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Que s’est-il passé? Il fut un temps où les familles ontariennes pouvaient suivre un chemin tout tracé pour avancer dans
la vie. Le travail acharné, le respect des règles et le soutien de la communauté étaient liés à l’assurance d’un avenir
prometteur pour tous. Il n’y avait pas de meilleur endroit pour vivre que l’Ontario.
La vie en Ontario a bien changé, comme nous le savons tous. Pour un trop grand nombre de familles, la vie est devenue
inabordable. Des taxes surprises, toujours plus nombreuses, ont peu à peu rongé le budget familial. Les factures
d’électricité ont explosé à cause des expériences ruineuses de McGuinty. Le gouvernement dépense plus que jamais, et
aucune amélioration n’a été constatée dans les services. Résultat? Nous nous retrouvons face à des déficits records qui
ne s’effaceront pas si des priorités ne sont pas établies. La croissance de l’emploi au privé piétine, mais le gouvernement
actuel n’a aucun plan pour créer des postes. Trop de gens essaient de profiter du système, souvent aux détriment de
nos familles.
Quand nous faisons le bilan des huit dernières années, nous nous disons... « ça suffit! »
Le temps est venu pour un changement. Un changement qui donnera à nos familles le répit dont elles ont besoin... l’espoir
qu’elles méritent... et le temps ensemble en famille .
Un changement qui améliorera les soins que les médecins, les infirmiers et les hôpitaux dispensent aux familles.
Un changement qui permettra aux enseignants et aux écoles de préparer nos enfants à l’avenir.
Un changement qui promet un avenir meilleur à toutes les familles qui travaillent fort et respectent les règles.
Un changement basé sur un plan ciblé qui place les familles ontariennes en priorité.
Voici comment nous allons amener ce changement. Voici changebook.
Changebook s’inspire des entretiens que nous avons eus avec des familles de tous les coins de la province. Nous avons
récolté des idées dans des cafés, des arénas, au téléphone, par courriel, sur Twitter, sur Facebook, et lors de notre sondage
révolutionnaire intitulé « On vous écoute, Ontario ». Ce sondage a permis à des centaines de milliers de personnes de
s’exprimer sur l’avenir de leur famille et de leur communauté.
Elles ont formulé des commentaires directs. Leurs idées étaient inspirées. Changebook est le produit de ce qu’ils nous
ont dit sont leurs priorités, pour le présent et pour un avenir meilleur.
Changebook a également été inspiré par les idées de tous les candidats et des milliers de membres du parti PC de l’Ontario.
Ensemble, nous apporterons aux familles de l’Ontario le respect, le répit et les changements qu’elles méritent.
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[Quelques données sur Tim]
Je suis né et j’ai été élevé à Fort Erie, une petite ville de Niagara.
Ma jeune sœur Tricia et moi avons eu la chance d’ avoir été
aimé, soutenu et guidé par nos parents, Pat et Anne Marie, tous
les deux enseignants. Je dois mon entrée en politique à ma
mère, qui a été élue conseillère municipale.
Après l’université, j’étais agent des douanes à Peace Bridge.
J’ai ensuite voyagé à travers le Canada avec une équipe
de gestion, afin d’étendre les activités d’un grand détaillant
international à l’ensemble du pays.
Ma décision de m’engager dans la politique remonte au début
des années 1990. Comme la plupart des villes de l’Ontario, la
mienne vivait une période difficile. Mes amis quittaient Fort Erie
afin de trouver ailleurs les débouchés qui leur étaient refusés
chez eux. J’ai voulu défendre les familles comme la mienne,
pour rétablir l’emploi et un sens de communauté qui étaient
gravement menacés, pas uniquement chez moi, mais partout
en Ontario.
J’ai été élu député de Niagara Sud en 1995. J’ai été ministre
pendant cinq ans. En juin 2009, je suis devenu le 23e chef du
parti PC de l’Ontario, par élection. Mais les deux dates les
plus importantes de ma vie sont le 5 octobre 2002, lorsque
j’ai épousé ma femme Debbie, et le 3 octobre 2007, lorsque la
lumire de ma vie, ma fille Miller, est née.
Je souhaite devenir premier ministre pour defendre les
familles de l’ Ontario... pour que l’Ontario redevienne le moteur
économique de ce pays... pour que Miller ait toutes les chances
de réussir... et pour livrer un changement à l’Ontario.
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Changebook est le produit d’une centaines d'idées et de plus de milles conversations menées à travers notre province depuis 2008. En 2008, notre parti et notre
caucus ont entrepris le plus grand échanges de politiques local jamais créés.
Le parti PC de l'Ontario a organisé plus de 30 rencontres municipales et
tables rondes sur la politique à travers la province. Une série de consultations dynamiques a donné naissance à nos forums régionaux de
politique. Ces forums ont rassemblé par webémission en temps réel
plus de 500 membres du PC de à travers la province qui ont discuté
et voté plus de 200 propositions de politique.
L'enquête ‘On vous écoute, Ontario’ a mené le débat plus loin encore.
Nous avons reçu des conseils de milliers de familles de tous coins de
l'Ontario. Nous avons entendu d'excellentes idées sur la manière
d'alléger le fardeau fiscal des familles et de ciblé les priorités du
gouvernement. L'enquête a été traduite en 15 langues et envoyée
dans toutes les boîtes à lettres de la province.

Des recherches et des consultations sur la politique ont été menées
par plus de 350 bénévoles à propos des douze conseils consultatifs
du parti PC de l'Ontario. Des dizaines de propositions de politiques
ont également été recueillies auprès des associations de campus,
des associations de jeunes et des clubs de campus du PC.
Les résultats de ces opinions, de ces idées et de
ces discussions forment le
cadre du livre du changement :
des changements qui mettent
les familles au premier plan.

Changebook a été inspiré par des milliers
de familles de tout coins de la province.
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Changement :
Laisser de l’argent dans vos poches

Changement :

Laisser de l’argent dans vos poches

Les familles ont besoin d’un changement. Elles ont besoin de respirer un peu entre les hausses de taxes incessantes
du gouvernement de Dalton McGuinty. Pour certaines d’entre elles, même les produits qui sont nécessaires à vivre
sont devenus inabordable. Le gouvernement de Tim Hudak décidera d’un allègement fiscal immédiat.
Réduction d’impôts pour les familles
Ramener les factures d’électricité des particuliers à un niveau abordable
Créer des emplois en Ontario
Équilibrer le budget de manière responsable
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R É D U C T I O N D ’ I M P Ô T S P O U R L E S FA M I L L E S
Au cours des huit dernières années, nous avons été assommés de nouveaux
impôts ainsi que de taxes et de frais imprévus qui grignotent encore plus le budget
des familles. La TVH, la taxe sur la santé, les taxes éco et la forte hausse des
factures d’électricité ne sont que quelques exemples.
Lors de cette élection, vous aurez un choix simple. Vous pouvez voter pour plus
de taxes surprises et indésirables. Si le gouvernement libéral est réélu, il ne fera
qu’augmenter encore les taxes, comme ils ont déjà fait. Ou vous pouvez voter
pour le parti PC de l’Ontario qui amenera le changement et l’allègement fiscal.

total du fardeau fiscal
Conséquences des augmentations de taxes
de Dalton McGuinty
Augmentation
des taxes
commerciales

TVH

3,1

La redevance
de la liquidation
de la dette

milliards de
dollars

million de
dollars

partage du revenu

Hausses de
l'impôt foncier

450
million de

Hausses de
l'impôt sur
le revenu

Taxes
environnementales

39,4

931

71,2
million de
dollars

milliards de
dollars

dollars

Taxes sur
l'électronique

Avec une dette qui a doublé en huit ans et des déficits énormes prévus pour les
prochaines années, nous ne pouvons pas réduire les taxes autant que nous le
voudrions. Mais nous pouvons les alléger, et nous le ferons.

1,2

Taxes sur
les pneus

70,2
million de

dollars

900
million de
dollars

Taxe cachée
sur l'électricité

53,7
million de
dollars

million de
dollars

Taxe sur
la santé

3,1
milliards de
dollars

70 000 $ de revenu applicable
Source: Ministères des Finances, de l'Énergie et de l'Environnement

Nous permettrons aux familles de réduire leur
revenu imposable grâce au partage du revenu.
4

476 $

1 363 $
Économies

2

4 721 $

Impôts avant

3 358 $

Impôts avant

Un seul revenu

Économies

3 834 $

Impôts avant

3 358 $

Impôts avant

Deux revenus

Source: Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Nous modifierons le système fiscal pour permettre aux couples de partager jusqu’à 50 000
$ de leur revenu à des fins d’imposition. Ce changement constitue une étape importante
vers la reconnaissance réalle d’un budget familial. Une famille de la classe moyenne qui
gagne 70 000 $ par an pourrait économiser presque 1 400 $ de revenu imposable.
Notre plan de partage du revenu s’inspire de la réduction des impôts des familles
du gouvernement du Canada. Nous faisons appel au gouvernement fédéral à
déployer son plan d’allègement fiscal en même temps que le nôtre, pour permettre
aux familles de l’Ontario d’économiser d’avantage, plus rapidement.
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Cette famille qui travaille fort trouve que c’est de
plus en plus difficile de joindre les deux bouts.
- John E. Bartlett, Niagara Falls

Nous allons réduire l’impôt sur le revenu des familles de la classe moyenne.
Pour accorder un allègement fiscal aux familles et pour favoriser la croissance économique, le gouvernement de
Tim Hudak réduira de 5 % l’impôt sur les premiers 75 000 $ imposables. Chaque contribuable qui gagne
70 000 $ économisera 258 $ par an lorsque notre plan d’allègement fiscal sera complètement déployé.

Nous éliminerons les taxes ecó pour les objets
que vous utilisez quotidiennement.
Dalton McGuinty a fait passer son projet de taxes ecó le jour même où il vous a
assommés avec la TVH. Le gouvernement de Tim Hudak éliminera les taxes ecó
pour les articles de nécessité comme les ampoules électriques et les piles, tout
comme sur vos iPod et vos ordinateurs portables. Ces projets bureaucratiques
coûteux ne changent pas vraiment grand chose à notre environnement. Par
exemple, en 2009, le programme de recyclage de l’Ontario a recueilli 44 millions
de dollars en taxes ecó, et n’a atteint que 2 % des cibles de réutilisation.

Nous doublerons le crédit d’impôt aux aidants
familiaux pour ceux qui s’occupent d’un membre
de leur famille âgé ou gravement malade.
Les familles qui choisissent de prendre un parent chez eux font un gros
sacrifice et s’infligent un lourd fardeau financier. Nous doublerons le crédit
d’impôt de toutes les personnes qui prennent ces lourdes responsabilités.
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R A M E N E R L E S FA C T U R E S D ’ É L E C T R I C I T É D E S
PA R T I C U L I E R S À U N N I V E A U A B O R D A B L E
Pendant huit ans, des milliards provenant de vos factures d’électricité
ont été gaspillés dans une gestion catastrophique et des expériences
ruineuses. Résultat? Les tarifs ont explosé, les familles ont de plus
en plus de difficultés à payer leurs factures et l’économie souffre.
Le gouvernement de Tim Hudak combattera ce fardeau injuste et mettra
l’électricité à la portée des familles ontariennes. Nous traiterons la
politique énergétique de la même manière que la politique économique,
et nous prendrons immédiatement des mesures pour que les ontariens
typiques économisent 275 $ par an sur leurs factures d’électricité.

Nous éliminerons la TVH sur les factures
d’électricité résidentielles.

Mon époux et moi,
nous sommes des
citoyens aînés gagnant
une petite pension. La
montée des coûts de
l’électricité et du gaz
pour le chauffage est
très difficile pour nous.
- Heather Bodrogi, Keswick
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Depuis l’avènement de la TVH, la vie est devenue inabordable pour beaucoups
de familles. Avec la TVH et les expériences ruineuses, les factures d’électricité
ont monté en flèche. Nous éliminerons la part de la TVH qui revient à la province.

Nous éliminerons la TVH des frais de chauffage résidentiel.
Nous vivons au Canada. Le chauffage est loin d’être un luxe. Il est tout
simplement scandaleux d’avoir augmenté le coût par une augmentation
surprise des taxes. Nous éliminerons des factures de chauffage
de chaque foyer la partie de la TVH qui revient à la province.

Nous éliminerons les frais de règlement de la redevance de
liquidation de la dette aux factures d’électricité résidentielles.
Ces frais sont venus alourdir les factures d’électricité en 2002. Depuis 2010,
la totalité de la somme a été collectée. Pourtant, cette mesure est prolongée
jusqu’en 2018. C’est un peu comme si vous aviez remboursé votre carte de
crédit, mais que vous deviez continuer à la payer sans que personne ne vous
explique pourquoi. Nous soustrairons ces frais de votre facture d’électricité.
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Nous débrancherons les compteurs
intelligents qui nous ont été imposés.
Nous mettrons fin à la tarification au compteur horaire. Les
familles ne seront plus obligées de prendre leur douches et de se
préparer pour le travail ou pour l’école avant 7 heures du matin,
et les personnes âgées n’auront plus à faire leur lessive tard
dans la nuit. Les compteurs intelligents imposés (pour plus de 1
milliard de dollars) ne sont rien d’autre que des usines à taxes du
gouvernement. Ce sera à vous de décider si votre famille souhaite
ou non conserver le système de tarification au compteur horaire.

Nous éliminerons la bureaucratie
énergétique qui nous coûte si cher.
L’Office de l’électricité de l’Ontario est un organisme de 15
membres créé de manière « transitoire » par le gouvernement libéral
de Dalton McGuinty pour gérer l’approvisionnement énergétique de
l’Ontario. Il est devenu une entité permanente de 250 personnes
dont 91 gagnent plus de 100 000 $ par an. Le directeur général
gagne plus de 570 000 $. En six ans, l’organisme a englouti 300
millions de dépenses. Le gouvernement de Tim Hudak le fermera.

Nous investirons dans un éventail
d’énergies propres abordables.
Nous nous concentrerons sur des technologies éprouvées
et propres, comme le gaz naturel, l’hydroélectricité et le
nucléaire. Bien entendu, tout investissements dans la
technologie nucléaire obéira les standards de sécurité les
plus rigoureuses au monde. En ce qui concerne les sources
d’énergie alternatives comme le solaire, l’éolien et la biomasse,
nous aurons un processus transparent et équitable pour exiger
des prix abordables et respecter les décisions locales.
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Nous mettrons fin aux expériences
énergétiques ruineuses qui ont provoqué
la hausse des factures d’électricité.
Le gouvernement de Tim Hudak mettra fin aux projets
du gouvernement libéral qui forcent les familles
ontariennes a subventionner les couts. Nous abolirons
le programme de tarifs de rachat qui, dans certains
cas, indemnise jusqu’à 15 fois les coûts habituels de
l’électricité. Les contrats de production signés par
des agriculteurs qui travaillent forts et par d’autres
ontariens seront honorés. Mais il n’y aura plus
d’ententes de ce type.
Nous mettrons fin au secret le mieux gardé, soit
l’entente de faveur de 7 milliards de dollars avec
la société Samsung, signée sans processus
concurrentiel ni garantie de création d’emplois. Il
est impossible de faire prospérer le secteur de
l’énergie verte en signant un chèque en blanc à une
multinationale étrangère et en lui accordant tous les
avantages.

Nous permettrons aux familles de s’exprimer sur la
manière dont les tarifs d’électricité sont établis.
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Les familles savent que la facture d’électricité augmente lorsque les lumières restent allumées. Mais pourquoi monte-t-elle en flèche sans
raison apparente? La Commission de l’énergie de l’Ontario établit les tarifs. Mais cet organisme a perdu son indépendance. Nous la
restaurerons en mettant fin à l’interférence politique quotidienne qui a commencé sous Dalton McGuinty. Et nous installerons à la PDG un
protecteur du consommateur, qui représentera uniquement les consommateurs. Pas les bureaucrates. Pas le secteur de l’énergie. Et pas
les intérêts particuliers.

Changement :
Laisser de l’argent dans vos poches

N O T R E P L A N P O U R C R É E R D ’ E M P L O I S E N O N TA R I O
Autrefois, l’Ontario était le moteur économique du Canada. Les familles avaient la possibilité de trouver de meilleurs postes, et elles savaient
que les possibilités pour leurs enfants seraient quasiment infinies. Mais de nos jours, alors même que l’économie canadienne se relève,
l’Ontario traîne la patte.
En réalité, nous sommes en retard. Nous sommes devenus
une province démunie. Quand on pense au rôle de leader que
nous avons toujours occupé au Canada, cette situation est
révoltante. Dans le secteur manufacturier, on a perdu près
de 300 000 emplois. L’augmentation des taxes, les vastes
déficits, les coûts vertigineux de l’énergie, le poids écrasant
des règlements et le manque flagrant de leadership de Dalton
McGuinty expliquent cette dégringolade.
En ce qui concerne l’emploi, nous avons un seul objectif :
refaire de l’Ontario le numéro un de la création d’emploi dans
le secteur privé au Canada.
Les changements prévus pour favoriser la création d’emplois
sont détaillés plus bas. Mais ce sujet revient aussi partout
dans le document, lorsque nous parlons de réduire les taxes
pour les familles et les travailleurs, de fixer des coûts plus
abordables pour l’énergie, ou d’augmenter les places dans les
collèges et les universités. Il s’agit de conditions essentielles
pour créer un climat favorable à la création d’emplois.
Le gouvernement de Tim Hudak laissera les créateurs
d’emploi, et non pas le gouvernement, diriger la croissance de
l’emploi. C’est ainsi que nous procéderons.
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Nous serons le meilleur partenaire qui les
petites entreprises ont jamais eu.
Les petites entreprises sont la colonne vertébrale de notre économie. Non
seulement elles procurent des emplois et des possibilités, mais elles innovent
et savent prendre des risques essentiels à une économie forte et moderne.
Le gouvernement de Tim Hudak veillera à ce que les petites entreprises
disposent de tous les outils possibles pour réussir et grandir.
Nous adopterons une déclaration des droits des petites entreprises qui
reconnaîtra qu’elles sont le moteur de la croissance, de la création d’emplois
et de la prospérité. Cette déclaration énoncera cinq droits propres à ces
sociétés, qui leur garantiront un traitement juste, pratique et égalitaire de la
part du gouvernement de l’ontario. Voici ces droits :

Réduction des formalités administratives
Service à la clientèle rapide, efficace et convivial dans le cadre des
échanges avec le gouvernement
Possibilité de choisir la tarification énergétique avec, ou sans
compteurs intelligents
Plus grande aptitude à soumissionner les contrats du gouvernement
Représentation et voix des petites entreprises dans les nouvelles lois
ou réglementations qui touchent notre économie

Nous éliminerons les formalités
administratives qui tuent l’emploi.
Les entreprises ont besoin de se concentrer sur leur croissance, et non pas sur
des formulaires et des consignes interminables. Nous chargerons un ministre
de réduire le fardeau réglementaire par au moins 30 %.
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Une attention toute particulière sera portée aux charges assumées par les
agriculteurs et les petites entreprises. Les agriculteurs disposeront enfin d’un
guichet unique pour les échanges avec le gouvernement ontarien, grâce auquel
ils pourront diriger toutes leurs questions vers le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales plutôt que plusieurs ministères.

Changement :
Laisser de l’argent dans vos poches

Nous rendrons concurrentiel le taux d’imposition des sociétés en le diminuant de 10 %.
Les taxes imposées en secret par le gouvernement Dalton McGuinty ont fait plus de dégâts encore que la taxe sur les ventes, la taxe sur la santé et
les taxes ecó. Les taxes d’entreprise ont également été augmentées. En fait, cette augmentation a même été la première mesure prise par Dalton
McGuinty après son élection en 2003.
C’était le temps le plus intempestif pour compromettre les capacités de l’Ontario à se montrer concurrentiel. Nous subissons encore les conséquences
de ces augmentations. Étant donné que les entreprises créent les emplois nécessaires à notre économie, nous réduirons le taux d’imposition de base
de 11,5 % à 10 % d’ici 2013. Ce changement nous aidera à ramener en Ontario plus d’emplois bien payés dans le secteur privé.

Nous remanierons le système d’apprentissage.
Le gouvernement de Tim Hudak créera plus de 200 000 nouvelles places en apprentissage sur quatre ans. Ce système a été conçu pour les
besoins des années 1970. Nous l’adapterons au 21e siècle afin de créer des carrières à vie en demande. Largement dépassé, ce système
actuel est également trop compliqué. Il dessert des intérêts particuliers au détriment de ceux qui aspirent à devenir des artisans, ou de ceux
parmi les créateurs d’emplois qui auront besoin de ces talents. Un trop grand nombre de travailleurs ontariens dynamiques quittent la province
pour trouver des meilleurs possibilités ailleurs.
Nous moderniserons le système d’apprentissage en déléguant davantage de responsabilités afin que des apprentis s’inscrivent dans les
collèges qui les associeront également avec des employeurs. Nous réduirons le rapport compagnon-apprenti à 1 à 1 afin que les travailleurs
soient plus qualifiés.

Nous rendrons la législation du travail de l’Ontario plus équitable
pour les membres des syndicats et les contribuables.
Nous changerons les lois de l’Ontario pour donner plus de latitude aux membres des syndicats et pour leur permettre de s’exprimer davantage.
Nous donnerons à chacun un droit de vote secret lors des votes d’admissibilité. Nous créerons un système de protection de la paie afin que les
membres des syndicats ne soient pas obligés de payer pour des causes politiques qu’ils ne soutiennent pas.
Les renseignements bancaires des syndicats devront être transparents et publics, tout comme ceux des entreprises et des organismes de
bienfaisance. Nous ferons en sorte que les membres des syndicats sachent exactement comment leurs cotisations sont dépensées.
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Nous défendrons l’agriculture et les
économies rurales qu’elle alimente.
Il n’existe pas d’Ontario fort sans exploitations agricoles dynamiques.
Comme toutes les entreprises, nos entreprises agricoles ont été
lourdement accablées par les taxes secrets et sournoises, les formalités
administratives et l’explosion des factures d’électricité. Or, l’agriculture
a ses propres problèmes. Nous devons surmonter ces obstacles pour
permettre aux exploitants de réussir, et afin que l’agriculture reste un
choix de carrière attirant pour la prochaine génération.
Nous lancerons le programme de gestion des risques commerciaux
que le parti PC de l’Ontario défend depuis longtemps. Les autres
provinces donnent l’avantage à leurs exploitants agricoles, au détriment
des nôtres. En huit ans, cette situation n’a jamais été la priorité des
libéraux de Dalton McGuinty. Ce sera la nôtre dès le premier jour.
Nous protègerons également la gestion de l’offre pour les exploitants
agricoles.
Nous mettrons en place une politique d’achat des aliments en Ontario.
Nous donnerons l’exemple dans les institutions provinciales, comme les
hôpitaux et les écoles. Nous renforcerons également l’accès au marché
pour les vins de la VQA de l’Ontario.

Pendans des années, les exploitants agricoles de
l’Ontario ont réclamé un programme de gestion
des risques commerciaux pour tous les secteurs
ne relevant pas de l’offre réglementée. J’apprécie
que Tim Hudak milite depuis longtemps en faveur
d’un programme permanent de gestion des
risques commerciaux.
- Gerry Prentice, Wainﬂeet
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Changement :
Laisser de l’argent dans vos poches

Nous combattrons les embouteillages
qui étranglent la croissance
économique et gaspillent le temps.
La circulation dans la région du Grand Toronto est
devenue la pire de toute l’Amérique du Nord. Non pas
de tout l’Ontario ou de tout le Canada... mais de toute
l’Amérique du Nord. Nous passons trop de temps en auto
plutôt qu’à la maison, avec notre famille.
Toute la province est sillonnée de routes non
fonctionnelles. À Ottawa, les embouteillage se
produisent chaque jour parce que personne n’a réparé
l’embranchement où la route 417 et la route 174 se
rejoignent. Dans le nord de l’Ontario, les routes à deux
voies 11 et 17 sont à l’arrêt complet chaque fois qu’il
y a un accident. Peu importe l’endroit où vous vous
trouvez, les embouteillages aggravent notre économie,
puisent dans nos portefeuilles à cause du prix galopant de
l’essence et mettent la vie familiale à rude épreuve.
Nous avons besoin d’un changement pour combattre les
embouteillages qui s’empirent de jour en jour.
Le gouvernement de Tim Hudak soumettra tous les
projets de routes et de transport à une question: ce projet
permettra-il aux gens ou aux marchandises de se déplacer
plus vite tout en constituant une bonne affaire pour ceux
qui paient?
Au cours des trois premières années, nous investirons
plus de 35 milliards de dollars dans des nouvelles
infrastructures, et nous emploierons des technologies
novatrices pour réduire les embouteillages.

Les changements prévus à l’infrastructure
sont guidés par cinq principes :
Équité : nous distribuerons à toutes les communautés de l’Ontario une
partie de la taxe sur l’essence pour les projets de transport les plus
intéressants pour eux.
Transparence : une liste complète de tous les projets d’infrastructure sera
affichée en ligne en temps réel afin que les familles, les migrants quotidiens
et les entreprises puissent suivre nos progrès.
Équilibre : Nous arrêterons la guerre aux voitures. Notre politique
de transport doit établir un équilibre entre le transport public et les
automobiles que nous conduisons.
Réalisme : Des visions grandioses qui s’étalent sur cinquante ans et qui
ne s’accompagnent ni de financement ni d’engagement ne feront pas se
déplacer plus vite les marchandises ou les gens. Nous concevrons des
plans réalistes et pragmatiques qui ferons une différence réelle pour les
familles d’aujourd’hui.
Prudence : l’argent des contribuables sera dépensé dans les projets
les plus importants pour les familles et l’économie de l’Ontario. Nous
établirons des budgets prudents pour ces projets, tout comme le font les
familles et les entreprises de l’Ontario.
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Nous créerons davantage de possibilités pour les nouveaux venus en Ontario.
Nous ferons de l’Ontario un pôle qui attirera les meilleurs et les plus brillants, tout en réduisant les obstacles auxquels sont confrontés les
nouveaux venus au Canada, surtout les personnes qui s’installent dans des petites villes. Pour faciliter la transition, nous rendrons plus
transparente le processus pour la reconnaissance des diplômes étrangers, et nous créerons un crédit d’impôt pour les employeurs qui
financent l’apprentissage de la langue.

ÉQUILIBRER LE BUDGET DE MANIÈRE RESPONSABLE
Les familles doivent vivre selon leur moyens et faire des choix pour équilibrer leur budget. Il n’y a aucune raison que le gouvernement n’en
fasse pas autant.
L’incertitude économique des dernières années ne justifie pas la débauche irresponsable de dépenses engagées par Dalton McGuinty. Ces
dépenses ont fait grimper le déficit et la dette de l’Ontario à des sommets jamais atteints. Il a fallu 136 ans et 23 premiers ministres pour
que l’Ontario arrive à avoir une dette que Dalton McGuinty a
doublée dans les huit années de son mandat.
Pour que l’Ontario se retrouve à nouveau en tête, il va
falloir que nous prenions des décisions nécessaires pour
équilibrer le budget de manière responsable. Il est possible
d’équilibrer le budget. Nous savons aussi que cet objectif
important ne sera pas facile à atteindre.
Nous allons limiter le gouvernement à ce que nous pouvons
aborder. Les investissements dans les soins aux patients
et l’éducation seront renforcé sous le gouvernement de Tim
Hudak. Nous établirons des priorités pour obtenir un budget
équilibré dès 2017-2018, et nous les respecterons.
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Changement :
Laisser de l’argent dans vos poches

Nous lutterons contre le gaspillage et nous
modérerons les dépenses effrénées.
Outre les services publics prioritaires en santé et en éducation
qui augmenteront, nous économiserons deux pour cent sur
chaque dollar des dépenses annuelles du gouvernement. Deux
pour cent : voilà un objectif réaliste et réalisable.

[augmentation des dépenses du gouvernement]
Sous Dalton McGuinty

Il est possible de faire des économies responsables à tous les
niveaux de l’administration. Le gouvernement de Tim Hudak
collaborera avec ses partenaires afin d’arreter les subventions
pour des programmes qui ne fonctionnent plus et d’investir plus
intelligemment dans ceux qui marchent. Nous créerons un site
web waste watchers pour donner à toutes les familles un moyen
direct de nous aider à débusquer le gaspillage gouvernemental.
Les actifs et les biens du gouvernement seront évalués. S’il y
a avantage à faire pour les contribuables de renoncer à des
investissements dans des parcours de golf, des restaurants et
des parcs d’amusement, nous le ferons et nous utiliserons les
produits pour améliorer la santé et la performance scolaire, ou
encore pour équilibrer les comptes de la province.

Dépenses pour
le programme

64,3

113,8
milliards

77%

2003

2011

augmentation

milliards

Source: Ministère des Finances

Nous réduirons la taille du conseil des ministres
et de la fonction publique de l’Ontario.
Au cours des huit dernières années, le secteur privé a péniblement augmenté de 10 %, tandis que la taille du gouvernement grossissait de
près de 80 %.
Le conseil des ministres du gouvernement Tim Hudak sera au moins 20 % plus petit et se concentrera davantage sur les priorités des
familles. Nous réduirons la taille de la bureaucratie. Nous y parviendrons principalement en ne comblant pas les postes vacants. Nous
protégerons les postes vitaux de première ligne dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité publique.
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Pour commencer, le gouvernement de Tim
Hudak supprimera l’Office de l’électricité
de l’Ontario et les 14 réseaux locaux
d’intégration des services de santé (RLISS).

CYBERSANTÉ ONTARIO

[analyse du gaspillage]

DE L'ONTARIO

En Ontario, il y a près de 630 organismes,
conseils et commissions. Chaque
organismes, conseils et comissions en
Ontario sera sujet d’une révision pour
s’assurer qu’ils sont utiles aux familles.
Notre processus sera simple. Si l’entité est
utile, elle est conservée. Si l’entité montre
des défaillances, des mesures correctives
sont entreprises. Si l’existence de l’entité
ne peut être justifiée, elle est dissoute.

OFFICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Nous réduirons le nombre
d’organismes, de conseils
et de commissions, ainsi
que les milliards cachés
qu’ils dépensent.

RÉSEAUX LOCAUX
D'INTÉGRATION DES SERVICES

Nous changerons la manière
dont les services sont
dispensés, afin d’améliorer
les services publiques.
Nous adopterons des initiatives exigeant que les syndicats du secteur public soumissionnent pour obtenir les contrats du gouvernement, au besoin.
Si une autre organisation, qu’elle soit sans but lucratif ou privée, est en mesure de donner plus de services pour la même somme, les contribuables
méritent d’en profiter. En fait, dans bien des cas, les employés du gouvernement peuvent être les mieux placés pour dispenser eux-même les
services.
Par exemple, s’il est possible d’améliorer la prestation de services et d’obtenir un niveau de service plus élevés pour les contribuables dans des
domaines comme la préparation alimentaire ou le service de lessive dans nos institutions publiques, nous demanderons aux organismes du secteur
publique de soumissionner pour des contrats du gouvernement.
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Changement :
Laisser de l’argent dans vos poches

Nous harmoniserons les salaires du secteur
public avec ceux du secteur privé.
Le gouvernement de Tim Hudak établira un rapport équitable entre
ceux qui sont payés grâce aux impôts et ceux qui les paient. Les
salaires, les avantages sociaux et les retraites du secteur public
représentent une partie importante des dépenses gouvernementales,
ces dépenses mêmes qui doubleront la dette et ont entraîné des
déficits records.
Les salaires du secteur public doivent être en lien avec la capacité
des familles à payer les factures. Cette capacité a été poussée bien
au-delà de ses limites. Nous collaborerons avec nos partenaires du
secteur public pour créer un système de rémunération équitable, mais
qui tient compte de notre situation financier et du gouffre financier que
les libéraux de Dalton McGuinty ont creusé. Nous devons combler cet
écart pour assurer la stabilité financière à long terme de l’Ontario.
Au cours des dernières années, des arbitres ont accordé aux syndicats
des conventions collectives inabordables, alors même que l’Ontario
était aux prises avec des déficits records et une économie défaillante.
Les familles de l’Ontario se retrouvent avec la facture à payer.
Nous réglerons ce problème ruineux. Nous exigerons des arbitres qu’ils respectent la capacité des contribuables à payer et tiennent
compte des conditions locales. Nous rendrons le système plus transparent et équitable en exigeant qu’ils expliquent les raisons de leurs
décisions. Les familles de l’Ontario paient pour les décisions qui sont pris par les arbitres et donc ils devraient avoir le droit de savoir
comment ces décision sont pris.
Nous exigerons que des calendriers clairs et stricts soient respectés par les arbitres afin que les administrations provinciales et locales
puissent prévoir leur budget.

Nous arrêterons de subventionner les grands entreprises avec l’argent des contribuables.
Ce n’est pas au gouvernement de choisir les gagnants et les perdants parmi les entreprises privées. Le rôle du gouvernement
consiste à établir les conditions optimales pour la croissance économique et un environnement stable et sans surprise. Le
gouvernement libéral a utilisé notre argent pour passer avec Samsung une entente de faveur. Les familles ne peuvent pas se
permettre de financer ces subventions massives.
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Changement :

Garantir les services dont vous avez besoin

Avec tous les impôts que vous payez, vous êtes en droit de recevoir les meilleurs services. Nous ferons en sorte que vous
recevrez ces services. Dans bien des cas, ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit plutôt de repenser et de redynamiser
les processus de prestation des services. Trop souvent, les besoins d’aujourd’hui et de demain sont traités avec les idées
et la bureaucratie d’hier. Le temps du changement est venu.
C’est le temps de moderniser les services et de vous mettre au cœur de la prestation des services. Nous nous
concentrerons sur les actions suivantes :
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Placer les patients au cœur des soins de santé
Dispenser une éducation moderne aux étudiants de l’Ontario
Renforcer les communautés locales
Protéger et améliorer notre environnement

Changement :
Garantir les services dont vous avez besoin

P L A C E R L E S PAT I E N T S A U C Œ U R D E S S O I N S D E S A N T É
Nous nous engagerons à financer les soins de santé
pour les familles de l’Ontario. Tout le monde sait qu’il
faut procéder à des changements pour obtenir des
soins modernes et durables.
La taille et la portée de notre système de santé font
passer au second plan l’élément le plus important:
le patient. Les soins en Ontario sont centrés sur des
formulaires, des processus, de longues files d’attente
et la bureaucratie, alors qu’ils devraient plutôt se
baser sur le patient. C’est vrai lorsqu’on parle des
services d’urgences. C’est vrai lorsque on parle des
maladies chroniques comme le cancer ou le diabète.
C’est particulièrement vrai pour les personnes
souffrant de maladie mentale, et qui sont trop souvent
perdues dans le système.
Nous adopterons une série de réformes ciblés sur
le patient, et non pas sur la bureaucratie ou sur les
administrateurs.

Nous augmenterons nos
investissements en santé.
Nous augmenterons les investissements en santé
annuels de plus de 6 milliards de dollars d’ici la fin
de notre premier mandat.
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Nous adopterons un système rigoureux de mesure
de la satisfaction et des résultats de santé.
Nous donnerons aux patients une idée plus claire de ce à quoi ils peuvent
s’attendre, et aux fournisseurs une idée plus claire de ce qui doit être
amélioré. Nous renforcerons le mandat du Conseil ontarien de la qualité
des services de santé en ce qui concerne la surveillance et le signalement
du rendement de notre réseau de soins de santé. Ces évaluations,
accompagnées de l’avis des patients, seront affichées sur un site Web
consacré à cet effet.
Les mesures du rendement vont bien au-delà des faits et des chiffres
qui aident les patients. Elles donnent à vos fournisseurs de santé des
informations valables pour les aider à dispenser de meilleurs soins. Les
directeurs d’hôpitaux, qui sont confortablement payés, devront rendre
compte de la qualité des résultats de santé et de l’expérience des patients
dans leurs établissements.

Nous donnerons des garanties de temps
d’attente pour les visites aux urgences.
Trop de familles perdent un temps fou à attendre aux urgences. Le
gouvernement libéral a établit des objectifs qui ont été atteint par peux
d’hôpitaux. Nous établirons des garanties de temps d’attente précises
et mesurables pour les servies d’urgences. Les directeurs d’hôpitaux
seront tenus de livrer ces garanties. En partie, les temps d’attente seront
réduits par les mesures des résultats du réseau de la santé proposées
auparavant et l’allègement de la pression exercée sur les hôpitaux grâce à
des investissements dans les soins de longue durée.
Nous afficherons également les temps d’attente des urgences en temps
réel par Télésanté, ainsi qu’en ligne.
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Changement :
Garantir les services dont vous avez besoin

Nous améliorerons les soins de santé pour
les aînés de l’Ontario, en prévoyant 40 000
lits pour les soins de longue durée.
Nous soutiendrons nos aînés et nous libérerons des lits d’hôpital
avec 5 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Ces lits viennent
au delà des 35 000 lits rénovés qui, au cours des dix dernières
années, s’ajouteront au nombre pour améliorer la vie privée et la
dignité des aînés. Cela signifie des temps d’attente plus courts et
plus de certitude de recevoir des soins adaptés et confortables pour
un parent vieillissant.

Nous investirons davantage dans les soins
à domicile et donnerons aux familles plus de
contrôle sur les services qu’ils recoivent.
Nous permettrons aux utilisateurs de soins à domicile de
conserver leur dignité, de bénéficier de plus de flexibilité et
d’avoir plus d’influence quand ils décident où obtenir ces
services importants. Ils pourront rester avec leur fournisseur de
soins à domicile actuel ou choisir un fournisseur subventionné
par le gouvernement qui répond mieux à leurs besoins.

Nous enverrons davantage de médecins
dans les communautés qui en ont besoin.
Nous encouragerons les fournisseurs de santé comme les
médecins, les infirmiers, les infirmiers praticiens et les adjoints
médicaux à collaborer pour répondre aux besoins des clients, plus
particulierement dans les régions mal desservies.
Nous augmenterons le nombre de stages en résidence pour les
étudiants en médecine de l’Ontario qui ont suivi une formation
internationale à l’étranger et qui veulent revenir pratiquer.
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Nous éradiquerons la fraude et le gaspillage en soins de santé et nous réduirons l’administration.
Le gouvernement de Tim Hudak visera la bureaucratie qui détournent l’argent de la santé de première ligne. Nous mettrons fin aux
scandales comme la cyberSanté et à la dilapidation de l’argent de la santé au profil des salaires toujours croissants des administrateurs.
Par exemple, les RLISS sont des organisations bureaucratiques non élues qui ne sont pas redevable pour leurs décisions, derrière lesquelles
les libéraux de Dalton McGuinty se cachent chaque fois qu’ils veulent supprimer des lits d’hôpitaux, fermer des salles d’urgence ou
licencier du personnel. Jusqu’à présent, 300 millions de dollars ont été détournés des soins de première ligne au profit des salaires et de
l’administration. Nous fermerons les RLISS et nous réaffecterons ces sommes aux patients.
Que ce soit au ministère de la Santé, dans les hôpitaux ou dans les centres d’accès aux soins communautaires, il y a des économies à faire
à plusieurs niveaux, des économies qui peuvent être réatribué aux patients. Nous réduirons l’administration et réinvestirons les économies
aux infirmiers, des médecins, des technologies de soins de santé et d’autres soins de première ligne.
Pour combattre les fraudes, nous exigerons que ceux qui ultilisent les anciennes cartes de santé rouges et blanches s’identifient en
présentant une autre pièce d’identité fourni par le gouvernement, comme un permis de conduire ou un passeport.

D I S P E N S E R U N E É D U C AT I O N M O D E R N E A U X É T U D I A N T S D E L’ O N TA R I O
L’éducation est la voie royale vers les débouchés professionnels. Elle fait en sorte que, n’importe le niveau social, tous ont les mêmes
chances dans la vie. Nous améliorerons encore notre système d’enseignement public.Nous améliorerons encore notre système
d’enseignement public.

Nous investirons davantage dans les salles de classe et dans des
outils qui permettent à nos enfants d’apprendre.
Sur toute la durée de notre mandat, nous augmenterons de 2 milliards de dollars le budget pour l’enseignement à la maternelle et au
primaire. Nous éradiquerons le gaspillage et la bureaucratie superflue des conseils scolaires ontariens et nous réinvestirons dans
l’éducation de nos enfants. Pour donner un exemple, depuis 2004, les dépenses des administrateurs du conseil de district scolaire
de Toronto ont fait un bond de 550 %. Au cours de la même période, le nombre d’administrateurs gagnant plus de 100 000 $ par an
a augmenté de plus de 181 %. C’est inacceptable. Nous travaillerons en concert avec les administrateurs des conseils pour arrêter le
gaspillage et les excès qui détournent les ressources des salles de classe.
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Nous veillerons à ce que le système éducatif mette la priorité sur les élèves.
Le système éducatif de l’Ontario ne convient pas à tout le monde. Les écoles des divers régions de l’Ontario ont des besoins différents, qui
sont propres à eux. Nous veillerons à ce que le calcul du financement sera modifié pour tenir compte des défis des communautés qui n’ont
q’une seule école et pour tenir compte des familles qui comptent sur l’éducation de l’enfance en difficulté. Nous donnerons aux directeurs
d’école plus de latitude pour répondre aux besoins individuels des communautés et des élèves.

Nous créerons des prématernelles à
temps plein dans toutes les écoles.
De nombreuses familles font des plans en attentant que le
programme soit complètement déployé.
Le programme de prématernelle à temps plein a subit des
problèmes qu’il faut régler. Nous croyons qu’il est possible de
l’améliorer, mais ce serait une erreur de l’interrompre. Nous avons
donc l’intention de le rendre complètement fonctionnel d’ici 2014
pour tous les enfants de quatre et cinq ans.

Nous laisserons les enseignants enseigner.
Nous donnerons aux enseignants toute latitude pour juger ce qui
est important pour leur classes, et nous les aiderons a accomplir
leurs plans. Ils auront le droit d’interdire les téléphones cellulaires
en classe, d’enseigner la méthode syllabique, d’attribuer des notes
aux étudiants sans pression pour augmenter les moyennes et avec
la liberté de fournir des commentaires réﬂéchis sur les bulletins
scolaires. Parce que nous croyons qu’il n’est jamais trop tôt pour
mesurer les progrès accompli, nous rétablirons les bulletins scolaires
au primaires qui ont été supprimés l’an dernier.
Nous prendrons des mesures pour réprimer l’intimidation dans les
classes et nous veillerons à ce que les enfants puissent aller à l’école
sans crainte.
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Nous intégrerons davantage l’utilisation de la technologie à l’enseignement.
Nos enfants vont devoir se faire une place dans l’économie du 21e siècle. Ils doivent donc apprendre dans des salles de classes modernes.
Tout en reconnaissant l’importance des fondements, nous pensons que de nombreux parents comprennent les possibilités d’apprentissage
offertes par certaines nouvelles technologies passionnantes, comme les applications à lire en ligne ou les e-textes.
Nous informerons les parents davantage et plus rapidement en leur permettant de consulter en ligne les résultats des tests standardisés de
leurs enfants. Nous donnerons aux élèves et à leurs parents l’occasion d’examiner ensemble les résultats et de se concentrer sur les points
à améliorer.
Nous travaillerons avec des leaders en éducation et en technologie pour établir des objectifs ambitieux afin de renforcer l’apprentissage par
l’utilisation de nouvelles technologies d’enseignement. Nous y parviendrons sans déborder des budgets actuels, en dépensant davantage
pour l’apprentissage et moins pour des systèmes administratifs inefficaces.

Nous placerons les besoins des élèves et de l’économie au cœur du
système d’enseignement postsecondaire en l’Ontario.
Pour créer une économie dynamique, il est essentiel de posséder des
universités et des collèges forts et centrés sur les innovations de demain. Le
gouvernement de Tim Hudak créera jusqu’à 60 000 places au postsecondaire.
Les collèges et les universités devront postuler pour obtenir ces places, et
devront trouver de nouveaux moyens pour garantir l’accès administratif et
financier ainsi que l’excellence dans nos institutions postsecondaires. Nous
encouragerons la coordination et la coopération entre les universités et les
collèges, surtout concernant les programmes de transfert de crédits.
Nous augmenterons le plafond des aides financières afin de les rendre
l’éducation poste secondaire plus accessibles aux familles de la classe
moyenne qui souhaitent envoyer leurs enfants au collège ou à l’université.
Nous mettrons fin au programme de bourse réservé aux étudiants étrangers
que les libéraux de Dalton McGuinty ont mis en œuvre et qui fait passer les
étudiants ontariens en second. Nous réinvestirons ces fonds au profit de nos
étudiants.
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[investissements pour les étudiants]
Les 30 millions de dollars que Dalton McGuinty a dépensé dans des bourses
réservé étudiants étrangers seront redirigés vers les étudiants ontariens.

Bourses pour
étudiants
étrangers

30
millions
de dollars

Bourses pour
étudiants
ontariens

Source: Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, communiqué, 4 novembre 2010
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RENFORCER LES COMMUNAUTÉS LOCALES
De plus en plus, nos gouvernements locaux perdent leur souveraineté. Cette situation injuste et antidémocratique n’améliore pas la valeur
des services fournis au niveau communautaire. Nous favoriserons les décision locales et décentralisées et donnerons aux municipalités des
outils pour en faire plus pour leurs communautés.

Nous donnerons aux villes le pouvoir de
prendre leurs propres décisions.

taxe sur l'essence

Les conseils municipaux ont perdu le droit de s’exprimer sur ce
qui se passe municipalités. Des parcs éoliens industriels ont pu
être implantés dans des muncipalités sans que les conseils ni les
Dépense d'infrastructure
résidants soient consultés. Nous rétablirons le pouvoir de décision
locale qui a été aboli par les libéraux de Dalton McGuinty. Nous
mettrons fin a l’ingérence constant du gouvernement provincial
de municipalités recevant
une part de la taxe provinciale
dans les plans officiels locaux.

Nombre

sur l'essence

Nous donnerons à un plus grand nombre de
villes l’accès au revenu de la taxe sur l’essence.
Les communautés qui sont trop petites pour se doter de réseaux
d’autobus ou de métro ne profitent pas des revenus de la taxe sur
l’essence, même si les familles qui y vivent paient cette taxe. Nous
donnerons aux communautés leur part des revenus afin de répondre
à leurs besoins en infrastructure locale. Nous augmenterons les
revenus de la taxe provinciale sur l’essence qui sont consacré aux
municipalités. Il n’y aura aucune réduction du financement alloué
aux municipalités. Chacune d’entre elle pourra compter recevoir un
certain montant déterminé. Il s’agit d’un engagement permanent.

444

Niveau avec Hudak

municipalités
(355 nouvelles)

89

Niveau actuel

municipalités

Nous respecterons les priorités propres aux villes, et nous leur
donnerons la possibilité de choisir entre des routes, des ponts et le
transport publique.

Source: Ministères des Transport, des Finances et du Revenu

23

Nous permettrons au gens du Nord
d’avoir une voix forte à Queen’s
Park et de renforcer son pouvoir
dans les communautés locales.
Le Nord possède un immense potentiel, mais les décisions
prises à Queen’s Park sont souvent bien loin de la réalité des
communautés. Les familles du Nord de l’Ontario méritent la
chance de pouvoir s’exprimer auprès du gouvernement. Elles
méritent également d’être entendues et de planifier leur propre
avenir. Nous nous attacherons à fournir des emplois et à
augmenter les investissements au Nord.
Le gouvernement de Tim Hudak annulera le projet de loi 191,
ou la Loi du Grand Nord, qui transforme le Nord en musée
en interdisant son développement et en minant les emplois
potentiels.
Nous permettrons aux municipalités locales et aux Premières
Nations de conserver le revenu de l’impôt sur les bénéfices
miniers pour toutes les mines exploitées.
Nous collaborerons avec les gens du Nord afin qu’ils obtiennent
leur part des nouveaux emplois dans une économie axée sur
l’économie du savoir.
Étant donné que les ontariens du Nord-Est et du Nord-Ouest
sont très différents de ceux du Sud, notre plateforme distincte
pour le Nord (le livre du changement pour le Nord) définira les
débouchés actuels et établira les moyens d’en profiter.
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PROTÉGER ET AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT
Les familles de l’Ontario s’attendent à ce que leur environnement soit sûr, propre et durable pour les générations à venir. Tous nos actes ont
des répercussions sur l’environnement d’une manière ou d’une autre.
Ainsi, nous avons pris compte de l’environnement dans un grand nombre de nos politiques. L’engagement envers une énergie propre
et la réduction des embouteillages en sont deux exemples. Bien sûr, nous devrons passer par des étapes bien définies pour influencer
directement la protection de l’environnement.

Nous protégerons la qualité de l’air que nous respirons et de l’eau que buvons.
D’ici 2014, nous parachèverons la fermeture des usines de charbon. Cette promesse trop souvent renouvelée a pris du retard. Le
gouvernement de Tim Hudak terminera le travail que Dalton McGuinty n’a pas pu faire. Nous utiliserons les usines sur le point d’être
fermées pour produire une énergie nouvelle et plus propre à partir du gaz naturel ou de la biomasse.
Nous conserverons tous les programmes visant à protéger la qualité de l’eau.
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Nous protégerons nos terres, nos lacs et nos rivières.
Dans le monde entier, les parcs de l’Ontario sont réputés pour leur beauté
et leur facilité d’accès. Nous les améliorerons encore pour les familles de
l’Ontario, grâce à un nouvel investissement de 10 millions de dollars qui les
rendra encore plus agréables et accessibles. Nous augmenterons également
les fonds qui servent à acheter des terrains pour le sentier Bruce.
Nous soutiendrons les activités locales de conservation qui visent à protéger
nombre de rivières emblématiques de l’Ontario comme la Thames, la Don, la
French et l’Ottawa. Il pourra s’agir de la protection de berges, du nettoyage des
débris ou encore de l’empoissonnement.
Nous veillerons à ce que les Ontariens obtiennent du gouvernement une
compensation équitable si leur terre doit servir à des fins publiques. Il se peut
que le gouvernement doit limiter ce que vous pouvez faire de vos biens, par
exemple, en déclarant une zone écologique protégée. Nous offrirons une
compensation ou un incitatif équitable et raisonnable pour encourager les
Ontariens à protéger les terres vulnérables.

Nous favoriserons la conservation de la faune
et des populations de poissons de l’Ontario.
Nous veillerons à ce que 100 % des revenus provenant des permis de chasse et
de pêche soient consacrés à la conservation. Ceux qui sont au premier plan de
la conservation, comme les chasseurs et les pêcheurs à la ligne, auront leur mot
à dire sur la manière de dépenser ces fonds.

Nous ferons notre part dans la bataille
contre le changement climatique.
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Par définition, le changement climatique est un problème planétaire. Nos
démarches seront significatives et pratiques. D’ici 2014, nous fermerons
les usines à charbon de l’Ontario. Nous renderons les immeubles
gouvernementaux plus écoénergétiques. Et nous collaborerons avec les
autres gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral et nos partenaires
internationaux pour veiller à ce que l’Ontario fasse sa part dans la lutte contre le
changement climatique.
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Faire le ménage au gouvernement

Pour les familles ontariennes, il n’y a rien de plus frustrant que la sensation d’être trompé. Nous voyons de quelle manière
le gouvernement agit sans responsabilité. Les scandales impliquant des millions de dollars restent impunis, comme
celui de la cyberSanté. Trop de gens puisent dans les poches de nos familles par imprudence, par négligence ou tout
simplement par fraude. Le pire, c’est qu’ils s’en sortent, la plupart du temps.
Ce n’est pas normal. Nous avons besoin de changement. Les familles qui travaillent fort et respectent les règles doivent
être rassuré que tout le monde respecte les mêmes normes.
Nous nous concentrerons sur trois points :
Exiger du gouvernement qu’il rende des comptes et qu’il innove
Promouvoir la responsabilisation personnelle
Défendre les familles qui travaillent fort contre ceux qui profitent de nous
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EXIGER DU GOUVERNEMENT QU’IL RENDE DES COMPTES ET QU’IL INNOVE
Le gouvernement devrait montrer l’exemple en matière d’ouverture, d’accès et de service. Vous avez le droit de vous attendre à un standard
de service meilleure du gouvernement, tout comme vous l’exigez des entreprises privés.

Nous tiendrons les ministres et les hauts fonctionnaires
responsables des résultats que nous attendons d’eux.
Dans le monde des affaire, la responsabilisation des dirigeants est importante. Lorsqu’il s’agit du gouvernement, c’est un incontournable.
Tous les membres du cabinet verront leur salaire diminuer s’ils manquent les objectifs financiers ou réglementaires importants. Nous
collaborerons avec les hauts fonctionnaires pour définir des cibles ambitieuses mais réalisables, afin que leur rendement soit étroitement lié
avec le mandat donné à notre gouvernement par la population de l’Ontario.

Nous vous expliquerons à quoi sert votre argent.
Nous proposerons une loi sur la vérité au sein du gouvernement
pour autoriser la diffusion publique d’information, de contrats, de
subventions, de frais de déplacement et de dépenses. Toutes les
informations seront affichées en ligne et les familles pourront nous aider
à lutter contre les dépenses inutiles.

Nous donnerons aux citoyens un moyen
de contrôle plus direct sur les politiciens
qui ne tiennent pas leurs promesses.
Nous édicterons une loi qui exigera que le gouvernement provincial
ne pourra pas lever de taxes sans un mandat clair. Cette loi sera sans
exception ni échappatoire. De cette manière, nous ferons en sorte
qu’il soit presque impossible pour les futurs cabinets de montrer le
mépris qu’a affiché le gouvernement Dalton McGuinty pour la Loi sur
la protection des contribuables, d’abord avec la taxe sur la santé, puis
sur la TVH, et qu’il affichera encore, s’il est réélu, en faisant passer
davantage de taxes indésirables.
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Voici les cinq volets de la loi sur la
vérité au sein du gouvernement :
Élargissement de la portée de l’accès à
l’information
Divulgation sans restriction de tous les contrats de
biens et de services de plus de 10 000 $
Divulgation sans restriction des frais de
déplacement et d’hébergement
Divulgation sans restriction des subventions de
plus de 10 000 $
Divulgation sans restriction de de tous les
reclassements de postes

Changement :
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Nous ferons la promotion du concept de ‘gouvernement
ouvert’ pour enoucrager les citoyens a soumettre
leurs idées novatrices sur la politique publique.
Tout en protégeant la vie privée, nous mettrons à la disposition du public de
larges quantités de données gouvernementales pour engager les citoyens
à résoudre les problèmes importants et à surveiller de près le gaspillage
éventuel du gouvernement.
Nous examinerons des initiatives du même type qui ont réussi. Au RoyaumeUni, FixMyStreet.com a permis de réparer plus de 32 000 nids-de-poule en
faisant parvenir les plaintes des citoyens aux conseils municipaux concernés.
Ici, en Ontario, SunshineOnSchools.ca permet aux gens de comparer les
différents conseils scolaires en fonction de nombreux critères incluant les
rendements scolaires, et les coûts d’administration. Nous favoriserons les
initiatives de ce type en Ontario.

Nous réduirons les tracasseries liées aux
transactions avec le gouvernement en les
rendant plus faciles et plus rapides.
Nous vous donnerons plusieurs moyens d’effectuer les transactions
courantes avec le gouvernement. Les bureaux des municipalités, les
entreprises privées et les acteurs de l’Internet seront invités à proposer des
transactions plus simples, plus efficaces et accessibles plus rapidement.
Pour les transactions qui doivent être effectuées en personne, comme le
renouvellement du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie,
nous prolongerons les heures d’ouverture des bureaux afin que ce soit plus
facile pour les familles d’avoir accès aux services.
Nous créerons un centre d’appel sans but lucratif appelez avant de creuser
pour que tous les emplacements en sous terre public de l’Ontario ont un
contacte direct pour appeler avant de creuser. Cette mesure simplifiera le
système actuel en évitant des accidents et en sauvant des vies.
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P R O M O U V O I R L A R E S P O N S A B I L I S AT I O N P E R S O N N E L L E
Comme le gouvernement doit être responsable, la responsabilité s’appliquent aussi aux individus. Dans certains cas, c’est au gouvernement
de clarifier ces responsabilités. Ces mesures veilleront à ce que personne ne puisse passer dans les mailles du filet.

Nous moderniserons le système d’aide sociale pour le rendre plus
équitable pour les plus démunis et pour les contribuables.
L’objectif de l’aide sociale devrait être explicite : aider les plus démunis à reconstruire leur vie, à sortir du système, à acquérir des
compétences utilisables et à décrocher un emploi à temps plein. Nous ferons en sorte que plus de personnes quittent ce filet de protection
pour entrer dans le monde du travail.
Le gouvernement de Tim Hudak permettra aux bénéficiaires du programme ‘Ontario au travail’ et du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées qui travaillent à temps partiel de conserver une plus grande part de leurs prestations, ce qui facilitera leur transition
vers un emploi. Il faut encourager la recherche et la conservation d’un emploi, et non pas de les pénaliser.
Nous simplifierons le système. Il est actuellement gouverné par 800 règles différentes, dont beaucoup se contredisent. Nous les
condenserons en un système plus efficace.

Nous exigerons que les bénéficiaires de l’aide sociale sont résident en
Ontario pour au moins un an avant d’avoir droit aux prestations.
L’aide sociale est financée par l’argent des impôts provinciale. Cette mesure démontre notre volonté d’aider ceux qui l’ont besoin. Mais il
ne serait que juste que les bénéficiaires démontrent la même bonne volonté envers l’Ontario. P
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D É F E N D R E L E S FA M I L L E S Q U I T R AVA I L L E N T F O R T C O N T R E C E U X Q U I
PROFITENT DE NOUS
Pour les familles de l’Ontario, l’idée même que certains s’en sortent en méprisant les règles est inadmissible. Nous comptons sur nos
policiers pour faire appliquer ces règles et nous protéger. Et c’est nécessaire, car il existe trop de gens qui essaient de tricher aux dépens
des familles qui travaillent fort et respectent les lois. Le gouvernement de Tim Hudak soutiendra les policiers en première ligne dont la tâche
est difficile, en partie en réduisant leur travail administratif. Voici quelques-unes de mesures prévues pour mettre un terme à cette situation.

Nous renforçons la manière de traiter les criminels.
Le gouvernement de Tim Hudak exigera que les prisonniers provinciaux participent à un travail manuel 40 heures par semaine. Ils devront
ramasser les déchets, ratisser les feuilles, couper l’herbe, etc. Ces tâches constitueront a un moyen supplémentaire de payer leur dette à la
société.
Nous utiliserons le GPS pour surveiller les déliquants sexuels inscrits et les autres déliquants à risque élevé. La police sera en mesure de
les suivre, et, au besoin, d’intervenir sur-le-champ pour protéger la communauté. Nous créerons également un site web donnant le nom et
l’adresse des déliquants sexuels inscrits vivant en Ontario.
Nous collaborerons avec les municipalités pour collecter le milliard de dollars de contraventions impayés. Pour la plupart des gens
un contraventions occasionnelles n’est pas la fin du monde. Mais il existe une catégorie d’habitués qui accumulent des montants
astronomiques de contraventions et de délits sur la route, sans aucune intention de les payer un jour. Nous donnerons aux municipalités les
outils pour trouver ces habitués et récupérer l’argent.

Nous défendrons les victimes de crimes.
Nous mettrons fin à l’indifférence des libéraux envers les droits des victimes. Nous éliminerons la paperasserie qui entrave la voie des
victimes et de la justice. Par exemple, tandis que des victimes souffraient en silence, le gouvernement gardait un surplus de 31 millions
de dollars du Fonds de la justice pour les victimes. Nous distribuerons tous les fonds aux victimes et nous améliorerons les services qu’ils
méritent d’obtenir. Parallèlement, nous veillerons à ce que les critères utilisés par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes
criminels pour dédommager les victimes répondent à leurs besoins réels, et qu’ils soient largement représentées dans cet organisme.
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Nous rendrons le système juridique plus
responsable et plus accessible.
Nous réformerons le système judiciaire afin que les criminels y soient
soumis plus rapidement et plus efficacement, en supprimant la
bureaucratie et en améliorant la procédure d’inculpation. L’une des
mesures particulières prévues pour accélérer le travail de la justice sera
d’augmenter les heures des tribunaux les plus sollicités de l’Ontario.

Nous créerons un registre provincial
des logements déjà utilisés comme
installations de culture de la marihuana et
laboratoires de méthamphétamine.
Pour la sécurité de nos quartiers, nous créerons un registre permettant
aux courtiers immobiliers et aux futurs propriétaires de savoir si une
propriété a déjà servi d’installation de culture de la marihuana ou de
laboratoire de méthamphétamine.

Nous appliquerons une même loi pour tous.
Nous renforçons les règles concernant les emplois illégaux. Personne
ne devrait avoir à montrer son passeport lorsqu’il sort de chez lui. Le
risque de dégâts matériels et d’atteinte à la stabilité financière dans ces
situations n’a d’égal que des répercussions sur notre sens de l’équité.
Nous soutiendrons les policiers de première ligne dans ces situations
difficiles. Nous renforcerons les pouvoirs prévus par la Loi sur l’entrée
sans autorisation pour aider à rétablir la confiance dans le processus par
lesde ces conflits.
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Nous combattrons la fraude en nous concentrant sur les sujets qui sont au plus près de vous.
Nous créerons une unité spéciale de procureurs de la Couronne, un bureau de lutte contre les crimes financiers, chargé à combattre la
fraude qui érode notre confiance à tant d’égards.
Nous mettrons fin aux fraudes organisées qui font monter les tarifs d’assurance automobile. Ce que certains semblent considérer
comme un petit truc inoffensif pour se faire de l’argent est en réalité une véritable épidémie qui coûte 1,3 milliard de dollars par an aux
automobilistes ontariens. Cet argent permettrait de garder les primes à un niveau plus abordable. L’Ontario possède les tarifs d’assurance
les plus élevés au Canada, principalement à cause de l’indifférence du gouvernement face à cette situation.
Les coupables les plus pire en matière de fraude à l’aide sociale feront l’objet de pénalités sévères, même jusqu’à l’exclusion à vie.

Nous réprimerons plus sévèrement la vente illégale de tabac.
Les ventes illégales de tabac ont augmenté au fil des ans, et les libéraux de Dalton McGuinty se sont voilé la face. Ce commerce criminel
nuit aux jeunes qui peuvent se procurer facilement du tabac illégal, aux commerçants honnêtes dont les revenus sont détournés, et chaque
famille de l’Ontario, car nous perdons au moins 500 millions de dollars en taxes chaque année. Ce pratique est également dangereux, car
les ventes illégales de tabac sont contrôlées par le crime organisé qui réinvestit les revenus dans le commerce de drogues et d’armes.
Nous nous attaquerons vigoureusement à ce problème en renforçant l’application de la loi, notamment à la frontière américaine; en
réduisant le volume de production autorisée de tabac sans marque dans les réserves; en collaborant avec la police des réserves et les
conseils de bande pour fermer les fabriques illégales de cigarettes et pour empêcher la livraison de matériel de fabrication utilisé par ces
fabriques et en renforçant les pouvoirs policiers concernant la fouille et la saisie de produits du tabac.
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Les huit dernières années ont été éprouvantes pour les familles. L’Ontario a besoin de
changements. Des changements qui place les familles ontariennes en prorite.
Des changements qui laissent plus d’argent dans vos poches, en fournissant des allégements
fiscaux comme les factures d’électricité qui continuent de grimper en flèche.
Des changements qui vous garantissent les services dont vous avez besoin, selon les normes
les plus élevées dy pays.
Des changements pour faire le ménage au gouvernement et restaurer la responsabilité et la
confiance qui semblent être passées au second plan.
Changebook explique la manière dont le gouvernement de Tim Hudak va amener ces
changements.
Il explique comment il rendra l’Ontario responsable face aux citoyens qui paient les factures.
Le 6 octobre prochain, le choix sera simple : plus de taxes, plus de surprises et de
scandales, plus de priorités mal instruits, plus d’expériences avec votre d’argent, et encore
plus de votre argent qui disparaît dans la bureaucratie nébuleuse.
Ou alors, vous pouvez vous joindre avec les familles a travers la province et faire un choix
plus avisé. Vous pouvez donner la priorité aux familles, choisir le Changebook, choisir un
gouvernement avec Tim Hudak.
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