Party Policies and Platforms

At

the time of our deadline all but the Liberals had released their platforms.
Platforms are certainly not clear roadmaps for governing but they do give some insight into future actions. We must read between the lines or look to past actions in order to foresee what each party may do when in government.
The chart is divided into five broad headings; each party’s policy and platform information is included. We hope this is helpful and encourages you to research each platform in more detail by visiting the party websites, speaking to candidates and getting more involved.

Education

www.gpo.ca/platform

www.ontarioliberal.ca

www.ontariondp.com

www.ontariopc.com

Health Care

Energy

Jobs & the Economy

Governance and Taxation

• Freeze tuition for the 2012-13 school year while
maintaining university and college budgets; index
tuition increases to the rate of inflation from
2013-15.
• Expand training and certification programs in job
growth areas such as green buildings, biomedical
technology, renewable energy and sustainable
transportation.
• Increase investments in apprenticeship, co-operative
and mentorship programs.
• Coordinate a comprehensive healthy school
food program.

• Reduce pollution by improving water quality and
sewage treatment, and by paying landowners for
producing healthy environmental goods and
services.
• Re-prioritize funding to support doctors, nurse
practitioners and other health professionals for
family/community care clinics that are integrated
with public health.
• Ensure that seniors receive the continuum of care
they need, where they want it, by improving
home care, transitional care, assisted living and
long-term care.

• Reinstate and expand the home energy savings program as part of a comprehensive Green Building
Program.
• Remove barriers so entrepreneurs can save money
with innovative technologies in conservation, efficiency and a new smart grid.
• Negotiate agreements to purchase hydroelectricity
from neighbouring provinces and increase hydro
generation in Ontario.
• Oppose construction of new nuclear plants and
prohibit cost overruns for nuclear projects.

• Eliminate corporate and union donations to
political parties.
• Balance the budget by 2015.
• Reduce red tape for small and medium-sized
businesses.
• Support research and development in jobs, including clean technology and knowledge-based services.
• Improve high-speed internet access for all areas
of Ontario.

• Support transit and affordable commuter benefits
including incentives for ride-sharing, more highoccupancy vehicle lanes, and tax credits for public
transit users.
• Increase incentives for low-emission, fuel-efficient
and electric vehicles.
• Lower income taxes on families and local businesses to stimulate job creation.
• Create a revenue neutral tax on waste, pollution
and carbon emissions.
• Strengthen conflict of interest rules for provincial
and municipal officials.

• Build on the investments in Full Day Kindergarten
towards its full implementation.
• Strive for higher graduation rates and better literacy.
• Work with education workers, parents and school
boards to build on our successes.
• Continue the commitment to review the funding
formula used to allocate money to school boards to
pay for salaries, programs and maintenance of
school facilities.

• Reduce wait times for key surgery and medical
procedures.
• Make health care accessible to more Ontarians
through growth in Family Health Teams, more
access to doctors and nurses and the building
of hospitals.
• Focus on health promotion initiatives that help
prevent medical problems before they become a
burden on our health care system.

• Invest in green technologies in order to replace coal
and other dirty energy sources.
• Continue to rebuild and modernize Ontario’s
energy infrastructure.
• Bring more than 8,900 megawatts of new electricity supply online, including 2,000 megawatts from
sustainable, renewable sources—so Ontario will
always have ample power.
• Support and create more green energy jobs and
expand economic investment.

• Continue investments in innovation with an eye to
the future economies and industries.
• Build on investments in education and training for
the highly-skilled workforce needed to compete
globally in the 21st century.
• Continue investments in labour and business such
as $750 million though the Next Generation of
Jobs fund while leveraging more than $4.2 billion
in industry investment.

• Balance tax systems that benefit both the job creators and Ontarians alike.
• Stand up for Ontario through advocating for control over immigration, ending the EI discrimination against our workers and employers and achieving a 10-year, national Health Accord.
• We need to constantly improve how government
works in keeping with Ontarians’ rising
expectations.

• Stand up for adequately funded public schools.
• Limit parent fees and fundraising appeals for
essentials.
• Conduct a complete review of the education
funding formula.
• Tackle Ontario’s high tuition rates.
• Help Ontarians dealing with rising student debt.
• Commit to addressing urgent campus and facility
maintenance needs.
• Forgive student debt for new doctors in underserviced communities.

• Cut emergency wait times in half.
• Ensure dollars are invested in frontline care by
capping public CEO compensation.
• Scrap Local Health Integration Networks (LHINs).
• Stop forcing patients to pay more.
• Meet the health needs of an aging population by
creating new beds and helping seniors stay in their
homes longer.
• Ensure everyone has a family doctor.
• Keep people healthy.

• Consolidate Ontario’s electricity
bureaucracies.
• Expand support for energy saving home retrofits
and make environmental choices more affordable.
• Cancel plans to build new nuclear plants.
• Conduct a comprehensive environmental assessment that looks at safety and costs before proceeding with any electricity plan.

• Stop the corporate tax giveaways.
• Create a 10% tax credit for companies that invest
in equipment and staff upgrades.
• Make it law that Ontario’s money is spent
in Ontario.
• Amend the mining act so that resources mined in
Ontario are processed in Ontario.
• Protect people on the job through employment
standards enforcement, raising the minimum wage
to $11 and indexing it as well as other measures.

• Take the HST off such things as electricity, home
heating and slowly from gasoline.
• Will instruct the Ontario Energy Board to set gas
price ceilings each week.
• Will share the cost of operating local transit equally
with municipalities and tell them to freeze transit
fares.
• Will invest in new transit projects and upgrades for
public transit systems.
• Help people save for retirement.

• Increase spending on K-12 education by $2 billion
by the end of our first term.
• Root out waste and unnecessary bureaucracy in
Ontario school boards.
• Take steps to prohibit bullies from disrupting
the classroom.
• Create up to 60,000 post-secondary spaces in
Ontario and raise the threshold on financial support
to make post secondary education more accessible.
• Enable more Open Government initiatives
like SunshineOnSchools.ca

• Increase annual investments in health care by more
than $6 billion by the end of first term.
• Establish wait time guarantees for emergency
room visits.
• Add 40,000 long term care beds.
• Bring more doctors to the communities that
need them.
• Eliminate fraud and waste in health care and
reduce administration.
• Close the LHINs and redirect those dollars
to patients.

• Remove the Debt Retirement Charge from home
hydro bills.
• Unplug the mandatory smart meters.
• End mandatory time-of-use pricing.
• Close the Ontario Power Authority.
• End the feed-in tariff program.
• Cancel the $7 billion Samsung deal.

• Give all individuals the right to a secret ballot in
certification votes.
• Introduce paycheque protection so union members
are not forced to pay fees towards political causes
they don’t support.
• Reduce Ontario’s business tax rates to 10%.
• Outside of our priority public services of health
and education that will grow, we will find savings
of two cents on the dollar, every year on government spending.
• Bring public sector paycheques in line with private
sector standards.

• Reduce the basic corporate income tax rate from
11.5% to 10% by 2013.
• Double Caregiver Tax Credit for those who care for
an elderly or critically ill family member.
• Lower income taxes by 5% on the first $75,000 of
taxable income.
• Eliminate eco taxes on everyday items like light
bulbs and batteries.
• Remove the HST from home hydro bills,
home heating.

[The Liberal platform is due for release
September 6th.]

Source: OSSTF/FEESO Update Vol. 39, No. 1

Politiques et programmes électoraux des partis politiques
notre date de tombée, tous les partis, sauf les Libéraux avaient publié leur programme électoral.
À
Un programme électoral donne un aperçu des mesures envisagées par un parti, mais il ne constitue certainement pas un plan ferme et clair de gouvernement. Il est donc important de lire entre les lignes ou de tenir compte de la façon dont un parti a agi par le passé pour se faire
une idée de ce qu’il fera s’il est porté au pouvoir.
Ce tableau comporte cinq grands titres et présente des données sur les politiques et les programmes électoraux respectifs des partis. Nous espérons qu’il vous sera utile et qu’il vous incitera à prendre un intérêt plus actif pour le processus électoral et à recueillir des renseignements
plus complets aux sites Web de chaque parti ou auprès des candidats eux-mêmes.

Éducation

www.gpo.ca/
sites/gpo.ca/
files/gpo_
platform_2011_
fr.pdf

www.
ontarioliberal.
ca/fr/

www.ontariondp.
com/fr/

www.ontariopc.
com/pdf/
Changebook_
fr.pdf

Santé

Énergie

Emplois et économie

Gouvernance et fiscalité

• Gel des frais de scolarité pour l’année scolaire 20122013 et maintien des budgets des universités et collèges;
indexation sur l’inflation des frais de scolarité pour
2013-2015.
• Extension des programmes de formation et de certification dans les domaines de croissance de l’emploi tels que
les immeubles verts, les technologies biomédicales,
l’énergie renouvelable et le transport durable.
• Augmentation des investissements dans les programmes
d’apprentissage, d’accompagnement et de mentorat.
• Coordination d’un programme d’alimentation saine
dans les écoles.

• Réduction de la pollution aux niveaux de la qualité de
l’eau et du traitement des eaux usées, ainsi qu’en payant
les propriétaires fonciers pour produire des biens et des
services écologiques.
• Examen des priorités pour le financement de soutien
aux médecins, infirmières et infirmiers praticiens et
autres professionnels de la santé pour des cliniques de
soins pour les familles et les collectivités incorporées au
système de santé public.
• Continuité des soins dispensés aux personnes âgées là où
elles désirent les recevoir, en améliorant les soins à domicile et transitoires, les soins assistés et les soins de longue
durée.

• Rétablissement et expansion du programme ontarien de
vérification énergétique résidentielle et de remise pour
les rénovations, dans le cadre d’un programme complet
de construction écologique.
• Élimination des obstacles empêchant les entreprises
d’économiser en adoptant des technologies innovatrices
favorisant la conservation, l’efficacité et la construction
d’un nouveau réseau intelligent.
• Négociation d’un accord d’achat d’hydroélectricité des
provinces voisines et augmentation de la production
hydroélectrique en Ontario.
• Opposition à la construction de nouvelles centrales
nucléaires et interdiction de dépassement des budgets
sur les projets nucléaires.

• Interdiction des dons des entreprises et des syndicats aux
partis politiques.
• Atteinte d’un budget équilibré en 2015.
• Réduction des tracasseries administratives pour les PME.
• Appuis pour la recherche-développement dans le
domaine de l’emploi, y compris les technologies propres
et les services axés sur le savoir.
• Amélioration de l’accès à l’Internet à haute vitesse partout en Ontario.

• Incitations pour les usagers des transports en commun
urbains et suburbains et pour le covoiturage; développement des voies réservées aux véhicules multioccupants et
crédits d’impôt pour les usagers des transports en commun.
• Augmentation des incitations pour les véhicules écoénergétiques à faibles émissions et pour les véhicules
électriques.
• Réduction des impôts des familles et des entreprises
locales pour stimuler la création d’emplois.
• Création d’un impôt sans incidence sur les recettes pour les
rebuts, la pollution et les émissions d’oxyde de carbone.
• Renforcement des règles en matière de conflits d’intérêt
pour les fonctionnaires municipaux.

• Augmentation des investissements pour les maternelles
et jardins d’enfants à temps plein en vue d’atteindre la
pleine implantation.
• Efforts d’amélioration du taux de réussite dans les
études et du taux d’alphabétisme.
• Collaboration avec les enseignants, les parents et les conseils scolaires pour tirer parti de nos réussites.
• Maintien de l’engagement de révision du mode de
répartition des fonds entre les conseils scolaires pour la
rémunération du personnel, les programmes et
l’entretien des installations scolaires.
[Le programme électoral du parti Libéral doit être publié
le 6 septembre.]

• Réduction des délais d’attente pour les chirurgies importantes et les procédures médicales.
• Amélioration de l’accessibilité des soins pour un plus
grand nombre d’Ontariens en développant les équipes
de santé de la famille, en facilitant l’accès aux médecins
et aux infirmières et infirmiers et en construisant des
hôpitaux.
• Soutien aux initiatives de promotion de la santé visant à
prévenir les problèmes d’ordre médical avant qu’ils ne
deviennent une charge pour notre système de soins de
santé.

• Investissements dans des technologies vertes favorisant le
remplacement du charbon et des autres sources d’énergie
sales.
• Poursuite de la reconstruction et de la modernisation
des infrastructures énergétiques de l’Ontario.
• Accroissement de plus de 8 900 mégawatts de la production d’électricité, y compris 2 000 mégawatts provenant de sources durables et renouvelables de sorte que
l’Ontario dispose en tout temps de suffisamment
d’énergie.
• Soutien de l’emploi, création de nouveaux emplois et
augmentation des investissements dans le segment de
l’énergie verte.

• Maintien des investissements dans l’innovation et
ciblage sur les économies et industries de l’avenir.
• Accroissement des investissements dans l’éducation et la
formation pour créer la main-d’œuvre hautement qualifiée requise pour tenir tête à la concurrence au 21e siècle.
• Maintien des investissements de soutien de la maind’œuvre et des entreprises tels qu’un apport de 750 millions de dollars au Fonds pour les emplois dans les
secteurs émergents, entraînant des investissements de
plus de 4,2 milliards de dollars dans l’industrie.

• Recherche d’un équilibre du régime fiscal au profit à la
fois des créateurs d’emplois et de la population
ontarienne.
• Recherche, en faveur de l’Ontario, d’un contrôle sur
l’immigration, de l’abandon de la discrimination de l’a.e. contre nos travailleurs et employeurs et d’un accord
décennal à l’échelle nationale dans le domaine de la
santé.
• Efforts pour améliorer progressivement le fonctionnement des services publics face aux exigences croissantes de la population de l’Ontario.

• Promotion d’un financement approprié pour les écoles
publiques.
• Plafonds pour les frais à la charge des parents et campagnes de souscription pour les services essentiels.
• Revue complète du mode de financement des établissements d’enseignement.
• Recherche de remèdes pour abaisser les frais de scolarité
en Ontario.
• Aide aux Ontariens pour résoudre le problème de
l’augmentation des dettes des étudiants.
• Engagement de remédier aux besoins urgents touchant
l’entretien des campus et infrastructures.
• Dispense du remboursement de prêts d’étudiants pour
les nouveaux médecins œuvrant au sein de collectivités
mal desservies.

• Réduction de moitié du temps d’attente dans les salles
d’urgence.
• Concentration des fonds sur les soins de première ligne
en plafonnant la rémunération des chefs de la direction
dans le secteur public.
• Fermeture des Réseaux locaux d’intégration des services
de santé (RLISS).
• Élimination de la pratique consistant à obliger les
patients à payer plus.
• Création de nouveaux lits pour faire face aux besoins de
soins d’une population vieillissante et aide aux personnes
âgées désireuses de rester plus longtemps chez elles.
• Accès pour tous aux services d’un médecin de famille.
• Promotion de la santé.

• Regroupement des bureaucraties dans le secteur ontarien
de l’électricité.
• Extension des appuis pour la rétro-installation de dispositifs écoénergétiques domestiques et adoption de dispositions visant à abaisser le coût des solutions
écologiques.
• Abandon des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires.
• Établissement d’un bilan environnemental détaillé,
incluant les coûts et les facteurs de sécurité, avant la
mise en œuvre de tout projet de production d’électricité.

• Élimination des « cadeaux » fiscaux aux entreprises.
• Création d’un crédit fiscal de 10 % sur les investissements des entreprises visant à améliorer leur matériel et
les aptitudes de leur personnel.
• Adoption d’une loi stipulant que l’argent de l’Ontario
doit être dépensé en Ontario.
• Modification du droit minier pour que les ressources
naturelles extraites en Ontario soient transformées en
Ontario.
• Protection des travailleurs en faisant respecter les normes
de travail; augmentation à 11 $ et indexation du salaire
minimum; autres mesures connexes.

• Suppression de la TVH sur, entre autres, l’électricité et
le chauffage domestiques, et suppression graduelle de la
TVH sur l’essence.
• Ordre à la Commission de l’énergie de l’Ontario de fixer
chaque semaine un plafond pour le prix de l’essence.
• Partage, à égalité avec les municipalités, du coût des
transports en commun locaux et ordre aux municipalités
de geler les tarifs.
• Investissements dans de nouveaux projets de transport
en commun et pour l’amélioration des réseaux existants.
• Aide à l’épargne-retraite.

• Augmentation de deux milliards de dollars des dépenses
pour l’éducation, de la maternelle à la 12e année, avant
la fin du premier mandat.
• Éradication du gaspillage et de la bureaucratie inutile
dans les conseils scolaires de l’Ontario.
• Mesures visant à empêcher les intimidateurs de semer le
désordre dans les classes.
• Création d’un total pouvant atteindre 60 000 places
dans les établissements d’études postsecondaires
ontariens et hausse du seuil de soutien financier pour
faciliter l’accès aux études postsecondaires.
• Promotion de nouvelles initiatives d’ouverture du gouvernement telles que SunshineOnSchools.ca

• Hausse de plus de six milliards de dollars, avant la fin
du premier mandat, des investissements annuels pour les
soins de santé.
• Adoption de limites garanties pour le temps d’attente
dans les salles d’urgence.
• Création de 40 000 nouveaux lits pour soins de longue
durée.
• Plus de médecins pour les collectivités qui en manquent.
• Éradication des fraudes et du gaspillage dans les soins de
santé et compression de l’administration.
• Clôture des Réseaux locaux d’intégration des services de
santé et réaffectation des fonds libérés aux services aux
patients.

• Élimination de la redevance de liquidation de la dette
dans les factures d’électricité des particuliers.
• Débranchement des compteurs électriques intelligents
obligatoires.
• Abolition de la tarification selon l’heure de la consommation obligatoire.
• Fermeture de l’Ontario Power Authority.
• Abandon du programme de tarifs de rachat garantis.
• Annulation du contrat de sept milliards de dollars avec
Samsung.

• Attribution à toute personne du droit à un scrutin secret
pour les votes d’accréditation.
• Adoption de mesures de protection des salaires pour que
les membres d’un syndicat ne soient pas obligés de participer au financement de causes qu’ils ne veulent pas
appuyer.
• Réduction à 10 % de la taxe d’affaires en Ontario.
• Indépendamment des services publics prioritaires que
sont la santé et l’éducation, réductions annuelles de
deux cents par dollar des dépenses du gouvernement.
• Alignement des salaires dans le secteur public sur les
normes du secteur privé.

• Réduction de 11,5 % à 10 %, d’ici 2013, du taux
d’imposition de base des sociétés.
• Doublement du crédit d’impôt à l’aidant naturel d’un
membre de la famille âgé ou souffrant d’une affection
critique.
• Abaissement de 4 % de l’impôt sur la première tranche
de 75 000 $ du revenu imposable.
• Abolition des taxes écologiques sur divers articles communs tels que les ampoules et piles électriques.
• Abolition de la TVH sur les comptes d’électricité et de
chauffage domestiques.

Traduction d’OSSTF/FEESO Update Vol. 39, No. 1

