
Changeons pour  
le mieux

 Vision verte

ÉDUCATION
•	 Financement supplémentaire pour 

améliorer les programmes d’enfance 
en difficulté

•	 Financement supplémentaire au 
secondaire pour les programmes 
d’apprentissage

•	 Services de garde gratuits et à temps 
plein pour les enfants d’âge préscolaire 
à partir de 2020

•	Bourses RAFÉO* pour les frais de 
scolarité des étudiantes et étudiants à 
faible revenu

•	 Éliminer les tests de l’OQRE**
•	Moratoire sur la fermeture des écoles
•	Revoir la formule de financement de 

l’éducation
•	 Embaucher plus de personnel enseignant
•	Garderie gratuite pour les familles 

ayant un revenu de moins de 40 000 $, 
et des frais de garde à 12 $ par jour en 
moyenne

•	Convertir les prêts en bourses et 
annuler rétroactivement les intérêts 
pour les prêts RAFÉO*

•	Remplacer la composante d’éducation 
sexuelle du curriculum de santé à 
l’élémentaire après consultation avec 
les parents

•	 Éliminer l’apprentissage des 
mathématiques par la découverte 
et le remplacer par des méthodes 
pédagogiques éprouvées

•	Crédit d’impôt pour les services de 
garde d’enfants

• Éliminer les tests de l’OQRE**
• Réduire le nombre d’élèves par classe à 

22 de la 4e à la 8e année
• Revoir le financement pour l’enfance 

en difficulté
• Prêt RAFÉO* sans intérêt pour les 

étudiantes et étudiants ayant besoin 
d’aide financière

SANTÉ
•	Nouveaux programmes d’assurance 

dentaire et d’assurance médicaments 
couvrant 80 % des coûts

•	Assurance médicaments pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus

•	 Financement supplémentaire pour 
rebâtir le système de santé mentale

•	Assurance dentaire universelle
•	Assurance médicaments universelle
•	Mettre fin à l’accueil des patientes et 

patients dans les couloirs d’hôpital
•	Raccourcir les temps d’attente pour les 

chirurgies
•	Création d’un ministère de la santé 

mentale et de la lutte contre les 
dépendances

•	Assurance dentaire pour les aînées et 
aînés à faible revenu

•	 Financement supplémentaire pour 
la santé mentale et les programmes 
d’aide aux toxicomanes pendant la 
prochaine décennie

•	Assurance dentaire universelle
•	 Expansion de l’assurance médicaments
•	 Investissements importants en santé 

mentale

ÉCONOMIE
•	Réduire de 25 % les factures 

d’électricité et celles des communautés 
rurales de 40 à 50 %

•	Augmenter le salaire minimum à 15 $
•	Maintenir le taux d’imposition des 

grandes entreprises à 11,5 %

•	Réduire de 30 % les factures d’électricité
•	Déprivatiser Hydro One
•	Augmenter le salaire minimum à 15 $ 

l’heure
•	Augmenter le taux d’imposition des 

grandes entreprises de 11,5 % à 13 %
•	Augmenter de 1 % le taux d’imposition 

sur les revenus supérieurs à 220 000 $ 
et de 2 % sur ceux de 300 000 $ et plus

•	Réduire les factures d’électricité de 
12 %

•	Maintenir le salaire minimum à 14 $ 
l’heure

•	Réduire le taux d’imposition des 
grandes entreprises de 11,5 % à 10, 5 %

•	Que la province redevienne actionnaire 
majoritaire de Hydro One

•	Revenu minimum garanti
•	Augmenter de 0,5 % le taux 

d’imposition des grandes entreprises 
et de 1 % les taxes du 1 % de la 
population touchant les plus hauts 
salaires

Le 7 JUIN, votez de façon éclairée, selon vos priorités.
Points saillants des plateformes électorales des quatre principaux partis de l’Ontario sur l’éducation, la santé et l’économie. 

*   Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario 
** Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

Ce parti offre de l’information en français.Ce parti offre de l’information en français.


