires et 
pour l’assurance-médicaments élimineront les barrières économiques entourant ces 
services essentiels et amélioreront la santé et le bien-être des résidents de Toronto.

Les services de garderie
Les gouvernements libéraux et conservateurs successifs ont laissé les frais des 
services de garderie atteindre des niveaux astronomiques, de sorte que les familles 
de Toronto paient les frais les plus élevés au Canada.

Le NPD de l’Ontario règlera ce problème au moyen des mesures suivantes

 © Parvenir à des garderies à 10 dollars par jour, plus rapidement: Nous 
travaillerons avec le gouvernement fédéral pour accélérer la mise en œuvre de 
services de garderie à 10 dollars.

 © Assurer la disponibilité d’espaces 
de garderie: Nous nous attaquerons à 
la crise du personnel en augmentant 
immédiatement les salaires et en 
développant une Stratégie en matière 
de personnel en consultation avec le 

secteur, et nous travaillerons avec le 
gouvernement fédéral pour bâtir 
suffisamment d’espaces de garderie 
à but non lucratif.
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Les salaires et les 
revenus
Doug Ford a annulé une 
augmentation du salaire minimum et 
gelé les salaires de centaines de milliers 
de travailleurs – du secteur de la santé 
et de l’éducation aux camionneurs et aux 
travailleurs responsables du ménage – sous 
le taux d’inflation. En pleine pandémie, il a 
refusé de donner aux travailleurs 10 jours de congé de maladie payés.

Le NPD de l’Ontario règlera ces problèmes au moyen des mesures 
suivantes: 

 © Établir le salaire minimum à 20 $: Nous augmenterons le salaire horaire 
minimum à 20 $ d’ici 2026, avec des augmentations graduelles et prévisibles, 
d’un dollar par an.

 © Abroger la loi 124.

 © Donner à tous les travailleurs et travailleuses 10 jours de congé de 
maladie payés par jour.

 © Mettre sur pied Avantages sociaux Ontario: Nous fournirons un panier 
d’avantages sociaux à l’ensemble des travailleurs et travailleuses, y compris 
à ceux et celles dont les emplois sont à temps partiel, occasionnels, 
contractuels, ou à base d’applications numériques, de sorte que les avantages 
sociaux suivent la personne plutôt que l’emploi.

 © Un traitement équitable pour les travailleurs temporaires et pour les 
travailleurs à la demande: Nous empêcherons la catégorisation erronée 
des travailleurs à la demande et contractuels comme entrepreneurs 
indépendants, afin de s’assurer qu’ils bénéficient de salaires, de protections et 
d’avantages sociaux comparables à ceux des autres travailleurs.

 © Permettre aux bénéficiaires du POSPH et du programme L’Ontario 
au travail de sortie de la pauvreté: Sous un gouvernement NPD, les 
bénéficiaires du POSPH et du programme L’Ontario au travail pourront, pour 
la première fois depuis des décennies, vivre au-dessus du seuil de pauvreté. 
Nous augmenterons immédiatement les prestations et nous travaillerons de 
toute urgence avec l’ensemble des parties prenantes pour mettre en œuvre, 
au début de notre premier mandat, un système qui fournisse à chaque 
bénéficiaire justice, dignité et sécurité économique – en commençant avec 
une augmentation initiale de 20 %. Les primes doubleront dans la deuxième 
année de notre mandat.
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Réduire la dette étudiante
Les jeunes de Toronto peinent à rester à flot, faisant souvent face à des dettes 
étudiantes écrasantes. Doug Ford a fait empirer les choses en coupant plus de 
500 millions de dollars du Régime de bourses d’études supérieures de l’Ontario 
(BESO).

Le NPD de l’Ontario règlera ces problèmes au moyen des mesures suivantes

 © Renverser les coupures imposées par Doug Ford au Régime de BESO.

 © Rendre les prêts BESO non remboursables.

 © Annuler les intérêts sur les prêts étudiants: Nous effacerons tout intérêt sur 
les prêts étudiants de tout·e étudiant·e qui détient toujours un prêt étudiant 
provincial, qu’il s’agisse d’étudiant·es actuel·les ou d’étudiant·es ayant déjà 
obtenu leur diplôme, et que les intérêts aient déjà été payés ou non.
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LA CRISE 
CLIMATIQUE 
ET LA 
PROTECTION 
DES ESPACES 
VERTS
Les Torontois·es sont inquiets du 
monde que nous léguerons aux générations futures. Les jeunes craignent les 
conséquences environnementales, économiques et sociales d’une crise climatique 
dont ils hériteront. Le Pacte vert néo-démocrate du NPD de l’Ontario traite de 
l’urgence de la crise climatique tout en prévoyant de créer des millions de bons 
emplois.The Ontario NDP’s Green New Democratic Deal addresses the urgency of 
the climate crisis while creating millions of well-paying jobs.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Parvenir à zéro émission d’ici 2050: Nous réduirons les émissions de GES de 
l’Ontario d’au moins 50 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030, et nous 
parviendrons à zéro émission d’ici 2050. Ces cibles correspondent au Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et aux aspects 
les plus ambitieux de l’Accord de Paris. 

 © Créer un programme de rénovation écoénergétique ambitieux: Le programme 
a pour objectif la rénovation chaque année d’au moins 5 % des bâtiments de 
l’Ontario, afin de se conformer aux normes écoénergétiques internationales. 

 © Élargir la Ceinture de verdure.

 © Élargir l’accès aux parcs et aux espaces verts à travers l’Ontario, tout en 
renforçant la protection des écosystèmes et de la biodiversité – y compris en 
appuyant des projets comme le Plan de naturalisation et de récréation de la 
baie Humber. 

 © Appuyer la couche d’arbres urbaine de Toronto: Nous travaillerons avec la 
ville pour protéger et agrandir la couche d’arbres urbaine de Toronto, élément 
critique pour la construction de villes vivables et résistantes aux changements 
climatiques. 
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 © Créer les Jeunes Brigades vertes de l’Ontario: Nous offrirons aux jeunes 
Ontarien·nes l’occasion d’acquérir une expérience pratique en restaurant et en 
stimulant le développement des espaces verts de l’Ontario, tout en gagnant un 
salaire équitable et un crédit de frais de scolarité postsecondaire.

 © Mettre sur pied une Stratégie d’alimentation provinciale: Nous nous assurerons 
que vous pourrez mettre sur vos tables des aliments sains et locaux, nous appuierons 
les emplois agricoles – y compris dans le secteur de l’industrie alimentaire, dans 
le secteur des transports, des biocarburants, et de la vente au détail de produits 
agricoles et agroalimentaires –, et nous aiderons les jeunes familles d’agriculteurs 
et agricultrices, ainsi que les nouveaux agriculteurs et agricultrices, au moyen de 
mentorat, de conseils financiers et de garanties de prêts. 

 © Mettre sur pied la première Stratégie VZE (véhicules à zéro émission) de 
l’Ontario: Nous aiderons le secteur automobile à accomplir la transition vers la 
production de VZE, et nous aiderons les Ontarien·nes à accomplir la transition vers 
des véhicules électriques en bâtissant un réseau de bornes de recharge et en offrant 
des incitatifs allant jusqu’à 15 000 $ lorsque combinés avec le rabais fédéral. 

 © Des incitatifs pour les bicyclettes, les mobylettes et les motocyclettes électriques: 
Nous offrirons des rabais pouvant aller jusqu’à 500 $ pour les Ontarien·nes qui 
achètent de nouvelles bicyclettes, mobylettes et motocyclettes électriques.
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DE MEILLEURES COMMUNAUTÉS
Les Torontois·es sont fiers de leurs quartiers. Le NPD s’assurera que ces 
quartiers sont forts et dynamiques.

La Place de l’Ontario
La Place de l’Ontario est un important site patrimonial, qui revêt une 
importance particulière pour bien des Ontarien·nes. Il doit rester propriété 
publique et accessible à toutes et à tous.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Faire avancer la revitalisation de la Place de l’Ontario d’une 
manière qui reconnaisse le patrimoine autochtone du bord du lac, 
qui maintienne la Place de l’Ontario dans le giron des parcs torontois 
du bord du lac et qui préserve son patrimoine culturel, tout en le 
revitalisant de concert avec la Place de l’Exposition.

Les magasins de cannabis
Toronto devrait pouvoir bénéficier de la légalisation sans perdre sa diversité 
ni le caractère de ses quartiers.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Adopter le projet de loi du NPD pour donner plus de poids aux villes 
dans les processus décisionnels concernant la distribution des 
magasins de cannabis: Nous ferons adopter une loi pour nous assurer 
que le processus d’octroi des permis pour la vente de cannabis suit le 

modèle du processus d’octroi des permis pour la vente d’alcool, afin 
d’éviter des situations où certains quartiers torontois n’en ont 

aucun alors que d’autres en ont trop.
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APPUYER 
LES ARTS
Toronto est une ville d’artistes. 
Les arts ont été durement frappés 
pendant la COVID-19. Avant la 
pandémie, Doug Ford a sabré le 
financement du Conseil des arts 
de l’Ontario et supprimé le Fonds 
culturel autochtone. Les artistes et 
les organismes artistiques ont besoin 
d’appui pour vivre et travailler à Toronto, 
plutôt que d’être poussés hors de la ville 
par l’inabordabilité.

Un gouvernement NPD de l’Ontario dispose d’un plan pour s’assurer que les 
organismes artistiques, ainsi que les travailleurs et travailleuses du secteur des arts 
disposent de l’appui qu’il leur faut pour se remettre de la COVID et pour atteindre leur 
plus haut potentiel.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Mise en œuvre d’une Stratégie provinciale pour les arts: Nous appuierons les 
nouveaux artistes ainsi que les artistes d’expérience de l’Ontario en fournissant 
un financement additionnel et en rétablissant le Fonds culturel autochtone.

 © Augmentation du financement pour les festivals: Nous nous assurerons que 
les festivals tels que Fierté Toronto, Caribana Toronto and Goût du Danforth 
obtiennent les appuis qu’ils méritent pour prospérer.

 © Augmentation du financement offert à travers le Conseil des arts de 
l’Ontario: Nous appuierons les nouveaux artistes ainsi que les artistes 
d’expérience de l’Ontario en fournissant un financement additionnel et en 
rétablissant le Fonds culturel autochtone.

 © Financer adéquatement l’enseignement des arts dans nos écoles.

 © Augmenter le financement provincial tant pour les bibliothèques classiques et 
que pour les services de bibliothèque numériques, reconnaissant le rôle vital que 
les bibliothèques publiques locales jouent au sein de nos communautés.
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METTRE FIN À L’ITINÉRANCE
L’accès à un endroit sécuritaire, abordable et muni d’appuis pour vivre est un droit 
fondamental. Des décennies de sous-financement du logement abordable par les 
libéraux et les conservateurs et la faiblesse des protections offertes aux locataires ont 
laissé trop de personnes à Toronto en situation d’itinérance ou de logement précaire. 

Le NPD de l’Ontario règlera ces problèmes au moyen des mesures suivantes:

 © Travailler à mettre fin à l’itinérance chronique d’ici 10 ans: Nous fournirons du 
logement transitionnel et permanent sécuritaire, abordable et supervisé pour les 
Ontarien·nes aux prises avec l’itinérance, y compris du logement temporaire dans 
des hôtels, à mesure que nous augmentons le financement pour du logement 
permanent et transitionnel.

 © Mettre en œuvre une stratégie Les logements d’abord, qui garantisse à tou·tes 
les Ontarien·nes, quel que soit leur revenu et quelles que soient leurs capacités, 
l’accès à un logement sécuritaire et abordable pour se bâtir une vie stable.

 © Bâtir 60 000 nouveaux logements avec services de soutien pour les gens 
qui vivent avec des défis en matière de santé mentale et de dépendances. 
Notre plan priorisera les besoins locaux et individuels, dans les régions urbaines 
comme dans les régions rurales, et reflètera les expériences vécues des femmes, 
des familles, des personnes noires, autochtones et racisées, des jeunes, des 
personnes 2ELGBTQIA+ et des nouveaux arrivants aux prises avec l’itinérance.

 © Des appuis en matière de santé mentale et de dépendances: Nous déclarerons 
la crise des surdoses urgence de santé publique et nous investirons dans la 
réhabilitation des personnes aux prises avec les dépendances, dans des centres de 
désintoxication, et dans des stratégies de réduction des méfaites. Nous abolirons 
le plafond imposé aux services de consommation supervisée, nous travaillerons à 
assurer des alternatives plus sécuritaires à l’offre mortelle de drogues actuellement 
disponibles dans la rue, nous travaillerons avec le gouvernement fédéral pour 
décriminaliser l’usage personnel des drogues, et nous amènerons les soins de 
santé mentale dans le giron de l’Assurance-santé de l’Ontario.



13

APPUYER 
LES PME
Les petites entreprises sont le cœur 
des quartiers de Toronto. Ces deux 
dernières années ont été incroyablement 
difficiles pour les petites entreprises, et le 
gouvernement conservateur de Doug Ford a 
offert très peu d’appuis. Le NPD de l’Ontario dispose d’un plan solide pour s’assurer 
que nos PME rebondissent et deviennent plus fortes que jamais auparavant.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Introduire une Subvention de relance pour les petites entreprises : Nous 
nous assurerons que les petites entreprises reçoivent des subventions pour 
les aider à se remettre de la pandémie pendant les deux prochaines années. 
À la différence de Doug Ford, notre programme répondra aux besoins des 
propriétaires d’entreprise, et les paiements correspondants en seront versés en 
temps opportun.

 © Améliorer l’assurance commerciale: Nous travaillerons avec les organismes 
commerciaux et avec le secteur des assurances pour être certains que 
l’assurance commerciale est abordable pour les PME.

 © Améliorer les loyers commerciaux: Nous travaillerons avec le milieu des 
affaires pour revoir la Loi sur la location commerciale, standardiser les baux 
commerciaux, et explorer la création de lignes directrices en matière de loyer 
pour les petites entreprises.

 © Engagement à respecter un plan Acheter ontarien: Nous nous engagerons 
dans un processus d’approvisionnement gouvernemental stratégique en 
recourant aux PME et aux OBNL pour nous assurer qu’ils peuvent compétitionner 
avec les grands acteurs des industries. Cela comprendra l’usage des fonds 
publicitaires gouvernementaux pour appuyer les petites organisations 
médiatiques indépendantes. 

 © Exiger des ententes sur les avantages communautaires: Nous exigerons que 
tous les contrats futurs pour des projets d’infrastructure majeurs comportent 
des clauses pour atténuer l’impact de la construction sur les petites entreprises, 
et pour créer des emplois et des possibilités d’apprentissage locaux. Cela 
s’appliquerait, par exemple, dans le cas de quartiers comme la Petite Jamaïque, 
où les entreprises ont subi le double impact de la COVID et de la construction de 
la ligne de système léger sur rail Eglinton.COVID-19.

 © Appuyer les quartiers uniques de Toronto: Nous travaillerons avec la Ville pour 
contribuer à assurer le succès et à préserver le caractère unique de beaucoup des 
quartiers uniques de Toronto, tels que la Petite Jamaïque, la Petite Inde, et le Village.
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LES SERVICES PUBLICS
Les Torontois·es méritent des services publics forts – tels que la santé et l’éducation –, 
qui soient là quand on en a besoin.

Les services de santé
Doug Ford coupait dans les soins de santé avant la COVID. Steven Del Duca et les 
libéraux ont gelé le budget des hôpitaux, congédié 1 600 infirmières et infirmiers 
et nous ont légué la médecine de couloir. La plateforme du NPD contient un plan 
exhaustif pour réparer les soins de santé en Ontario.

Voici quelques points saillants de notre plan qui aideront les gens de Toronto:

 © Augmenter le financement des centres de santé communautaire (CSC) de 
l’Ontario: Nous élargirons le réseau de CSC à travers la province, y compris en 
bâtissant deux CSC additionnels à Scarborough.  

 © Renforcer les hôpitaux locaux: Nous redévelopperons les sites d’hôpitaux 
Centenary et Birchmount du Réseau de santé de Scarborough, et nous nous 
assurerons que les échéanciers du projet pour l’Hôpital général de Scarborough 
sont respectés. Nous redévelopperons aussi des hôpitaux clés tels que l’Hôpital 
pour enfants malades de Toronto, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, 
le Centre de santé Saint-Joseph et le Centre des sciences de la santé Sunnybrook.
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L’éducation
Pendant la pandémie, les enfants et les jeunes ont souffert des revers scolaires, 
émotionnels et mentaux. Des années de coupures et de gel du financement par 
les libéraux et les conservateurs ont laissé nos écoles surpeuplées, en pénurie de 
personnel, et en piètre état, avec un arriéré de réparation totalisant des milliards de 
dollars. La plateforme du NPD de l’Ontario comprend un plan pour réparer notre 
système d’éducation. 

Voici quelques points saillants illustrant la manière dont notre plan aidera les 
gens de Toronto:

 © Réduire la taille des classes: Nous plafonnerons la taille des classes de la quatrième 
à la huitième année et nous réduirons la taille des classes à l’école secondaire.

 © Plus d’adultes bienveillants dans les salles de classe: Nous embaucherons 
20 000 enseignant·es et travailleurs et travailleuses de la santé, plus de 
travailleurs et travailleuses en santé mentale et en soins aux enfants et aux 
jeunes, et nous investirons dans les programmes de rattrapage à l’école.

 © Éliminer l’arriéré en matière de réparation des écoles: Nous nous attaquerons 
immédiatement à cet arriéré, au moyen d’un plan pour en assurer l’élimination 
d’ici 10 ans.

 © Équité dans les redevances d’exploitation relatives à l’éducation: Nous 
réparerons les règles encadrant les redevances d’exploitation relatives à 
l’éducation, afin que tous les conseils scolaires, y compris le conseil scolaire 
TDSB, puissent recueillir des redevances d’exploitation relatives à l’éducation, et 
disposer de la flexibilité nécessaire de s’en servir pour bâtir et pour réparer des 

écoles.

 © Bâtir de nouvelles écoles:  
Nous travaillerons avec les conseils 
scolaires pour bâtir de nouvelles écoles 
dans les communautés en pleine 
croissance, tels que Liberty Village, East 
Waterfront et West Don Lands.
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Les transports en 
commun
Cela fait des années que les Torontois·es 
font face à des hausses des tarifs de la 
part de la Commission de transport de 
Toronto (TTC), ainsi qu’à de longs délais de 
construction et à un service peu fiable. Les 
coupures et les privatisations des libéraux et 
des conservateurs ont fait qu’il soit plus difficile de se déplacer. Doug Ford a flambé 
des milliards de dollars en modifiant les plans de projets de transports en commun 
existants.

Le NPD réglera ces problèmes au moyen des mesures suivantes:

 © Rendre les services de la TTC plus fréquents, plus fiables, plus confortables, 
plus commodes et plus abordables en rétablissant 50 % du financement provincial 
pour les services de transports en commun municipaux. Ce financement dédié, 
prévisible et permanent permettra à la TTC d’augmenter le nombre d’utilisateurs et 
de fournir le meilleur service des transports en commun en Amérique du Nord. Ces 
améliorations des services comprendront les éléments suivants :

 • Mettre en place une garantie de service de 10 minutes, voire mieux: Nous 
travaillerons avec la TTC et avec d’autres agences de transports municipales 
pour nous assurer que, quel que soit votre point de départ et quelle que soit 
votre destination, vous n’aurez pas à attendre plus de quelques minutes pour le 
prochain autobus, grâce à une norme de 10 minutes ou mieux, sur les principaux 
trajets de chaque système de transports en commun majeur de l’Ontario.

 • Plus de bus, moins d’entassement: Sur les trajets particulièrement 
fréquentés, nous travaillerons avec la TTC pour nous assurer qu’il y a plus de 
bus, afin que les gens y soient moins entassés.

 • Un seul bas tarif pour tout trajet, quels que soient votre point de 
départ et votre destination: Nous donnerons aux usagers deux heures de 
déplacement illimité à l’échelle de tous les services de transports en commun 
municipaux de la région du Grand Toronto et de Hamilton, en échange d’un 
seul bas tarif fixe. Les usagers du réseau de transport GO pourront faire le 
transfert aux véhicules de la TTC sans coût additionnel, et les usagers de la 
TTC pourront utiliser le système ferroviaire GO à l’intérieur de Toronto sans 
coût additionnel.

 • Élargir les tarifs réduits pour les personnes à faible revenu: Nous 
travaillerons avec la Ville de Toronto pour élargir le programme de tarifs 
réduits Fair Pass aux travailleurs et travailleuses à faible revenu, de sorte que 
tout le monde qui a besoin de transports en commun puisse y avoir accès. 
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 • Le services de téléphonie et d’internet sans fil: Un gouvernement NPD 
de l’Ontario travaillera avec la TTC et avec les fournisseurs de services de 
télécommunication pour assurer un service d’internet et de téléphonie 
cellulaire sans fil dans les métros.

 • À l’aise et branché·e: Travailler avec la TTC et avec les agences de 
transports en commun de la région du Grand Toronto et de Hamilton pour 
améliorer et intégrer considérablement les systèmes de signalisation, les 
informations aux clients en temps réel et le confort dans les arrêts pour les 
transports en commun.

 © Des trains plus propres: Nous accélérerons l’électrification des trains GO et du 
train Union Pearson (UP) Express, et nous replacerons les trains diesel avec des 
trains électriques propres, rapides et silencieux.

 © Appuyer les besoins en transports en commun: Nous ferons construire 
l’extension de la ligne de métro Scarborough 2, et nous travaillerons avec la TTC 
pour explorer les possibilités de mettre en place une ligne d’autobus le long du 
corridor désactivé de la Scarborough RT, jusqu’à ce que la construction de la 
nouvelle ligne de métro soit complétée.

 © Compléter les projets des transports en commun rapides prioritaires de 
Toronto, y compris la ligne de système léger sur rail Eglinton, la ligne de système 
léger sur rail Finch-Ouest, la ligne de métro Ontario, l’extension du métro de 
Scarborough, l’extension de la ligne de système léger sur rail Eglinton-Ouest, la 
ligne BHNS (bus à haut niveau de service) Durham-Scarborough et l’extension de 
la ligne de métro Yonge.

 © Appuyer l’expansion du transport rapide: Nous nous assurerons que les projets 
prioritaires planifiés de longue date, dont la ligne de système léger sur rail du 
bord du lac, l’extension de la ligne de système léger sur rail Eglinton jusqu’à 
Malvern, et la ligne de transport rapide Sheppard-Ouest jusqu’à Malvern sont 
bâtis pour les Torontois·es. Nous explorerons également l’extension des lignes de 
système léger sur rail Finch-Ouest et Eglinton-Ouest jusqu’à l’aéroport Pearson. 
En en travaillant avec la Ville de Toronto et avec la TTC, nous ferons construire 
des trajets de bus à haut niveau de service à travers la ville, en accélérant les 
initiatives RapidTO, y compris au moyen de couloirs pour les bus, de signalisation 
à caractère prioritaire et de voies d’évitement des files d’attente.

 © Mettre en œuvre une Loi des usagers vulnérables des routes: Nous inscrirons 
dans la loi des pénalités plus sévères plus les conducteurs qui blessent ou 
causent le décès d’un piéton, d’un travailleur routier ou d’un cycliste.

 © Investir dans un Fonds d’infrastructure pour des rues complètes: Nous 
travaillerons avec la Ville et nous fournirons le financement nécessaire pour aider 
Toronto à bâtir des rues complètes – servant tous les types d’usagers – et pour 
rendre possible des transports plus actifs.

 © Stratégie en matière de cyclisme pour Toronto: Nous aiderons Toronto à élargir 
son réseau cycliste et à le rendre plus sécuritaire, dans le but d’augmenter le 
pourcentage de déplacements à vélo.
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POUR UNE DÉMOCRATIE PLUS FORTE
Les Torontois·es méritent un gouvernement qui les appuie. Les gens de Toronto 
se sentent laissés pour compte par des années de manque de transparence et de 
consultation de la part des libéraux et des conservateurs.

Le NPD de l’Ontario réglera cela au moyen des mesures suivantes

 © Abrogation de la loi 5: Nous abrogerons l’une des premières mesures prises par 
Doug Ford, qui a fait fi des intérêts municipaux et drastiquement réduit la taille 
du Conseil municipal de la Ville de Toronto.

 © Explorer de nouvelles méthodes pour renforcer la prise de décisions 
municipale: Cela comprendra l’exploration de l’utilisation des chartes municipales.

 © Mettre en œuvre une réforme électorale: Nous mettrons en place un système 
électoral de représentation proportionnelle mixte, conçu par un groupe de 
citoyen·nes indépendant·es, s’assurant que la voix de chaque électrice et de 
chaque électeur sera entendue au sein de l’Assemblée législative.

 © Rendre Metrolinx transparent et comptable envers le public: Nous nous 
assurerons que Metrolinx fait part de manière proactive de ses progrès et 
de ses processus décisionnels, y compris pour ce qui concerne les contrats, 
le financement, et les études de consultation. Les réunions du conseil 
d’administration devraient être ouvertes au public. Et nous inviterons des 
représentant·es municipaux, des conducteurs et conductrices des transports en 
commun, ainsi que des planificateurs et des planificatrices à siéger au sein du 
conseil d’administration de Metrolinx.
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APPUYER LES 
NOUVEAUX 
CANADIENS
Toronto est une ville de gens de partout 
au monde. Un gouvernement NPD de 
l’Ontario s’assurera que les nouveaux 
Canadiens disposent de tous les appuis 
nécessaires pour vivre leur meilleure vie ici, 
dans notre ville.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Accélérer la reconnaissance des professionnel·les formé·es à l’international, 
avec une attention toute particulière aux soins de santé: Nous ferons tout de 
suite adopter le projet de loi de la députée néo-démocrate Doly Begum, intitulé 
Loi pour un traitement équitable des travailleurs ontariens formés à l’étranger, qui 
traite des obstacles en matière de reconnaissance des titres de compétences des 
profesionnel·les formé·es à l’international. Nous accélérerons la reconnaissance 
des accréditations infirmières de 15 000 infirmières et infirmiers formés à 
l’international, et nous mettrons en place un programme de jumelage à l’emploi, 
pour garantir aux médecins formés à l’international l’acquisition d’une expérience 
professionnelle locale. 

 © Améliorer l’accès linguistique: Nous consulterons les communautés concernées 
pour créer et mettre en œuvre une stratégie d’accès linguistique, en promouvant 
la sensibilisation à des options existantes en matière de services linguistiques et 
en proclamant le 22 février Journée de l’accès linguistique.

 © Élargir la réunification familiale et le Programme ontarien des candidats à 
l’immigration: Pour attirer plus d’immigrant·es qualifié·es en Ontario.

 © Garantir l’accès à des soins de longue durée, à des soins à domicile et à des 
appuis en matière de santé mentale culturellement adéquats: Le plan du NPD de 
l’Ontario pour transformer les soins de longue durée et les soins à domicile s’assurera 
que les aînés ont accès à des soins et à des pratiques qui reflètent leurs cultures et 
langues distinctes. Nous améliorerons l’accès à des soins de santé ainsi qu’à des 
soins en matière de santé mentale et de dépendances culturellement adaptés.  

 © Améliorer l’enseignement de l’anglais langue seconde dans les écoles: Nous 
fournirons des augmentations dédiées au financement pour les classes d’anglais 
langue seconde pour aider les nouveaux arrivants.
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APPUYER LES COMMUNAUTÉS 
DIVERSES ET COMBATTRE LA HAINE
La force de Toronto réside dans sa diversité. Un gouvernement NPD de l’Ontario fera 
des investissements pour démanteler le racisme structurel et pour repousser la vague 
montante de la haine.

Nous accomplirons cela au moyen des mesures suivantes:

 © Appuyer les entreprises appartenant à des communautés méritant l’équité: 
Utiliser une politique sociale en matière d’approvisionnement, afin d’appuyer les 
vendeurs issus de la diversité.

 © Lancer un Plan d’action pour l’inclusion des personnes 2ELGBTQIA+: En 
consultation avec ces communautés, nous nous assurerons que les services 
gouvernementaux comme les soins de santé, l’éducation et les soins de longue 
durée sont inclusifs et accueillants pour les Ontarien·nes 2ELGBTQIA+.

 © Fournir des logements et des services pour les jeunes et les adultes queer 
et trans: Nous augmenterons le nombre d’espaces dans les refuges, nous 
fournirons des unités de logement et nous financerons des services globaux 
pour les jeunes queer, trans et de diverses identités de genre qui seraient dans le 
besoin. 

 © S’assurer que les écoles sont accueillantes à l’endroit des élèves et des 
familles 2ELGBTQIA+: Nous poursuivrons l’important travail accompli dans les 
conseils scolaires pour fournir des espaces inclusifs et affirmatifs pour l’ensemble 
des élèves, y compris en s’assurant que les alliances gai-hétéro sont appuyées.  

 © Mettre en place une stratégie provinciale en matière d’antiracisme: Cette 
stratégie sera nourrie par la collecte de données fondées sur la race à travers les 
ministères provinciaux.

 © Désigner un·e ministre responsable de l’antiracisme: Nous allons aussi 
renverser les coupures imposées par Doug Ford à la Direction générale de 
l’action contre le racisme, en la transformant dans un secrétariat à part entière.

 © Mettre en place une stratégie antiraciste dans les écoles et dans 
l’enseignement postsecondaire: Afin de lutter contre le racisme anti-
Autochtones, contre le racisme anti-Noir·es, contre le racisme anti-Asiatiques, 
contre l’antisémitisme, contre l’islamophobie et contre toutes formes de racisme 
systémique, pour que l’ensemble des élèves et des étudiant·es se sentent les 
bienvenu·es et en sécurité.
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 © Faire adopter tout de suite notre Loi en solidarité avec la famille de London: 
Nous ferons adopter le projet de loi conçu par le NPD en collaboration avec le 
Conseil national des musulmans canadiens pour inscrire dans la loi les appels 
concrets à l’action issus du Sommet sur l’islamophobie du CNMC. 

 © Repousser la vague montante de racisme anti-Asiatiques: Nous nous 
assurerons de mettre en œuvre un financement dédié et des programmes 
éducationnels.

 © Lancer un Fond de relance pour les entreprises noires: Nous consacrerons 
20 millions de dollars aux entrepreneurs noirs et aux entreprises appartenant à 
des Noir·es afin de les aider à surmonter les obstacles systémiques dans l’accès 
au capital et afin d’assurer leur remise sur pied après la pandémie.


