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Le Plan vert
L’Ontario que vous voulez.
Le leadership dont nous avons besoin.

Le message de Mike
Au cours de mes quatre années comme député provincial à Queen’s Park, j’ai beaucoup appris 
sur la façon de travailler ensemble pour que l’Ontario soit prêt à relever les défis à venir. J’ai 
également appris que les vieux partis ont voulu s’attaquer aux problèmes qui comptent le plus 
et qu’ils ont échoué.

Dans une province aussi riche que la nôtre, nous ne devrions pas voir des gens qui travaillent à 
temps plein et ne trouvent pas d’endroits abordables où se sentir chez eux. Nous ne devrions pas 
voir des patients s’attarder dans les couloirs des hôpitaux en attente de soins. Nous devons être 
des leaders climatiques d’un avenir qui est déjà là.

Les Verts de l’Ontario ont écouté les gens de toute la province et ils ont appris. Notre plan de 
logement est qualifié de classe de maître dans l’offre de logements abordables avec des com-
munautés connectées où nous vivons, travaillons, jouons et magasinons localement.

Nous nous engageons à mettre fin au lotissement qui pave les précieuses terres agricoles qui 
nous nourrissent et les terres humides qui nettoient notre eau potable et nous protègent des in-
ondations. Nous doublerons la Ceinture de verdure en créant une ceinture bleue pour protéger 
nos terres humides, en gardant l’eau propre dans nos rivières et nos lacs et hors de nos sous-sols.

Nous ouvrons la marche avec le premier document d’orientation autonome de l’Ontario sur la 
santé mentale. Nous étendrons la RAMO afin d’y inclure l’accès à un plus grand nombre de ser-
vices professionnels et de permettre aux gens d’obtenir les services dont ils ont besoin quand et 
où ils en ont besoin.

Les gouvernements successifs ne nous ont pas préparés à réussir dans la nouvelle économie 
climatique. Ils semblent voir le changement climatique comme un autre enjeu électoral. Nous 
savons qu’au fur et à mesure que le climat évolue, il en va de même pour l’économie et l’avenir 
de nos enfants. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. Nous devons agir maintenant.

En ce qui concerne les solutions climatiques, je suis fier de dire que la politique verte de l’Ontario 
est la norme d’or pour une nouvelle voie à suivre. Grâce à des plans visant à accroître l’énergie 
renouvelable, à électrifier le transport en commun et à mettre en place des programmes comme 
notre incitatif à la rénovation de maisons écologiques, nous pouvons créer des milliers de nou-
velles carrières et de meilleurs emplois, aider les gens à économiser de l’argent en économisant 
de l’énergie et protéger les gens et les lieux que nous aimons.

Notre vision est celle de l’Ontario que nous voulons tous : bienveillant, connecté et prêt 
pour la nouvelle économie climatique. 

Merci,

Mike Schreiner
Chef du Parti vert

1
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1. Des maisons et non des autoroutes
 ° Geler les limites urbaines, construire 1,5 million de logis et offrir aux gens plus 

de choix comme des triplex, des quadruplex et des appartements à l’étage. 

 ° Réprimer la spéculation, car les maisons sont pour les gens, pas pour les 
spéculateurs.

 ° Investir 1 G$/an pour construire 182 000 logements locatifs communau-
taires abordables, dont 60 000 logements supervisés, au cours de la pro-
chaine décennie.

2. La santé mentale, c’est la santé
 ° Augmenter les dépenses en santé mentale à 10 % de notre budget de la 

santé pour inclure les soins de santé mentale dans le cadre de la RAMO.

 ° Augmenter le financement de la santé mentale des enfants afin de réduire 
les temps d’attente à moins de 30 jours.

 ° Décriminaliser la consommation de drogues pour améliorer des vies, réduire 
les coûts et traiter la santé mentale comme un problème de santé publique.

3. La nouvelle économie climatique
 ° Établir un budget carbone annuel clair pour atteindre zéro émission nette 

d’ici 2045.

 ° Électrifier les transports, les bâtiments et l’industrie pour écraser la pollu-
tion et réduire les coûts énergétiques.

 ° Offrir jusqu’à 15 000 $ en incitatifs aux propriétaires pour des rénovations 
énergétiques afin d’aider les gens à économiser de l’argent en économis-
ant de l’énergie.

Les priorités du plan vert 
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4. Le respect des gens
 ° Abroger le projet de loi 124, verser aux PSSP, aux infirmiers aux EPE un 

salaire équitable et embaucher 33 000 infirmiers. 

 ° Doubler les taux du Programme ontarien de soutien aux personnes hand-
icapées (POSPH). 

 ° Mettre en œuvre la DNUDPA et donner suite aux recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation.

5. Réinvestir dans la santé et l’éducation
 ° Aider les gens à vieillir chez eux et investir 1,6 G$ dans les soins à domicile.

 ° Appuyer l’apprentissage en personne et s’opposer à toute évolution vers 
des modèles d’apprentissage en ligne obligatoires ou hybrides.

 ° Améliorer l’abordabilité et l’accès aux études postsecondaires en conver-
tissant les prêts en bourses pour les étudiants postsecondaires à revenu 
faible ou moyen.

6. Protéger la nature
 ° Protéger en permanence les terres agricoles de premier ordre, les zones 

humides et conserver 30 % de la nature d’ici 2030.

 ° Fournir un financement de 1 G$ pour le leadership climatique autochtone, 
comme les aires protégées et conservées autochtones.

 ° Préparer l’infrastructure climatique grâce au Fonds d’adaptation de 2 G$ - 
municipalités.
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Une société bienveillante

Notre plan met l’accent sur les liens que nous 
partageons tous. Il valorise la qualité de vie de 
tous les Ontariens.» — Mike Schreiner, chef du PVO 

Les deux dernières années nous ont montré à 
quel point nous comptons sur les professions 
de soins de santé, d’éducation et de services 
sociaux pour nous en sortir.

Mais la négligence et les demi-mesures prises 
pendant des années de gouvernements suc-
cessifs ont mis à rude épreuve les services sur 
lesquels nous comptons tous les jours. 

Obtenir de l’aide quand vous en avez besoin 
ne devrait pas être si difficile. Que vous soyez 
une personne âgée qui attend deux ans pour 
une arthroplastie du genou ou une personne 
handicapée qui essaie de survivre avec 1169 $ 
par mois, le système est défaillant. 

La pandémie a révélé les gouffres géants de 
notre système de santé, laissant nos unités 
de soins intensifs envahies et nos aînés mou-
rant seuls. Arrêter le saignement prendra plus 
qu’un pansement.  

Notre vision pour l’Ontario est une vision qui 
indique clairement que la santé mentale, c’est 
la santé. L’intégration des services de santé 
mentale dans le cadre de la RAMO signifiera 
que les gens peuvent se permettre et obtenir 
les soins dont ils ont besoin.

Notre vision fait passer la dignité des per-
sonnes avant les profits privés ou la bureau-
cratie gouvernementale. Si nous devons ap-
peler le personnel infirmier, les PSSP et les 

éducateurs et éducatrices des héros, alors 
payons-les à leur juste valeur. Si nous voulons 
maintenir la stabilité de nos hôpitaux, traitons 
les maladies avant qu’elles ne deviennent une 
urgence.

Nous offrons des solutions pour qu’il soit plus 
facile pour nos aînés de vieillir chez eux, avec 
dignité et un réel soutien. Des solutions qui 
remplaceront la recherche du profit dans les 
soins de longue durée par un réel engage-
ment à donner à chaque résident les soins 
dont il a besoin. 

Et après deux années chaotiques à l’intérieur 
et à l’extérieur de la salle de classe, les élèves 
et les enseignants ont besoin de stabilité dans 
le système scolaire. Nous devons investir 
adéquatement dans nos systèmes d’éduca-
tion, de la protection de l’enfance à l’enseigne-
ment postsecondaire.

Nous avons beaucoup de travail à faire si nous 
voulons créer un avenir commun équitable, 
juste et bienveillant. 

Les Verts de l’Ontario offrent une approche de 
leadership qui planifie l’avenir en plaçant les 
gens et la planète au-dessus du profit.

Les Ontariens prennent soin les uns des au-
tres. Notre vision pour l’Ontario est une vision 
que le gouvernement partagera.
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LA SANTÉ MENTALE, C’EST LA SANTÉ

La santé mentale est une question cruciale 
dont tous les partis devraient parler. C’était la 
crise avant la COVID-19, et la pandémie n’a fait 
qu’empirer les choses.» — Abhijeet Manay, chef 
adjoint du PVO

Près de la moitié des Ontariens ont déclaré que 
leur santé mentale s’était détériorée depuis le 
début de la pandémie, et un Ontarien sur qua-
tre cherche actuellement de l’aide. Les plus 
grands obstacles auxquels les gens sont con-
frontés pour recevoir un traitement sont l’ac-
cès et l’abordabilité. 

Mais la santé mentale n’est pas un « plaisir à 
avoir », c’est un « besoin d’avoir ». Des décen-
nies de négligence de la part des gouverne-
ments successifs ont conduit à de longs temps 
d’attente et à un financement et un soutien in-
adéquats. La santé mentale touche toutes nos 
vies, et des soins appropriés devraient être of-
ferts à tout le monde.

Les Verts de l’Ontario ont présenté un plan 
complet en matière de santé mentale, « Bâtir 

un Ontario plus bienveillant », qui établit une 
stratégie visant à rendre les soins de santé 
mentale plus abordables, accessibles et com-
plets afin que toute personne dans cette prov-
ince puisse obtenir les soins dont elle a besoin 
quand elle en a besoin. 

Nous avons l’intention d’élargir la RAMO pour 
inclure les fournisseurs de soins de santé men-
tale réglementés qui sont actuellement hors 
de portée d’un si grand nombre d’Ontariens. 
Nous traiterons la toxicomanie comme un 
problème de santé mentale et élargirons les 
options de traitement pour les personnes 
ayant des besoins complexes. Nous créerons 
un système de santé mentale abordable, ac-
cessible, complet et facile à naviguer. 

Accroître l’accès aux soins de santé mentale financés par l’État
• Inclure les soins de santé mentale et de 

toxicomanie dans le cadre de la RAMO en 
offrant des services fournis par des psy-
chothérapeutes, des psychologues, des 
travailleurs sociaux et d’autres profession-
nels réglementés.

• Augmenter immédiatement le budget de 
base de 8 % du secteur communautaire de 
la santé mentale afin d’accroître l’accès aux 
soins financés par l’État.

• Élargir l’accès aux lits de traitement de la 
santé mentale et de la toxicomanie financés 
par l’État afin de réduire ou d’éliminer le 
besoin de soins privés coûteux. 

• Intégrer pleinement les services de santé 
mentale et de toxicomanie dans les équi-
pes de santé familiale élargies et les cl-
iniques sans rendez-vous afin d’amélior-
er l’intervention précoce. Inclure la santé 
mentale et la toxicomanie dans les bilans 
de santé courants. 

https://gpo.ca/mentalhealth/
https://gpo.ca/mentalhealth/
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Créer un système accessible avec un accès permanent 
• Consentir des investissements pour offrir 

des services de base en santé mentale et 
en toxicomanie dans toutes les régions de 
l’Ontario, afin que les gens puissent avoir 
accès aux soins là où ils vivent.

• Établir des voies claires pour naviguer 
dans notre système de soins de santé men-
tale et des navigateurs du système formés 
pour mettre les gens en contact avec les 
traitements et les services appropriés. 

• Mettre en œuvre une stratégie de réduc-
tion du temps d’attente pour les services 
de santé mentale qui établit des cibles, suit 
 les temps d’attente et met l’information à 

la disposition du public.

• Investir dans une ligne d’intervention d’ur-
gence en santé mentale à 3  chiffres, ou-
verte 24 heures sur 24, 7  jours sur 7, afin 
de détourner les appelants du 911 et de 
les connecter à un service plus approprié. 

• Investir dans la création et l’expansion 
d’équipes mobiles d’intervention d’ur-
gence axées sur la santé mentale 24 heu-
res sur 24, 7 jours sur 7, de centres de crise, 
de cliniques de médecine, de toxicomanie 
à accès rapide et de lits résidentiels à court 
terme dans toute la province.

Faciliter l’accès aux soins pour les enfants, les jeunes et les étudiants
• Réduire les temps d’attente à 30 jours ou 

moins pour les enfants et les jeunes en in-
vestissant dans les travailleurs de la santé 
mentale de première ligne. 

• Investir dans l’expansion des services pour 
les jeunes qui souffrent des lacunes en 
matière de services à mesure qu’ils vieillis-
sent hors du système de soins aux jeunes. 

• Faire les investissements appropriés afin que 
les élèves puissent facilement communiquer 
avec des professionnels de la santé mentale 
communautaires dans les écoles primaires 
et secondaires ou à proximité. 

• Veiller à ce que la formation en santé 
mentale, en bien-être et en résilience soit 
incluse dans l’ensemble du système d’éd-
ucation. Mettre en œuvre un programme 
complet qui traite de questions comme le 
bien-être mental, les capacités d’adapta-
tion et la gestion du stress. 

• Étendre des réseaux tels que la Guelph 
and Wellington County ACEs Coalition 
à l’échelle de la province afin d’accroître 
les programmes offerts pour atténuer les 
effets des expériences négatives vécues 
pendant l’enfance.

• Investir dans les carrefours de mieux-être 
des jeunes à l’échelle de la province en 
tant que guichet unique pour l’emploi, la 
santé, l’éducation, les loisirs et le soutien 
au logement. Notre objectif devrait être 
d’en avoir au moins un dans chaque col-
lectivité de l’Ontario.

• Agrandir le Centre d’innovation en santé 
mentale sur les campus et accroître le fi-
nancement des programmes entre pairs, 
du counseling de première ligne, des outils 
de réduction des méfaits et de la formation 
pour soutenir le bien-être et la résilience.
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Traiter la santé mentale et la toxicomanie comme un problème 
de santé publique
• Travailler avec le gouvernement fédéral  

pour accélérer la décriminalisation des 
drogues et réaffecter le financement du 
système de justice aux services de soins 
de santé mentale.

• Établir des équipes d’intervention en cas de 
crise axées sur la santé mentale dans les col-
lectivités de l’Ontario, qui seront déployées 

lorsque les gens vivent une crise liée à la 
santé mentale ou à la toxicomanie. 

• Coordonner les bureaux de santé pub-
lique pour recueillir et diffuser des don-
nées sur l’épidémie de surdoses, y compris 
des données détaillées sur les intoxica-
tions médicamenteuses non mortelles et 
mortelles. 

Étendre l’appui aux soins de la toxicomanie
• Adopter une approche Logement d’abord 

et construire 60 000 logements supervisés 
permanents avec des services complets, 
et consacrer 10  % de ces logements à 
des personnes ayant des besoins de soins 
complexes. 

• Augmenter le nombre de sites de con-
sommation et de traitement dans toute la 
province et accroître la disponibilité des 
programmes de réduction des méfaits, y 
compris l’approvisionnement sécuritaire. 

• Intégrer les travailleurs rémunérés de 
soutien par les pairs ayant une expéri-
ence vécue dans la planification et l’or-
ganisation de tous les programmes de 
toxicomanie et réserver une place im-

portante aux personnes ayant une ex-
périence vécue dans le cadre du Centre 
d’excellence pour la santé mentale et la 
lutte contre les dépendances.

• Déclarer la crise des opioïdes une ur-
gence de santé publique pour libérer 
des fonds et fournir un leadership gou-
vernemental ciblé et coordonné pour 
lutter contre la crise.

• Étendre la distribution des trousses de  
naloxone. 

• Redémarrer le Groupe d’intervention d’ur-
gence face aux opioïdes de l’Ontario pour 
faire face à l’urgence et à la complexité de 
la crise de l’intoxication médicamenteuse.

Étendre le choix de soins pour les personnes ayant 
des besoins complexes
• Définir des normes de soins pour les ser-

vices communs et complexes de santé 
mentale et de toxicomanie à utiliser dans 
toute la province.

• Effectuer une évaluation des besoins en 
services de santé mentale et de toxico-
manie aiguë et des besoins communau-
taires par région et investir dans des lits de 
soins actifs au besoin.

• Accroître les services de santé mentale 

communautaire spécialisés et la capacité 
de soins actifs pour les personnes atteintes 
de troubles de l’alimentation. Reconnaître 
le suicide comme une priorité de santé 
publique et investir dans des stratégies de 
prévention fondées sur des données pro-
bantes qui répondent aux besoins indivi-
duels des personnes, y compris les com-
munautés autochtones et 2SLGBTQIA+. 

• Soutenir les programmes et les services 
qui adoptent une approche intersec-
tionnelle pour répondre aux besoins 
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de toutes les personnes, y compris les 
personnes handicapées, la commu-
nauté  2SLGBTQIA+, les femmes, les 

Noirs, les Autochtones et les personnes 
racialisées, ainsi que les personnes en 
situation d’insécurité du logement.

LA SANTÉ À TRAVERS UNE LENTILLE PRÉVENTIVE

L’accent mis sur la prévention des maladies 
permettra d’obtenir des résultats sains et des 
soins de qualité à moindre coût pour les finances 
publiques.» — Marlene Spruyt, candidate du PVO et 
médecin hygiéniste à la retraite

Comme le dit le proverbe, une once de 
prévention vaut une livre de remède. 

Alors que d’autres partis attendent que ch-
aque crise atteigne un point d’ébullition, notre 
vision est d’essayer de résoudre les problèmes 
à leur source. 

En matière de soins de santé, cela signifie aid-
er les gens à obtenir une alimentation saine et 
un endroit où se sentir chez eux. Il s’agit égale-
ment de la détection précoce et du traitement 
des maladies dans les cliniques communau-
taires plutôt que dans le couloir d’un hôpital. 
Plus important encore, ce plan vise à respect-
er le personnel infirmier, les PSSP et les autres 

travailleurs de la santé afin de retenir ces pro-
fessionnels plutôt que de les épuiser. 

Nous sommes maintenant confrontés à un 
arriéré de soins, et des milliers de personnes 
attendent toujours des soins de santé, du sou-
tien et des services. C’est encore plus difficile 
pour les collectivités rurales, éloignées et nor-
diques, où il y avait des pénuries de personnel 
avant même la pandémie. 

Compte tenu des arriérés de chirurgie et d’un 
secteur en sous-effectif, le moment est venu 
d’élargir un système de soins de santé public, 
financé par l’État et équitable, accessible et 
complet — pour tous les Ontariens.

Donner la priorité à la prévention dans notre système de santé
• Collaborer avec le gouvernement fédéral 

pour mettre en œuvre des programmes 
d’assurance médicaments et de soins den-
taires universels.

• Accroître les investissements en amont 
dans les déterminants sociaux de la santé, 
tels que l’isolement social, l’insécurité du 
logement et la pauvreté, afin de préve-
nir les coûts substantiels et à long terme 
des soins de santé et les maladies graves.  

• Soutenir et promouvoir des comporte-
ments sains pour prévenir les maladies et 
réduire les facteurs de risque tels qu’une 
mauvaise nutrition et le tabagisme. Ces 
investissements précoces mèneront à de 
meilleurs résultats de santé à long terme 
et réduiront la pression sur le système.

• Améliorer les déterminants environne-
mentaux de la santé en donnant la pri-
orité à l’air pur, à l’eau propre et à l’accès 
à des aliments locaux sains dans toutes 
les communautés. 
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Créer un système robuste de soins primaires 
• Soutenir un système de santé financé par 

l’État et s’opposer à la poursuite de la pri-
vatisation des soins. 

• Élargir l’accès aux équipes de santé famil-
iale dans les collectivités de la province et 
accroître les possibilités pour les médecins 
de se joindre à des modèles de soins en 
équipe. Inclure un large éventail de four-
nisseurs de soins de santé dans les équi-
pes pour assurer une approche holistique, 
connectée et globale de la santé. 

• Accroître le choix de soins primaires, com-
me les centres de santé communautaires 
et les cliniques dirigées par des infirmiers 
praticiens, afin d’assurer l’accès à des soins 
non urgents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

• Améliorer l’intégration et la connectivité 
entre les fournisseurs de services de santé 
grâce à l’utilisation du partage de données 
numériques et des coordonnateurs de la 
santé des patients. 

• Améliorer le diagnostic et les soins rem-
boursés par la RAMO pour les maladies 
rares, comme, mais sans en exclure d’au-
tres, la maladie de Lyme, la COVID de 
longue durée et les troubles de la douleur 
chronique.

• Accroître le financement et l’accès aux 
sages-femmes et aux autres services com-
munautaires de soins périnataux partout  
en Ontario.

Investir dans les travailleurs de la santé 
• Établir un groupe de travail dirigé par du 

personnel infirmier pour formuler des 
recommandations sur les questions liées 
au recrutement, au maintien en poste et à 
la sécurité du personnel infirmier.

• Abroger immédiatement le projet de 
loi 124 et l’article 6 du projet de loi 106 et 
permettre à tous les travailleurs de la santé 
de négocier collectivement pour obtenir 
des salaires équitables. D’ici là, fournir un 
salaire horaire minimum de 35 $ aux in-
firmières auxiliaires autorisées et de 25 $ 
aux préposés aux services de soutien à la 
personne.

• Augmenter les inscriptions aux programmes 
de soins infirmiers de 10 % chaque année 
pendant 7  ans et les infirmiers praticiens 
formés de 50 % d’ici 2030 pour nous per-
mettre d’atteindre notre objectif d’au moins 
30 000 infirmiers supplémentaires.

• Offrir du soutien aux travailleurs de la 
santé noirs et autochtones grâce à de plus 
grandes possibilités de mentorat, à des 
partenariats avec des alliés et à des pro-
cessus de ressources humaines équitables.

• Appuyer les mises à niveau de la certifica-
tion des travailleurs de la santé grâce à des 
programmes de transition élargis dans les 
établissements postsecondaires financés 
par l’État.

• Accélérer les approbations de certifica-
tion des travailleurs de la santé interna-
tionaux, y compris le personnel infirmier 
et les préposés aux services de soutien à 
la personne. 

• Garantir l’accès aux équipements de sécu-
rité les plus appropriés dans tous les étab-
lissements de santé et utiliser le principe de 
précaution pour protéger les travailleurs.

Appuyer des hôpitaux solides
• Augmenter d’une année à l’autre le fi-

nancement du fonctionnement de la base 
hospitalière à un minimum de 5 %. 
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• Travailler avec le gouvernement fédéral 
pour fournir un financement d’appoint afin 
de réduire l’arriéré dans les chirurgies, l’im-
agerie et autres services.

• Investir dans des hôpitaux nouveaux et 
agrandis au besoin pour répondre à la de-
mande dans les zones à forte croissance.

• Accroître le financement pour construire 
des résidences de soins palliatifs supplé-
mentaires et financer tous les coûts essen-
tiels liés aux soins palliatifs, y compris le 
soutien aux services de deuil et au deuil.

• Augmenter le financement annuel des so-
ins palliatifs à domicile.

Protéger la santé publique
• Mener une enquête publique indépendante 

sur la réaction du gouvernement de l’Ontar-
io à la pandémie de COVID-19 qui présen-
tera des recommandations sur les mesures 
préventives visant à réduire les dommages 
en cas de crises sanitaires futures. 

• Désigner le médecin hygiéniste en chef 
comme agent indépendant de l’Assem-
blée législative dans un rôle de surveil-
lance comparable à celui des vérificateurs 
provinciaux, avec des rapports annuels ac-
cessibles au public. 

• Améliorer la capacité de Santé publique 
Ontario à s’acquitter de son mandat en as-
surant un solide soutien en sciences de la 
santé publique et en laboratoire. 

• Fournir un financement adéquat et prévisi-
ble pour se préparer à une future pandémie.

• Stocker trois mois d’équipement de pro-
tection individuelle pour tous les établisse-
ments de santé de la province.

Satisfaire aux besoins de soins de santé en milieu éloigné ou rural
• Rééquilibrer la formule de financement des 

soins de santé pour assurer un meilleur ac-
cès dans les régions rurales et éloignées.

• Étendre les rôles et les pouvoirs des infirm-
iers praticiens comme fournisseurs de so-
ins de santé primaires, en particulier dans 
les régions qui manquent de choix de so-
ins primaires.

• Utiliser des incitatifs pour amener des mé-
decins et des professionnels paramédicaux 
dans les collectivités nordiques et rurales.

• Donner la possibilité aux stagiaires spé-
cialistes et sous-spécialistes d’entrepren-
dre des stages au choix et des rotations de 
base dans le Nord.

• Rendre permanents les 50 postes de per-
sonnel infirmier en mieux-être commu-
nautaire qui soutiennent les communautés 
des Premières Nations. 

• Augmenter le nombre de cliniques de santé 
dirigées par des Autochtones et y investir. 

Bâtir un système de santé plus équitable
• Mettre immédiatement sur pied un groupe 

d’étude chargé d’élaborer des politiques 
et des initiatives qui s’attaquent aux effets 
néfastes du racisme, de l’homophobie et 
de la transphobie sur la santé mentale des 
gens et aux obstacles auxquels ils sont con-

frontés pour obtenir des soins de santé.

• Offrir à tous les professionnels de la santé 
de notre système une formation sur la 
réceptivité culturelle qui tient compte des 
traumatismes et qui est fondée sur l’équité 
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et la lutte contre le racisme.

• Augmenter le financement de base du 
soutien communautaire en santé mentale 
et physique dans les communautés racial-
isées, les nouveaux arrivants et d’autres 
communautés qui ont traditionnellement 
été mal servies.

• Améliorer l’offre de soutiens et de services 
dans d’autres langues, comme les langues 
française et autochtones, et inciter les four-
nisseurs de services et les programmes à 

1  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0262807
2  https://www.thestar.com/news/gta/2020/12/26/big-for-profit-long-term-care-companies-paid-out-more-than-170-mil-
lion-to-investors-through-ontarios-deadly-first-wave.html

refléter les expériences et les points de 
vue des populations qu’ils desservent.

• Mandater et financer la collecte et l’utilisa-
tion constructive de données sociodémo-
graphiques fondées sur la race, afin de 
cerner et de corriger les inégalités dans 
les soins fournis et les résultats en matière 
de santé. 

• Augmenter le nombre de cliniques de 
santé pour femmes et de cliniques d’avor-
tement en Ontario.

SOINS AUX AÎNÉS

Le gouvernement n’a pas réussi à assurer la 
sécurité des résidents des établissements de 
soins de longue durée pendant la pandémie. 
Une mauvaise situation a été aggravée par un 
gouvernement qui n’a pas agi.» — Carla Johnson, 
candidate du PVO

Le dernier recensement a montré qu’au cours 
des prochaines années, une personne sur 
cinq au Canada aura plus de soixante-cinq 
ans. Beaucoup d’entre nous vivront jusqu’à 
l’âge de quatre-vingts ans. Nous devons ap-
porter du soutien et des soins dans nos com-
munautés où la majorité des gens préfèrent 
vieillir chez eux, en profitant de la vie quoti-
dienne à la maison. 

Au Canada, les résidents des soins de longue 
durée représentaient 81 % de tous les décès 
déclarés liés à la COVID-19, comparativement 
à une moyenne de 38 % dans d’autres pays.1 
Le Toronto Star a rapporté en décembre 2021 
que les exploitants de soins de longue durée 
à but lucratif ont versé près de 171  millions 
de dollars en dividendes aux actionnaires au 

cours des trois premiers trimestres de 2020 
tout en recevant 138,5 millions de dollars en 
financement de pandémie.2

Ceux qui ont bâti cette province méritent de 
vieillir dignement. Remplaçons la motivation 
du profit par un réel engagement à donner à 
chaque résident les soins dont il a besoin.

Nous avons un plan pour améliorer les soins 
dans les soins de longue durée et veiller à ce 
que nos aînés ne soient pas traités comme 
une autre source de revenus par les investis-
seurs privés. Nous devons faire mieux.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0262807
https://www.thestar.com/news/gta/2020/12/26/big-for-profit-long-term-care-companies-paid-out-more-th
https://www.thestar.com/news/gta/2020/12/26/big-for-profit-long-term-care-companies-paid-out-more-th
mailto:carla@carlajohnson.ca
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Créer plus de lits de soins de longue durée sans but lucratif
• Construire 55 000 lits de soins de longue 

durée d’ici 2033 et au moins 96 000 d’ici 
2041 pour répondre à la demande crois-
sante. 

• Bâtir plus de foyers de soins de longue 
durée dirigés par des Autochtones et al-
louer une partie des nouveaux lits à ces 
foyers.

Créer un système de soins de longue durée responsable 
et sans but lucratif
• Augmenter le financement de base des  

soins de longue durée de 10 %.

• Éliminer progressivement les soins de 
longue durée à but lucratif et cesser d’ac-
corder des permis à de nouveaux foyers à 
but lucratif.

• Abroger le projet de loi 218, qui protège 
les propriétaires et les exploitants de soins 
de longue durée de toute responsabilité 
en cas de négligence.

• Rétablir les inspections annuelles com-

plètes des foyers de soins de longue 
durée sans préavis et s’assurer que les foy-
ers présentant des infractions font face aux 
conséquences prévues par la loi. 

• Transférer la surveillance réglementaire 
des maisons de retraite au ministère des 
Soins de longue durée. 

• Créer un système de surveillance officielle 
pour les directeurs médicaux des soins de 
longue durée en collaboration avec l’Or-
dre des médecins et chirurgiens de l’On-
tario et l’Association médicale de l’Ontario.

Améliorer les soins aux résidents 
• Légiférer sur la dotation en personnel 

dans les établissements de soins de 
longue durée pour inclure au moins un 
membre infirmier praticien pour 120 rés-
idents et un personnel qui comprend 
20  % d’infirmiers autorisés, 25  % d’in-
firmiers auxiliaires autorisé et 55  % de 
préposés aux services de soutien.

• Exiger un minimum de quatre heures de 
soins infirmiers et personnels par résident 
et par jour, y compris un minimum de 
48 minutes de soins fournis par des infirm-
iers autorisés et 60  minutes fournies par 
des infirmiers auxiliaires autorisés.

• Accroître l’accès des résidents de soins 
de longue durée à des professionnels 
paramédicaux, comme des diététistes, des 

physiothérapeutes, des ergothérapeutes 
et des travailleurs sociaux, à un minimum 
d’une heure par jour.

• Offrir un perfectionnement professionnel 
continu au personnel en matière de soins 
gériatriques, de pratiques de soins aux 
résidents atteints de démence et de soins 
palliatifs et de fin de vie.

• Accélérer la mise à jour des plans de dota-
tion et assurer l’uniformité des soins en ex-
igeant des préposés aux services de sou-
tien à la personne et des postes de soins 
infirmiers à temps plein.
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Se préparer à de futures épidémies de maladies infectieuses 
• Donner la priorité aux propositions de 

permis pour les petits foyers de soins de 
longue durée communautaires. 

• Mettre à jour les normes de conception 
pour améliorer la gestion des éclosions de 
maladies infectieuses.

• Arrêter de sous-traiter la nourriture, l’en-
tretien ménager et les services de blan-
chisserie.

• Reconnaître que les soignants essentiels 
jouent un rôle vital dans la santé et le bi-

en-être des résidents et s’assurer qu’ils 
peuvent accéder en toute sécurité à leurs 
proches lors d’urgences prolongées liées 
à des maladies infectieuses. 

• Définir les rôles respectifs du ministère 
de la Santé et du ministère des Soins 
de longue durée dans la gestion des 
urgences sanitaires et veiller à ce que 
la sécurité des résidents des soins de 
longue durée soit reflétée dans tout plan 
d’urgence provincial.

Élargir le choix de soins holistiques
• Mieux intégrer les soins de longue durée, 

les soins à domicile et les services aux 
aidants naturels dans le système de soins 
de santé afin de répondre adéquatement 
aux besoins complexes des résidents. 

• Mettre en œuvre un cadre de soins de 
longue durée élargi axé sur le patient qui 
met l’accent sur un continuum de soins 
pour les aînés.

• Renforcer l’obligation pour les titulaires 
de permis de soins de longue durée de 
respecter et de reconnaître l’identité 
de genre des résidents, ainsi que leurs 
besoins sociaux, culturels, spirituels  
et linguistiques. 

• Modifier la Déclaration des droits des 
résidents afin de l’harmoniser avec les 
motifs interdits de discrimination énon-
cés dans le Code des droits de la per-
sonne de l’Ontario.

• Modifier la Déclaration des droits des rési-
dents en ajoutant le droit des résidents de 
faire faire des mesures d’adaptation pour 
eux-mêmes et leur conjoint ou partenaire 
de vie afin qu’ils puissent continuer à vivre 
ensemble dans des soins de longue durée. 

• Donner la priorité à des aliments locaux 
sains et de qualité en tant qu’élément im-
portant du bien-être des résidents.

Améliorer les soins à domicile
• Augmenter le financement des services de 

soins à domicile de 20 %, afin que les gens 
puissent rester plus longtemps chez eux 
en toute sécurité

• Créer un panier standard de services de 
soins à domicile de base que les four-
nisseurs doivent rendre disponibles de 
manière uniforme dans toute la province.

• Passer à des fournisseurs de soins à do-
micile sans aucun but lucratif au sein du  

système public.

• Fournir des coordonnateurs d’équipe en 
tant que point d’accès unique au sein des 
équipes de santé familiale pour s’assurer 
que les soins sont conformes aux besoins 
des patients.

• Exiger que les préposés aux services de 
soutien à la personne soient payés un min-
imum de 25 $ l’heure pour leur temps de 
déplacement entre les visites.
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• Augmenter le choix de soins à domicile de 
haute qualité pour les personnes souffrant 
de fragilité, de démence et d’invalidité. 

• Recueillir des indicateurs de qualité sig-
nificatifs pour tenir les organismes de so-
ins à domicile responsables et promouvoir 

l’amélioration de la qualité. 

• Mettre à l’essai un programme de soutien 
dans le cadre d’une introduction progres-
sive du revenu de base pour les personnes 
qui prodiguent des soins non rémunérés 
dans les familles et les collectivités. 

Étendre le choix pour vieillir sur place
• Faciliter la vie commune des aînés en ra-

tionalisant et en simplifiant le processus 
d’approbation des projets de cohabitation 
et de colocation. Abroger les lois qui inter-
diraient ou créeraient des obstacles à la 
cohabitation et à la colocation.

• Accroître le soutien aux centres commu-
nautaires et aux coalitions de quartier, qui 

jouent un rôle important en encourageant 
les liens communautaires et en réduisant 
l’isolement des aînés. 

• Créer des incitatifs pour rénover les mai-
sons afin de les rendre plus sûres et de fa-
ciliter la vie des aînés chez eux. 

ÉDUCATION PERMANENTE

Après deux années chaotiques à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle de classe, les élèves et les 
enseignants ont besoin du gouvernement pour 
apporter de la stabilité au système scolaire et 
revenir à une éducation en personne de haute 
qualité.» — Matt Richter, candidat du PVO

Apprendre est l’une des grandes joies de la 
vie. Nous devrions tous avoir accès à une éd-
ucation et à une formation qui conviennent 
à nos capacités et à nos intérêts. Notre cour-
be d’apprentissage tout au long de la vie ne 
devrait pas être écourtée par des obstacles in-
utiles. Un système éducatif du 21e siècle doit 
suivre le rythme des changements et des exi-
gences d’une société en transition. 

Nous avons besoin de nouveaux modèles 
de financement et de voies d’accès claires et 
abordables à l’enseignement supérieur.

Pour le Parti vert, l’édification d’un système 
d’éducation moderne et plus équitable est 
indispensable. Il est primordial de financer 
adéquatement nos travailleurs de soutien à 
l’éducation et de retenir des enseignants forts 
et engagés. 

Les investissements dans l’éducation sont im-
portants pour la santé, le bien-être et la réus-
site des enfants et des jeunes d’aujourd’hui et 
de demain.
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Améliorer les modèles de financement de l’éducation 
• Établir un examen indépendant de la for-

mule de financement de l’éducation de 
l’Ontario afin qu’elle reflète adéquatement 
les besoins des élèves et revoir la formule 
tous les cinq ans.

 ° Veiller à ce que la formule mise à jour 
comprenne un financement adéquat 
du FLS/ELS, des aides à l’éducation de 
l’enfance en difficulté, des conseillers 
et d’autres soutiens particuliers, afin 
d’offrir un accès équitable à l’appren-
tissage et aux activités scolaires pour 
tous les élèves.

 ° Veiller à ce que la formule de finance-
ment mise à jour tienne compte des 
besoins uniques des écoles éloignées 

et rurales. 

• Régler l’arriéré de réparations pour les 
écoles publiques de l’Ontario.

• Allouer des fonds pour s’assurer que les 
écoles sont en mesure de se conformer à 
la Loi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO).

• Fournir du financement aux écoles pour 
améliorer l’efficacité énergétique et la 
ventilation.

• Disposer de fonds afin que les écoles puis-
sent acheter des autobus scolaires élec-
triques à zéro émission pour remplacer les 
autobus diesel retirés du service. 

Renforcer l’apprentissage à l’école
• Soutenir l’apprentissage en personne 

et s’opposer à toute évolution vers des 
modèles d’apprentissage en ligne obliga-
toires ou hybrides. 

• Limiter la taille des classes à 24  élèves 
au maximum de la 4e à la 8e année et à 
26 élèves au maximum à la maternelle. 

• Éliminer les tests normalisés de l’OQRE et 
mettre à jour le programme d’études élé-
mentaires afin de réduire les résultats pre-

scrits aux élèves.

• Augmenter le financement de l’éducation 
en plein air, des espaces verts dans les 
cours d’école et du contenu du programme 
d’études sur des sujets environnementaux 
critiques tels que la littératie alimentaire et 
les changements climatiques. 

• Mettre en œuvre un programme de repas 
scolaires nutritifs à l’échelle de la province.

Faire de l’équité un pilier de l’éducation publique 
• Lutter contre le racisme dans les écoles 

en imposant la collecte et la déclaration 
de données à connotation raciale des 
élèves, des enseignants et du person-
nel, ainsi qu’en mettant en œuvre des 
procédures normalisées du signalement 
des incidents racistes.

• Travailler avec les conseils scolaires pour 
garantir que les pratiques de recrute-
ment et la rétention du personnel sont 

transparentes et reflètent la diversité de 
la population de l’Ontario et inclure des 
programmes culturellement pertinents et 
adaptés à la formation obligatoire du per-
sonnel. 

• Mettre fin à la catégorisation dans no-
tre système d’éducation, afin de garantir 
l’équité à tous les élèves. 

• Retirer immédiatement tous les agents des 
ressources des écoles de l’Ontario.
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• Établir des toilettes tout genre clairement 
marquées et mettre à jour les communica-
tions scolaires les rendre plus inclusives en 
matière de genre, en reconnaissant que le 
genre existe sur un spectre.

• Mettre à jour le programme d’études pour 
inclure des discussions éclairées sur le rac-
isme antinoir, les préjugés 2SLGBTQIA+ et 
toutes les formes de discrimination dans 

tous les domaines.

• Rétablir le financement du programme 
d’études autochtones et travailler avec les 
éducateurs autochtones et les dirigeants 
communautaires pour élaborer un pro-
gramme obligatoire sur le colonialisme et 
les pensionnats indiens, les traités et les 
histoires et expériences autochtones.

Appuyer les enfants handicapés
• S’attaquer à la liste d’attente croissante 

pour les services de base du Programme 
ontarien des services en matière d’autisme 
(POSA) en renforçant les capacités des 
fournisseurs de services d’autisme, et aug-
menter le financement du POSA, afin d’in-
scrire les familles au programme le plus 
rapidement possible.

• Le fonds du POSA augmente chaque année 
à mesure que l’inflation et le nombre d’en-
fants inscrits au programme augmentent.

• Établir un point de repère ultime en 
matière de temps d’attente pour le diag-
nostic et l’accès aux services de base une 
fois inscrit au programme.

• Élaborer de concert avec le gouvernement 
fédéral et d’autres provinces une Straté-
gie nationale de l’autisme, afin d’élaborer 

des normes et un modèle de financement 
pour fournir des soutiens et des services 
aux personnes autistes de tous âges.

• Offrir aux éducateurs une formation multi-
disciplinaire pour les aider à résoudre les 
problèmes sensoriels et comportemen-
taux des élèves et à adopter des straté-
gies d’enseignement qui soutiennent les 
élèves ayant un large éventail de besoins 
en matière d’adaptation.

• S’appuyer sur le travail effectué avec le 
POSA en vue d’élaborer un nouveau Pro-
gramme ontarien de soutien aux per-
sonnes handicapées qui fournirait du 
financement pour des services thérapeu-
tiques et de relève et des soutiens aux per-
sonnes ayant tout handicap, à commencer 
par les enfants et les jeunes.

Améliorer l’accès et l’équité relatifs à l’éducation postsecondaire
• Annuler immédiatement les coupes du 

gouvernement Ford dans le RAFEO en 
convertissant les prêts en bourses pour 
les étudiants à revenu faible et moyen et 
en éliminant les frais d’intérêt sur la dette 
étudiante.

• Indexer la subvention de fonctionnement 
de base pour les établissements postsec-
ondaires de l’Ontario à la moyenne natio-
nale pondérée, suivie des augmentations 
inflationnistes d’une année à l’autre. 

• Remplacer le modèle défectueux de fi-

nancement des universités fondé sur le 
rendement et rétablir le modèle fondé 
sur les inscriptions, plus stable et plus 
équitable.

• Assurer des normes de travail et des con-
ditions de travail uniformes et équitables 
pour tous les professeurs, y compris les 
professeurs contractuels. Supprimer les 
contraintes salariales et verser des salaires 
égaux pour un travail égal.

• Élaborer des normes provinciales, culturel-
lement pertinentes, tenant compte des 
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traumatismes et centrées sur les victimes 
de violence sexuelle et sexiste sur les cam-
pus postsecondaires en consultation avec 

des experts, des travailleurs de première 
ligne, des étudiants et des victimes.

VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

En tant que chef des Verts de l’Ontario, je 
m’engage à défendre les droits des Autochtones à 
l’autodétermination et à agir dans le respect réel 
des obligations découlant des traités.»  
— Mike Schreiner, chef du Parti vert de l’Ontario

Nous devons poser des gestes concrets en 
faveur de la réconciliation.

Le gouvernement a l’obligation légale et mo-
rale de travailler avec les communautés au-
tochtones en complet respect, partenariat et 
participation. 

La réconciliation avec les communautés au-
tochtones est essentielle et comprend la re-
connaissance du rôle des connaissances et 
des systèmes traditionnels. Une étape clé dans 
cette direction consistera à mettre en œuvre 

la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA).

Notre plan vise à reconnaître la réalité des 
peuples autochtones de l’Ontario, c’est-à-dire 
comprendre que des siècles de colonialisme 
et de promesses non tenues ont rendu difficile 
l’établissement de la confiance.

Nous voulons voir la province discuter du fi-
nancement d’initiatives dirigées par des Au-
tochtones dans les domaines du leadership 
climatique, des soins de santé et du logement.

Travailler en partenariat avec les communautés autochtones
• Mettre en œuvre la DNUDPA pour garantir 

l’équité pour les peuples autochtones.

• Établir de véritables relations de nation à 
nation avec les peuples autochtones.

• Reconnaître le droit des Premières Nations 
à l’autodétermination et établir un modèle 
de cogestion du développement des res-
sources provinciales grâce à un partage 
équitable des revenus.

• Reconnaître et intégrer les lois et les tra-

ditions juridiques autochtones dans les 
processus de négociation et de mise en 
œuvre impliquant des traités, des reven-
dications territoriales et d’autres accords 
constructifs.

• Appuyer les défenseurs des terres autoch-
tones dans l’affirmation de leurs droits is-
sus de traités et des mesures prises pour 
faire face aux menaces qui pèsent sur leurs 
terres ancestrales.



PARTI VERT DE L’ONTARIO | LE PLAN VERT 19

S’attaquer aux séquelles du colonialisme et des pensionnats indiens
• Travailler avec le gouvernement fédéral 

pour mettre en œuvre les recommanda-
tions de la Commission de vérité et récon-
ciliation.

• Rétablir le financement du programme 
d’études autochtones et travailler avec les 
éducateurs autochtones et les dirigeants 
communautaires pour élaborer un pro-
gramme obligatoire sur le colonialisme et 
les pensionnats indiens, les traités et les 
histoires et expériences autochtones. 

• Collaborer avec le Centre national de 
vérité et réconciliation pour déterminer, 

recueillir et fournir des copies de tous 
les documents pertinents à l’histoire et 
à l’héritage du système des pensionnats 
indiens en Ontario.

• Réformer les services de bien-être et de 
protection de l’enfance afin de remédier 
à la surreprésentation des enfants autoch-
tones dans les soins provinciaux en veillant 
à ce que les communautés autochtones 
soient servies par des fournisseurs dirigés 
par des Autochtones. Produire des rap-
ports annuels sur le nombre et la propor-
tion d’enfants autochtones pris en charge. 

Combler l’écart en matière de soins de santé
• Travailler avec le gouvernement fédéral et 

les communautés autochtones pour dé-
terminer et combler l’écart dans les résul-
tats en matière de santé entre les commu-
nautés autochtones et non autochtones.

• Accroître le nombre de professionnels au-
tochtones travaillant dans le domaine des 
soins de santé grâce à des possibilités de 
formation et de mentorat et assurer leur 
maintien dans les communautés autoch-
tones, en particulier dans les commu-
nautés nordiques et éloignées. 

• Augmenter le nombre de centres de 
santé dirigés par des Autochtones, de 

programmes pour les jeunes, d’équipes 
de soutien en cas de crise et appuyer la 
formation sur la prévention du suicide.

• Fournir un soutien dirigé par des Autoch-
tones et adéquatement financé aux vic-
times de traumatismes dans les pension-
nats indiens.

• Publier des rapports d’étape annuels et 
évaluer les tendances et les indicateurs à 
long terme dans des domaines comme 
le suicide, la santé mentale, les maladies 
chroniques et l’offre de services de santé 
appropriés afin d’assurer l’équité de l’ac-
cès aux soins. 

Financer une stratégie de logement dirigée par les Autochtones
• Financer 22 000  logements permanents 

détenus et exploités par des Autochtones 
dans le cadre d’une stratégie de logement 
autochtone urbain et rural. La stratégie et 

la mise en œuvre seraient dirigées par les 
communautés autochtones afin de créer 
des foyers pour les peuples autochtones 
vivant en Ontario.

Appuyer les droits de la communauté à un environnement sain 
• Travailler avec le gouvernement fédéral 

pour mettre fin immédiatement à tous les 
avis d’ébullition de l’eau. 

• Travaux de réparation des dommages à 
Grassy Narrows et Wabaseemoong
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 ° Respecter les engagements du gou-
vernement à résorber la contamination 
par le mercure et assurer le consen-
tement libre, éclairé et préalable des 
communautés de Grassy Narrows, de 
Wabaseemoong et de toutes les au-
tres communautés autochtones pour 
les projets industriels futurs ; 

 ° Fournir des évaluations fondées sur 
des données probantes conformé-
ment aux recommandations du groupe 
d’experts du Mercury Disability Board 
afin de s’assurer que les personnes ad-
missibles reçoivent une rémunération 
équitable. 

• Rétablir le financement provincial pour la 
protection des sources d’eau et étendre 
la protection des sources d’eau potable 
aux collectivités nordiques, éloignées et  
autochtones.

• Accorder aux Premières Nations le droit 
de mettre leur veto aux permis de prélève-
ment d’eau dans leur région. 

• Offrir une formation et un fonds adéquats 
à une Régie des eaux des Premières Na-
tions pour qu’elle possède et exploite ses 
propres services publics d’approvisionne-
ment en eau et de traitement des eaux 
usées afin de mettre fin aux avis d’ébulli-
tion de l’eau.

• Reconnaître et fournir un financement 
de 1  milliard de dollars pour les aires 
protégées et conservées par les Autoch-
tones, dans lesquelles les gouvernements 
autochtones jouent le rôle principal dans 
la protection et la conservation des éco-
systèmes au moyen de lois, de gouver-
nance et de systèmes de connaissances 
autochtones. 

UN ONTARIO ÉQUITABLE

Nous avons beaucoup de travail à faire pour bâtir 
l’Ontario que nous voulons, où votre sexe ou la 
couleur de votre peau ne crée pas d’obstacles à la 
qualité de vie que vous voulez.» – Nira Dookeran, 
candidate du PVO

Nous avons fait d’énormes progrès, mais il 
faut travailler encore pour faire de l’Ontario un 
endroit où tout le monde a sa place. Encore 
aujourd’hui, les communautés racialisées, les 
femmes, les personnes  2SLGBTQIA+ et les 
personnes handicapées font face à des ob-
stacles disproportionnés pour accéder à des 
soins de santé de qualité, à des possibilités 
économiques et au système judiciaire.

L’inégalité a de nombreux visages. Elle se 
présente sous la forme de préjugés incon-

scients et de racisme manifeste, d’écarts de 
rémunération, de possibilités fondées sur le 
sexe et de négligence envers ceux qui doivent 
faire face à des défis physiques et neurodivers.

Les Verts de l’Ontario se sont engagés à bâtir 
un Ontario plus accessible et plus équitable. 
Nous avons beaucoup de travail devant nous 
si nous voulons créer un avenir commun équi-
table, juste et bienveillant. 
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Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées
• Doubler les taux du Programme ontarien 

de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) comme première étape de la 
mise en œuvre d’un revenu de base et lier 
les augmentations futures à l’inflation. 

• Évaluer et améliorer le Programme d’ap-
pareils fonctionnels afin de mieux satisfaire  
ceux qui ont besoin d’outils fonctionnels, 
comme des appareils plus à jour, de la for-
mation et un accès plus facile. 

• Veiller à ce que le nouveau parc de loge-
ments abordables soit accessible et exiger 

des rénovations de logements abordables 
pour respecter les mêmes normes. 

• Examiner toutes les lois de l’Ontario pour 
détecter les obstacles à l’accessibilité et 
veiller à ce que tous les choix futurs en 
matière de financement et de politiques 
soient faits sous l’angle de l’accessibilité. 

• Mettre à jour, améliorer et mettre en œu-
vre la Loi sur l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées de l’Ontario le plus 
rapidement possible.

Donner la priorité à l’équité entre les sexes 
• Travailler avec le gouvernement fédéral 

pour garantir le financement continu 
de l’accès universel aux services de gar-
de d’enfants de haute qualité à 10  $ par 
jour dans toutes les collectivités afin que 
les femmes soient mieux à même de 
réintégrer le marché du travail.

• Offrir aux éducateurs en garderie, dont 
plus de 95 % sont des femmes, un salaire 
équitable d’au moins 25 $ l’heure. 

• Abroger immédiatement le projet de 
loi 124 pour permettre aux travailleurs de 
la santé, y compris le personnel infirmier 
(dont 91 % sont des femmes), de négocier 
équitablement les augmentations salaria-
les qu’ils méritent. 

• Mettre en œuvre la Loi sur la transparence 

salariale.

• Exiger que les conseils d’administration et 
les postes de direction des sociétés pub-
liques comptent une proportion adéquate 
de femmes, dans le but d’atteindre la 
parité entre les sexes. 

• Appliquer une analyse sexospécifique à 
toutes les lois et à tous les programmes 
gouvernementaux, afin de donner des 
conseils sur la façon dont l’équité entre les 
sexes peut être mieux atteinte.

• Appuyer les victimes de violence fondée 
sur le sexe en augmentant le financement 
des centres d’agression sexuelle, des ref-
uges d’urgence, des logements de transi-
tion et des soutiens juridiques. 

Lutter pour éradiquer le racisme systémique 
• Financer entièrement la Direction générale 

de l’action contre le racisme, en annulant 
les récentes compressions. 

• Exiger une formation sur la lutte contre le 
racisme et l’oppression pour tous les em-
ployés du secteur public et les législateurs.

• Exiger de la Fonction publique de l’Ontario 

qu’elle s’engage à éliminer le racisme et la 
discrimination, à effectuer des vérifications 
externes aléatoires, à recueillir des don-
nées, à produire des rapports et à établir 
un système sécuritaire de signalement du 
harcèlement et de la discrimination pour 
le personnel.

• Adopter la Loi en solidarité avec la famille 
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de London pour changer la façon dont 
nous abordons l’islamophobie en Ontario.

• Veiller à ce que les communautés autoch-
tones soient servies par des fournisseurs 
de services de protection de l’enfance di-
rigés par des Autochtones afin de remédi-
er à la surreprésentation des enfants au-
tochtones dans les services provinciaux.

• S’attaquer à la surreprésentation des en-
fants noirs dans les services provinciaux 
en élaborant des cadres pour fournir des 
services culturellement appropriés aux en-

fants, aux jeunes et aux familles noirs. Dé-
terminer et traiter les normes et les struc-
tures actuelles qui continuent de nuire aux 
familles noires.

• Fournir des rapports annuels sur le nom-
bre et la proportion d’enfants noirs et au-
tochtones pris en charge et établir un bu-
reau indépendant pour enquêter sur les 
allégations de traitement injuste par les 
travailleurs sociaux appelés à évaluer la 
situation d’un enfant.

Appuyer et améliorer les droits des communautés 2SLGBTQIA+
• Créer une stratégie globale pour assurer 

un accès équitable, inclusif et affirmatif aux 
soins et aux traitements pour les commu-
nautés 2SLGBTQIA+ au sein de notre sys-
tème de santé et de nos soins de longue 
durée.

• Élargir et améliorer l’accès aux ser-
vices de soins de santé financés par la 
province pour les Ontariennes et les 
Ontariens  2SLGBTQIA+, y compris les 

procédures d’affirmation de genre et les 
médicaments de transition.

• Consacrer des ressources et des fonds 
pour soutenir directement les groupes de 
jeunes 2SLGBTQIA+. 

• Imposer des normes pour avoir des toi-
lettes sécuritaires, accessibles et pour tous 
les genres dans tous les espaces publics 
de l’Ontario.

Lutter contre la discrimination dans notre système de justice
• Interdire la pratique du fichage et supprim-

er les données actuelles qui ont été col-
lectées à partir du fichage dans le passé. 

• Réformer l’Unité des enquêtes spéciale 
afin d’assurer la transparence et la justice 
pour les personnes racialisées victimes de 
violence et de discrimination de la part 
des forces de l’ordre.

• Reconnaître et s’engager à s’attaquer à 
l’exécution de la loi disproportionnée et 
discriminatoire vécue par les Autochtones, 
les Noirs et les personnes racialisées. 

• Décriminaliser la consommation de 
drogues, élargir les sites de consomma-
tion sécuritaire et transférer le financement 

du système de justice aux soins de santé.

• Veiller à ce que des travailleurs en santé 
mentale des tribunaux soient à disposi-
tion dans toutes les régions de l’Ontario 
pour détourner un plus grand nombre 
de personnes vivant avec un problème 
de santé mentale ou un problème de 
toxicomanie du système de justice vers 
des services et des soutiens en santé 
mentale et en toxicomanie.

• Rétablir un financement adéquat pour 
l’aide juridique en augmentant son bud-
get de base et en élaborant un plan de 
financement à long terme et structurelle-
ment stable.
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• Nommer immédiatement plus d’arbitres 
à temps plein qualifiés et compétents au 
Tribunal des droits de la personne de l’On-

tario afin d’assurer des audiences oppor-
tunes et efficaces.

Équité grâce à l’accès linguistique
• Veiller à ce que des interprètes, des tra-

ducteurs ou des documents écrits multi-
lingues soient disponibles dans les ser-
vices financés par des fonds publics. Mieux 
faire connaître leur disponibilité.

• S’assurer que toutes les annonces gouver-
nementales sont signées en ASL et en LSQ.

• Fournir des outils aux organismes à but 
non lucratif pour avoir des ressources lin-

guistiques en français.

• Créer des incitatifs pour augmenter le 
nombre de personnes parlant français 
dans les programmes des collèges d’en-
seignants.

• Rétablir le bureau indépendant du commis-
saire aux services en français de l’Ontario.

RESPECTER LES TRAVAILLEURS ET ACCROÎTRE LA 
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre 
pour traiter les travailleurs avec le respect qu’ils 
méritent, comme des congés de maladie payés et 
des salaires équitables.» – Syam Chandra, candidat 
du PVO

La pandémie nous a rappelé qui fait fonction-
ner nos villes pendant les périodes sombres. 
Des salaires décents, des congés de mala-
die payés et des lieux de travail sécuritaires 
doivent être la norme, d’autant plus que la vie 
devient de moins en moins abordable pour 
les Ontariens. 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’atten-
dre pour traiter les travailleurs avec le respect 
qu’ils méritent, comme des congés de mala-
die payés et des salaires équitables.

Nous sommes également à l’aube d’une trans-
formation majeure dans le monde du tra-
vail. Le nombre croissant de personnes dans 
l’économie à la demande mérite les mêmes 
droits et protections que les autres travailleurs.

Les Verts de l’Ontario croient qu’il faut traiter 
les gens avec dignité et équité. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles nous appuyons l’aug-
mentation immédiate de l’aide sociale comme 
première étape vers un revenu de base ga-
ranti qui assurera la sécurité économique et la 
résilience.
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Améliorer les droits et les salaires des travailleurs
• Augmenter le salaire minimum chaque an-

née de 1 $, à partir de 16 $ en 2022, avec 
un complément dans les villes où le coût 
de la vie est plus élevé.

• Augmenter le salaire minimum à 16  $ 
comme première étape vers un salaire vi-
tal pour tous les travailleurs de l’Ontario.

• Augmenter de trois à dix le nombre de 
jours de maladie payés par la loi provin-
ciale et fournir aux petites entreprises un 
soutien financier pour financer le pro-
gramme. 

• Interdire aux employeurs d’exiger une 
note de maladie d’un médecin lorsqu’un 
employé est malade. 

• Rétablir et améliorer les droits des travail-

leurs à la négociation collective et abroger 
immédiatement le projet de loi 124 et l’ar-
ticle 6 du projet de loi 106.

• Offrir à tous les travailleurs un accès com-
plet et égal aux droits en matière d’emploi 
et aux programmes d’avantages sociaux 
comme l’AE, le RPC et la CSPAAT, ainsi 
qu’un salaire égal pour un travail égal, que 
l’employé soit permanent, à temps partiel, 
temporaire ou occasionnel.

• Mettre immédiatement fin à la pratique 
consistant à considérer que la Commis-
sion de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail 
(CSPAAT) réduit injustement les presta-
tions des travailleurs.

Renforcer les droits et les protections des travailleurs à la demande 
et des travailleurs temporaires
• Mettre en œuvre une « Déclaration des  

droits des travailleurs à la demande », com-
me, mais sans en exclure d’autres, ce qui suit : 

 ° protéger les travailleurs à la demande 
et mettre fin à la classification erronée 
des employés, édicter une présomp-
tion de statut d’employé et le critère 
ABC en vertu de la Loi sur les normes 
d’emploi,

 ° garantir le paiement de toutes les heures 
de travail, de la connexion à l’application 
jusqu’à la déconnexion, avec une ventila-
tion claire et concise de la façon dont la 
rémunération est calculée,

 ° veiller à ce que les salaires réels des 
travailleurs à la demande ne soient pas 
réduits en deçà du salaire minimum en 
compensant les dépenses nécessaires 
liées au travail, 

 ° faire en sorte que le travail à la de-
mande compte pour les demandes de 
résidence permanente ;

• Combler les lacunes qui peuvent mener au 
travail précaire, y compris des réglementa-
tions plus strictes relatives à l’industrie des 
agences d’intérim.

 ° Exiger que les travailleurs intérimaires 
gagnent le même salaire que les tra-
vailleurs directement embauchés lor-
squ’ils font le même travail, et que les 
travailleurs temporaires deviennent 
des employés à part entière après 
trois mois.

• Élaborer un programme de prestations de 
santé prolongées pour les travailleurs des 
secteurs de l’économie à la demande, de la 
vente au détail et de l’hôtellerie, lié à l’em-
ployé même s’il devait changer d’emploi.
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Mesurer le progrès économique et le bien-être à l’aide 
de données probantes
• Remplacer le PIB en tant que mesure  

clé du succès du gouvernement par un 
indice de bien-être pour mieux mesur-
er le progrès de la société, le bien-être 

économique et environnemental et la 
qualité de vie des gens. Ce système aid-
era à éclairer les dépenses et les pro-
grammes du gouvernement. 

Mettre en œuvre un revenu de base et mettre fin à la pauvreté
• Introduire progressivement un revenu de 

base, la première étape étant de doubler 
les taux de POSPH et d’OT et de réduire 
les récupérations agressives.

 ° Éliminer les formalités administratives 
inutiles, les exigences en matière de 
rapports et les autres obstacles aux-
quels sont généralement confrontés 
ceux qui ont besoin d’un soutien finan-
cier. 

 ° Maintenir tous les soutiens supplé-
mentaires actuels offerts avec les pro-
grammes actuels d’aide au revenu.

• Inclure des consultations constructives 
avec les personnes qui ont connu la pau-
vreté et les programmes d’aide sociale ac-

tuels dans la conception de tous les pro-
grammes et services axés sur le client pour 
réduire la pauvreté.

• Rapporter chaque année des données 
désagrégées sur la proportion de la pop-
ulation qui connaît l’itinérance chronique, 
les besoins de santé non satisfaits, l’insécu-
rité alimentaire, le manque d’alphabétisa-
tion et le travail mal rémunéré.

• Prohiber le « prêt sur salaire » qui profite 
de ceux qui font face à des difficultés fi-
nancières comme une violation des lois 
anti-racket, et travailler avec les coopéra-
tives de crédit pour développer une alter-
native de petit prêt à faible coût pour aider 
les gens à sortir de l’endettement.
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Communautés connectées

Nous croyons en la création de quartiers 
dynamiques où nous pouvons vivre, travailler 
et nous divertir. Il est temps d’arrêter le coûteux 
programme pro-étalement et anti-climat de 
l’Ontario.» — Mike Schreiner, chef du Parti vert de 
l’Ontario

Les collectivités prospères sont des endroits 
où il y a un mélange de maisons que les gens 
peuvent se permettre près des transports en 
commun, des commodités et des parcs. 

Malheureusement, la crise de l’abordabilité 
signifie que la recherche d’une maison abor-
dable à louer ou à acheter nous pousse de 
plus en plus loin et nous oblige à de longs 
trajets écrasants. Cela transforme également 
l’accession à la propriété en une chimère pour 
la plupart des Ontariens. Les Verts ont un plan 
audacieux que le Toronto Star a qualifié de 
« classe de maître en matière de politique du 
logement », et il commence par la répression 
des spéculateurs fonciers qui font grimper les 
prix des logements. 

Les gouvernements précédents ont vu le 
problème s’aggraver, mais nous avons un plan 
pour débloquer des solutions comme les tri-
plex, les quadruplex et les appartements de 
taille moyenne, et pour rétablir les protections 
pour les locataires. Nous travaillerons avec des 
organismes sans but lucratif pour construire 
160 000 logements locatifs abordables parce 
que tout le monde mérite un toit au-dessus de 
sa tête.

La communauté est plus qu’une maison, ce 
sont les rues, les parcs, les lieux de travail, les 
écoles et les magasins qui donnent aux com-
munautés leur esprit et leur identité. Notre 
objectif est de bâtir des communautés où on 

peut accéder au travail, aux services et aux 
loisirs à 15 minutes de sa maison, car plus un 
trajet est bref, plus de temps passé avec sa fa-
mille et ses amis est long. 

Il se trouve que la construction de commu-
nautés connectées denses et à usage mixte 
est également la meilleure chose que nous 
puissions faire pour l’environnement, car elle 
réduit la pollution automobile et épargne à 
nos zones naturelles davantage d’étalement 
urbain. Notre vision est celle de rues princi-
pales animées, de pistes cyclables, de jardins 
urbains, de bus électriques, de points de re-
charge pratiques pour véhicules électriques, 
de rues piétonnes et bien plus encore. 

Nous répondrons également aux besoins ur-
gents des collectivités rurales et nordiques, 
comme l’Internet haute vitesse dans les ré-
gions rurales de l’Ontario et le service ferrovi-
aire voyageur vers le Nord de l’Ontario. 

Les lieux où nous vivons, travaillons et jouons 
se combinent tous pour affecter la qualité 
de vie. Notre vision est de créer des commu-
nautés viables, abordables et connectées. 

Et nous avons un plan pour ce faire qui ne 
sacrifiera pas notre environnement ou notre 
santé, et ne créera pas de politiques qui rem-
plissent les poches des spéculateurs fonciers 
au détriment de la construction de grands 
logements et de communautés pour les gens.
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S’ATTAQUER À LA CRISE DU LOGEMENT

Nous avons des solutions pour rendre le logement 
plus abordable. Créer des quartiers sans paver la 
nature. Et construire pour un avenir respectueux 
du climat.» — Aneep Dhade, candidate du PVO

L’abordabilité du logement est un véritable 
défi pour de nombreuses personnes dans 
toute la province. Les coûts du logement aug-
mentent plus rapidement que les revenus des 
gens. Trop de ménages dépensent plus de 
30 % de leur revenu pour répondre à leurs be-
soins de base en matière de logement. 

La lutte pour trouver des logements abord-
ables semble différente pour les résidents des 
collectivités du Nord, des petites villes et des 
comtés ruraux que pour la RGTH. Mais où que 
vous soyez, c’est un défi de trouver un endroit 
viable et abordable à appeler son chez-soi. 

La crise s’étend à l’ensemble de la province. Il 
n’y a pas de quartiers à Barrie, Guelph, Ham-
ilton, Kitchener, Peterborough, Ottawa ou 
Thunder Bay où l’appartement moyen d’une 

ou deux chambres est abordable pour un tra-
vailleur à temps plein au salaire minimum.

Nous devons de toute urgence constru-
ire plus de logements locatifs bien conçus, 
abordables et construits à cet effet, ainsi que 
réparer et maintenir le parc dont nous dis-
posons. Nous devons adopter une stratégie 
de logement d’abord et s’efforcer de mettre 
fin à l’itinérance. Nous devons lutter contre la 
spéculation et fournir des fonds qui peuvent 
être réinvestis dans le logement abordable, et 
nous devons diversifier l’accès à la propriété.

Notre plan de logement complet « Bâtir des 
communautés viables et abordables » élabore 
une stratégie pour garantir que tout le monde 
a un endroit sûr, abordable et accessible où se 
sentir chez soi. 

Construire des logements abordables et protéger notre offre
 abordable actuelle
• Construire 160 000  nouveaux logements  

locatifs abordables en permanence au 
cours de la prochaine décennie, dont 
60 000  logements permanents avec ser-
vices de soutien.

• Imposer un zonage d’inclusion et exiger 
un minimum de 20 % de logements abor-
dables dans tous les ensembles de loge-
ments de plus d’une certaine taille. 

• Créer un fonds d’amorçage de 100  mil-
lions de dollars pour le logement coopéra-
tif grâce à un financement direct et à un 
soutien hypothécaire.

• Renouveler 260 000  logements commu-
nautaires au cours de la prochaine décen-
nie, en partenariat avec le gouvernement 
fédéral, dans le cadre de la Stratégie natio-
nale pour le logement.

• Apporter aux fournisseurs de logements 
sans but lucratif le soutien et l’accès au 
capital nécessaires pour acheter des im-
meubles locatifs afin de maintenir l’abor-
dabilité à perpétuité et explorer le droit 
d’achat préventif pour les organismes sans 
but lucratif. 

• Établir des partenariats avec des organis-

https://gpo.ca/housing/
https://gpo.ca/housing/
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mes sans but lucratif, des coopératives et 
des fiducies foncières communautaires 
pour utiliser des terres publiques pour 
des logements locatifs abordables en 
permanence et un choix d’accession à la 
propriété grâce à des baux à long terme 
à faible coût. 

• Prioriser et accélérer les processus d’ap-
probation du lotissement pour les projets 
menés par ou en partenariat avec des four-
nisseurs de logements sans but lucratif, 
et fournir des prêts à faible taux d’intérêt 
grâce à un nouveau fonds renouvelable.

Créer plus de voies vers la propriété
• Permettre de diviser les logements unifa-

miliaux en plusieurs unités de copropriété 
afin d’étendre les possibilités d’accession à 
la propriété dans les quartiers actuels.

• Mettre fin aux enchères à l’aveugle pour ga-
rantir la transparence de l’achat de maison. 

• Rendre les inspections de maison obliga-
toires, aux dépends du vendeur, afin de 
faire économiser de l’argent aux acheteurs 
neufs sur les réparations imprévues.

• Consulter et élaborer un programme de 
soutien à la mise de fonds pour aider les 
acheteurs d’une première maison à revenu 

faible et moyen. 

• Élaborer et soutenir d’autres programmes 
pilotes d’accession à la propriété, comme 
la cohabitation, les petites maisons et la lo-
cation avec option d’achat, afin d’aider les 
acheteurs d’une première maison à revenu 
faible ou moyen.

• Augmenter les incitatifs et simplifier le 
processus de demande pour les nouveaux 
propriétaires afin d’ajouter des logements 
locatifs abordables à leur résidence princi-
pale pour les aider à rembourser leur prêt 
hypothécaire.

Garantir la sécurité et l’appui relatifs aux locataires
• Rétablir le contrôle des loyers sur tous les 

logements afin de réglementer les aug-
mentations de loyer d’une année à l’autre 
et mettre en œuvre un contrôle de l’inoc-
cupation pour limiter les augmentations 
de loyer entre les locations.

• Étendre le soutien financier à 311 000 
ménages ontariens au moyen de l’alloca-
tion de logement transférable.

• Établir un système clair pour les augmen-
tations de loyer supérieures aux lignes 
directrices qui régit les rénovations néces-
saires et peut donner droit à une augmen-
tation de loyer. 

• Mettre à jour et renforcer les articles de la Loi 
sur la location à usage d’habitation qui trait-

ent de l’état des réparations des immeubles 
à logements multiples afin de s’assurer que 
les locataires ont des maisons sûres. 

• Renforcer les règles et les sanctions en cas 
de rénoviction et d’expulsion de mauvaise 
foi afin de garder les appartements abor-
dables.

• Augmenter le financement de la Commis-
sion de la location immobilière (CLI) pour 
embaucher des arbitres supplémentaires, 
ajouter de la transparence au processus 
de nomination et éliminer les audiences 
forcées en ligne. Cela aidera à régler les re-
tards afin que les locateurs et les locataires 
aient accès à la justice en temps opportun.
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Lutter contre la spéculation et la corruption sur le marché du logement
• Mettre en œuvre une taxe sur la spécu-

lation immobilière multiple pour les per-
sonnes et les sociétés qui possèdent plus 
de deux maisons ou unités condomini-
ales en Ontario. La taxe commencera à 
20 % sur la troisième maison et augmen-
tera avec chaque propriété supplémen-
taire possédée. 

• Travailler avec les municipalités pour 
mettre en œuvre une taxe sur les loge-
ments vacants à l’échelle de la province 
afin de rendre plus difficile l’utilisation des 
logements vacants comme un endroit lu-
cratif pour garer de l’argent. 

• Mettre en œuvre une taxe anti-retour-
nement sur les ventes à délai d’exécution 
rapide. 

• Sévir contre le blanchiment d’argent et 
mettre en place un registre des bénéfici-
aires effectifs pour éviter la pratique des 
sociétés anonymes qui négocient des 
propriétés. 

• Mettre en place une base de données qui 
suit les ventes de condos avant la construc-
tion. Les promoteurs devront recueillir et 
déclarer des renseignements complets sur 
les acheteurs aux autorités fiscales provin-
ciales, afin d’assurer la conformité. 

• Travailler avec tous les échelons de gou-
vernement et les experts en matière de 
logement pour élaborer des règlements 
visant à faciliter le financement de notre 
parc de logements locatifs abordables et 
de nos maisons unifamiliales.

Adopter une approche Logement d’abord et mettre fin à l’itinérance
• Rétablir l’objectif de mettre fin à l’itinérance 

en Ontario d’ici dix ans.

• Reprendre le recensement de l’itinérance 
annulé par le gouvernement Ford.

• Suivre un modèle Logement d’abord 
pour prioriser avant tout les solutions 
de logement stables et permanentes 

pour aider les personnes dans le besoin. 
Faire participer les collectivités qui ont 
vécu l’itinérance à l’élaboration de pro-
grammes, ainsi que les collectivités qui 
font face à des niveaux disproportionnés 
d’itinérance, dont les nouveaux arrivants 
et les personnes racialisées.

Élargir le choix de logements pour les personnes en crise 
et en transition
• Construire 60 000 logements permanents  

avec services de soutien au cours de la 
prochaine décennie grâce à des parte-
nariats novateurs avec des organismes 
de logement publics, privés et sans but 
lucratif. 

• Déployer le plus rapidement possible 
des projets de logements modulaires 
temporaires et permanents avec services 

de soutien sur des terrains appartenant à 
la province.

• Augmenter le financement annuel des 
refuges pour femmes ainsi que du choix 
de logements de transition et de soutien 
sûrs et accessibles pour les femmes et 
leurs familles. Augmenter le financement 
des logements de transition adaptés à  
la culture.
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DES QUARTIERS FORTS

L’étalement urbain coûte cher, est nocif pour 
l’environnement et détruit les terres agricoles et 
les zones humides.» — Laura Campbell, candidate du PVO

Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin 
pour sortir de la crise du logement. En fait, 
cela nous coûtera plus cher pour y arriver.

Paver la nature nous coûte plus cher parce que 
cela augmente les inondations et nécessite les 
investissements nécessaires pour remplacer 
ce que la nature fait gratuitement. Cela dé-
vore les terres agricoles, qui disparaissent à un 
rythme alarmant. 

L’étalement urbain nous coûte également plus 
cher en taxes, ajoute à la congestion routière 
et augmente la pollution de l’air. Et tout cela 
s’ajoute aux dommages environnementaux.

Nous n’avons pas besoin de nous étendre 
pour répondre à la demande. Les données 
d’experts suggèrent qu’il n’est pas nécessaire 
de s’étendre au-delà de nos limites de crois-
sance actuelles à l’heure actuelle, car nous 

avons déjà suffisamment de terres réservées 
au lotissement.

Ce dont nous avons plutôt besoin, c’est d’un 
lotissement qui nous encourage à utiliser les 
terres à bon escient, afin de construire des 
quartiers dynamiques avec un mélange de 
types de logements — tels que des maisons 
ruelles, des maisons unifamiliales, des triplex, 
des quadruplex, des immeubles de faible hau-
teur, des condos et des coopératives.

La petite entreprise représente une partie es-
sentielle de toute communauté. Nous voulons 
faciliter la réussite des petites entreprises.

Que nous vivions dans une ville urbaine, un 
hameau rural ou quelque part entre les deux, 
nos communautés peuvent avoir des ma-
gasins, des services et des parcs locaux qui 
sont à proximité et faciles d’accès. 

Promouvoir la croissance intelligente
• Geler les limites urbaines.

• Élaborer un cadre de quartier de « 15 min-
utes » qui convient à une variété de villes 
de la province en travaillant avec les mu-
nicipalités sur le changement de zonage.

• Annuler les changements apportés par le 
gouvernement Ford au plan de croissance 

qui encourage l’étalement urbain et révis-
er le plan de croissance pour promouvoir 
une densité saine.

• Exiger que les objectifs de densification 
soient atteints grâce à une densité répartie 
dans les zones urbanisées. 

Construire des logements intercalaires près du transport en commun 
• Mettre à jour la Loi sur l’aménagement 

du territoire, l’énoncé de politique pro-
vinciale et d’autres lois et règlements 
pertinents afin d’élargir les permis de 

zonage pour permettre l’utilisation de 
triplex et de quadruplex de plein droit à 
l’intérieur des limites urbaines actuelles. 
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• Prézoner en fonction des logements moy-
ens et de moyenne hauteur manquants 
dans les couloirs de transport en commun 
et les rues principales. 

• Exiger des densités minimales de loge-
ments dans les stations de transport en 
commun et le long des corridors de trans-
port en commun dans le cadre du Plan de 
croissance et des ententes de financement 
du transport en commun entre la province 
et les municipalités. 

• Travailler avec tous les échelons de gou-
vernement pour transformer les terrains 
publics appropriés en logements abord-
ables, en installations pour le transport en 
commun de surface et pour des stationne-
ments incitatifs de surface près des sta-

tions de transport en commun.

• Rétablir le fonds provincial d’assainisse-
ment des friches industrielles pour aid-
er les municipalités à construire en toute 
sécurité des logements abordables sur 
des sites auparavant industriels.

• Élaborer un cadre qui encourage la con-
struction de logements sur des propriétés 
commerciales, comme des places et des 
entrepôts abandonnés, lorsque cela est 
sécuritaire et approprié. 

• Mettre fin aux exigences minimales obliga-
toires en matière de stationnement pour 
tous les nouveaux aménagements lor-
squ’ils sont construits.

Veiller à ce que la consultation communautaire soit inclusive
• Collaborer avec les municipalités dans le 

cadre d’une initiative provinciale « Oui, 
dans ma cour » afin de sensibiliser le public 
aux avantages des logements intercalaires 
dans les quartiers actuels.

• Inciter les municipalités à s’engager utile-
ment auprès des résidents éventuels, et 
pas seulement des résidents actuels, lors 
de consultations sur les changements de 
zonage et les nouveaux quartiers afin de 
faire entendre toutes les voix pendant la 
planification.

• Étudier des approches novatrices pour 
planifier des consultations qui garantis-
sent que les processus sont véritable-
ment inclusifs et mobilisent utilement 
tous les citoyens. Par exemple, approcher 
les gens dans les lieux communautaires 
qu’ils fréquentent, comme les cafés ou 
les arrêts de transport en commun, ou 
fournir des services de garde d’enfants 
pour garantir une participation commu-
nautaire plus large.

Renforcer les carrefours communautaires
• Augmenter le financement des biblio-

thèques locales et accroître la publicité 
autour des importants programmes com-
munautaires qu’elles offrent. Accroître le 
soutien aux centres communautaires et 
aux coalitions de quartier, qui jouent un 
rôle important en encourageant les liens 
communautaires et en réduisant l’isole-
ment des aînés. 

• Rétablir le financement, améliorer la com-
munication et la sensibilisation, et garantir 
des frais réduits pour l’utilisation commu-

nautaire des écoles afin d’assurer leur di-
sponibilité en tant que carrefours impor-
tants dans nos communautés.

• Offrir des programmes communautaires 
gratuits et à faible coût dans les quartiers 
à besoins élevés, comme, mais sans en ex-
clure d’autres, couvrir les coûts des permis 
gratuits en soirée, en fin de semaine, en 
semaine de relâche et en été.

• Investir dans un plus grand nombre de 
carrefours de mieux-être pour les jeunes 
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et de centres communautaires qui offrent 
un accès aux services de santé mentale lo-

caux, à des espaces d’interaction sociale et 
à des soutiens aux familles.

Créer des quartiers dynamiques
• Aider les municipalités à créer des espac-

es verts intercalaires afin qu’il y en ait un à 
moins de 10 minutes à pied de toutes les 
maisons d’ici 2030.

• Modifier les règlements de zonage pour 
permettre aux petites entreprises com-
me les dépanneurs d’ouvrir dans les 
quartiers résidentiels.

• Fournir un financement de démarrage 
pour les marchés d’aliments sains apparte-

nant à la communauté et accroître le sou-
tien aux jardins communautaires grâce à 
des dons de terres et à un soutien organi-
sationnel pour éliminer les déserts alimen-
taires urbains.

• Améliorer le système d’avantages com-
munautaires des grands projets d’infra-
structure afin d’accroître les avantages 
sociaux et économiques reçus par la 
communauté locale. 

Aider les petites entreprises de quartier à se rétablir et à prospérer
• Étendre le programme Digital Main Street 

pour fournir des plateformes d’exécution 
qui permettent aux petites entreprises lo-
cales de mieux concurrencer les grandes 
entreprises en ligne. 

• Augmenter le crédit d’impôt pour l’éduca-
tion et inclure les repas au restaurant.

• Travailler avec les fournisseurs d’assurance 
pour élaborer un programme d’assurance 
commerciale abordable pour les petites 
entreprises.

• Élaborer un programme pour aider les 
petites entreprises touchées par la COVID 
à déclarer faillite de manière équitable et 
non punitive.

• Améliorer les possibilités pour les petites 
entreprises locales et les organismes sans 
but lucratif d’obtenir des contrats publics 
par objectifs et en réduisant les obstacles 
financiers et informationnels actuels.

• Permettre aux spiritueux artisanaux, aux 
brasseurs et aux producteurs de vin de 
l’Ontario d’ouvrir des magasins indépen-
dants hors site ; autoriser les points de 
vente au détail de vins de boutique, de 
bières artisanales et de spiritueux artis-
anaux ; mieux aider le réseau de distribu-
tion à travailler pour les petites entreprises 
et permettre à l’hôtellerie d’acheter auprès 
de ces fournisseurs à un prix de gros allant 
jusqu’à 20 %.

Créer un nouveau cadre réglementaire pour les petites entreprises 
• Réviser la réglementation, afin d’éliminer 

les formalités administratives et les coûts 
qui touchent de façon disproportionnée 
les petites entreprises. 

• Créer des baux standardisés pour assurer 
l’équité et la transparence et s’assurer que 
la priorité est donnée aux locataires actuels 
lorsque les baux doivent être renouvelés.

• Créer des lignes directrices du contrôle 
des loyers relatives aux augmentations 
d’une année à l’autre qui s’appliquent à 
tous les locataires commerciaux, y compris 
les nouveaux locataires, et mettre en œu-
vre un mécanisme pour faire respecter les 
règles et résoudre les différends.
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Appuyer les arts et les entreprises sociales locales 
• Réduire les impôts fonciers payables pour 

les bâtiments dans lesquels des possibil-
ités de loyer inférieur au marché sont of-
fertes aux entreprises créatives et sociales. 

• Élaborer une stratégie d’entreprise sociale 
conçue en Ontario avec les secteurs sans 
but lucratif et coopératif afin de stimuler 
la création d’emplois locaux et de soutenir 
l’autonomie rurale, éloignée et urbaine.

• Créer un fonds de stabilisation pour le 
secteur sans but lucratif, afin de s’assurer 

que les organismes sans but lucratif et les 
organismes de bienfaisance peuvent aider 
à reconstruire l’économie et les commu-
nautés.

• Affirmer les activités indépendantes du 
Conseil des arts de l’Ontario et de la Fon-
dation Trillium de l’Ontario et accroître les 
investissements dans ceux-ci.

• Rétablir le soutien au Fonds culturel au-
tochtone.

ALLER D’UN POINT A À UN POINT B

Le transport est la plus grande source de pollution 
en Ontario. Investir dans des réseaux de transport 
en commun propres est une priorité pour les 
Verts de l’Ontario. Les gens ont besoin d’un choix 
abordable pour se déplacer, et ils ont besoin 
d’aide dès maintenant.» — Priyan De Silva, candidat 
du PVO

Pour écraser la pollution climatique, l’Ontario 
a besoin d’un véritable plan pour réduire l’util-
isation de véhicules à combustibles fossiles re-
sponsables d’une part énorme de la pollution 
climatique. Nous pouvons rapidement évolu-
er vers un choix de transport à faible émission 
de carbone, y compris les voitures électriques, 
les autobus, les vélos et la marche.

« Plus d’autoroutes » signifie « plus de conges-
tion », point final. Nous sommes le seul parti 
pleinement engagé à mettre fin à l’étalement 
urbain et à construire des communautés via-
bles, abordables et connectées afin que les 
gens ne soient pas obligés de passer des heu-
res dans des trajets coûteux et écrasants.

 

Le transport en commun régional est un élé-
ment clé de notre plan de transport, y compris 
le GO et le Northlander. Au lieu d’injecter des 
milliards de dollars dans des autoroutes de 
superpulvérisations polluantes pour le climat 
comme le propose Doug Ford, nous nous en-
gageons à construire des communautés con-
nectées où tout le monde a un moyen abord-
able de se déplacer.

Notre objectif est de permettre aux gens de 
choisir plus facilement des options plus saines 
et moins polluantes pour leurs déplacements. 
Cela comprend l’affectation de fonds perma-
nents et à long terme à l’infrastructure péde-
stre et cyclable afin que nos villes et villages 
soient des lieux où l’on peut se déplacer en 
toute sécurité.
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Connecter les communautés grâce à un choix de transport en 
commun propre et efficace
• Arrêter de construire de nouvelles autoroutes. 

Annuler les autoroutes inutiles prévues 
telles que l’autoroute  413, l’autoroute 
Holland Marsh et l’élargissement de l’au-
toroute 417. 

 ° Créer des voies réservées aux camions 
sur l’autoroute 407 afin de réduire la 
congestion et le besoin de plus d’au-
toroutes.

• Donner la priorité au transport en commun 
dans toutes les décisions de planification 
des transports.

• Réduire immédiatement de moitié les tar-
ifs de transport en commun pendant au 
moins trois mois dans tous les réseaux 
de transport en commun de l’Ontario, y 
compris les services municipaux, GO et  
Northland, afin d’aider les gens à éviter la 

flambée des coûts de l’essence.

• Rétablir le partage des coûts provinciaux 
de 50  % pour l’exploitation du transport 
en commun afin de réduire les augmenta-
tions tarifaires pour les usagers. 

• Électrifier le réseau de transport en com-
mun de l’Ontario le plus rapidement possi-
ble, notamment en ajoutant 4 000 autobus 
électriques et à pile à combustible d’ici 
2030.

• Tripler le nombre de voies réservées aux 
autobus d’ici 2025. 

• S’assurer que toutes les décisions en 
matière de transport sont fondées sur des 
données probantes, sans ingérence poli-
tique, et inclure la consultation d’experts 
en planification tout au long du processus 
de planification. 

Augmenter les connexions de transport en commun à l’extérieur 
de la RGTH
• Étendre le service GO toute la journée à  

2 voies pour partir à toutes les 15 minutes 
pendant les périodes de pointe et toutes 
les 30  minutes en dehors des heures de 
pointe, y compris le service de fin de se-
maine. Offrir au moins un service express 
dans chaque sens pendant les périodes 
de pointe en semaine.

• Établir un service d’autobus électrique in-
terurbain propre, abordable et accessible  

pour relier toutes les collectivités de la 
province, en assurant des connexions dans 
les petites collectivités rurales et des voies 
réservées aux autobus. 

• Rétablir le service ferroviaire voyageur 
Northlander.

• Explorer les systèmes à la demande pour 
le transport en commun, en particulier 
dans les banlieues et les communautés  
rurales.

Relier les quartiers au transport à propulsion humaine
• Mettre en œuvre Vision Zéro pour donner 

la priorité à la sécurité routière pour les 
piétons et les cyclistes. 

• Créer un fonds pour que les municipal-
ités construisent des pistes cyclables 
protégées tout en préservant la sécurité et 

en limitant l’accès pour les aînés et les per-
sonnes handicapées. 

• Soutenir les systèmes de partage et de lo-
cation de vélos, de vélos électriques et de 
véhicules à faibles émissions avec des inci-
tations axées sur les revenus.
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• Exiger que le stationnement sécurisé des 
vélos et la recharge des vélos électriques 
soient fournis dans les immeubles à loge-
ments multiples nouveaux et actuels, dans 
les stationnements de surface et dans tous 
les édifices gouvernementaux.

• Redessiner les routes pour réduire la vi-
tesse des automobilistes dans les zones 

qui représentent un danger particulier 
pour les piétons et les cyclistes, et éliminer 
les dangers tels que les voies d’accès.

• Exiger que toutes les autoroutes nouvelles 
ou resurfacées aient des accotements 
pavés pour faire du vélo en toute sécurité. 
Établir des réseaux cyclables de banlieue 
partout en Ontario.

Connecter les gens avec un meilleur haut débit
• Faire de l’Internet à large bande un service 

essentiel et déployer l’accès haute vitesse 
dans toute la province. 

• Utiliser la réglementation pour uniformiser 
les règles du jeu pour les petits fournis-
seurs de services Internet locaux.

• Soutenir le financement provincial de pro-
grammes visant à étudier les pratiques ex-
emplaires en matière de télétravail en tant 
qu’alternative respectueuse du climat aux 
déplacements domicile-travail. 

DES COMMUNAUTÉS INCLUSIVES ET ACCESSIBLES

Les Verts de l’Ontario appuient la mise en œuvre 
de la LAPHO dans nos collectivités et continueront 
de plaider en faveur de services gouvernementaux 
accessibles à tous les Ontariens.» — Nicki Ward, 
candidate du PVO

L’inaction des gouvernements successifs a re-
tardé la mise en œuvre de la Loi sur l’acces-
sibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO), de sorte que, malheureuse-
ment, l’objectif initial d’une accessibilité totale 
d’ici 2025 est probablement impossible. 

Nos communautés devraient être construites 
en pensant à tout le monde, pas seulement 
aux personnes valides. Alors que nous mod-
ernisons les lieux où nous vivons, rendons 
nos rues, nos maisons et nos bâtiments ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite 
afin qu’elles ne soient plus coupées de leurs 

communautés. La beauté de l’accessibilité est 
qu’elle rend les endroits plus agréables pour 
tout le monde. 

Les Verts de l’Ontario sont pleinement déter-
minés à rendre obligatoire la conception uni-
verselle pour s’assurer que tous les nouveaux 
logements sont accessibles à tous et adaptés 
au vieillissement chez soi.

Nos communautés doivent être accessibles et 
inclusives. C’est vrai pour tout le monde.
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Accorder la priorité à la mise en œuvre de la Loi sur l’accessibilité pour
 les personnes handicapées (LAPHO)
• Mettre en œuvre autant de clauses de la  

LAPHO que possible d’ici 2025 et prépar-
er le chemin pour que les clauses restan-
tes soient achevées dès que possible par 
la suite.

• Renforcer les normes d’accessibilité en 
vertu de la LAPHO pour s’assurer qu’elles 
satisfont aux besoins des personnes hand-
icapées. 

• Adopter des normes exhaustives d’acces-
sibilité à l’éducation et aux soins de santé 

et renforcer les normes d’accessibilité en 
matière d’emploi et de transport en vertu 
de la LAPHO.

• Réorganiser les normes d’information et 
de communication pour suivre l’évolution 
rapide de la technologie.

• Examiner et réviser les normes de concep-
tion des espaces publics. 

• Renforcer considérablement l’application 
de la LAPHO. 

Construire des maisons et des entreprises accessibles
• Élaborer de nouvelles normes complètes 

d’accessibilité au milieu bâti en révisant 
le code du bâtiment relatif aux nouvelles 
constructions et aux rénovations majeures.

• Veiller à ce que le nouveau parc de loge-
ments abordables soit accessible et ex-
iger que tous les travaux de rénovation 
de logements abordables répondent aux 
mêmes normes.

• Créer des incitatifs pour rénover les 
maisons et les bâtiments et les rendre  
accessibles.

• Veiller à ce que les professionnels de la con-

ception reçoivent une formation adéquate 
en matière de sensibilisation à l’accessi-
bilité et à la conception inclusive.

• Améliorer considérablement l’accessibil-
ité des lieux de travail, des services et des 
installations de la Fonction publique de 
l’Ontario.

• Fournir des lignes directrices claires et 
approfondies et fournir aux organismes 
un soutien plus réactif et complet pour la 
mise en œuvre de la LAPHO grâce à des 
conseils techniques gratuits et indépen-
dants. 

UN GOUVERNEMENT POPULAIRE

Nous sommes plus que de simples contribuables. 
Nous sommes des individus, des membres de la 
famille, une partie de notre communauté, nous 
sommes des citoyens.» — Bonnie North, candidate 
du PVO

Les municipalités ont subi d’immenses pres-
sions ces dernières années. 

Les gouvernements précédents ont transféré 
de nombreux coûts sociaux aux municipalités. 
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Les municipalités remboursant ces coûts, il 
y a moins d’argent pour d’autres services es-
sentiels comme le transport en commun, les 
bibliothèques, les centres communautaires, 
les parcs et la rénovation des bâtiments mu-
nicipaux. 

Nous croyons que le gouvernement de l’On-
tario doit être un partenaire pour aider à fi-
nancer ces services importants.

Un peu plus de la moitié des électeurs admis-
sibles en Ontario se rendent aux urnes — un 
signe du profond cynisme que les gens ont 
à l’égard de la politique. Les gouvernements 
leur ont donné tant de raisons de se méfier, 
des scandales des raffineries de gaz à l’influ-
ence des grands donateurs. De nombreux  
Ontariens ont perdu confiance en notre sys-
tème politique et ont tout simplement renon-
cé à se rendre aux urnes le jour du scrutin. 

Beaucoup croient que dans le système actuel, 
leur vote ne compte même pas. 

C’est pourquoi les Verts de l’Ontario préfèrent 
des systèmes de scrutin à représentation pro-
portionnelle qui sont vraiment représentatifs 
de l’électorat.  

Mais même dans le cadre d’un système uni-
nominal majoritaire à un tour, les Verts font 
de la politique différemment, avec la volonté 
de travailler avec les autres partis pour faire 
avancer les choses et en mettant l’accent sur 
les gens plutôt que sur le parti.

L’Ontario est aussi solide que les gens qui le 
dirigent. La participation à la campagne, au 
vote et à tous les domaines du système poli-
tique, est un des éléments importants de notre 
démocratie.

Soutenir et renforcer l’administration municipale
• Accorder aux municipalités l’autonomie 

nécessaire pour mettre en œuvre des out-
ils de recettes afin de financer les besoins 
et les services essentiels en matière d’infra-
structures.

• Fournir un soutien financier aux municipal-
ités pour renforcer l’infrastructure locale :

 ° financer à l’échelle provinciale 50  % 
des coûts des refuges et des loge-
ments communautaires tout en per-
mettant aux municipalités de garder le 
contrôle de la gestion, 

 ° rétablir le partage des coûts pro-
vinciaux de 50  % pour l’exploitation 
du transport en commun et soutenir 

les plans d’électrification de tous les 
réseaux de transport en commun  
municipaux,

 ° créer un fonds d’adaptation au climat 
de 2  milliards de dollars par année 
pour les municipalités ;

• Accroître la collaboration et la consulta-
tion entre les municipalités et la province.  

• Évaluer l’utilisation des chartes munici-
pales comme mécanisme d’autonomisa-
tion des grandes villes de l’Ontario, com-
me Toronto, et prévenir toute ingérence 
inappropriée du gouvernement provincial 
dans la démocratie locale.

Réforme démocratique
• Créer une assemblée de citoyens diver-

sifiée et choisie au hasard aux fins de la 
réforme électorale avec pour mandat de 
fournir des recommandations contraig-
nantes sur la modernisation du système 

électoral de l’Ontario afin de garantir que 
chaque vote compte et que l’Assemblée 
législative reflète la volonté démocratique 
du peuple. 
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• Permettre aux municipalités d’utiliser un 
mode de scrutin préférentiel pour les 
élections. 

• Créer des limites pour les élections mu-
nicipales en vertu desquelles personne ne 
peut verser plus de 1000 $ à tous les can-
didats combinés.

• Réduire les limites de dons pour les partis 
politiques provinciaux, les candidats et les 

associations de circonscription à 1000  $ 
par année. 

• Rétablir la surveillance de la publicité gou-
vernementale par le vérificateur général. 

• Exiger une période de réflexion de cinq 
ans avant que les députés provinciaux et 
les conseillers gouvernementaux puissent 
s’inscrire en tant que lobbyistes.

Rendre la politique plus inclusive et collaborative
• Mettre des fonds à la disposition d’organ-

ismes sans but lucratif qui offrent des pos-
sibilités de formation et de mentorat sup-
plémentaires aux femmes, aux Noirs, aux 
Autochtones, aux personnes racialisées 
et aux personnes 2SLGBTQIA+ qui envis-
agent de se présenter à un poste politique.

• Ramener l’âge du vote à 16 ans. 

• Accroître la qualité et la quantité de la par-

ticipation du public local à la prise de dé-
cisions provinciales en créant de nouveaux 
canaux pour donner une voix aux citoyens, 
tant par l’entremise des députés provinci-
aux que des ministères.

• Permettre de présenter des pétitions élec-
troniques à l’Assemblée législative de 
l’Ontario. 

Protéger les droits des électeurs et responsabiliser les citoyens
• Faire du jour d’une élection générale un 

jour férié officiel payé.

• Appliquer des normes d’accessibilité 
strictes dans les bureaux de vote.

• Augmenter le nombre de bureaux de scru-
tins mobiles dans les hôpitaux, les rési-
dences pour personnes âgées et pour les 
personnes ayant des problèmes d’acces-
sibilité qui leur interdisent de quitter fac-
ilement leur domicile.
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La nouvelle économie 
climatique

Nous pouvons agir maintenant pour construire 
une société plus bienveillante et une nouvelle 
économie climatique. Ensemble, nous pouvons 
faire passer l’Ontario d’un fiasco climatique au 
leadership mondial.» — Mike Schreiner, chef du Parti 
vert de l’Ontario

Il nous faut des mesures climatiques, éthiques 
et ambitieuses maintenant. 

La voie à suivre est tracée dans notre plan cli-
matique ambitieux, éthique et pratique, qui re-
pose sur des mesures audacieuses, et non sur 
des demi-mesures, pour nous amener à zéro 
émission nette réelle d’ici 2045. 

L’Ontario piétine et le gouvernement double 
la mise sur les usines de gaz et l’étalement 
urbain, résilie les contrats d’énergie renouve-
lable, recourt contre la tarification du carbone 
et snobe les incitatifs en espèces qui rend-
raient les véhicules électriques abordables 
pour le citoyen moyen.

Si l’Ontario veut attirer des emplois et des 
investissements dans une économie propre 
de mille milliards de dollars, elle doit montrer 
qu’elle prend les changements climatiques 
au sérieux. 

Nous pouvons créer des centaines de milliers 
d’emplois en rénovant nos bâtiments, en fab-
riquant des véhicules électriques et en créant 
des produits et des technologies à faible 
émission de carbone. Nous prendrons soin 
de notre propre cour, en préservant la nature, 
notre meilleure défense contre le change-
ment climatique, et en passant à l’économie 
zéro déchet. 

Nous pouvons soutenir les agriculteurs en 

première ligne de la crise climatique. L’agri-
culture doit faire partie des solutions à la crise 
climatique. Notre plan prévoit des protections 
et des investissements pour aider les réseaux 
alimentaires locaux à prospérer.

Nos collectivités et nos infrastructures 
n’ont jamais été conçues pour résister aux 
phénomènes météorologiques extrêmes plus 
fréquents et de plus en plus intenses d’année 
en année. Nous devons appuyer l’adaptation 
des municipalités. De concert avec les commu-
nautés autochtones, nous devons également 
protéger et restaurer la nature, ce qui réduira 
la pollution climatique et nous aidera à nous 
adapter aux phénomènes météorologiques 
extrêmes. 

Mettre fin à la pollution climatique offre l’oc-
casion d’améliorer notre santé et notre bi-
en-être général. Même l’atteinte d’objectifs 
climatiques fédéraux relativement modestes 
permettrait de sauver près de 112 081 vies de 
2030 à 2050 grâce à la seule amélioration de 
la qualité de l’air.

La crise climatique nous donne la chance 
d’édifier un avenir où nous prenons soin les 
uns des autres comme de la planète. L’On-
tario a les entreprises novatrices, la richesse 
naturelle, la géographie et la main-d’œuvre 
pour ouvrir la marche. Il est temps de com-
mencer maintenant. 

http://gpo.ca/climate
http://gpo.ca/climate
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ZÉRO ÉMISSION NETTE RÉELLE D’ICI 2045

Le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
est clair : il doit y avoir des réductions « rapides, 
profondes et immédiates des émissions. »  
— Dianne Saxe, candidate du PVO et ancienne 
commissaire à l’environnement de l’Ontario

La transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone et un avenir net zéro est 
décrite dans notre plan climatique Feuille de 
route vers Net-Zéro.

Année après année, les scientifiques nous 
disent que nous devons éliminer de toute ur-
gence les combustibles fossiles. Les gouver-
nements font des promesses de réduction des 
émissions, puis prennent des décisions poli-
tiques qui font le contraire. Les Verts sortiront 
définitivement Big Oil de nos portefeuilles 
et présenteront la première loi Zéro carbone 
qui maintiendra  l’Ontario dans les limites de 
sa juste part du budget carbone total restant 
dans le monde. 

Nous mettrons immédiatement fin aux sub-

ventions aux combustibles fossiles. Nous 
nous joindrons également à d’autres provinc-
es en adoptant des normes sur les véhicules 
zéro émission et positionnerons l’Ontario à 
l’avant-garde de la révolution des véhicules 
électriques, de l’exploitation minière à la fab-
rication. Les mesures incitatives pour la réno-
vation écologique des bâtiments créeront de 
bons emplois, réduiront la pollution clima-
tique et aideront les gens à économiser de 
l’argent en économisant de l’énergie.

L’action contre les changements climatiques 
doit être forte et immédiate, et donner à 
l’Ontario l’occasion de prendre la tête de 
l’Amérique du Nord dans la nouvelle écono-
mie climatique.

Éliminer progressivement les combustibles fossiles
• Établir un budget carbone équitable 

pour l’Ontario pour le reste du siècle et 
incorporer une exigence légale de rap-
port annuel sur les progrès et la réduc-
tion de la pollution. 

• Réduire de moitié la pollution par le car-
bone d’ici 2030 et atteindre zéro émission 
nette réelle d’ici 2045. Prendre en charge la 
gestion du système fédéral de redevance 
sur le carbone et augmenter le prix de 
25 $ jusqu’à ce qu’il atteigne 300 $/tonne 
en 2032. Tous les revenus de la redevance 
sur le carbone perçus auprès des particu-
liers seront retournés aux particuliers sous 
forme de dividendes.

• Travailler avec le gouvernement fédéral 
pour établir des ajustements carbone à 
la frontière afin de créer des règles du jeu 
équitables pour les producteurs à faibles 
émissions de carbone de l’Ontario.

• Retirer les combustibles fossiles de la pro-
duction d’électricité de la manière la plus 
rapide compatible avec notre budget car-
bone équitable, dans le but d’éliminer pro-
gressivement le gaz fossile d’ici 2030.

• Arrêter les nouveaux raccordements au 
gaz et les nouvelles infrastructures de 
combustibles fossiles d’ici 2025.
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Passer à des sources d’énergie renouvelables et propres
• Doubler l’approvisionnement en électric-

ité de l’Ontario d’ici 2040 et rendre l’élec-
tricité de l’Ontario sans émissions le plus 
rapidement possible afin d’électrifier les 
transports et les bâtiments avec de l’éner-
gie propre.

• Permettre aux maisons et aux entrepris-
es ayant des énergies renouvelables 
d’obtenir des crédits de consommation 
d’énergie pour la production d’énergie 
excédentaire.

• Électrifier tout ce qui est pratique, y com-
pris les bâtiments, les transports et l’éner-
gie industrielle. 

• Négocier l’achat ou l’échange d’électricité 

avec le Québec si l’électricité et le trans-
port sont offerts à un prix raisonnable.

• Ajouter au moins 7500 MW de stockage 
à court et moyen terme pour assurer le 
bon fonctionnement de notre réseau 
électrique.

• Ne pas construire de nouvelles mines 
d’uranium ou de nouvelles centrales nu-
cléaires qui s’ajoutent à notre énorme 
pile de déchets nucléaires dangereux 
qui sont déjà stockés « temporairement » 
depuis 50 ans. Fermer l’ancienne centrale 
nucléaire de Pickering comme prévu ou 
plus tôt si la poursuite de l’exploitation 
n’est pas sécuritaire.

Accroître l’accès aux véhicules électriques et aux infrastructures 
de recharge
• Augmenter la demande de véhicules  

neufs à faibles émissions avec des incitat-
ifs en espèces allant jusqu’à 10 000 $ pour 
l’achat d’un véhicule entièrement élec-
trique et 1 000  $ pour un vélo électrique 
ou un véhicule électrique d’occasion.

• Éliminer progressivement la vente de nou-
veaux véhicules de tourisme à essence et 
diesel, de camions moyens et d’autobus 
d’ici 2030.

• Exiger que les camions dans les zones 
urbaines soient composés à 50  % de 
véhicules zéro émission (VZE) d’ici 2030 et 
à 100 % de VZE d’ici 2040.

• Faire de l’infrastructure de recharge élec-
trique : 

 ° augmenter le nombre de bornes de 
recharge rapide sur chaque halte 
routière de la série 400,

 ° d’ici 2023, exiger que toutes les aires 
de stationnement nouvelles ou resur-

facées (publiques et privées) installent 
la recharge des véhicules électriques,

 ° offrir un incitatif fiscal aux entreprises 
pour qu’elles installent une infrastruc-
ture de recharge,

 ° exiger que les stationnements et les 
garages actuels (publics ou privés, 
aériens ou inférieurs) installent l’accès 
à la recharge des véhicules électriques 
dans 25 % des places d’ici 2024, 50 % 
d’ici 2030 et 75 % d’ici 2035,

 ° modifier le code du bâtiment afin que 
les nouvelles maisons soient prêtes à 
recharger les véhicules électriques ;

• Créer des chaînes d’approvisionnement 
de véhicules électriques pour faire croître 
les emplois et les entreprises en Ontario 
(voir Bâtir notre nouvelle économie clima-
tique pour plus de détails).
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Rendre les bâtiments économes en énergie 
• Créer des centaines de milliers de nou-

veaux emplois en rénovant 40 % des mai-
sons et des lieux de travail actuels à zéro 
émission nette (conservation plus pompe 
à chaleur et énergie solaire, par exemple) 
d’ici 2030 et 100 % d’ici 2040 pour aider 
les gens à économiser de l’argent en écon-
omisant de l’énergie.

• Modifier le Code du bâtiment afin que 
tous les nouveaux bâtiments commerciaux 
et résidentiels soient construits avec l’em-
preinte carbone la plus faible possible et 
avec zéro émission nette d’ici 2028.

• Accorder des subventions de rénova-
tion nette zéro aux fournisseurs de loge-
ments sans but lucratif, aux coopératives 
et aux ménages à faible revenu afin de 
réduire leurs coûts et leur consommation 
d’énergie.

• Dégeler la demande contenue de rénova-
tions écologiques en veillant à ce que les 

propriétaires et les locataires aient accès 
à un financement à faible coût et à des 
incitatifs pour isoler et électrifier leur mai-
son. Cela réduira les factures d’énergie et 
protégera les Ontariens contre les hausses 
internationales des prix de l’énergie.

• Favoriser l’utilisation de matériaux de con-
struction durables et non toxiques et élim-
iner les obstacles réglementaires à la con-
struction en bois massif utilisant du bois 
certifié FSC.

• Rendre transparente l’utilisation des com-
bustibles fossiles au niveau des bâtiments 
grâce à l’étiquetage et à la divulgation.

• Établir des programmes de conservation 
solides et intégrés pour l’électricité, le 
gaz et l’eau, notamment en veillant à ce 
que les immeubles à logements multiples 
améliorent l’efficacité énergétique et à ce 
que chaque unité soit munie de comp-
teurs individuels.

Prêcher par l’exemple
• Établir des cibles rigoureuses en matière 

de GES pour les opérations du gouver-
nement provincial et étendre les pro-
grammes de réduction de la pollution pour 
inclure les hôpitaux, les écoles, les univer-
sités et d’autres institutions publiques.

• Poser une lentille climatique forte sur 
toutes les décisions gouvernementales, y 
compris un prix fantôme du carbone sur 
les investissements en capital.

• Éliminer l’utilisation de combustibles fos-
siles dans les édifices gouvernementaux 
neufs et rénovés d’ici 2025 et dans tous les 
édifices gouvernementaux d’ici 2030.

• Exiger de tous les grands organismes pub-
lics et privés qu’ils divulguent et réduisent 
leur empreinte carbone et les risques fi-
nanciers liés au climat.

Aider les municipalités à être des leaders climatiques
• Fournir aux municipalités et aux praticiens 

des connaissances, une expertise tech-
nique, des ressources et de la formation 
par l’entremise d’un carrefour de soutien à 
l’infrastructure verte. 

• Attirer des investissements privés dans les 

programmes municipaux et commerci-
aux appelés programmes Énergie propre 
évalués par la propriété (PACE, également 
appelé taxes d’améliorations locales) avec 
un capital d’amorçage et une garantie pro-
vinciale de perte sur prêt.
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• Permettre aux municipalités d’emprunter 
de l’argent pour rendre les bâtiments mu-
nicipaux plus efficaces et rembourser les 
prêts à même les économies.

• Exiger de toutes les municipalités qu’elles 
adoptent des plans visant à réduire autant 
que possible les émissions des entreprises 
et des collectivités à zéro net d’ici 2045, et 

leur donner le pouvoir et les outils néces-
saires pour les mettre en œuvre, comme 
un financement prévisible à long terme.

• Rétablir le partage des coûts provinciaux 
de 50 % pour l’exploitation du transport en 
commun et appuyer les plans d’électrifi-
cation de tous les réseaux de transport en 
commun municipaux.

BÂTIR NOTRE NOUVELLE ÉCONOMIE CLIMATIQUE

L’action climatique est une question de travail. 
C’est aussi simple que ça.» — Christian Proulx, 
candidat du PVO

Les Ontariens sont des résolveurs de prob-
lèmes, pas des négationnistes. La marche vers 
un avenir net zéro n’est pas facile, mais elle est 
claire, et les Verts sont prêts à retrousser leurs 
manches et à mener la marche en matière 
d’action climatique.

Nous pouvons y arriver. Nous pouvons faire 
des choix qui bâtissent des collectivités via-
bles et une économie prospère. Le choix d’ap-
puyer les innovations vertes qui mènent à de 
nouvelles entreprises, à de nouvelles carrières, 
à de meilleurs emplois, le choix de rendre la 
pollution plus coûteuse et la décarbonisation 
plus rentable pour les industries. Le choix de 
payer les droits de scolarité relatifs aux métiers 
spécialisés et à l’énergie propre, afin que nous 

puissions former une main-d’œuvre verte 
d’envergure. 

Le choix de donner un coup de main aux per-
sonnes qui en ont le plus besoin alors que le 
monde opère une transition.

Des milliards de dollars affluent dans la nou-
velle économie climatique. Si l’Ontario veut at-
tirer ces emplois et ces investissements, nous 
devons montrer que nous sommes une prov-
ince qui prend les changements climatiques 
au sérieux. Nous devons démontrer un appui 
ferme aux entreprises vertes en croissance, 
comme l’appui à une d’une main-d’œuvre 
qualifiée, à la recherche, au financement, aux 
intrants et à l’approvisionnement, pour les aid-
er à prospérer.

Garantir une transition juste et équitable
• Concentrer au moins 25 % des avantages 

globaux des investissements publics à la 
réduction de la pollution climatique dans 
les communautés défavorisées.

• Financer une prime climatique de 6  mil-
liards de dollars pour les ménages à faible 
revenu en imposant une surtaxe clima-

tique de 1 % sur les 10 % de revenus les 
plus élevés de la province.

• Concentrer les subventions de conser-
vation sur les rénovations qui réduisent 
la consommation d’énergie pour les per-
sonnes indûment touchées par le coût de 
l’énergie, en particulier les communautés 
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rurales, éloignées, à faible revenu et au-
tochtones.

• Réorienter la subvention annuelle de 7 mil-
liards de dollars des contribuables pour 
les prix de l’électricité afin de soutenir l’ef-
ficacité énergétique et l’action climatique, 
en réservant les subventions énergétiques 
à ceux qui en ont besoin tout en offrant 
un accès gratuit à des mises à niveau qui 

réduisent les coûts et la consommation 
d’énergie.

• Effectuer un recensement de tran-
sition des emplois et des secteurs 
économiques vulnérables afin d’élaborer 
des stratégies qui aident les travailleurs 
et les entreprises à s’adapter à une nou-
velle économie climatique.

Se former aujourd’hui pour les emplois de demain
• Créer des centaines de milliers de nou-

veaux emplois en rénovant 40 % des mai-
sons et des lieux de travail actuels pour les 
ramener à zéro émission nette d’ici 2030 et 
à 100 % d’ici 2040.

• Moderniser l’admission à l’apprentissage, 
afin de fournir aux candidats un accès 
électronique et unique au processus de 
demande d’apprentissage et d’inscription.

• Réduire le ratio de compagnons par ap-
prenti à un pour un.

• Accroître les possibilités de formation en 
offrant des incitatifs aux entreprises qui 
participent à des programmes de forma-
tion et de certification dans des domaines 
de croissance de l’emploi tels que les bâ-
timents écologiques, les technologies 

biomédicales, les énergies renouvelables 
et les transports durables.

• Offrir des incitatifs aux entrepris-
es qui participent à des rénovations 
écologiques, au reboisement et à d’au-
tres formes d’activité économique verte 
afin d’offrir aux jeunes de l’Ontario une 
expérience de travail précieuse.

• Durant les quatre années, donner à 
60 000 personnes les compétences et l’ex-
périence nécessaires pour travailler dans 
l’économie verte grâce à une année de 
droits de scolarité gratuits et à une année 
de travail garanti lorsqu’elles obtiennent 
leur diplôme, et à un recrutement ciblé 
de femmes, d’Autochtones et de commu-
nautés racialisées.

Appuyer et faire croître les entreprises vertes
• S’appuyer sur les forces de l’Ontario dans 

les domaines de l’exploitation minière, de 
l’innovation, du financement et de la fab-
rication automobile pour créer une straté-
gie solide de fabrication de véhicules 
électriques et une chaîne d’approvisionne-
ment de l’industrie du transport électrique.

• Offrir des incitatifs aux entreprises qui 
investissent dans les équipements, les 
bâtiments et les parcs de véhicules 
écoénergétiques et à faibles émissions 
de carbone.

• À partir de 2023, fixer un pourcentage 
minimum et croissant de marchés pub-
lics de matériaux à forte intensité de GES 
qui doivent être à faible émission de car-
bone, offrant ainsi un marché aux indus-
tries lourdes qui passent à des technol-
ogies et des procédés à faible émission 
de carbone.

• Réorienter les programmes d’appui aux 
entreprises actuelles pour aider les petites 
et moyennes entreprises à prendre de l’ex-
pansion ou à faire la transition vers l’écon-
omie verte.
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Préparer les industries ontariennes à la nouvelle économie climatique
• Développer l’innovation et la produc-

tion de véhicules électriques grâce à un 
fonds d’innovation technologique pour 
les véhicules électriques et à une banque 
climatique.

• Établir des normes strictes pour les indus-
tries polluantes et les aider à atteindre 
leurs objectifs grâce au soutien des prêts 
à faible taux d’intérêt, des Centres d’excel-
lence de l’Ontario, de la collaboration avec 
les fournisseurs de technologies propres 
et des marchés publics.

• Aider les entrepreneurs ontariens à bâtir 

des entreprises propres de calibre mondial 
dans les domaines du stockage de l’éner-
gie (p. ex. les batteries), de la mobilité élec-
trique et à pile à combustible, du transport 
en commun intelligent et des biomatéri-
aux à faible émission de carbone.

• Financer la recherche, la démonstration et 
la commercialisation d’industries à faible 
émission de carbone et des investisse-
ments en capital à faible émission de car-
bone dans les industries actuelles au moy-
en de subventions et de prêts.

Rendre l’Ontario sécuritaire et résistant
• Planifier la gestion des risques pour la 

santé des personnes, y compris la chaleur, 
la fumée des feux de forêt, les inondations, 
la sécheresse et les maladies transmises 
par les insectes.

• Créer un Fonds d’adaptation au climat fi-
nancé par une taxe d’adaptation dédiée 
pour contribuer à démarrer les travaux en 
retard, afin de préparer les municipalités, 
les infrastructures, les bâtiments, l’agricul-
ture et la foresterie à résister aux effets ac-
crus du changement climatique.

• Exiger de tous les grands organismes pub-
lics et privés qu’ils évaluent leur vulnérabil-
ité aux chocs et aux stress climatiques et 
qu’ils planifient la façon de les gérer.

• Intégrer la résistance au climat dans la plan-
ification de l’utilisation des terres et lors de 
la conception, du dimensionnement et de 
l’implantation des infrastructures.

• Développer les infrastructures naturelles 
sur les terres privées et publiques afin 
d’accroître la résistance aux risques  
climatiques.

PROTÉGER NOS ÉCOSYSTÈMES NATURELS

Protégeons les endroits que nous aimons en 
conservant et en protégeant au moins 25 % 
de l’Ontario d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030, en 
particulier les zones d’importance spécifique 
comme les terres humides et le patrimoine 
naturel.» — Michelle Angkasa, candidate du PVO

Les terres humides, les forêts et les bassins 
versants de l’Ontario ne sont que quelques-

uns des avantages que procure notre envi-
ronnement naturel et qui rendent l’Ontario si 
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particulier. Ces écosystèmes sont essentiels 
pour garder notre air et notre eau propres 
et protéger le bon sol dont nous dépendons 
pour faire croître notre province.

La protection de notre patrimoine naturel 
contribue à préserver la biodiversité et tou-
che directement certains de nos secteurs 
économiques les plus importants : le tourisme, 
la foresterie, l’alimentation et l’agriculture.

En ce qui concerne le changement clima-
tique, nos écosystèmes naturels offrent nos 

meilleures solutions à faible coût pour main-
tenir un approvisionnement en eau propre et 
fournir une protection contre les inondations. 
Le moment est venu de renforcer la protec-
tion des lieux que nous aimons, du patrimoine 
naturel que nous célébrons et des ressources 
en nourriture et en eau qui nous alimentent. 
Nous devons élargir la Ceinture de verdure 
en ajoutant une nouvelle ceinture bleue qui 
protège notre approvisionnement en eau po-
table.

Protéger les espaces naturels
• Protéger au moins 25 % des terres et de 

l’eau en Ontario d’ici 2025 et 30  % d’ici 
2030.

 ° Travailler avec les communautés au-
tochtones pour établir des Aires 
protégées et de conservation autoch-
tones (APCA) où les gouvernements 
autochtones ont le rôle principal dans 
la protection et la conservation des 
écosystèmes grâce à leurs lois, leur 
gouvernance et leurs connaissances.

 ° Protéger de façon permanente les 
terres humides d’importance provin-
ciale, les zones d’intérêt naturel et 
scientifique et les réserves provincia-
les fauniques sur les terres de la Cou-
ronne.

 ° Protéger et restaurer les zones na-
turelles qui séquestrent le carbone et 

protègent la biodiversité, y compris 
les prairies et les tourbières, les forêts 
anciennes et les corridors écologiques 
entre les aires protégées.

• Renforcer et financer l’intégrité écologique 
du réseau de parcs publics de l’Ontario et 
créer cinq nouveaux parcs provinciaux.

• Renforcer la Loi sur la ceinture de verdure 
et rendre illégales les nouvelles routes tra-
versant la Ceinture de verdure.

• Récompenser les pratiques durables de 
foresterie et de gestion des terres qui 
protègent la forêt boréale.

• Renforcer les objectifs en matière de 
couvert forestier urbain et améliorer la 
protection juridique des arbres urbains. 
Consacrer 15  % du financement des in-
frastructures actuelles aux infrastructures 
vertes, y compris les forêts urbaines.

Protéger notre source d’eau
• Doubler la taille de la Ceinture de verdure 

pour inclure une ceinture bleue de mo-
raines protégées, de réseaux fluviaux et de 
bassins versants qui comprend la moraine 
Paris Galt, le ruisseau Carruthers, le bassin 
versant de la rivière Grand et de nombreux 
autres plans d’eau critiques.

• Établir, de concert avec les peuples au-
tochtones et le gouvernement fédéral, des 
aires marines nationales de conservation 
dans les régions des baies d’Hudson et de 
James, ainsi que dans les Grands Lacs.

• Mettre en œuvre un plan pour réduire le 
phosphore dans le lac Simcoe à 44 tonnes 
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d’ici 2026 et soutenir la création d’une in-
stallation de recyclage du phosphore.

• Rétablir le financement provincial pour la 
protection des sources d’eau en vertu de la 
Loi sur l’eau saine et étendre la protection 
des sources d’eau potable aux collectivités 
nordiques, éloignées et autochtones.

• Rétablir la surveillance et la consultation 
publique pour réduire les inondations et 
protéger les gens et les endroits que nous 
aimons. Imposer des reculs végétalisés le 
long des lacs, des rivières, des plaines in-
ondables et des drains.

Utiliser l’eau de manière durable
• Corriger la procédure relative aux permis 

de prélèvement d’eau

 ° Mettre fin à l’extraction industrielle de 
l’eau et interdire l’évacuation en vrac 
de l’eau d’un bassin versant.

 ° Rétablir la réglementation municipale 
relative à l’extraction des agrégats sous 
la nappe phréatique.

• Ajouter la consommation d’eau aux obli-

gations de déclaration pour les grands bâ-
timents et le secteur public.

• Encourager la conservation et la réutili-
sation de l’eau, comme les systèmes de 
récupération de l’eau dans les ménages.

• Exiger que les bâtiments résidentiels et 
commerciaux à logements multiples in-
stallent des compteurs d’eau.

Réduire les déchets
• Établir des normes élevées de recyclage 

et de gestion pour le papier imprimé et 
les matériaux d’emballage (boîte bleue), 
et une norme minimale de 85 % pour les 
emballages en plastique d’ici 2030.

• Adopter des normes claires, rigoureus-
es et exécutoires en matière de respons-
abilité élargie des producteurs pour les 
déchets et les emballages produits sur les 
lieux de travail, dans les écoles et dans les 
lieux publics — les secteurs responsables 
de la majorité des déchets de l’Ontario.

• Élargir la liste des plastiques à usage 
unique interdits par le gouvernement 
fédéral pour inclure les bouteilles d’eau, 
les tasses à café et autres emballages  
inutiles.

• Assurer un large éventail de lois sur le droit 
à la réparation afin de prolonger la durée 

de vie des biens et de protéger les ache-
teurs.

• Interdire les déchets alimentaires prov-
enant des sites d’enfouissement ou des 
incinérateurs et étendre la collecte des 
déchets alimentaires à toutes les munici-
palités de la province.

• Établir des objectifs pour réduire con-
sidérablement l’empreinte matérielle et 
de consommation de l’Ontario, suivre les 
progrès et en rendre compte.

• Fixer l’utilisation minimale requise 
d’agrégats recyclés dans les projets d’in-
frastructure et fournir des fonds de recher-
che et d’éducation pour s’assurer que tous 
les matériaux en béton récupérés peuvent 
être repensés et réutilisés aussi efficace-
ment que possible.
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Défendre fermement la justice environnementale
• Renforcer et faire respecter la Charte des 

droits environnementaux.

• Exiger du ministère de l’Environnement 
qu’il élabore une stratégie de lutte con-
tre le racisme environnemental et qu’il en 
fasse rapport.

• Établir des normes plus strictes de surveil-
lance et d’application de la loi sur la pollu-
tion de l’air et de l’eau dans les zones où 
les communautés sont exposées à des ris-
ques éventuels pour la santé provenant de 
plusieurs industries.

Renforcer la surveillance environnementale et la 
consultation publique
• Restaurer le Bureau du commissaire à  

l’environnement.

• Établir et imposer à l’industrie des normes 
sectorielles relatives à la pollution de l’air 
et de l’eau, pour protéger la santé.

• Rétablir un processus d’évaluation en-
vironnementale robuste et inverser les 
changements qui permettent de « ra-
tionaliser » les évaluations.

 ° S’assurer que les évaluations tiennent 
compte des impacts climatiques et des 
alternatives respectueuses du climat 
dans le cadre d’une évaluation.

 ° Rétablir l’évaluation environnementale 
automatique des projets, des plans 
et des politiques du secteur public, 
y compris la gestion du bois sur les 
terres de la Couronne et les évalua-
tions régionales.

 ° Inclure les projets du secteur privé qui 
auront des répercussions à long terme 

sur l’environnement, y compris l’ex-
ploitation minière et les fonderies.

• Abroger rapidement tous les change-
ments récents qui ont restreint le pouvoir 
des bureaux de protection de la nature et 
établir des modes de financement stables 
afin que les bureaux de protection de la 
nature puissent respecter leurs mandats, 
comme protéger les bassins versants.

• Annuler les modifications apportées au 
projet de loi 245 qui ont fusionné tous les 
tribunaux d’aménagement du territoire, 
comme la Commission d’examen envi-
ronnemental et le Tribunal ontarien de 
l’aménagement du territoire, et annuler les 
modifications préjudiciables du Tribunal 
d’appel de l’aménagement local (TAAL).

• Respecter l’obligation d’obtenir le con-
sentement libre, préalable et éclairé des 
Premières Nations et des communautés 
métisses concernant les décisions qui peu-
vent les toucher.

Protéger la biodiversité
• Rétablir la Loi de 2007 sur les espèces en 

voie de disparition originale et un système 
fondé sur des données scientifiques pour 
déterminer le statut des espèces, le rétab-
lissement et la protection de l’habitat tout 
en éliminant les exemptions de l’industrie.

• Financer et soutenir adéquatement les 
efforts de rétablissement des espèces en 

voie de disparition et les programmes 
d’intendance de l’habitat.

• Annuler le Fonds pour la conservation des 
espèces en péril (ou « Payer pour tuer ») 
qui permet aux entreprises de simplement 
compenser leurs dommages à la biodiver-
sité en contribuant au Fonds.
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• Protéger les pollinisateurs en mettant fin 
à l’utilisation à l’extérieur de pesticides 
néonicotinoïdes. Rétablir le comité consul-
tatif sur les pesticides.

Réglementer le nouvel éclairage extérieur 
pour inclure une protection contre le ciel 
étoilé.

Renforcer les règles en matière de bien-être animal
• Interdire l’élevage, la possession, l’utilisa-

tion et la vente d’animaux exotiques sau-
vages comme animaux de compagnie et 
mettre en œuvre un système de délivrance 
de permis plus complet pour les installa-
tions de zoo abritant des animaux sauvag-
es exotiques.

• Interdire les zoos en bordure de route et 
interdire les interactions inhumaines et dan-
gereuses entre les animaux et les visiteurs, 
conformément aux directives de l’Associa-
tion mondiale des zoos et aquariums.

• Améliorer les normes de bien-être animal 

pour l’agriculture animale. Mettre en œu-
vre des règlements et des inspections plus 
rigoureux sur le logement, la vente et le 
transport des animaux d’élevage et ren-
forcer l’exécution de la loi.

• S’opposer à l’utilisation de fourrures com-
me ornements, sauf par les Premières Na-
tions, les Métis et les Inuits lorsque cet us-
age est protégé par la Charte des droits et 
libertés.

• Abroger toutes les lois provinciales partic-
ulières à la race.

AIDER LES RÉSEAUX ALIMENTAIRES LOCAUX À 
PROSPÉRER

Nous devons protéger les terres agricoles qui sont 
pavées à un rythme alarmant. Nous devons agir 
maintenant pour soutenir l’agriculture de la ferme 
à la table ici en Ontario.» — Aneep Dhade, candidate 
du PVO

En Ontario, nous perdons des terres agricoles 
à un rythme alarmant de 175  acres par jour, 
principalement à cause de l’étalement urbain 
et de l’exploitation minière globale. Nous 
devons fournir des protections permanen-
tes aux terres agricoles à fort rendement afin 
d’empêcher leur destruction par l’étalement 
urbain, les autoroutes et l’extraction de gravi-
er qui menacent notre approvisionnement en 
eau souterraine.

Les Verts appuieront l’agriculture de la ferme 
à la table ici en Ontario, ce qui permettra aux 
petites exploitations agricoles d’utiliser plus 
facilement les dernières technologies, d’ac-
céder à Internet et de réaliser des profits. Nous 
aiderons également les agriculteurs à adopter 
des pratiques plus durables afin que l’agricul-
ture et l’action climatique aillent de pair.

Un sol sain est essentiel à la santé des fermes 
et du système alimentaire de l’Ontario. Il a 
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également un impact sur le rendement et la 
qualité, la rétention d’eau et de nutriments, la 
résilience, la biodiversité, l’adaptation et l’at-
ténuation des changements climatiques. Nous 
devons donc soutenir nos fermes familiales 
tout en protégeant cette précieuse ressource.

Notre plan fournit des solutions qui créeront 
des liens plus solides entre les agriculteurs et 

les consommateurs et qui bâtiront un système 
alimentaire régional plus solide et plus sain. Il 
est de plus en plus coûteux pour les Ontariens 
de mettre de la nourriture sur la table, et le 
programme actuel d’étalement qui consiste à 
paver les terres agricoles qui nous nourrissent 
n’y contribue pas.

Protéger les terres agricoles
• Geler les frontières urbaines maintenant.

• Protéger de façon permanente les terres 
agricoles de premier ordre contre la perte 
à des fins non agricoles, comme l’étale-

ment urbain, les autoroutes et l’extraction 
de gravier.

• Déplacer les sols des classes 1 et 2 de la 
ceinture blanche à la ceinture de verdure.

Accroître l’accès et le soutien aux aliments locaux et nutritifs
• Mettre en place un programme nutritif de 

repas scolaires pour le système scolaire 
public.

• Fournir un financement de démarrage et 
des terres pour les marchés d’aliments 
sains appartenant à la communauté, les 
jardins communautaires et les espaces de 
culture sur les toits, en particulier dans les 
déserts alimentaires urbains.

• Établir des cibles mesurables d’achat d’al-
iments fabriqués en Ontario pour toutes 

les institutions publiques.

• Traiter les excédents alimentaires comme 
une ressource précieuse. Tout d’abord, 
les utiliser pour nourrir les gens, puis les 
animaux, et ne jamais les envoyer à la 
décharge.

• Offrir des incitatifs fiscaux aux fabricants 
locaux d’aliments et de boissons qui 
achètent des intrants cultivés par des agri-
culteurs locaux.

Appuyer l’agriculture locale durable
• Adopter la Loi sur les produits biologiques 

pour réglementer l’utilisation du terme 
« biologique » en Ontario.

• Investir dans la recherche et l’innovation 
qui améliorent la durabilité de la façon 
dont nous cultivons, produisons et dis-
tribuons nos aliments.

• Réviser les programmes d’assurance-récol-
te pour appuyer les pratiques agricoles 

qui améliorent le carbone dans le sol et la 
santé des sols.

• Encourager le compostage à la ferme 
des déchets agricoles qui se traduit par la 
récupération du biogaz.

• Investir dans une stratégie de croissance 
organique pour soutenir la transition, la 
certification à petite échelle, l’accès à des 
conseillers et à des capitaux biologiques, 
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l’expansion des programmes de recher-
che biologique et la promotion accrue des 
produits biologiques de l’Ontario.

• Interdire l’utilisation systématique d’antibi-
otiques inutiles chez les animaux en bonne 
santé.

• Payer les agriculteurs pour des pro-
grammes qui produisent, améliorent et 
maintiennent des services écosystémiques 
menant à une eau et à un air plus propres, 
à l’habitat, à la séquestration du carbone 
et à la résilience climatique sur les terres 
agricoles (p. ex. ALUS).

Investir dans la prochaine génération d’agriculteurs
• Créer des politiques qui appuient le main-

tien des fermes familiales, l’agriculture par 
des agriculteurs expérimentés parmi les 
nouveaux Canadiens et la succession des 
fermes à une jeune génération d’agricul-
teurs.

• Offrir des possibilités d’éducation et de 
subvention pour encourager les étudiants 
à entrer dans l’industrie agroalimentaire.

• Promouvoir la formation dans les pro-
grammes spécialisés axés sur les pra-
tiques durables et la santé des sols dans 
les écoles d’agriculture.

• Continuer d’améliorer la gestion de l’offre, 
afin d’inclure davantage de produits ag-
ricoles et de garantir des compensations 

ou des subventions à ceux qui cherchent à 
entrer dans le système ou qui ont une ca-
pacité de production inférieure.

• Reconstruire les programmes de vulgar-
isation agricole et embaucher des agro-
nomes axés sur la santé des sols.

• Acheter des terres agricoles disponibles 
et les placer dans des fiducies foncières 
protégées afin qu’elles puissent être mises 
à la disposition de nouveaux agriculteurs 
qui, autrement, ne seraient pas en mesure 
de se payer des terres agricoles.

• Plaider pour que le gouvernement fédéral 
restreigne les produits agricoles des futurs 
accords commerciaux.

Rendre l’agriculture familiale plus rentable
• Veiller à ce que les codes de conduite 

fédéral, provinciaux et territoriaux des 
détaillants en alimentation soient obliga-
toires, exécutoires, transparents et profi-
tent à la fois aux clients et aux agriculteurs.

• Augmenter les investissements dans le 
Programme de gestion des risques pour 
atteindre ou dépasser la couverture précé-
dente de 85 % afin d’améliorer la sécurité 
financière des agriculteurs.

• Établir un fonds d’infrastructure de trans-
formation des aliments pour appuyer les 
investissements des entreprises ontari-
ennes dans les installations de transforma-
tion des aliments.

• Éliminer les pénalités de l’impôt foncier 
pour les agriculteurs qui ont des installa-
tions de production à petite échelle et à 
valeur ajoutée à la ferme.

• Protéger les agriculteurs contre les pertes 
jusqu’à dix ans alors qu’ils passent de l’ag-
riculture chimique à l’agriculture de santé 
des sols.

• Transférer les fonds du programme du 
soutien à l’agriculture animale industrielle 
et intensive au soutien de la santé des sols 
et de l’agriculture régénératrice.


