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Toute personne qui vous demande de voter pour e1lea l'obligation de
vous dire comment e1leva gouverner si e1leest elue. Le Programme
liberal de l'Ontario indique ce que nous allons faire, quand nous Ie
ferons et ce qu'il en coutera. Ce sont nos engagements envers les
Ontariens et Ontariennes.

Les Liberaux:de 1'Ontario veulent ramener la prosperite, l'espoir et une
vaste gamme de possibilites dans la province. Ce1asignifie creer des
emplois. Lors de cette election, la population devra decider que1parti a la
competence pour remettre 1'Ontario au travail grace a une reprise
economique durable qui continuera de creer des emplois.
Mais remettre l'Ontario au travail, c'est plus que de creer des emplois.
Ce1a signifie equilibrer Ie budget. Ce1a signifie des reductions d'impot et
non des majorations d'impot. Ce1asignifie un reseau de soins de sante
qui fonctionne. Ce1a signifie un reseau d' enseignement qui fonctionne.
Ce1a signifie des communautes securitaires et des services essentie1squi
fonctionnent. Nous pouvons avoir toutes ces choses mais seulement si
nous avons un gouvernement efficace, un gouvernement qui pratique. .une same gestlon.

rOntario merite un gouvernement competent. Nous avons besoin d'un
gouvernement honnete et integre, d'un gouvernement qui comprenne
qu' en modernisant, qu'en eliminant les gaspillages et les dedoublements et
qu'en ecoutant la population, il peut depenser moins et offrir de meilleurs
programmes et services. C' est ce qu'un gouverneme liber era.
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NOUVELLES POSSIBILITES

Les Ontariens et Ontariennes veulent avoir la possibilite de travailler,
d'acquerir une bonne education et de se batir un avenir prospere. Je
crois que Ie role du gouvernement est d' elargir les possibilites offertes a
la population. Dans certains cas, cela signifie que Ie gouvernement
devra intervenir pour ouvrir de nouveaux horizons. Dans d' autres cas,
il devra se retirer et laisser les choses s'epanouir par elles-memes. Dans
tous les cas, cela signifie aider les personnes a realiser des choses et non
leur mettre des batons dans les roues.

, ,
SECURITE

Les Ontariens et Ontariennes doivent pouvoir se sentir en securite
dans leur foyer, sur la rue et a l'ecole. Pour y parvenir, il faut des lois
plus severes mises en application avec plus de rigueur de meme que des
mesures de prevention adequates. La violence, qu' elle provienne de
membres de la famille ou d' etrangers, ne peut etre toleree.

,
COMMUNAUTE

Le gouvernement doit comprendre que certains problemes ne peuvent
etre solutionnes par une politique elaboree a Queen's Park et sensee
convenir a tout Ie monde. Les grands programmes et organismes
bureaucratises sont couteux et inefficaces et ils ne sont pas assez flexi-
bles pour repondre aux besoins regionaux. Je crois que l'impulsion doit
provenir des collectivites. Le Nord de l'Ontario a des besoins differents
du Sud de I'Ontario. Les regions urbaines ont des besoins differents
des regions rurales. Les gran des communautes ont des besoins dif-
ferents des petites communautes. Qu'il s'agisse de developpement
economique ou de services tels que les soins de longue duree, Ie coeur
de l'intervention doit se situer au niveau local.
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ABORDABILITE
Le gouvernement doit faire ce que les Ontariens et Ontariennes font
dans leur vie quotidienne, c'est-a.-dire planifier intelligemment,
depenser judicieusement et vivre se10n ses moyens. Tous les volets de
ce plan d'action sont realisables sans nous ecarter de notre objectif
d' equilibre budgetaire et sans majorer les imp6ts. En fait, nous allons
reduire les imp6ts de 5 pour cent.

I

IMPUTABILITE
Les personnes, les entreprises et les institutions doivent etre imputables de
leurs actions. 11devrait y avoir un lien entre la fac;ondont e1lesagissent et
les consequences de leurs actions, bonnes ou mauvaises. Les personnes qui
ont commis un crime doivent etre punies. Les ecoles devraient rendre des
comptes sur leur rendement. Mais, par dessus tout, Ie gouvernement doit
etre imputable. Les deputes devraient representer leurs commettants sans
obtenir d' avantages speciaux telles les retraites hatives.

Le Programme liberal de l'Ontario porte sur les priorites. 11porte sur la
necessite pour Ie gouvernement de faire mieux ce qu'il fait bien, de
cesser de faire ce qu'il fait mal et de se retirer des secteurs OU il ne
devrait pas intervenir.

Je ne vais pas vous promettre la lune pour ensuite commencer a.renier
mes engagements au lendemain de l'election. Je ne vais pas non plus met-
tre sur pied un programme de compressions draconiennes. Tout dans Ie
Programme liberal de 1'Ontario est pratique, abordable et realisable. 11
indique clairement ce que nous allons faire dans les 30 premiers jours de
notre mandat, dans les 90 premiers jours et dans la premiere annee. Les
autres mesures prevues dans Ie Programme liberal de 1'Ontario seront
realisees au cours du mandat du gouvernement.
Ensemble, nous pourrons remettre 1'Ontario au travail.

La chef du Parti liberal de 1'Ontario,
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•rOlssance
Creer des emplois et batir une economie prospere
doit etre la priorite des priorites en Ontario. Seul Ie
secteur prive peut generer les centaines de milliers
d'emplois dont a besoin l'Ontario. Le gouvernement
peut par contre instaurer un climat qui encouragera
les personnes a se lancer en affaires, qui aidera
les entreprises a prendre de I'expansion et attirera
de nouveaux investissements et emplois.

Remettre l'Ontario au travail doit etre la
principale priorite du gouvernement.

Au cours de la recession, l'Ontario a perdu des
emplois a un rythme plus eleve que dans route
autre province canadienne. Meme si la recession est
terminee, I'Ontario a conserve une moyenne de
531 000 chOmeurs en 1994, soit 200000 de plus
que lorsque Ie NPD a pris Ie pouvoir en 1990 .
Pour chaque semaine OU Bob Rae a ete premier
ministre, l'Ontario a perdu presque 1 000 emplois.

Un gouvernement liberal se fixera l'objectif de
reduire a 6 pour cent Ie taux de chomage de
I'Ontario d'ici la fin de son premier mandat. Seul
Ie secteur prive peut creer les centaines de milliers
d' emplois qui sont necessaires pour atteindre cet
objectif. Le gouvernement peut par contre instau-
rer un climat de nature a encourager les personnes
a se lancer en affaires, a aider les entreprises a
prendre de I'expansion et attirer de nouveaux
investissements et emplois.

Un gouvernement liberal creera des conditions
de nature a encourager Ie secteur prive a croitre et a
creer des emplois. Nous allons:

• equilibrer Ie budget de l'Ontario en quatre ans;
• reduire les depenses de plus de 4 milliards de dollars;
• reduire les impots de 5 pour cent;
• reduire d' au moins 50 pour cent les frais occa-

sionnes par la reglementation gouvernementale;
• reformer Ie regime d'indemnisation des tra-

vailleurs, notamment par un gel des cotisations;
• aider les petites entreprises a prendre de I'expansion;
• creer de nouvea~ programmes de formation qui

sont diriges par Ie secteur prive et qui repondent
a de veri tables besoins;



• aider les personnes a quitter l'aide sociale et a se
trouver du travail;

• retablir un equilibre dans les relations de travail; et
• reformer l'assurance-automobile, notamment en

eliminant la taxe de 5 pour cent sur les primes
d' assurance.

Remettre I'Ontario au travail exigera que les gens
d' affaires, les industries, les syndicats, Ie gouverne-
ment et la population ontarienne fassent preuve de
tout Ie talent et de l'ingeniosite qu'on leur connait.
Dans les 30 jours qui suivront son accession au
pouvoir, un gouvernement liberal mettra sur pied
une equipe Remettre I'Ontario au travail compo see
de leaders de chacun de ces secteurs.

Cette equipe de benevoles non partisans dirigera une
campagne dont les objectifs sont de favoriser la partici-
pation des Ontariens et Ontariennes dans la realisation
de l'objectif qui est de reduire Ie chomage a 6 pour cent.
Parmi ses responsabilites, cette equipe devra aider les
communautes a trouver des moyens pour devenir plus
concurrentielles, puiser a meme les nouvelles technolo-
gies et creer des emplois. Elle identifiera des exemples
de succes en matiere de creation d' emplois et diffusera
ces renseignements dans l'ensemble de la province. Le
gouvernement de l'Ontario surveillera etroitement les
progres de cette equipe et nous n'aurons de cesseque
lorsque nous aurons atteint ou surpasse notre objectif
de creation d' emplois.

Equilibrer Ie budget
Des deficits eleves et de grosses dettes publiques
sont des destructeurs d'emplois. r.:augmentation des
deficits signifie qu'au lieu d'avoir de I'argent dans
leurs poches, les Ontariens et Ontariennes paient
encore plus d'interet sur la dette. Les entreprises
considerent qu'une province qui ne peut maitriser
ses depenses est un pietre endroit ou investir.

r.:Ontario a essuye quatre deficits consecutifs de
plus de 10 milliards de dollars. r.:Ontario et Ie
Quebec sont les seules provinces canadiennes qui
n'ont pas reduit leur deficit en 1994-1995. La dette
totale de l'Ontario a plus que double pour attein-
dre un enorme 90 milliards de dollars. II n'est pas
surprenant que la cote de solvabilite de l'Ontario
qui s'etablissait a triple A lorsque Ie NPD a pris Ie
pouvoir en 1990 ait ete abaissee a trois reprises.

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

equilibrera Ie budget pro-

vincial en quatre annees

et presentera une loi

d'equilibre budgetaire.

ENONCE DE POLITIQUE

Le Programme d'equilibre

budgetaire des Liberaux

de l'Ontario prevoit

notamment des reduc-

tions de depenses et des

economies de plus de

4 milliards de dollars.

Un gouvernement liberal fera la promotion du
principe des contraintes financieres et y adherera.
Dans Ie cadre du Programme d'equilibre budgetaire
des Liberaux de I'Ontario, nous allons:

r.:equilibre budgetaire attirera les investisseurs. Cela
indiquera clairement que I'Ontario fait preuve de
responsabilite budgetaire et donc qu'il s'agit d'un
terrain propice pour faire des affaires. Cela nous
permettra egalement de cesser de payer plus
d' argent en interets annuels, de telle sotte que nous
pourrons continuer d'investir dans les industries du
savoir, la formation et l'assainissement de nos com-
munautes - des elements qui ont traditionnelle-
ment attire les investisseurs ici. Pour temoigner de
sa determination a equilibrer Ie budget, un gouver-
nement liberal va :

Ce projet de loi semblable a celui presente par
Frank McKenna, premier ministre du Nouveau-
Brunswick, obligera Ie gouvernement a equilibrer
son budget au cours d'un cycle financier precis.
II exigera que Ie gouvernement presente un rap-
port annuel d'etape devant faire l'objet d'une
approbation ecrite du verificateur provincial.

Dans Ie cadre du Programme d' equilibre budge-
taire des Liberaux de I'Ontario, nous allons offrir
du financement stable (aux niveaux de 1994-1995)
pendant quatre ans aux ecoles, colleges, universites,
hopitaux et municipalites de la province. Nous
permettrons a ces institutions de conserver l'argent



qu'elles ont recupere a la suite d'une rationnalisa-
tion de leur fonctionnement plutat que de Ie
reacheminer vers Queen's Park.

Reduire les depenses
Le gouvernement ne doit pas equilibrer son budget
en augmentant les impats. 11doit Ie faire en stimulant
la croissance economique et en reduisant les depenses.
Un gouvernement liberal reduira les depenses du gou-
vernement de plus de 4 milliards de dollars tout en
preservant les soins de sante et 1'education.

11y aura cinq categories de reductions de depen-
ses et d' economies: reductions de programmes,
reduction de l'appareil gouvernemental, partena-
riats entre les secteurs prive et public, croissance de
l'emploi et reforme de l'aide sociale et enfin, reduc-
tion des depenses politiques.

La reduction de nos programmes nous permettra
d' economiser plus de 700 millions de dollars. Nous
entendons:

• diminer 1'Office provisoire de selection des lieux
d' elimination des dechets;

• abolir les programmes boulotOntario qui sont
des echecs;

• reduire de 60 pour cent les subventions aux gros-
ses entreprises;

• abolir la Commission royale sur la Commission
des accidents du travail;

• eliminer la Commission d'intervention du NPD;
• amalgamer Ie Conseil ontarien des affaires uni-

versitaires et Ie Conseil ontarien des affaires col-
legiales; et

• abolir la bureaucratie du Conseil ontarien de for-
mation et d' adaptation de la main-d'oeuvre.

La reduction de l'appareil gouvernemental nous
permettra d' economiser plus de 800 millions de
dollars. Nous entendons notamment :

• reduire les frais d' administration du gouverne-
ment; et

• mettre en oeuvre des initiatives visant a redefinir
Ie gouvernement.

Grace a des partenariats entre les secteurs prive et
public, nous allons economiser 1,6 milliard de dollars.
Nous entendons notamment :

ENONCE DE POLITI QUE

Un gouvernement liberal

abolira la taxe de 5 pour

cent sur les primes

d'assurance-automobile

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

reduira Ie taux d'imposi-

tion des societes pour les

petites entreprises et

reduira Ie nombre de peti-

tes entreprises qui doi-

vent produire une decla-

ration relative a I'impot

minimum sur les societes.

• etendre la participation du secteur prive a des
projets d'immobilisation; et

• elargir la participation du secteur prive aux acei-
vites actuelles du gouvernement.

La croissance de l'emploi et la reforme de l'aide
sociale nous feront economiser 1 milliard de dol-
lars notamment par:

• Ie retrait de personnes de l'aide sociale et leur
reintegration au marche du travail;

• des reformes au regime acmel d' aide sociale; et
• l'elimination des fraudes a l' aide sociale.

Dans Ie cadre de mesures visant a reduire les
depenses politiques, no us economiserons plus de
30 millions dollars. Nous comptons :

• reduire Ie personnel politique;
• reduire les nominations politiques;
• reduire la publicite du gouvernement; et
• reduire les services aux deputes.

Au cours de la meme peri ode, Ie nombre de postes
de la fonction publique de 1'Ontario diminuera de
12000, la plupart par attrition.

Reduction des impots de cinq pour cent
Les augmentations d'impats font egalement dispa-
raitre des emplois. Payer plus d'impats que leurs
concurrents est la derniere chose que peuvent se
permettre les entreprises ontariennes. Comme pour
les familles ontariennes, bon nombre d' entreprises ne
peuvent assumer Ie poids des impats qu' elles doivent
payer maintenant. Un gouvernement liberal va:



• reduire les impots de 5 pour cent au cours de son
premier mandat.

Nous mettrons en oeuvre une serie de mesures fisca-
les a la fois justes, realistes et equilibrees pour aider
les citoyens et les entreprises qui en ont Ie plus
besoin. En particulier, nous allons aider ceux et celles
qui ont Ie plus souffert de la recession, tels que les
personnes a faible revenu et les jeunes qui n'ont pas
les competences pour obtenir un premier emploi.
Sur une periode de cinq ans, notre programme per-
mettra aux Ontariens, aux Ontariennes et aux entre-
prises de recuperer 1,7 milliard de dollars.

Pour les particuliers, nous comptons, par I'interme-
diaire de notre programme de reduction des impots :

• abolir la taxe de 5 pour cent sur les primes
d' assurance-automobile, ce qui represente une
reduction de 240 millions de dollars;

• offrir des credits d'impot applicables aux services
de garde d' enfants, ce qui represente une reduc-
tion de 350 millions de dollars;

• aider les acheteurs d'une premiere maison en
remettant en vigueur Ie credit d'impot sur les
droits de cession iminobiliere, ce qui represente
une reduction de 25 millions de dollars; et

• remettre en vigueur la remise fiscale pour I'argent
depense par les proprietaires fonciers a la gestion
des fOf(~ts,ce qui represente une reduction de
2 millions de dollars.

Pour soutenir la creation d' emplois, notre program-
me de reduction d'impot visera a:

• reduire Ie taux d'imposition des societes des petites
entreprises, ce qui represente une reduction de
50 millions de dollars;

• reduire Ie nombre de petites entreprises qui doi-
vent produire une declaration relative a I'impot
minimum sur les societes, ce qui represente une
reduction de 7 millions de dollars;

• accorder aux entreprises un credit d'impot de
10 pour cent lorsqu' elles investissent dans du
nouvel equipement, ce qui represente une reduc-
tion de 265 millions de dollars;

• reduire de 5 a 3 pour cent la taxe de vente pro-
vinciale sur les chambres d'hotel, ce qui repre-
sente une reduction de 40 millions de dollars;

Une histoire de gaspillage

Lorsque les temps sont difficiles, Ie gou-
vernement doit etre plus vigilant que
jamais pour ne pas gaspiller. Or, Ie gouver-
nement NPD de l'Ontario a deja:

• depense 168 millions de dollars a la cons-
truction inutile d'une tour pour la CAT;

• donne 4 millions de dollars a des experts-
conseils pour compter Ie nombre d'ordina-
teurs du gouvernement;

• consacre plus de 80 millions de dollars a
I'immense bureaucratie qu'est l'Office pro-
visoire de selection des Iieux d'elimination
des dechets au lieu de laisser la region
metropolitaine de Toronto regler ses pro-
blemes de dechets;

• alloue 1,1 milliard de dollars au programme
boulotOntario Formation, qui n'a trouve
du travail qu'a un faible pourcentage des
personnes qui ont fait une demande; et

• gaspille 360 000 dollars en publicite pour
une riforme de I'aide sociale qui n'a
jamais eu lieu.

• remettre en vigueur Ie programme Ontario
irresistible, qui accorde une remise aux visiteurs
de l' exterieur de la province sur la taxe de vente
au detail payee pour I'hebergement et les biens
achetes en Ontario, ce qui represente une
reduction de 15 millions de dollars;

• offrir un traitement fiscal favorable aux compagnies
minieres pour l'argent qu' elles mettent de cote
pour la revalorisation des sites miniers, ce qui
represente une reduction de 15 millions de dollars;

• offrir un credit d'impot aux entreprises mues
par l'innovation, ce qui represente une reduc-
tion de 11 millions de dollars;

• laisser les petites entreprises faire leur declara-
tion d'impots sur Ie meme formulaire, dimi-
nuant ainsi leurs frais de comptabilite; et

• modifier Ie programme acmel de deduction
d'impot en matiere de recherche et developpement
pour en faire un programme de credit d'impot.

Ces mesures fiscales totalisent plus de 1 milliard de
dollars. La somme approximative de 700 millions
de dollars qui reste de notre engagement sera placee
dans une « caisse de prevoyance fiscale » et sera
affectee a des allegements fiscaux qui seront deter-
mines au cours des annees subsequentes de notre
mandat. Cette aide s'adressera aux particuliers et



et croissance

La dette de l'Ontario a plus que double au cours des
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aux entreprises qui en ont Ie plus besoin a un
moment precis en raison de variations des condi-
tions economiques de l'Ontario.

Nous allons egalement geler les cotisations de la
Commission des accidents du travail defrayees par
les employeurs et travailler avec Ontario Hydro a
geler ou reduire les tarifs d' electricite. Par ces
mesures et par l'intermediaire de nos mesures de
reduction d'impot, nous allons indiquer claire-
ment que l'Ontario est un endroit prop ice aux
affaires, ou travailler avec acharnement et prendre
des risques rapportent.

II est temps de se debarrasser de la
bureaucratie excessive
Une des plaintes que l'on entend Ie plus frequem-
ment parmi les gens d'affaires en Ontario est qu'ils
doivent passer de plus en plus de temps a traiter avec
la bureaucratie gouvernementale et consacrer plus
d' argent aux frais relies a la reglementation. Cela leur
laisse moins de temps et d'argent pour faire ce qu'ils
font de mieux, c'est-a-dire batir leur entreprise et
creer des emplois. Un gouvernement liberal va:

• reduire d' au moins 50 pour cent les frais lies a la
conduite des affaires avec Ie gouvernement.

Notre equipe Remettre l'Ontario au travail jouera un
role important en lancrant l'operation Verification
Emploi. Loperation Verification Emploi evaluera
chaque nouvelle reglementation proposee et s'assurera
qu'elle n'empeche pas la creation d'emplois en alour-
dissant Ie fardeau bureaucratique. Elle examinera les
reglementations en vigueur dans chaque secteur pour
determiner lesquelles sont destructrices d'emplois et
peuvent etre eliminees. Nous allons commencer par :

• eliminer les frais d' enregistrement des societes. Ces
frais annuels de 50 $ ne sont rien de plus qu'une
fa<;:onde percevoir 14 millions de dollars en impot.

Faire Ie menage a la Commission des
accidents du travail
Le regime d'indemnisation des accidentes du travail
est dans une situation pitoyable. Les cotisations
elevees font fuir les investissements et les emplois.

Pas necessaire qu'i1 en soit ainsi...

• A I'ete 1994, l'Ontario Wine Council a
organise une tournee de degustation de
vin en apres-midi. Pour y parvenir, elle
a du depenser 4 000 $ pour obtenir
44 permis distincts.

• Le president de Robin-WoodManagement,
une compagnie de gestion immobiliere, a
dit a la chef Iiberale Lyn McLeod que la
charge de paperasse gouvernementale de
son entreprise a triple depuis quatre ans.

• La Greater Toronto Homebuilders Associa-
tion a juge necessaire de publier un guide
de 27 pages pour aider les constructeurs
d'habitations a s'y retrouver dans I'impo-
sante reglementation environnementale
qui regit Ie developpement residentiel.

• Les constructeurs de I'aerogare 3 de
I' Aeroport international Pearson de
Toronto ont du obtenir 1800 permis dis-
tincts de trois paliers de gouvernement.

• Une importante compagnie ontarienne
verse 19 impots distincts et emploie
5 personnes pour traiter I'enorme
fardeau bureaucratique que lui impose
Ie gouvernement.

Le passif non capitalise est hors de controle, augmen-
tant de 2 millions de dollars par jour. Les travailleurs
re<;:oiventdes services deplorables d'un regime qui ne
cherche pas suffisamment ales remettre au travail.
La CAT ne repond ni aux besoins des employeurs
qui paient pour ses services ni a ceux des travailleurs
accidentes qu' elle est sensee servir.

Le gouvernement de l'Ontario a mis en place une
commission royale pour etudier la question de l'in-
demnisation des travailleurs. Cela va retarder d' au
moins un an toute reforme et engloutira jusqu'a 2 mil-
lions de dollars de l'argent des contribuables. 11est
temps d' adopter des mesures concretes et non d' entre-
prendre une autre etude. Un gouvernement liberal
abolira la Commission royale sur l'indemnisation des
travailleurs et entreprendra une veritable reforme.

En 1994, un groupe de rapprochement du Parti
liberal a fait une tournee de l'ensemble de la provin-
ce et ses membres ont discute avec des employeurs,
des travailleurs accidentes et beaucoup d'autres per-
sonnes preoccupees par Ie fonctionnement de la
CAT. A la suite de cette tournee, nous avons elabore



un programme visant a mettre sur pied un regime
d'indemnisation des travailleurs accidentes qui soit
abordable, qui rende mieux compte a la population
et qui soit mieux prepare a reintegrer les travailleurs
au marche du travail. Un gouvernement liberal va:

• geler les taux de la CAT payes par les employeurs;
• modifier la composition du Conseil d'administra-

tion de la CAT pour Ie rendre moins partisan et
plus imputable face a un plus grand nombre
d'intervenants et d'Ontariens et d'Ontariennes;

• ameliorer l'administration de la CAT en embau-
chant un directeur general qui dispose d'une solide
experience en comptabilite et en administration
des assurances;

• accelerer Ie traitement des reclamations en don-
nant une meilleure formation aux responsables du
reglement des demandes (ce qui reduira Ie nombre
de causes portees en appel) et en rationalisant Ie
processus d' appel;

• creer un service de retour au travail a la CAT qui
aidera les clients a elaborer leur programme indivi-
duel de retour au travail;

• reduire les fraudes en mettant sur pied un service
de verification interne et d'enquete indiquant clai-
rement quil n'aura aucune tolerance pour les frau-
des et qui enquetera sur toute allegation de fraude;

• redonner a la CAT une solide base financiere en
eliminant les versements en trop aux travailleurs
accidentes, en reduisant les frais administratifs et
en ameliorant Ie rendement du portefeuille des
investissements par l'embauche de gestionnaires du
secteur prive; et

• demanteler I'Agence de sante et de securite au tra-
vail et la placer sous la direction de la CAT·

Par ces mesures et d' autres, nous pouvons rendre la
CAT plus utile pour les travailleurs accidentes, plus
abordable pour les employeurs et plus imputable
face aux Ontariens et Ontariennes.

Faciliter la croissance des petites entreprises
Les petites et moyennes entreprises contribuent
enormement a notre economie. £lIes creent 80
pour cent de tous les nouveaux emplois. En remet-
tant de l'ordre dans les finances publiques, en
reduisant les impots et en eliminant la bureaucratie

excessive, nous faciliterons la tache aux Ontariens
et Ontariennes qui veulent lancer une petite entre-
prise et aux entreprises qui veulent prendre de
l'expansion et creer des emplois.

Dans Ie cadre de notre programme, les petites en-
treprises beneficieront de bon nombre de reductions
d'impot dont une reduction de l'impot sur les socie-
tes a l'intention des petites entreprises. Le nombre de
petites entreprises qui doivent payer l'impot mini-
mum sur les societes sera aussi reduit.

Bon nombre d' entrepreneurs ont des projets
d'avenir qui sont detailles, innovateurs et qui per-
mettront de creer des emplois. lIs sont prets a pren-
dre des risques mais ils ne peuvent trouver d'institu-
tion financiece qui accepte de partager ce risque.
Pour les aider a obtenir du financement, un gouver-
nement liberal veillera a :

• augmenter Ie financement du programme
Nouvelles entreprises, qui accorde des prets aux
personnes qui desirent fonder leur propre petite
entreprise.

Certains entrepreneurs n'ont pas de difficulte a obtenir
de l'argent mais ils ont besoin d' aide dans la commer-
cialisation et la gestion. Un gouvernement liberal va:

• creer des centres d'innovation relies aux colleges
et universites et qui aideront les nouvelles entre-
prises a obtenir les conseils dont elles ont besoin
dans la communaute OU elles sont etablies.

Les centres d'innovation fourniront des conseils aux
entreprises dans des domaines tels que la commer-
cialisation et la comptabilite. Ce programme aidera
aussi les entreprises a convertir de nouvelles idees et
de nouvelles technologies en produits.

Nous allons encourager plus d'Ontariens et
d'Ontariennes a miser sur leurs talents et a devenir
entrepreneurs. Nous allons:

• ameliorer les programmes de formation en entre-
prenariat dans les ecoles secondaires et autres insti-
tutions d' apprentissage; et

• elaborer des programmes visant a aider les tra-
vailleurs qui veulent etre autonomes mais qui
eprouvent des difficultes d'affaires au cours des
deux premieres annees.



Rendre la formation plus adequate
Une des principales raisons pour lesquelles l'Ontario
a traditionnellement attire de nouveaux investisse-
ments et des emplois est que nous possedons des tra-
vailleurs bien formes et hautement qualifies. De tels
travailleurs peuvent rendre les compagnies plus pro-
ductives et plus innovatrices. Cette augmentation de
la productivite et des innovations peut en retour per-
mettre de creer encore plus d'emplois.

Leconomie ontarienne etant en cours de restructu-
ration, nous devons apprendre a mieux harmoniser
les niveaux de competences des Ontariens et
Ontariennes avec les demandes du marche du travail.
Comme notre societe est de plus en plus axee sur Ie
savoir technologique, nombre d' employeurs, tant
dans les industries traditionnelles telles que la fores-
terie et les mines que les industries relativement nou-
velles telles que Ie logiciel, eprouvent des difficultes a
trouver des travailleurs qui disposent des competen-
ces appropriees. Bon nombre de personnes sans
competences sont entierement ecartees du marche
du travail. De meme, certains travailleurs hautement
formes decouvrent que leurs competences ne sont
plus requises dans notre economie en pleine muta-
tion et ils ne trouvent pas de programme leur per-
mettant d' ameliorer leur formation ou de se recycler
qui leur convienne.

Le gouvernement NPD de l'Ontario a concen-
tre ses efforts dans Ie domaine de la formation a la
mise sur pied d' enormes bureaucraties tels Ie
Conseil ontarien de formation et d' adaptation de
la main-d' oeuvre (COFAM) et boulotOntario
Formation. Le COFAM remet les decisions en
matiere de formation entre les mains d'une structure
centralisee qui est fort peu representative des besoins
des travailleurs, des employeurs et des communau-
tes. Sa bureaucratie s'accapare 14 millions de dollars
des budgets de la formation. Le retard qu'il accuse
dans son calendrier seme la confusion quant a la
fa<;:ondont les compagnies vont obtenir des pro-
grammes de formation pour leurs travailleurs. Plus
important encore, il s'est tellement embourbe dans
les discussions concernant son fonctionnement qu'il
a ete incapable d' elaborer de nouveaux programmes
innovateurs pour les sans-emploi.

Le programme boulotOntario Formation n' a
trouve de travail qu'a un faible pourcentage de
personnes qui ont presente une demande.
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Sans aucune aide monetaire du gouvernement, Ie
secteur prive aurait cree nombre des emplois que
Ie programme a subventionnes. Dans plusieurs
des cas, il a fourni une subvention salariale au
lieu d'une veritable formation. Un gouvernement
liberal va :

• mettre fin a boulotOntario Formation et presen-
ter un programme de formation qui fonctionne
veritablement.

Le gouvernement peut jouer un role positif en
aidant les travailleurs a obtenir la formation dont ils
ont besoin. Mais il ne peut tout faire seul. Pour
faire un meilleur travail d'harmonisation des com-
petences des travailleurs avec les besoins du marche
du travail, Ie gouvernement do it travailler en colla-
boration plus etroite avec les communautes, les tra-
vailleurs et les employeurs.

Chaque annee, Ie gouvernement de l'Ontario
depense des centaines de millions de dollars en forma-
tion. Ii est temps que cet argent soit depense d'une
fa<;:onqui donne des resultats. Un gouvernement libe-
ral repondra aux vrais besoins en formation en met-
tant sur pied Ie Reseau de formation de l'Ontario.
Comme toute premiere mesure, nous allons:

• eliminer Ie COFAM qui est hautement centralise
et Ie remplacer par un reseau ameliore compose
des actuels reseaux locaux de formation qui
offrent la formation que reclament et dont ont
besoin les communautes.

Les reseaux locaux de formation fourniront aux
Ontariens et Ontariennes sans travail des points
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d' acces centralises au sein de leur communaute.
Ces reseaux leur fourniront des renseignements
tant sur la formation que sur les ouvenures sans
qu'ils aient a se rendre a deux ou trois bureaux
differents. Les reseaux locaux de formation agi-
ront comme des points d'entree du Reseau de
formation de I'Ontario. lis donneront aux
Ontariens et Ontariennes un acces a des services de
preparation de curriculum vitae et offriront d' autres
services tels que des bureaux et des lieux de travail.
Grace a une gestion meilleure et plus efficace, ces
reseaux de formation locaux permettront d' offrir
aux diverses communautes de I'Ontario, dont la
communaute francophone, une formation adaptee
a leurs besoins.

Chaque reseau local de formation aura un ordi-
nateur relie a la ban que de donnees du nouveau
Reseau de formation de l'Ontario. La ban que de
donnees du Reseau de formation de I'Ontario
fournira aux clients toutes les donnees pertinentes
relatives a un emploi ou a la formation dans leur
communaute. Les clients seront en mesure de
determiner quels sont les programmes de forma-
tion qui sont a leur disposition, quelles sont les
industries de leur communaute qui connaissent
une croissance de I'emploi et a quel endroit ils peu-
vent obtenir plus de renseignements.

De cette nouvelle fa<;:onde proceder originera
une « echelle de formation}) qui permettra aux sta-
giaires de choisir la formation dont ils ont besoin et
ensuite de gravir cette echelle de formation en sui-
vant les etapes logiques dans l'acquisition des com-
petences. Ces etapes comprendront, notamment :

• Ia planification du developpement des compitences.
Trop souvent, on dit aux personnes qu'elles ont
besoin d' ameIiorer leurs competences sans leur
donner une idee precise de ce que cela signifie ou
ou cela les menera. Dans Ie cadre du nouveau
Reseau de formation de I'Ontario, un stagiaire
eventuel aura la possibilite de travailler avec un
conseiller en formation professionnelle et d' elabo-
rer une strategie personnelle de formation qui cor-
respondra aux exigences des emplois disponibles.

• des programmes de connaissances de base. Ceci
comprendra une formation dans les connaissan-
ces de base traditionnelles que sont la lecture,
I'ecriture, les mathematiques de me me que



I'informatique. Ces programmes seront offerts
dans des installations communautaires comme
des colleges et des ecoles.

• des programmes d'apprentissage. Le reseau actuel
de formation professionnelle est un fatras de
cours non planifies et mal organises. Dans bon
nombre d'industries, notre programme de stage
en milieu de travail souffre d'une absence de nor-
meso Le Reseau de formation de l'Ontario tra-
vaillera avec la communaute des affaires a reorga-
niser ces cours pour obtenir la certitude que les
stagiaires acquierent des competences commer-
cialisables a la fin de ceux-ci. Nous allons com-
mencer par identifier les normes et les exigences
que les stagiaires doivent rencontrer pour occu-
per les emplois les plus en demtmde et dont on n'a
pas encore determine les normes. Si nous pou-
vons clairement identifier les competences neces-
saires pour l'avenir, nous pourrons faire en sorte
que la formation mene a des emplois de qualite
et non a des emplois sans avenir.

Le Reseau de formation de l'Ontario travaillera en
collaboration avec les gens d'affaires pour augmen-
ter les possibilites de formation dans chaque sec-
teur. Nous veillerons a:

• favoriser la cooperation des secteurs prive et pub-
lic pour mettre en oeuvre de nouveaux projets de
formation repondant aux normes de I'industrie
et de I'entreprise en general.

Dans Ie cadre de ces partenariats, les societes oeu-
vrant dans un secteur donne travailleront de concert
a la mise en place de programmes sectoriels qui
repondent a leurs besoins actuels et futurs en matiere
de formation. Le gouvernement offrira un certain
financement pour soutenir l'elaboration et la mise en
oeuvre de ces programmes, mais ce sont les gestion-
naires du secteur prive qui decideront du type de
formation necessaire au sein de leur industrie.

Pour augmenter Ie nombre de possibilites de for-
mation et attirer de nouvelles entreprises et de nou-
veaux emplois en Ontario, Ie Reseau de formation
de l'Ontario va:

• partager les couts de la formation des travailleurs
avec les nouvelles entreprises qui acceptent de
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• accroitre Ie nombre de possibilites de stage

d'apprentissage et Ie nombre de secteurs d'emploi
pour lesquels une telle formation est offerte.

Nous allons eliminer les restrictions reliees a l'age dans
nos programmes d' apprentissage et recourir aux poli-
tiques d' approvisionnement du gouvernement pour
encourager Ie secteur prive a embaucher des apprentis.

Aider les beneticiaires de I'aide sociale
a reintegrer Ie marche du travail
Rien n'illustre davantage Ie potentiel inexploite
que les 1,3 million d'Ontariens - dont plus de
500 000 sont des enfants - qui dependent de
I'aide sociale.

Bon an mal an, Ie nombre de beneficiaires de
l'aide sociale ne cesse d' augmenter. La pire aug-
mentation s'est toutefois produite au cours des
cinq dernieres annees. Durant cette periode, Ie
nombre de beneficiaires a double.

II y a maintenant deux ans que Ie gouvernement
neo-democrate promet de « mettre aux poubelles Ie
regime d'aide sociale tel que nous Ie connaissons)}
pour Ie remplacer par des mesures qui encouragent
les beneficiaires a quitter I'aide sociale en leur don-
nant l'occasion de retrouver leur autonomie.
Pourtant Ie regime tel que nous Ie connaissons est
toujours en place. Tout ce qui a ete mis aux pou-
belles c'est l'engagement du gouvernement a entre-
prendre une refonte du systeme.

Le moment est venu d' arn~ter d' en parler et
d' entreprendre la reforme de I'aide sociale. Un gou-
vernement liberal mettra en place un regime qui



donnera aux personnes la possibilite de s'occuper
d' elles-memes. Illeur offrira des choix s'ouvrant sur
une gamme de moyens pour acquerir des competen-
ces et reintegrer Ie marche du travail. Il reconnahra
que les collectivites peuvent avoir des besoins diffe-
rents et que, par consequent, Ie regime se doit d' etre
suffisamment flexible pour repondre a des besoins
differents. Il donnera aux entreprises la possibilite
d'intervenir directement en soutenant les activites
de formation et d' apprentissage. Et il respectera la
dignite des personnes.

Le nouveau regime ne creera pas les emplois
dont les beneficiaires ont besoin pour retrouver
leur autonomie. Seule une economie florissante
peut Ie faire. C' est pour certe raison que nous nous
sommes engages a mertre en oeuvre un plan
d'action qui aidera Ie secteur prive a creer des
emplois. Le nouveau regime aidera les personnes a
acquerir les competences necessaires pour occuper
les emplois issus de I'expansion economique.

Nous travaillerons a remertre les gens au travail.
Nous ne perdrons toutefois pas de vue que nombre
de beneficiaires de l'aide sociale ne seront probable-
ment jamais capables d' occuper un emploi en rai-
son d'un handicap, d'ennuis de sante chroniques,
ou de leur age. Nous entreprendrons la reforme de
I'aide sociale en les sortant du systeme pour leur
offrir Ie soutien du revenu.

Tous les autres beneficiaires de I'aide sociale
seront inscrits au nouveau Programme d'incitatifs
transitionnels de l'Ontario (PITO). Nous croyons
que les sans-emploi opteront toujours pour 1'acqui-
sition de competences et la reinsertion profession-
nelle si on leur en donne l'occasion et les moyens.
Cependant, lorsque des personnes capables de tra-
vailler refuseront de se prevaloir de ces mesures,
elles n'auront droit qu'a des prestations de base qui
seront etablies a partir de la moyenne nationale,
donc moins genereuses que les prestations versees a
1'heure actuelle.

Les participants a ce programme pourront choi-
sir parmi une gamme d' options pour relever leurs
competences et se preparer a occuper un emploi.
Un conseiller specialise aidera les personnes inscri-
tes au programme a identifier quelles sont, parmi
les choix suivants, les etapes qui leur permertront
de reintegrer Ie marche du travail:

• La formation. Les programmes de formation dis-
ponibles correspondront aux emplois disponibles
immediatement ou a courte echeance. Ceux et
celles qui opteront pour ce choix recevront la
prestation de base ainsi qu'une allocation speciale
de formation.

• Les etudes. Les participants auront acces aux pro-
grammes offerts dans Ie reseau d' enseignement.
Ils recevront la prestation de base ainsi qu'une
allocation d' etudes speciale.

• Le travail benevole. Le travail benevole peut ega-
lement aider les personnes a acquerir des compe-
tences tout en contribuant au developpement
des collectivites. Les participants recevront la
prestation de base et une allocation speciale pour
Ie travail benevole.

• Stages en milieu de travail. Lisolement et la perte
d' estime de soi comptent parmi les pires effets de
1'aide sociale. Les stages en milieu de travail peu-
vent aider les participants a acquerir des compe-
tences qui seront utiles dans leur recherche
d' emploi, acquerir de l'experience et rencontrer
une grande variete de personnes. Ils recevront la
prestation de base et une allocation speciale de
stage en milieu de travail.

• Le Programme d'integration sociale et de transition a
lemploi (PISTEj. Certe mesure, qui est en vigueur
depuis 1989, est efficace et sera maintenue. Elle
encourage Ie retour au travail en permertant aux
personnes de recevoir une partie de leur presta-
tion, meme apres avoir trouve un emploi.

Nous allons egalement resserrer les criteres
d'admissibilite a 1'aide sociale pour les jeunes de
16 a 18 ans. Avant d'erre admissible, un jeune de
16 a 18 ans et sa famille devront avoir re<;:udes
services-conseils familiaux. Les prestations d' aide
sociale ne seront pas versees a moins que Ie
conseiller familial ne determine que Ie jeune est
victime d' abus.

Retablir I'equilibre dans les relations
de travail
Dans toute economie moderne devrait exister un
juste equilibre entre les droits des employeurs et les
droits des travailleurs. Les changements a la Loi sur
les relations de travail au cours des quatre dernieres



annees ont clairement signale que l'Ontario est
contre les entreprises. Cela doit changer.

Un gouvernement liberal retablira un juste equi-
libre dans les relations de travail par I'intermediaire
d'une serie de reformes justes et raisonnables.
Parmi nos modifications visant a corriger les effets
negatifs de la loi 40 du NPD sur la Loi sur les
relations de travail, nous allons :

• permettre aux employes et au personnel de ges-
tion non syndiques d'un autre lieu de travail de
la compagnie d'accomplir Ie travail d'employes
en greve;

• soustraire les compagnies qui comptent moins
de 20 employes de I'interdiction d'utiliser des
travailleurs de rem placement;

• ne pas permettre Ie recours a des travailleurs de
remplacement dans les cas OU il y a eu des nego-
ciations de mauvaise foi;

• eIargir les exemptions pour les urgences et Ie tra-
vail necessaire de fa<;:ona inclure les services
municipaux imponants;

• permettre la sous-traitance du travail d'une unite
de negociation en greve si celui-ci est accompli a
I'exterieur du lieu de travail;

• soustraire les lignes de train secondaires des
dispositions relatives aux « obligations du
successeur ";

• abroger la Loi sur les relations de travail dans
l'agriculture et remettre en vigueur I'exemption
relative aux travailleurs agricoles dans la Loi sur
les relations de travail;

• mettre en service une ligne sans frais qui fourni-
ra des renseignements sur Ie processus d'accredi-
tation et de desaccreditation;

• continuer de permettre l'accreditation automa-
tique lorsqu'il y a un appui de 55 pour cent;

• permettre aux employes de s'opposer a une cam-
pagne d' accreditation, s'ils Ie desirent;

• permettre a la Commission des relations de
travail de I'Ontario d'exiger la tenue d'un vote
secret lors d'une campagne d'accreditation
lorsque la volonte des employes ne semble pas
claire;

• dans les cas OU il y a regroupement et fusion
d'unites de negociation, exiger que la CRTO
tienne un vote dans chacune des unites et
qu'au moins 51 pour cent du vote soit neces-

saire dans chaque unite pour proceder a un
regroupement; et

• limiter Ie piquet de greve dans les centres com-
merciaux aux entrees et sonies de lieux en greve.

Notre serie de reformes justes et equilibrees
signaleront clairement que I'Ontario est « ouven
aux affaires ».

Mettre un frein aux fortes augmentations
des primes d'assurance-automobile
Au cours de la campagne electorale provinciale de
1990, Ie NPD avait fait de I'assurance-automobile
publique une des pieces maitresses de son pro-
gramme electoral. Apres I'election, les N eo-
Democrates ont rapidement renonce a leur engage-
ment mais ont dit qu'ils avaient trouve un meilleur
moyen de contenir les augmentations des primes
d'assurance-automobile. En 1994, ce « meilleur
moyen» oblige les proprietaires d'automobile de
l'Ontario a defrayer une augmentation moyenne de
11,5 pour cent des primes. On s'attend a ce que les
taux augmentent encore cette annee.

La plus grosse promesse non tenue du NPD a
trait a I'assurance-automobile. Un gouvernement
liberal prendra rapidement des mesures pour repa-
rer les dommages resultant de la loi du NPD sur
l'assurance-automobile. Nous veillerons a:

• eIiminer la taxe de 5 pour cent sur I'assurance-
automobile;

• limiter Ie droit de poursuivre pour penes non
economiques;

• restaurer Ie droit de poursuivre pour penes
economiques;

• reduire a un niveau plus realiste les avantages
prevus par la Loi et ainsi les rapprocher du
salaire moyen dans l'industrie;

• mettre un plafond aux prestations sanitaires et de
readaptation, a l'exception des cas plus graves;

• veiller a offrir une protection additionnelle
optionnelle; et

• rationaliser Ie fonctionnement de la Commission
des assurances de I'Ontario.

Nos reformes rendront l'assurance-automobile
plus abordable.
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Legouvernement ne peut pas tout faire. Mais en appor-
tant son aide en temps opportun, il peut aider les collecti-
vites et I'industrie a tirer parti des occasions qui se
presentent et a en creer de nouvelles. Pour stimuler la
croissance economique, Ie gouvernement peut soutenir
des travaux cles d'infrastructures, faciliter la tache aux
societes exportatrices, promouvoir la creation d'emplois
dans les nouvelles industries du savoir et aider les jeunes
a acquerir une formation solide et trouverdu travail.

En periode de contraintes budgetaires,
Ie gouvernement ne peut pas tout faire. En fait,
meme dans les meilleures circonstances, il y a de
nombreux domaines OU une intervention gouverne-
mentale serait inefficace ou inopportune. Par
contre, il y a des moments des dans la vie d'une
personne, d'une collectivite ou d'une industrie ou
une intervention gouvernementale bien ciblee peut
faire toute la difference entre la reussite ou l'echec.

D'un bout a l'autre de la province, des personnes
et des groupes, des collectivites et des industries, se
mobilisent pour ameliorer leur situation financiere
et prendre leur avenir en main, En se concentrant
sur les moyens publics d'aide qui produisent des
resultats, Ie gouvernement peut les aider a tirer
parti des possibilites qui existaient deja et meme en
creer d' autres.

Dans Ie chapitre precedent etaient enoncees les
mesures qui seront mises en oeuvre par un gouverne-
ment liberal pour creer un dimat economique favo-
rable a toutes les entreprises et de nature a attirer de
nouveaux investisseurs, notamment equilibrer Ie bud-
get, comprimer les depenses, reduire les imp6ts, alle-
ger la bureaucratie, accroitre l'importance de la for-
mation dans l'aetivite economique, instaurer un regi-
me d'indemnisation des travailleurs qui sera financie-
rement responsable et restaurer un equilibre dans les
relations de travail. Ce chapitre traite d' autres mesu-
res qui seront mises en oeuvre par un gouvernement
liberal pour stimuler directement les activites econo-
miques des ainsi que les secteurs vitaux de notre eco-
nomie. Specifiquement nous allons:

• mettre en oeuvre une strategie Ouvertures jeunesse
qui aidera les jeunes de 15 a 24 ans a acquerir les



connaissances, la formation et les emplois dont
ils ont besoin;

• aider les collectivites a diversifier leur economie;
• soutenir la croissance dans des secteurs de pointe

tels que les biosciences et les telecommunications;
• encourager les entreprises a exporter davantage

leurs produits et leurs services, tout en leur facili-
tant la tache;

• aider les producteurs agricoles a etre plus concur-
rentiels;

• promouvoir des industries culturelles fortes;
• aider l'industrie touristique de l'Ontario a accroi-

tre sa part du marche international;
• ameliorer les perspectives d' avenir des travailleurs

des secteurs de la foret et des mines;
• promouvoir l'egalite des chances et Ie principe du

merite; et
• rendre Ie logement plus abordable, notamment

en preservant Ie controle des loyers.

Ouvertures jeunesse
Les statistiques montrent que l'Ontario jouit en
principe d'une reprise economique. Mais si tel est
Ie cas, il semble que les jeunes Ontariens en soient
exclus. Le taux de chomage « officiel » pour les
15-24 oscille autour de 14 pour cent. En realite,
Ie taux de sans-emploi est plus pres des 25 pour
cent - un niveau qu' on n'avait pas vu depuis la
grande depression.

Plus de 119 000 des meilleurs elements de la
jeunesse ontarienne n' arrivent pas a trouver un
emploi. Sans emplois d' ete, les jeunes n'ont pas les
moyens de poursuivre des etudes collegiales ou
universitaires. Sans education postsecondaire, ils
eprouveront encore plus de difficulte a entrer dans
Ie marche du travail de demain. Ce qui n'est pas de
nature a ameliorer les choses, en periode de ralen-
tissement economique, les jeunes doivent egale-
ment rivaliser avec des travailleurs d' experience
pour obtenir un emploi de premier niveau - un
obstacle de plus les separant de ce premier emploi
essentiel pour preparer leur carriere. Dans de telles
conditions, les plus vulnerables sont evidemment
ceux et celles qui ont quitte Ie reseau traditionnel
d'enseignement et de formation avant d'avoir
acquis les competences indispensables pour reussir
aujourd'hui.
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Un gouvernement liberal s'attachera tout particu-
lierement a aider les jeunes sans-emploi de
l'Ontario. Nous mettrons en oeuvre notre strategie
Ouvertures jeunesse pour les aider a acquerir les
connaissances, la formation et les emplois dont ils
ont besoin. En collaboration avec Ie secteur prive et
les collectivites, notre plan d'action offrira aux jeu-
nes de nouvelles possibilites de se donner de brillan-
tes perspectives d' avenir. La strategie Ouvertures
jeunesse comprendra:

• un programme ]eunesse au travail pour les
jeunes ages de 17 a 25 ans; et

• un nouveau Reseau de formation Ouvertures
Jeunesse.

Le programme ]eunesse au travail fournira une annee
complete d' experience professionnelle en entreprise
ou dans les services communautaires a 5 000 jeunes
par an. Les participants qui completeront Ie pro-
gramme recevront un rraitement de 8 000 $ ainsi
qu'un bon de 2 000 $ pour la poursuite de leurs etu-
des ou d' activites de formation. Le Reseau de forma-
rion Ouvertures jeunesse sera mis sur pied en colla-
boration avec Ie secteur prive et fournira une forma-
tion intensive aux jeunes decrocheurs scolaires pour
les aider a trouver un emploi ou a terminer leurs etu-
des. Le reseau disposera egalement d'une banque de
donnees informatisees dont la consultation sera pos-
sible dans les Centres d' emploi pour les jeunes et en
syntonisant une st-ation de ciblodistribution. Le
reseau presentera des renseignements sur la program-
mation collegiale et universitaire, les offres d' emploi,
les programmes d' apprentissage et tous les autres pro-
grammes d' emplois pour les jeunes.



Parmi les autres elements importants de notre
strategie Ouvertures jeunesse, on compte:

• accroltre Ie financement des programmes
d'emplois d'ete et du programme :LAVENIR,
pour soutenir 15 000 jeunes de plus; .

• etendre l'enseignement cooperatif et les pro-
grammes d'apprentissage;

• encourager Ie secteur prive a embaucher des jeu-
nes et a constituer des bourses d'etudes a partir
de credits d'impot; et

• faire en sorte que la banque de donnees du
Reseau de formation de I'Ontario affiche, entre
autres, des listes dediees aux possibilites offertes
dans les secteurs de l'enseignement, de la forma-
tion et de l'emploi.

Toutes les mesures doivent etre prises pour que les
jeunes Ontariens et Ontariennes terminent leurs
etudes. Nous resserrerons Ie programme d'aide
sociale en assujettissant les prestations versees aux
jeunes ages de 16 a 18 ans a leur participation
reguliere a un programme d' enseignement ou a
des activites de formation.

Aider les collectivites it prendre leur
avenir en main
Bien que Ie taux de chomage demeure eleve dans
la plupart des colleetivites de l'Ontario, certaines
d' entre elles ont souffert davantage. En janvier
1995, Ie taux de chomage enregistre dans les
regions de St. Catharines- Niagara et de Thunder
Bay etait particulierement eleve. Meme Toronto
affichait un taux de chomage de 8,8 pour cent.

Le secteur primaire est Ie principal moteur de
creation d' emplois et de developpement econo-
mique dans plusieurs regions de I'Ontario. Ces
dernieres sont alors vulnerables aux fluctuations de
la demande et du prix des ressources naturelles.
Ces regions doivent diversifier leur economie pour
attirer de nouveaux emplois et se donner des per-
spectives d'avenir economique moins incertaines.
Dans plusieurs autres collectivites, Ie secteur
public est Ie principal employeur. Le gouverne-
ment ayant gran dement besoin de rationaliser ses
operations et d' accroltre son efficacite, ces regions

devront elles aussi trouver de nouvelles fayons de
creer des emplois dans Ie secteur prive.

Les collectivites possedent toutes les des de leur
reussite economique. Elle ont les idees, la volonte
et les energies necessaires pour deceler les ouver-
tures et les transformer en nouvelles entreprises a
succes. Le role du gouvernement est de rendre plus
facile la tache de ces collectivites qui consiste a
transformer des idees en actions concretes.

Le developpement economique des collectivites
peut offrir de nouvelles possibilites aux groupes
tels que les Francophones de l'Ontario qui peuvent
travailler ensemble a creer des emplois et a stimu-
ler la croissance economique. Pour les y aider, un
gouvernement liberal veillera a:

• mettre sur pied des reseaux locaux d' entraide
financiere pour que les entreprises puissent obte-
nir Ie financement dont elles ont besoin;

• s'assurer que Ie financement a courte echeance est
disponible sous forme de prets commerciaux aux
principaux employeurs des collectivites de
I'Ontario eprouvant des difficultes financieres
liees aux variations cydiques de l'economie; et

• aider les collectivites et les entreprises a obtenir
les aides economiques dont elles ont besoin
grace a des guichets centralises d'information
sur les programmes d'aide federaux, provinciaux
et municipaux.

Encourager I'innovation cree des emplois
Par Ie passe, la reussite economique de l'Ontario
s'appuyait largement sur Ie travail manuel, les riches-
ses naturelles et les capitaux. A l'avenir, notre reussite
s'appuiera davantage sur la concretisation de nouvelles
idees. :Leconomie mondiale est propulsee par les
economies nationales fondees sur l'innovation, c'est-
a-dire des economies dont la croissance est Ie fruit de
la mise en oeuvre de nouvelles idees qui ajourent de
la valeur aux produits et services offerts.

:Linnovation ne se rencontre pas uniquement
dans les nouvelles industries. Au contraire, elle joue
un role dans tous les secteurs economiques et dans
toutes les regions de l'Ontario. Par exemple, les pro-
ducteurs de nickel, qu' on retrouve surtout dans Ie
Nord de la province, ont mis au point de nouvelles
technologies d'exploitation miniere. Les banques



canadiennes qui, pour la plupart, ont leur siege
social a Toronto, ont ete des chefs de file dans Ie
developpement et la mise en place des technologies
d' automatisation bancaire.

Les industries conventionnelles continueront
d' occuper une place importante dans notre econo-
mie diversifiee. Mais si nous voulons que la provin-
ce soit forte sur les marches mondiaux, I'Ontario
devra egalement s'affirmer dans des secteurs a forte
croissance, notamment Ie multimedia, Ie divertisse-
ment et Ie logiciel. Lexpansion de ces secteurs se
traduira par la creation d'emplois hautement specia-
lises pour la main-d'oeuvre ontarienne. Un gouver-
nement liberal veillera a :

• elargir le Programme de partenariats sectoriels du
ministere du Developpement economique et du
Commerce pour y inclure des industries telles
que Ie logiciel.

Un exemple qui illustre comment 1'Ontario est
bien positionne pour tirer pani de 1'innovation
est Ie secteur des biotechnologies, c'est-a-dire
1'utilisation de processus biologiques et de cellules
vivantes dans la synthese de produits ou dans
d'autres procedes industriels. La province est deja
un leader dans Ie domaine des biotechnologies
industrielles. On retrouve quelque 40 pour cent
des societes canadiennes qui utilisent les biotech-
nologies en Ontario, ou elles emploient quelque
2 000 chercheurs, technologues et travailleurs
specialises. La concurrence est tres vive dans ce
secteur et Ie gouvernement provincial peut jouer
un role strategique en s'assurant que l'Ontario
demeure concurrentiel. Une des fa<;:onsd'y parve-
nir est de transformer l'Ontario en un vaste cen-
tre de recherche et de production biopharmaceu-
tique et industrielle. Ce secteur cree des emplois
d'imponance strategique.

Un gouvernement liberal appuiera ce secteur en
instaurant un Partenariat sectoriel des biotechno-
logies. Cette initiative, financee conjointement par
Ie gouvernement et le secteur prive, servira a :

• identifier les groupes qui menent des recherches
dans le domaine des biotechnologies et soutenir
les secteurs de recherche prometteurs;

• sensibiliser les chercheurs aux courants actuels de

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

aidera les collectivites

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

elargira Ie Programme

de partenariats secto-

riels pour y inclure des

nouvelles industries, dont

I'industrie du logiciel.

et les entreprises en

instaurant des guichets

centralises d'information

sur les programmes

federaux, provinciaux

et municipaux.

la recherche dans Ie secteur des biotechnologies et
determiner, par I'intermediaire de l'examen par
les pairs, les champs de recherche a privilegier;

• aider les societes a obtenir les autorisations regle-
mentaires; et

• soutenir les productions biotechnologiques desti-
nees a I'exportation.

Ce partenariat sectoriel aidera les chercheurs a
mieux proteger la propriete intellectuelle et permet-
tra de reunir des experts du monde entier pour eva-
luer I'etat actuel de nos connaissances dans ce
domaine. Grace au Programme d'investissement
dans I\nfrastructure de reseaux en Ontario, ce par-
tenariat contribuera a fournir aux chercheurs un
systeme de telecommunications de calibre interna-
tional, capable entre autres de transmettre des ima-
ges et des signaux video.

Les biotechnologies donnent une excellente illus-
tration de ce que l'Ontario peut faire pour utiliser
plus efficacement I'innovation pour creer des
emplois hautement specialises et remunerateurs.

La creation d'emplois dans Ie secteur
de la sante
Le secteur prive a un role important a jouer dans les
services de sante. Exclure Ie secteur prive - comme
l'a fait Ie gouvernement NPD depuis quatre ans-
n'aboutira ni a une amelioration des services ni a
une diminution des couts. De fait, creer un mono-
pole en confiant I'ensemble des services soit au sec-
teur a but lucratif soit au secteur sans but lucratif
augmentera Ie cout des soins et reduira I'efficacite



antage les
nomiques

L'Ontario exporte une vaste gamme de produits et
services. Cependant notre balance commerciale est depuis
longtemps largement influencee par le secteur de
l'automobile. Nous devons fizire plus pour ameliorer les
ventes it l'etranger d'autres produits et ainsi ameliorer
nos exportations en general

L'Ontario est toujours la plus importante province
agricole du Canada comme l'indiquent les recettes
provenant de l'exploitation agricole de 1993.
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de ce systeme qui doit s'appuyer sur une saine
concurrence.

Le secteur des soins a domicile est un bon exem-
pie des avantages que procure Ie secteur prive. Dans
les annees 80, on a assiste a une expansion des ser-
vices prives parce que la population demandait que
les soins soient accessibles 24 heures par jour, sept
jours par semaine. Aujourd'hui, les services prives
de soins a domicile s'accaparent 45 pour cent du
marche. Les consommateurs sont bien servis, les
couts sont maitrises et Ie secteur a but non lucratif
reconnait que l'arrivee du secteur prive a contribue
a accroitre son efficacite.

La presence du secteur prive dans Ie do maine des
soins de sante permet de creer des emplois, de gene-
rer des recettes fiscales, d'integrer de nouvelles tech-
nologies et fas;ons de faire, et contribue a promou-
voir une meilleure qualite de soins. Ce secteur offre
de vastes possibilites d'atteindre notre but qui est
d'exporter de nouvelles technologies vers les mar-
ches etrangers. Un gouvernement liberal :

• adoptera une approche equilibree en matiere
de soins de sante qui reservera un role pour Ie
secteur prive.

L'ouverture des marches etrangers cree
des emplois
Le secteur prive de I'Ontario est potentiellement
capable de creer les centaines de milliers d' emplois
necessaires pour atteindre notre objectif qui est de
ramener Ie taux de chomage a 6 pour cent. Mais
pour soutenir une telle croissance, la province
devra exporter davantage de produits et services.

A I'heure actuelle, meme si Ie commerce interna-
tional compte pour 30 pour cent de l'economie
canadienne, moins de 10 pour cent des societes
canadiennes, y compris les entreprises ontariennes,
exportent leurs produits et leurs services a l'etranger.
Un gouvernement liberal encouragera les entreprises
de I'Ontario a s'ouvrir sur les marches etrangers et
leur facilitera la tache, en tirant plus efficacement
parti des vastes connaissances et competences en
matiere de commerce international qui sont reunies
dans les communautes culturelles de I'Ontario. Un
gouvernement liberal fera en outre sentir de manie-
re plus agressive la presence de l'Ontario sur les
marches porteurs.
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Notre plan pour elargir les exportations vise
notamment a :

• instaurer Export-Ontario, un centre de renseigne-
ments en ligne ainsi qu'un reseau qui seront
accessibles aux gens d'affaires et qui permettront
aux entreprises desirant exporter de consulter les
ressources d'affaires des communautes culturelles
de I'Ontario possedant une expertise correspon-
dant a leur marche-cible;

• veiller a ce que les societes ontariennes aient acces
aux principales foires commerciales etrangeres, et /
accroitre nos missions commerciales dans les
marches en expansion;

• elargir Ie Programme des nouveaux exportateurs
vers les etats limitrophes qui aide les entreprises
ontariennes a vendre aux Etats-Unis; et

• ouvrir quelques bureaux commerciaux a faible
cout de fonctionnement dans certains pays
pour soutenir les entreprises exportatrices de
l'Ontario. Nous consulterons Ie secteur prive
quant aux endroits OU ces bureaux sont les plus
necessaires et nous les etablirons en partenariat
avec Ie secteur prive. Ces bureaux seront une
source permanente de renseignements et de
contacts d'affaires pour les societes exportatrices
de I'Ontario.

Plus pres de chez nous, on retrouve de vastes mar-
ches dont l'acces est assujetti a de nombreuses regle-
mentations et soumis au systeme des contingents.
Un gouvernement liberal negociera avec les autres
provinces et avec Ie gouvernement federal pour
continuer d' eliminer les entraves au commerce
interprovincial qui restent.



Les infrastructures creent des emplois
de trois fa~ons
Les travaux d'infrastructures creent des emplois de
trois fa~ons differentes. Ils creent des emplois pour
ceux et celles qui participent directement aux tra-
vaux d'infrastructures. Ils procurent egalement un
avantage concurrentiel aux industries ontariennes.
Par exemple, Ie transport routier s'accapare 80 pour
cent de notre commerce avec les Etats-Unis. Donc
un bon reseau routier facilite un acheminement
tap ide et peu couteux des marchandises vers ces
marches. Enfin, des infrastructures modernes atti-
rent de nouveaux investisseurs, ce qui contribue
egalement a la creation d'emplois dans la province.

Nous no us sommes engages a intervenir imme-
diatement dans deux importants projets d'infras-
tructures. Nous irons de l'avant avec:

• Ie projet d' autoroute de Red Hill Creek a
Hamilton; et

• Ie prolongement de I'autoroute 416 a Ottawa.

Nous appuyons la construction de quatre rames de
metro dans Ie grand Toronto. Nous croyons qu'elles
doivent etre construites en faisant preuve de respon-
sabilite budgetaire et, a cette fin, nous collabore-
rions avec la communaute urbaine, les municipali-
tes et Ie secteur prive. Nous entendons aussi :

• retablir Ie service de trains de banlieue GO vers
Guelph, et prolonger cette voie jusqu'a
Kitchener-Waterloo; et

• augmenter Ie service de trains de banlieue GO
vers Barrie; et

• prolonger Ie service de trains de banlieue GO
jusqu'a Peterborough.

Rapidement, de nouveaux types d'infrastructures
deviennent aussi importants que les autoroutes et
les reseaux d'aqueducs. Par exemple, il sera essentiel
au XXle siecle de disposer d'une autoroute electro-
nique provinciale pouvant offrir un acces aussi
rapide aux renseignements les plus recents aux
residents et aux societes de Sioux Lookout qu'a
ceux de Toronto et offrir des services modernes
de telecommunications.

LOntario peut actuellement compter sur Ie
Programme d'investissement dans l'infrastructure

de reseaux en Ontario qui a ete con~u pour etendre
l'utilisation des reseaux informatiques. Les potentia-
lites de tels projets sont nombreuses. Par exemple,
OCRInet, un reseau ultra-rapide a fibre optique qui
relie les entreprises de pointe, les institutions de
haut-savoir et les organismes publics d'Ottawa-
Carleton, sert de support au developpement de
logiciel pour I'enseignement a distance et les colla-
borations dans Ie domaine de la recherche. Le
reseau LARGnet a London en Ontario, relie l'uni-
versite Western Ontario a ses trois centres hospita-
liers universitaires et a d'autres etablissements pour
que Ie personnel medical puisse echanger des infor-
mations visuelles.

Un gouvernement liberal encouragera les projets
d'infrastructures innovateurs dans Ie domaine des
telecommunications, en particulier, dans les milieux
d' affaires, de I'education et des soins de sante.

Aider les agriculteurs ill soutenir la
concurrence
Lagriculture se classe au second rang des industries
de I'Ontario, apres l'industrie automobile. En ter-
mes de ventes agricoles, I'Ontario arrive au premier
rang des provinces canadiennes.

Les producteurs agricoles de I'Ontario ont de
nombreux defis a relever pour maintenir leur mode
de vie tout en demeurant concurrentiels sur les
marches internationaux. En Ontario, Ie climat est
imprevisible et la saison est relativement courte.
Les nouveaux accords commerciaux internationaux
et la faible valeur des produits agricoles ont intensi-
fie la concurrence etrangere. Pendant ce temps, des
pays comme les Etats-Unis et certains Etats euro-
peens continuent de verser de fortes subventions
agricoles qui accroissent les pressions financieres
sur les producteurs ontariens.

Durant les periodes difficiles, Ie gouvernement de
I'Ontario n'a pas accorde aux agriculteurs Ie soutien
auquel ils avaient droit. Bien que les depenses
publiques se soient accrues de 15 pour cent au
cours des quatre dernieres annees, les depenses au
titre de I'agriculture ont diminue de 14 pour cent.
La province a aussi renonce a sa part de finance-
ment federal en revenant sur sa decision de financer
pleinement des programmes a frais partages. Ces
programmes constituent la meilleure protection



offerte aux agriculteurs pour absorber les fluctua-
tions soudaines et brusques du prix des denrees.
Bien que Ie NPD ait annonce une strategie agricole
de 120 millions de dollars it y a plus de trois ans, les
sommes depensees jusqu'a maintenant ne represen-
tent que 5 pour cent de l'enveloppe rotale.

I..:industrie agricole de l'Ontario pem jouer un
r61e de dans la relance economique a longue
echeance de la province - si les agriculteurs ont a
leur disposition les omils indispensables a leur sur-
vie et a leur prosperite. Les Liberaux de l'Ontario
ont travaille en collaboration avec les agriculteurs,
les organismes agricoles et les collectivites rurales
pour elaborer une strategie qui accrohra la stabilite,
la competitivite et la valeur de l'industrie agricole
de l'Ontario. Dans notre strategie, I'agriculture sera
traitee comme un secteur industriel, et non pas
comme une industrie artisanale. Nous veillerons a:

• appuyer l'amelioration des mesures de securite
du revenu agricole et maintenir leur financement
au niveau actuel, notamment en elargissant Ie
Programme de compte de stabilisation du revenu
net de fa~on a proteger rous les types de produc-
tions, en fournissant une protection equivalente
a 85 pour cent en vertu du Regime d'assurance-
revenu brut, et en ameliorant l'assurance-recolte;

• proteger Ie Programme de remise de l'imp6t fon-
cier aux exploitations agricoles jusqu'a ce que la
fiscalite agricole soit reformee de fa~on appro-
priee;

• mettre en place des programmes de commerciali-
sation qui insisteront sur la qualite des produits
de I'Ontario, en instaurant notamment une desi-
gnation appelee « Choix Ontario » qui sera attri-
buee seulement aux produits repondant aux plus
hams criteres de qualite;

• elaborer de nouvelles mesures de conservation
des sols et de l'eau, ainsi que des mesures qui
aideront les agriculteurs a poursuivre leurs efforts
en matiere de preservation de I'environnement;

• nous assurer que les agriculteurs ont acces aux
plus recentes technologies et aux meilleurs
instruments de recherche;

• maintenir I'exoneration fiscale de lOans sur
l'ethanol; et

• fournir des aides concretes au developpement
rural- y compris un fonds d'investissement

• Plus de 220 000 emplois sont relies a
I'industrie agricole.

• L'agriculture compte pour 26 milliards de
dollars par annee dans I'economie de
l'Ontario, soit 6 milliards pour la produc:-
tion et 20 milliards en valeur ajoutee par
la transformation des aliments.

• De 1983 a 1992, les ventes de produits
agricoles ont augmente de 20 pour cent en
Ontario, tandis que Ie revenu des produc:-
teurs s'est accru de moins de 3 pour cent.

rural- qui aidera les communautes agricoles a
explorer de nouvelles avenues pour assurer leur
survie et leur prosperite.

Nous allons aussi abroger la Loi sur les relations de
travail dans l'agriculture qui nuit aux producteurs,
ajoute des couts, instaure une nouvelle bureaucra-
tie, et est source de conflits de travail. Et nous
retablirons l'exemption relative aux travailleurs
agricoles en vertu de la Loi sur les relations de
travail de I'Ontario.

Des industries culturelles fortes
Les Ontariennes et Ontariens sont fiers de constater
que nos manifestations culturelles comptent parmi
les meilleures au monde. Ces industries divertissent,
informent et sensibilisent leur audiroire. Elles refle-
tent nos traditions et nos valeurs canadiennes, et
renforcent notre identite.

Les industries culturelles contribuent a l'activite
economique et sont creatrices de nombreux emplois.
Le secteur culturel en Ontario - Ie livre, les publi-
cations, les periodiques, Ie film et la television, Ie
disque et Ie videodip, Ie theatre - emploient
56 pour cent de la main-d'oeuvre canadienne du
secteur de la culture. En 1992 seulement, les indus-
tries culturelles de I'Ontario ont affiche des recettes
de 3,2 milliards de dollars. Meme dans les periodes
sombres de la recession, l'expansion de ce secteur
s'est poursuivie.

Les potemialites d'expansion des industries cultu-
relies som incroyables. Elles se concretiseront si ce
secteur parviem a relever un certain nombre de defis.
Comme d'autres secteurs d' activite, les industries cul-



turelles ont fait preuve de leadership en identifiant les
problemes auxquels elles font face et en elaborant
une approche strategique pour les regler. Le gouver-
nement peut participer a I'expansion de ce secteur en
soutenant nombre d'activites essentielles. Le pro-
gramme liberal pour les industries culturelles prevoit :

• creer un Centre dedie aux industries culturelles et
a la technologie, finance par Ie gouvernement et Ie
secteur prive, dont la mission sera de promouvoir
des alliances strategiques et d'aider l'Ontario a
devenir un chef de file dans Ie do maine du multi-
media;

• commercialiser l'Ontario en tant que destination
de tourisme culturel, en ajoutant les manifesta-
tions culturelles aux services offerts par la ligne
sans frais d'information touristique et de reserva-
tions (consulter Ie chapitre suivant);

• soutenir l'industrie canadienne de l'edition en exi-
geant que tous les manuels scolaires et documents
educatifs utilises dans les ecoles ontariennes soient
produits d'ici cinq ans par des maisons d'edition
canadiennes;

• soutenir l'industrie theatrale de I'Ontario en
annonyant, dans les 30 jours suivant notre arrivee
au pouvoir, une exoneration permanente de la
taxe d'amusement (au lieu d'examiner cette
exemption chaque annee) pour les theatres qui
comptent moins de 3 200 places; et

• soutenir l'industrie cinematographique de
I'Ontario en perennisant, dans les 90 jours suivant
notre arrivee au pouvoir, Ie programme d'investis-
sement dans l'industrie cinematographique et en
etablissant son budget en fonction de la demande
exprimee (soit 25 millions de dollars par an
environ) au lieu d'un budget fixe (qui s'eleve a
14,7 millions de dollars actuellement).

Attirer les touristes en Ontario
Le tourisme est une industrie en croissance rap ide.
Dans Ie contexte de la mondialisation, Ie tourisme a
tout pour devenir une source intarissable de recettes
et d' emplois.

Le tourisme est deja une activite importante en
Ontario. Plus de 270 000 Ontariens travaillent dans
divers secteurs de cette industrie, notamment
I'hebergement, la restauration, les transports en

commun et les loisirs. Lindustrie touristique de
l'Ontario compte pour quelque 17 milliards de dol-
lars par annee dans notre economie. La province est
Ie point d'entree principal du Canada, accueillant
66 pour cent des visiteurs americains et 53 pour
cent des autres visiteurs etrangers.

Mais l'Ontario commence a peine a exploiter
son vaste potentiel touristique. Les efforts deployes
pour vendre notre destination au reste du monde
sont encore insuffisants. La diversite des langues et
cultures de I'Ontario comme par exemple la cul-
ture Francophone constitue un extraordinaire
potentiel touristique. L:Ontario doit egalement
intensifier son effort de commercialisation en tant
que destination hivernale. Parmi les autres proble-
mes a regIer, on note la difficulte rencontree par
les touristes pour se renseigner sur les manifesta-
tions qui ont lieu en Ontario et pour effectuer
leurs reservations. De plus, I'application de la taxe
de vente aux visiteurs perpetue l'image que
l'Ontario est une destination couteuse et peu
accueillante a l'egard des touristes.

Un gouvernement liberal aidera l'Ontario a
s'accaparer une plus grande part du marche en
expansion qu' est Ie tourisme international. Comme
il a ete mentionne plus haut, nous entendons :

• retablir Ie programme Ontario irresistible qui
donne aux touristes une remise sur la taxe de vente
au detail payee pour I'hebergement et les produits
achetes en Ontario; ainsi nous lancerons Ie messa-
ge que I'Ontario est une destination accueillante;

• reduire de 5 a 3 pour cent la taxe d'hebergement; et
• etendre les activites de l'actuel projet-pilote de

ligne sans frais qui permettra d' avoir acces a un
dispositif centralise d'information et de reserva-
tions, et qui deviendra un guichet unique pour
toutes les attractions touristiques de l'Ontario.

• soutenir l'elaboration d'une strategie touristique
fondee sur notre patrimoine ecologique en com-
mercialisant les activites de plein air telles que la
peche, Ie camping et Ie ski;

• tenir compte de la dimension economique de
l'activite touristique dans les processus decision-
nels relatifs aux ressources naturelles;



• commercialiser de maniere agressive Ie tourisme
grace au reseau de bureaux commerciaux a bud-
get modeste que nous proposons; et

• travailler de concert avec les entreprises et orga-
nismes regionaux pour commercialiser de manie-
re efficace les diverses regions de l'Ontario.

Aider les secteurs de I'exploitation
forestiere et mini ere
Lexploitation des richesses naturelles represente une
part importante de l'economie de la province. Ces
secteurs emploient un grand nombre de personnes
et sont une importante source de recettes pour la
province. Lexploitation forestiere, par exemple,
emploie directement plus de 60 000 Ontariens et
contribue indirectement a 127 000 autres emplois.
Elle procure plus de 75 pour cent de tous les
emplois disponibles dans Ie secteur de la fabrication
dans Ie Nord-Ouest de I'Ontario et 35 pour cent de
ce type d'emplois dans Ie Nord-Est de la province.
Lexploitation miniere emploie directement 20 000
personnes et contribue indirectement a 50 000
autres emplois. Elle cree des emplois dans plus de
50 collectivites et compte pour 153 millions de dol-
lars dans les recettes de la province.

Ces secteurs ont ete frappes de plein fouet par la
recession mondiale, l'intensification de la concur-
rence, et les fluctuations du prix des matieres pre-
mieres. Leur competitivite a ete amoindrie par un
certain nombre de politiques provinciales, dont cer-
taines avaient directement pour cible Ie secteur pri-
maire. Lindustrie forestiere a ete durement touchee
par la hausse vertigineuse des droits de coupe et des
redevances, Ie retrait des terres commerciales et un
desengagement du gouvernement en matiere de
reboisement. La decision du gouvernement de met-
tre fin a la mesure fiscale sur l'amenagement des
fon~ts constitue pour les proprietaires de fon~ts pri-
vees une ponction fiscale de 1,7 million de dollars.
Et la Loi sur fa durabilite desforets de fa Couronne a
seme l'incertitude dans l'industrie.

Lexploitation forestiere et miniere a egalement
ete victime des politiques provinciales qui ont accru
sensiblement les couts de fonctionnement pour
l'ensemble des entreprises ontariennes. La hausse
vertigineuse des cotisations de la CAT, la majora-
tion des taux de Ontario Hydro, une reglementa-
tion environnementale s'appuyant sur des donnees
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scientifiques discutables, ainsi que les hausses de
l'imp6t sur Ie revenu des societes et de l'imp6t sur Ie
capital ont considerablement nui a la competitivite
internationale de ces industries et, par Ie fait meme,
reduit leur potentiel de creation d' emplois ici. Les
Liberaux ont un plan pour equilibrer Ie budget,
reduire les imp6ts, geler les cotisations a la CAT,
alleger la bureaucratie er retablir l'equilibre dans Ie
domaine des relations de travail. Ce plan contri-
buera a ameliorer Ie climat d'affaires pour toutes
les entreprises ontariennes. Un gouvernement
liberal aidera en particulier Ie secteur des richesses
nature lIes en adoptant les mesures suivantes :

• retablir provisoirement la mesure fiscale sur
l'amenagement des forets tout en examinant
l'evaluation a longue echeance de l'amenagement
forestier;

• accorder un traitement fiscal favorable aux socie-
tes qui mettent des fonds en fiducie pour la reva-
lorisation des sites miniers;

• collaborer avec l'industrie forestiere pour ameIiorer
la Loi sur fa durabilite desforets de fa Couronne et
dissiper l'incertitude qui prevaut dans ce secteur
d'activite; et

• ameliorer l'efficacite de la reglementation envi-
ronnementale en vigueur dans Ie secteur des
richesses naturelles.

Des chances egales fondees sur Ie principe
du merite
Dans une societe ou la diversite culturelle est aussi
grande qu' en Ontario, tous les efforts doivent etre
faits pour donner a chacun les memes chances, en
particulier lorsque vient Ie temps de trouver un



emploi. Le gouvernement a un role a jouer pour
promouvoir l'egalite des chances. Il peut donner
l'exemple en adoptant des pratiques equitables
d' embauche et d' avancement dans la fonction
publique. Il peut jouer un role d' educateur. Il peut
egalement legiferer et veiller a l'application de lois
severes qui interdisent la discrimination.

Le pouvoir de legiferer est un outil puissant et
important. Mais comme tout autre instrument il
doit cependant etre utilise a bon escient pour etre
efficace. La Loi sur requite en matiere d'emploi qui
est entree en vigueur en septembre 1994, est large-
ment pen;:ue comme etant une source de conflit, un
cauchemar bureaucratique dont la gestion est, de
surcroit, couteuse.

Les Liberaux de I'Ontario appuient Ie principe de
l'equite en matiere d' emploi. Nous no us sommes
engages a collaborer avec les employeurs et autres
intervenants pour que chaque individu soit traite
equitablement dans Ie marche du travail et que cha-
cun ait un acces egal aux emplois. Nous croyons
que Ie principe du merite, et non les contingente-
ments, doit guider les decisions prises en matiere
d'emploi.

Pour promouvoir l'equite en matiere d'emploi,
nous entendons notamment :

• modifier la Loi sur requite en matiere d'emploi
POut bien preciser que Ie contingentement ne
peut pas etre impose; et

• collaborer avec les employeurs et d' autres a la
rationalisation de la reglementation issue de la
Loi pout reduire les couts de mise en oeuvre.

Un des problemes les plus persistants en matiere
d' equite a toujours ete l'acces aux metiers et aux pro-
fessions pour les personnes qui ont re<;:uleur forma-
tion a l'etranger. Un gouvernement liberal veillera a:

• collaborer avec les etablissements d' enseignement,
les organismes de surveillance et d' emission des
permis, les metiers et professions, les organismes
communautaires et les employeurs pour amelio-
rer l'acces aux metiers et professions des personnes
qui ont reyu leur formation a l'etranger.

Nous nous sommes engages de fayon non equivoque a
eliminer les obstacles qui nuisent a une participation

entiere au developpement de la societe ontarienne.
Nombre de communautes nous ont toutefois signale
que l'administration publique et sesmodes de fonc-
tionnement comptaient parmi les obstacles rencon-
tres. Par consequent, un gouvernement liberal
examinera en profondeur les dispositifs de consulta-
tion et de rapprochement utilises dans chaque minis-
tere. En fonction des resultats de cet examen, nous
apporterons les changements necessaires pour assurer
une participation pleine et entiere a chaque citoyen.

Logement abordable et securitaire
La strategie economique de l'Ontario doit com-
prendre des mesures dans Ie domaine des logements
abordables. Si les Ontariens et Ontariennes doivent
consacrer une part de plus en plus grande de leur
revenu et de leurs economies pour defrayer des
couts en hausse rapide dans Ie secteur de l'habita-
tion, tous les avantages des reductions d'impots
seront irremediablement perdus pour les menages et
pour l'economie en general.

Nous appuyons forrement Ie controle des loyers.
Les locataires doivent etre proteges des hausses
vertigineuses de loyer. Un gouvernement liberal
n'abandonnera pas Ie controle des loyers, comme
les Conservateurs ont promis de Ie faire. Nous
entendons:

• maintenir Ie controle des loyers; et
• durant la premiere annee de notre mandat, sim-

plifier Ie regime existant et Ie rationaliser pour
offrir de meilleurs services aux locataires comme
aux proprietaires.

Nous interviendrons egalement pour aider les
Ontariens et Ontariennes a faire l'acquisition d'une
premiere maison. Un gouvernement liberal veillera a :

• retablir la remise des droits de cession immobi-
liere aux acheteurs d'une premiere maison.

Dans Ie secteur prive, on estime que 25 pour cent
des couts d'habitation sont attribuables a la lenteur
des mecanismes d' autorisation actuels. Les preten-
dues reformes sur l'amenagement du territoire
mises en oeuvre par Ie NPD ne feront qu' alourdir
les processus decisionnels et accroitre les couts.



Nous croyons que Ie moment est venu de rationali-
ser les mecanismes d'autorisation en donnant un
plus grand pouvoir de decision aux municipalites.
Un gouvernement liberal entend :

• reformer la mise en oeuvre et l'application de la
nouvelle legislation provinciale en matiere d' ame-
nagement du territoire.

Les modifications apporrees au Code du batiment
ont accru Ie COlltdes maisons. Dans I'industrie de
la construction domiciliaire, on evalue a 8 000 $
l'augmentation du cout d'une maison neuve a la
suite des recentes modifications au Code du bati-
ment. Nous entendons :

• decreter un moratoire de deux ans sur toutes les
modifications apporrees au Code du batiment de
l'Ontario, a I'exception des changements relatifs
aux mesures d'urgence.

Apres deux ans, nous exigerons que chaque modifi-
cation proposee soit soumise a une analyse couts-
avantages complete.

Nous sommes preoccupes par la situation qui
prevaut dans Ie secteur du logement a but non
lucratif en Ontario. Des 1992, Ie verificateur pro-
vincial avait signale des lacunes relatives au contrale
des couts et a l'imputabilite du systeme. Un gou-
vernement liberal interviendra pour :

• decreter immediatement un moratoire sur les
nouvelles allocations de logements a but non
lucratif; et

• completer, durant la premiere annee de notre
mandat, un examen portant sur l'efficacite et la
gestion de ce programme et mettre en oeuvre des
mesures destinees a reduire les couts, a accroitre
I'imputabilite et a elargir la participation du sec-
teur prive dans l'offre de logement abordable.

Cadoption du projet de loi 120 a eu des repercus-
sions negatives sur les centres d' accueil de l'Ontario.
En assujettissant les centres d' accueil a la legislation
qui regit les relations entre locataire et proprietaire,
au lieu de concevoir une loi speciale, Ie gouverne-
ment a mis en danger la sante et la securite des aines
residant dans les centres d' accueil de I'Ontario.
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Par exemple, exiger un preavis de 24 heures avant de
penetrer dans la chambre d'un resident est tout a fait
incompatible avec des services aussi essentiels que les
rondes de nuit. De plus, la legislation complique
davantage Ie renvoi d'un resident qui met en danger
la vie d'un autre ou qui doit etre deplace pour rece-
voir des soins. Le projet de loi 120 a egalement retire
aux municipalites Ie droit de decider quand et OU
peuvent etre amenages des logements au sous-sol et
ne prevoit pas d'inspection pour verifier que les loge-
ments au sous-sol existants respectent les normes du
Code du batiment en matiere de securite-incendie.
Un gouvernement liberal veillera a :

• modifier Ie projet de loi 120 pour repondre aux
besoins de ceux et celles qui resident en centre
d' accueil ou y travaillent;

• retablir la competence des municipalites en
matiere d' autorisation relative a la construction
de nouveaux logements au sous-sol; et

• prevoir l'enregistrement obligato ire de tous les
logements au sous-sol, et permettre aux munici-
palites d'exiger que ces logements respectent
prealablement Ie Code du batiment et les normes
de securite-incendie.

Nous sommes egalement preoccupes par la
securite-incendie dans les tours d'habitation.
Nous procederons a un inventaire complet de
tous les dispositifs de securite-incendie dans les
tours d'habitation, y compris les plans specifiques
d'evacuation d'urgence. Nous presenterons egale-
ment une formation en securite-incendie pour les
locataires des tours d'habitation.
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sante de qualit ~
Des soins de sante de haute qualite, accessibles,
universels - sans frais d'utilisateur - sont les carac-
teristiques essentielles de notre reseau de soins de
sante. Pour preserver la qualite des soins, nous
devons etablir des priorites, nous attaquer aux gas-
pillages, a la fraude, et faire passer I'interet des
patients et de leur famille avant tout.

Meme en periode de difficultes
economiques, des soins de sante de haute qualite,
accessibles et univetsels doivent venir en tete de
liste des priorires du gouvernement. Les Ontariens
et Ontariennes veulent avoir l'assurance qu'eux et
leur famille puissent recevoir les soins de qualite
dont ils ont besoin quel que soit l'endroit OU ils
habitent et sans egard 11. leur revenu .

Les Ontariens ont des inquietudes legitimes en ce
qui concerne notre reseau de soins de sante. Lassu-
rance-sante est-elle menacee ? Les soins d'urgence
seront-ils disponibles lorsqu'ils seront necessaires ?
Le systeme sera-t-il en mesure de traiter Ie nombre
croissant de cas de cancer et de repondre 11. la
demande toujours grandissante pour des soins de
longue duree ? Les contribuables re~oivent-ils des
soins pour les 17 milliards de dollars qu'ils y consa-
crent chaque annee ou, au contraire, Ie reseau est-il
victime d' abus, de fraude et de dedoublements ?

Les Liberaux de l'Ontario se sont engages 11.

renouveler Ie reseau de soins de sante pour s'assurer
qu'il est efficace et abordable, depense judicieuse-
ment les fonds qui y sont consacres et donne 11.

tous l'occasion de prendre une part active dans les
decisions des. Nous croyons que les collectivites
ont un role important 11. jouer en matiere de soins
de sante, et cela comprend une plus grande partici-
pation des patients et des pouvoirs locaux aux deci-
sions qui les touchenr. Un gouvernement liberal
placera les interets des patients et de leur famille au
centre du reseau de soins de sante. Nous allons:

• dire « non» aux frais d'utilisateur;
• ameliorer les soins d'urgence, notammment par

l'elargissement des services « 911 »;



• intensifier la lutte contre Ie cancer, notamment en
depensant davantage pour les equipements de
radiotherapie qui sont necessaires;

• rectifier les lacunes de la legislation neo-democra-
te en matiere de soins de longue duree, en am~-
tant sa mise en oeuvre et en proposant rapide-
ment des modifications;

• abolir la Commission d'intervention du NPD et
agir de fa<;:onit repondre aux besoins des person-
nes vulnerables;

• relancer la reforme des soins de sante mentale;
• appuyer un regime d'assurance-medicaments;
• depenser judicieusement les fonds destines aux

soins de sante en eliminant la fraude, les abus, les
dedoublements et les gaspillages; et

• aider les consommateurs it prendre en charge
leur sante et it participer aux decisions en
matiere de soins.

Dire « non" aux frais d'utilisateur
Certains suggerent qu'on donne au reseau plus
d'argent en recourant it de nouveaux frais d'utilisa-
teur pour les services medicaux. Ils croient que les
frais d'utilisateur mettront fin aux abus parce que
les gens n'auront recours au reseau que lorsqu'ils
en ont besoin puisqu'ils devront payer it chaque
occasIOn.

Plusieurs etudes ont demontre que les frais d'utili-
sateur ne permettent ni de maitriser les couts ni
d'enrayer les abus. Tout frais qui n'est pas assez eleve
pour avoir un effet sur la capacite de payer du patient
est insuffisant pour avoir un effet de dissuasion. Et
tout frais assez eleve pour decourager Ie recours it un
service empechera Ie patient d' avoir acces aux soins
dont il a besoin. En empechant les gens de recevoir
des soins des 1'apparition de la maladie, les frais d'uti-
lisateur pourraient avoir pour effet d' alourdir les
couts de la sante, les rraitements intensifs requis etant
generalement plus couteux que la mesure preventive
qui a ete reportee.

Nous n'avons pas Ie droit de punir les malades.
Aucun Ontarien ne devrait avoir it choisir entre des
soins de sante et d' autres besoins. Un gouvernement
liberal s'engage it :

• rejeter les frais d'utilisateur car ils constituent un
impot sur la maladie et ne feront pas cesser les abus.
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Les Ontariens et les Ontariennes doivent avoir acces it
des soins de sante abordables ici comme it I'etranger.
Quand Ie NPD a reduit de fa<;:ondraconienne les
taux journaliers rembourses par l'assurance-maladie
pour les soins d'urgence re<;:usit I'erranger, il a cree
une nouvelle difficulte pour nombre d'Ontariens,
en particulier les arnes. En effet, les arnes doivent
dorenavant verser des primes plus elevees ou cou-
rir Ie risque de voyager sans protection. Un grand
nombre d'arnes dont la sante est fragile doivent
donc demeurer en Ontario ou les rigueurs de
1'hiver nuisent it leur sante et les forcent it recourir
it des traitements, autrement inutiles.

Nous croyons qu'il s'agit non seulement d'une
politique it courte vue, mais peut-etre d'un geste
illegal. La Loi canadienne sur fa sante garantit
l'accessibilite et la transferabilite des services de
sante fournis aux Ontariens. Un gouvernement
liberal veillera it :

• retablir aux niveaux anterieurs la protection accor-
dee pour les soins d'urgence re<;:usit l'etranger, ce
qui permettra aux etablissements et medecins
etrangers d'etre rembourses aux taux en vigueur
pour les services admissibles it un remboursement.

Offrir de meilleurs services d'urgence
S'ils ont acces aux renseignements et au soutien dont
ils ont besoin, la plupart des gens prendront toutes
les mesures necessaires pour prevenir la maladie et les
blessures. Mais il y aura roujours des moments ou la
population aura besoin de soins d'urgence. Lorsque
cela arrive, des services adequats doivent erre disponi-
bles et offerts par des equipes bien formees qui utili-



sent les plus recentes technologies et les meilleurs
equipements.

Dans plusieurs regions de la province, les services
offerts sont loin de correspondre a ces attentes rai-
sonnables. Il peut y avoir une penurie de medecins
dans les salles d'urgence. Il se peut que Ie service
«911» ou que des equipes de soins prehospitaliers ne
soient pas encore disponibles. Il se peut que la coor-
dination ne soit pas au point entre les equipes volan-
tes, les equipes au sol et les centres de traumatologie,
ou entre Ie service d'incendies et les ambulanciers.

Le gouvernement actuel intervient a la piece dans
Ie dossier des soins d'urgence, traitant independam-
ment les questions relatives aux ambulances volantes,
aux medecins de garde et aux equipes de soins pre-
hospitaliers. Un gouvernement liberal mettra en
place un systeme integre OU regnera une bonne coor-
dination entre les intervenants. Nous entendons :

• etablir un calendrier d' amelioration, de rationalisa-
tion ou de modification des pratiques existantes;

• etendre Ie service d'urgence «911 » a d'aurres col-
lectivites; et

• collaborer avec tous les intervenants pour identifier
les composantes essentielles dans un systeme de
soins d'urgence, y compris la nature et l'etendue
des services.

Les services de soins d'urgence doivent etre accessi-
bles a toutes les personnes qui en ont besoin.
Toutefois un certain nombre d'Ontariens utilisent les
salles et les etablissements d'urgence pour faire traiter
des maladies qui pourraient etre traitees aussi effica-
cement ailleurs. De fa<;:ongenerale, ces personnes
agissent par manque d'information sur Ie fonctionne-
ment de notre reseau de soins de sante. En collabora-
tion avec Ie secteur prive, un gouvernement liberal
veillera a:

• lancer deux projets-pilote - dans Ie Nord et Ie Sud-
Ouest de l'Ontario - de ligne sans frais de conseils
medicaux.

Lorsque les residents des wnes pilotes jugeront qu'ils
ont besoin de soins medicaux, ils pourront appeler
sans frais et parler a du personnel infirmier praticien
qui sera en mesure de les orienter vers la source de
traitement appropriee - qu'il s'agisse d'une clinique

d'urgence, d'un cabinet de medecin durant les heures
d' affaires ou de la pharmacie locale pour se procurer
un medicament en vente libre.

A l'heure actuelle, les services ambulanciers sont
passablement fragmentes. Nous veillerons a ameliorer
la coordination entre les equipes au sol, les equipes
volantes et les centres de traumatologie, ainsi qu'a
rendre moins confuses les relations entre les services
d'incendie et les services ambulanciers. Nous reuni-
rons les municipalites, les h6pitaux, les fournisseurs
de services de sante, les ambulanciers et d' autres
intervenants pour ameliorer la performance des servi-
ces ambulanciers faisant partie d'un reseau coherent
et cohesif de soins d'urgence a l'echelle provinciale.

Les petites localites et les regions rurales eprouvent
des problemes distincts en ce qui a trait a la presta-
tion de services d'urgence. Dans les petits h6pitaux
ou ceux des regions rurales, les medecins qui sont de
garde a l'urgence en soiree et la fin de semaine n'ont
souvent a traiter qu'un petit nombre de cas; ce qui
signifie qu'ils ne re<;:oiventqu'une legere compensa-
tion dans Ie contexte de la tarification a l'acte.
Resultat: nombre de medecins ont demande a rece-
voir des honoraires fixes pour ces quarts de travail ou
que les h6pitaux compensent pour les lacunes de la
tarification a l'acte. Les h6pitaux ont un choix diffici-
Ie a faire - perdre leur service d'urgence ou imposer
une contrainte additionnelle a des budgets OU il n'ya
deja plus beaucoup de marge de manoeuvre.

Les Liberaux de l'Ontario croient que les hOpitaux
ne devraient pas etre obliges « d' arrondir » Ie salaire
des medecins a meme leur enveloppe budgetaire glo-
bale. Il faudrait plut6t trouver des methodes equita-
bles d'indemnisation, les inscrire dans des ententes
entre Ie ministere de la Sante et ['Association medica-
Ie de I'Ontario, et inclure cette indemnisation dans
les transferts financiers verses aux medecins. Le dos-
sier de l'indemnisation des services d'urgence doit
egalement etre vu dans Ie contexte plus large de la
planification et de la prestation de services de sante
dans les regions isolees, les collectivites rurales et les
wnes qui connaissent une penurie de services. Un
gouvernement liberal veillera a :

• entamer des negociations avec l'Association
medicale de l'Ontario et les medecins pour trou-
ver une nouvelle methode de paiement pour
indemniser les medecins qui offrent leurs services



dans des cliniques d'urgence peu achalandees et
qui ne tec;:oivent pas un traitement adequat par Ie
regime de tarification a I'acte.

Un deli de societe: Ie cancer
Un des grands problemes de societe que nous
aurons a resoudre consiste a preparer notre reseau
de soins de sante a traiter Ie nombre croissant de
personnes atteintes du cancer. En raison du
vieillissement de la population ontarienne, on pre-
voit que I'accroissement annuel du nombre de
cancers devrait passer de 43 000 a 60 000 cas d'ici
l'an 2000.

La plupart des personnes atteintes du cancer et
qui sont traitees en Ontario beneficient de I'excel-
lence des soins prodigues par des professionnels
attentifs. Mais Ie reseau eprouve d'enormes
contraintes : les listes d' attente sont souvent trop
longues, il y a une penurie de professionnels dis-
ponibles pour poser un diagnostic, traiter ou four-
nir des soins aux patients; de plus on note une
penurie d' equipement de radiotherapie. Si on
n'augmente pas I'equipement de radiotherapie, on
prevo it que d'ici I'an 2000, un patient sur cinq
ayant besoin de traitement de radiotherapie n'y
aura pas acces.

Comme dans bien d'autres secteurs de la sante,
les decisions relatives au traitement du cancer
laissent souvent peu de place a la participation du
patient qui rec;:oitdes informations in ad equates
quant a ses options. Les patients et leur famille
ont souvent peu acces au soutien dont ils ont
besoin. De plus, il n' existe aucun dispositif pro-
vincial de planification - de fait, personne ne sait
combien nous depensons annuellement pour trai-
ter Ie cancer.

Un gouvernement liberal interviendra de fac;:on
prioritaire pour ameliorer Ie traitement du cancer en
Ontario. Tout d'abord, nous mettrons sur pied un
organisme provincial de controle du traitement du
cancer qui, pour pallier aux lacunes actuelles, sera
responsable de la planification et de la gestion.
Lorganisme sera charge:

• de la planification strategique et du financement;
• du maintien d'un registre central des personnes

atteintes du cancer, de la coordination de la
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recherche et de l'evaluation des soins pour s'assu-
rer qu'ils respectent des normes d' efficacite-cout;

• de l'elaboration d'une strategie pour combler les
besoins significatifs en personnel a courte et a
longue echeances, comprenant la conception de
programmes d' enseignement et l'etablissement du
dispositif de contingentement necessaire pour
com bIer Ie nombre de postes requis pour traiter
les cas prevus; et

• de la planification pluriannuelle des equipe-
ments de radiotherapie et de laboratoire.

A courte echeance, nous nous assurerons de pou-
voir repondre au besoin urgent d'equipement de
radiotherapie.

Rectifier les lacunesde la ri!forme des soins
de longueduree
Comme tous les elements de notre regime de soins
de sante, les soins de longue duree pour les per-
sonnes agees, les personnes handicapees et les per-
sonnes atteintes de maladies degeneratives comme
Ie sida, doivent etre fournis de maniere coordon-
nee et humanitaire.

A la fin des annees 80, nombre de groupes de
pression manifestaient leur inquietude face a la taille
et a la bureaucratisation du regime de soins de lon-
gue duree, ainsi qu'aux difficultes d'urilisation. Le
gouvernement liberal de I'heure avait alors reagi en
proposant un reseau centralise de coordination et de
renseignements sur I'ensemble des services offerts.

Lors de son accession au pouvoir, Ie NPD a
reoriente la reforme des soins de longue duree. Le
projet de loi 173 depose en juin 1994 proposait la



de sante

Les soins de sante continuent d'etre Ieposte budge-
taire Ieplus important du budget provincial.

Le nombre de cas de cancer en Ontario s'estaccru de
maniere constante et on prevoit qu'il augmentera de
27 pour cent entre 1995 et 2002.

Les nouvelles technologies et les nouveaux procidis
de traitement ont aide les hopitaux a riduire fa
longueur moyenne des sijours aux soins intensifi.

II existe de serieuses variations dans fa disponibilite
des midecins d'une collectivite a l'autre dans tout
I'Ontario.

Ministere des Services
sociaux et communautaires

Minislere de l'Education
et de la Fonnation



mise sur pied d' organismes de services polyvalems
(OSP) qui assureraiem non seulemem la coordina-
tion et la gestion des services mais qui, de surcroit,
les fourniraiem. Les organismes communautaires
deja en place, dom nombre ont developpe une lon-
gue tradition de services respectueux et de soins de
qualite, se retrouveraient amalgames a ces nouveaux
organismes publics. De plus, les organismes prives
n'auraient plus Ie droit de dispenser plus que
20 pour cent des services offens par les OSp.

Lors des audiences sur Ie projet de loi 173, des
dizaines de fournisseurs de soins et de groupes de
consommateurs ont souleve des objections serieuses.
Ils ont indique que des organismes tels que les popotes
roulantes, les Infirmieres de l'Ordre de Victoria, les
services de la Croix-Rouge et Centraide perdraient
I'autonomie qu'ils ont mis des annees a batir. Ils ont
souligne que les benevoles seraient moins endins a
consacrer leur temps et leurs energies en sachant que
l'organisme pour lequel ils se devouent est amalgame a
une bureaucratie gouvernementale. Ils ont manifeste
leur inquietude quam aux besoins speciaux des
membres des communautes culturelles qui requie-
rent des soins de longue duree. Ils ont soutenu que
i'amalgamation de tous ces organismes au sein d'OSP
entrainerait des milliers de suppressions d' emplois.
Enfin, ils ont affirme que les consommateurs ne
seraient pas mieux servis par ce monopole d'Etat qui
couterait plus cher. Malgre toutes les inquietudes
legitimes qui ont ete soulevees, IeNPD a dos Ie deb at
et force l'adoption du projet de loi 173.

Le Pani liberal demeure fermement engage a
ameliorer i'utilisation et la coordination du reseau
de soins de longue duree. Toutefois, nous ne
croyons pas que la solution consiste a exdure les
pouvoirs locaux et les organismes existants pour
confier Ie dossier a une bureaucratie publique cen-
tralisee. Un gouvernement liberal mettra fin
immediatement a la mise en oeuvre des disposi-
tions du projet de loi 173 et deposera un pwjet
de loi destine a :

• permettre aux organismes tels que la Croix-
Rouge, les Infirmieres de i'Ordre de Victoria, les
popotes roulantes et Centraide de continuer a
offrir leurs services;

• donner aux colleccivites Ie droit de decider
comment sewnt fournis les services et quels
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organismes en sewnt responsables, ainsi que la
flexibilite necessaire pour repondre efficacement
aux besoins des membres des communautes
culturelles; et

• s'assurer que les services sont evalues reguliere-
ment pour que les consommateurs beneficient
des meilleurs soins et services possibles.

En faisant des collectivites i'intervenant de en
matiere de soins de longue duree, nous serons cer-
tains que les services sont con<;:uspour repondre
aux besoins locaux.

Bien que i'objectif des soins de longue duree soit
d'aider les personnes a garder Ie plus d'autonomie
possible, nous assistons egalement a un accroisse-
ment de la demande pour des centres d' accueil et
des etablissements pour personnes agees. Un gou-
vernement liberal veillera donc a:

• mettre sur pied un comite de coordination des
soins de longue duree pour evaluer les besoins a
coune et a longue echeance en matiere de soins
en etablissement et pour recommander un plan
financier pluriannuel (immobilisations et fonc-
tionnement) qui favorisera la creation de liens
entre les etablissements, les h6pitaux, et les servi-
ces communautaltes;

• modifier la loi 120 pour que les aines qui resi-
dent dans des maisons de retraite puissent de
nouveau beneficier de services tels que des soins
infirmiers legers et les verifications de securite; et

• consulter i'industrie et les consommateurs quant
aux meilleurs moyens de s'assurer que les mai-
sons de retraite font partie d'un reseau integre de



soins de longue duree qui sera garam de la qual i-
te des services partout.

Proteger les personnes wlnerables
Les Liberaux de I'Ontario appuient la necessite de
proteger les personnes vulnerables qui ne peuvent
prendre de decisions concernant leur sante.
Tourefois, nous croyons que la Loi neo-democrate
sur l'intervention porte plus sur I'e!argissement des
droits des fondes de pouvoir que sur les droits des
personnes vulnerables. La loi neo-democrate sur
l'intervention et sa couteuse et bureaucratique
Commission d'imervention ont Ie potentiel de miner
Ie role des families dans la prise de decisions et de
reduire I'autonomie des personnes vulnerables. La
juridiction de cette loi est trop large, elle est trop
couteuse et la fac;:ondont ces services d'intervention
seront offerts n'est pas claire. De meme, la Loi ne
contient aucune disposition sur la formation et la
selection des fondes de pouvoir. Pour veiller a ce que
les soins medicaux aux personnes vulnerables ne
soient pas mis en danger ou retardes, un gouverne-
ment liberal va :

• cesser la mise en oeuvre de la Loi sur l'interven-
tion du NPD, demameler la Commission
d'intervention et deposer un projet de loi qui
reponde veritablement aux besoins des personnes
vulnerables.

Le moment d'agir en sante mentale
La maladie mentale touche 15 pour cent des
Omariens et, a mesure que la population vieillit,
cette proportion augmentera.

Les personnes qui ont besoin de recourir au
reseau de same mentale se heurtem aux memes
problemes auxquels fom face ceux et celles qui
doivem recourir a d'aurres types de soins de
sante: Ie manque de coordination des services, une
planification a courte vue souvent fondee sur des
donnees incompletes, et des services dont la qualite
et Ie nombre ne sont pas repartis equitablement
dans la province.

Les problemes du reseau de sante mentale en
Omario sont tres bien documentes. Tour Ie monde
s'emend pour dire que Ie reseau devrait etre en

mesure d' offrir une vaste gamme de services, aussi
pres du lieu de residence que possible, et de traiter
de fac;:onprioritaire les personnes atteimes de
maladie memale grave ou d'incapacite.

Malgre ce consensus, l'adminisrration NPD n'a
pas fait avancer la reforme des soins en same men-
tale. Dans Ie budget de 1994-1995, on a rerranche
30 millions de dollars de I'enveloppe des services
psychiatriques et 6,8 millions de dollars des servi-
ces communautaires en sante memale. On a mis
en place un calendrier de fermeture de lits dans les
ailes psychiatriques des hopitaux sans prevoir de
calendrier de mise en oeuvre de services commu-
nautaires pour les remplacer. De plus, Ie NPD n'a
produit aucune prevision des couts du reseau apres
la reforme.

Le moment est venu de relancer la reforme du
reseau de sante mentale. Lheure des etudes est
revolue, il s'agit maintenant d'orienter la reforme et
de mettre en place un calendrier de mise en oeuvre.
Un gouvernement liberal rravaillera a accroitre la
disponibilite et a ameliorer la prestation de soins en
sante memale de la fac;:onsuivante :

• confier aux Conseils de same regionaux Ie man-
dat d'etablir la planification a terme d'un reseau
coordonne et integre de soins de same men tale.

Dans Ie cadre de cette planification, Ie financemem
de nouveaux services ou de services ameliores devra
erre alloue aux aides en situation de crise et au sou-
tien domiciliaire, a I'emraide et au soutien commu-
nautaire, au sourien social et professionnel, a la
gestion de cas, ainsi qu'a la coordination des servi-
ces locaux.

Les medicaments ill usage therapeutique
doivent etre abordables
Vu l'importance grandissante des medicaments dans
les SOllS de sante et la part croissante du budget de la
sante qui est consacree a I'achat de medicaments,
l'Ontario doit se doter d'un plan coherem qui per-
mettra a tous les beneficiaires de se procurer des
medicaments a valeur therapeutique eprouvee.

Aujourd'hui, un Ontarien sur cinq n'est couvert
par aucune assurance-medicaments. Certains parmi
eux som des travailleurs autonomes. D' aurres sont



des travailleurs agricoles ou des preposes a la veme de
detail; deux secteurs OU les employeurs ne souscrivem
pas roujours une assurance-medicaments. D' autres
enfin som des travailleurs saisonniers, a temps partiel
ou temporaires. Pour les travailleurs pauvres, les
repercussions financieres d'une maladie grave peuvem
etre devastatrices. Pour une personne atteime d'une
maladie degenerative comme Ie sida, elles som rout a
fait catastrophiques.

Le NPD a preseme Ie Regime de medicaments
Trillium qui est con<;:upour aider ceux et celles qui
ne disposent pas d'un programme de remboursement
des medicaments. Nous appuyons Ie necessite de dis-
poser d'un regime qui fonctionne, qui est abordable
et qui est global. Un gouvernement liberal veillera a:

• travailler a la mise en oeuvre du Regime de medi-
caments Trillium et s'assurer que tous peuvent
recevoir des medicaments therapeutiques adequats
a des couts abordables.

Les besoins du Nord de l'Ontario
Les residents du Nord de l'Ontario eprouvent beau-
coup de difficultes a recevoir des soins de sante dans
ou pres de leur collectivite. Faisant face a une penurie
de tous les types de professionnels de la sante, les
patients doivent s'inscrire sur de longues listes
d' attente et doivent souvent se deplacer a l'exterieur
pour rencontrer un specialiste. Les etablissements du
Nord eprouvent des problemes de recrutement et de
retention des medecins et, tel que mentionne ci-haut,
om de la difficulte a assurer des services d' urgence.

Un element de solution reside dans la formation et
l'enseignement que re<;:oiventles medecins. Les facul-
tes de medecine devraient offrir une formation parti-
culiete sur la pratique medicale dans les regions iso-
lees et rurales, la OU les soins primaires et la pratique
medicale repondent a d' autres imperatifs que ceux
qu' on retrouve en milieu urbain. De Surcrolt, les
facultes devraient preparer plus de medecins a assu-
mer une pratique ou ils portent l'entiere responsabili-
te. Les programmes de formation doivent egalement
laisser plus de place a la formation permanente. Un
gouvernement liberal veillera a :

• accrohre l'aide aux programmes specialises en
medecine rurale, y compris l'eIargissement des

programmes de formation communautaires, et
ameliorer les possibilites de perfectionnement
pour les medecins qui pratiquent acruellement
dans Ie Nord de l'Ontario;

• installer dans Ie Nord de I'Ontario un des deux
projets pilotes de conseils medicaux par telephone
qui ont ete decrits precedemment; et

• recruter et garder les medecins dans Ie Nord de
l'Ontario en veillant a ce que leurs revenus soient
competitifs avec ceux des autres regions de la pro-
vince en negociant avec l'Association medicale de
l'Ontario et les medecins pour elaborer de nou-
velles methodes de paiement pour suppleer a la
remuneration a l'acte.

Depenser plus judicieusement
Les Ontariens et Ontariennes defraient les couts du
reseau de soins de sante a meme leurs impots ou par
l'intermediaire de leur employeur qui est assujetti a
un impot sante. Les soins de qualite coutent cher.
LOntario consacre 17 milliards de dollars par annee
au reseau de soins de sante - soit 32 cents de

.chaque dollar depense par la province.
Tout Ie monde peut donner des exemples de gas-

pillages: les atnes qui font une surconsommation de
medicaments, les personnes qui ont recours au reseau
alors qu' elles ne sont pas admissibles a recevoir des
soins en Ontario, ou les services inutiles ou ineffica-
ces. II y a des exemples de dedoublements dans la
fa<;:ondont Ie ministere repartit son enveloppe bud-
getaire. II semble evident que Ie mode traditionnel de
remuneration des medecins - la tarification a l'acte -
tend a faire grimper les couts du reseau.

Pour que I'Ontario continue a offrir des services
de la plus haute qualite sans frais d'utilisateur et sans
nouvelle ponction fiscale, no us devons faire en sorte
que Ie rapport cout-efficacite du reseau soit favora-
ble. Un gouvernement liberal veillera a ce que Ie
reseau des soins de sante offre la meilleure qualite de
services compte tenu des investissements tres lourds
qu'il y consacre. Nous veillerons notammem a :

• concevoir une carte Sante qui elimine la fraude et
les abus;

• eliminer les dedoublements et les gaspillages de
l'enveloppe budgetaire du ministere de la Sante
qui s'eleve a 17 milliards de dollars;



• rechercher des moyens pour informer la popula-
tion des couts des soins de sante et decourager
l'utilisation inutile, par exemple, en faisant parve-
nir aux patients un compte detaille des couts des
services qu'ils ont utilises;

• soutenir les efforts de la profession medicale visant
a trouver de nouvelles methodes de remuneration
des medecins et de gestion des couts; et

• sourenir les projets de recherche qui evaluent quels
traitements sont les plus efficaces, de telle sorte que
patients et professionnels soient confiants d'avoir
recours au traitement Ie plus approprie et Ie plus
efficace. Nous collaborerons avec les specialistes de
la sante pour faire en sorte que les fonds soient dis-
ponibles uniquement pour les traitements qui se
sont averes les plus efficaces.

A l'heure actuelle, Ieministere de la Sante depense
chaque annee des millions de dollars pour assurer Ie
financement d' une multitude de travaux de recherche,
dont une fraction seulement sont realises en respectant
des orientations generales ou en coordination avec Ie
secteur prive. Un gouvernement liberal veillera a:

• mettre sur pied un Conseil ontarien de recherche
et developpement en sante qui elaborera une
approche strategique, etablira des priorites, guide-
ra, coordonnera et developpera l'effort de recher-
che en Ontario.

Le Conseil encouragera les cooperations entre les
secteurs prive et public en matiere de recherche
medicale, stimulera les transferts technologiques et
Ie developpement de technologies nouvelles, et
allouera des fonds publics aux travaux de recherche
medicale. II menera egalement des recherches en
matiere d' evaluation et de questions relatives a la
maladie et au reseau de soins de sante.

Trois quarts de tout l'argent des soins de sante en
Ontario va directement a ceux qui dispensent les
services. Nous voulons done nous assurer de la
meilleure adequation possible entre ceux qui four-
nissent les soins, l'endroit ou ils pratiquent et Ie cout
des services. De la meme fa<;:on,nous voulons nous
assurer que les patients ne re<;:oiventni trop de soins
ni trop peu. Pour y arriver, nous recompenserons
I'effort de gestion efficace et favoriserons la planifica-
tion a longue echeance dans les etablissements. Un
gouvernement liberal veillera a :

• assujettir Ie financement a la performance, don-
nant par Ie fait meme un incitatif a la reduction
des couts; et

• offrir un financement pluriannuel stable pour
que les h6pitaux, les maisons de soins infirmiers
et d' autres etablissements puissent planifier avec
certitude.

Prendre en charge notre sante
La plupart des Ontariens veulent prendre en charge
leur sante. Mais trop souvent Ie reseau actuel n'infor-
me pas la population sur les fa<;:onsde prevenir la
maladie ou de reagir quand on est malade ou blesse.

Trop de gens se sentent mis a l'ecarr du dispositif
de soins de sante. lis sont bien souvent intimides par
leurs medecins ou autres specialistes de la sante et ils
ne veulent pas faire perdre leur temps aux fournis-
seurs de soins en leur posant des questions. lis re<;:oi-
vent souvent des explications en termes medicaux
qu'ils ne comprennent pas. Des renseignements sur
d' autres types de traitement ne sont pas toujours
offerts et cela signifie que les patients ne font pas tou-
jours un choix informe, s'ils sont en mesure de faire
quelque choix que ce soit.

Le Parti liberal croit que les patients doivent etre
consideres comme des consommateurs tres directe-
ment interesses dans les resultats des soins prodigues.
Les specialistes de la sante doivent done etre disposes
a fournir Ie temps et I'information necessaires aux
consommateurs pour que ces derniers participent
pleinement et en connaissance de cause. Un gouver-
nement liberal veillera a :

• demystifier Ie reseau de soins de sante par des cam-
pagnes de sensibilisation qui informeront Ie
consommateur sur la bonne sante et les soins de
sante.

Cette sensibilisation accrue ameliorera la sante
publique, permettra une meilleure utilisation du
reseau de soins de sante et reduira les couts.

Travailler ensemble ill I'amelioration de la qua-
lite des soins de sante
Les utilisateurs du reseau de soins de sante constatent
qu'ils ont acces a une multitude de specialistes de la
sante mais que la communication entre ces derniers



est insuffisante. Le reseau ne semble pas utiliser tou-
tes les technologies a son service - notamment
l'informatique - pour suivte les patients qui se
deplacent dans ce dedale de services. Resultat : il
arrive souvent que l'on refasse des examens, que l'on
prescrive trop de medicaments aux alnes et que les
specialistes de la sante soient incapables de determi-
ner avec exactitude quels traitements ont ete admi-
nistres, ou et par qui. Et les patients sont incapables
d'obtenir l'ensemble de leur dossier medical- ele-
ment vital s'ils veulent prendre en charge leur sante.

Un reseau informatique recemment mis en marche
permet aux pharmaciens participants de suivre les
ordonnances qui sont presentees dans leurs points de
service. Bien que Ie reseau soit peu etendu, il montre
bien tollS les avantages que procurerait un reseau
integre d'information sur les SOllSde sante. Un gou-
vernement liberal utilisera l'informatique pour
accroJ:trela cooperation et Ie partage de renseigne-
ments a l'interieur du reseau de SOllSde sante.

I..:amelioration constante doit devenir la caracteris-
tique dominante du reseau de soins de sante de
I'Ontario. NOllSmobiliserons les meilleurs elements
de la province dans une demarche d'innovation
continue. Un gouvernement liberal mertra sur pied
une Commission de reforme des soins de sante dont
les membres seront des specialistes de la sante, des
fournisseurs et des citoyens. La Commission aura
pour mandat de :

• recommander des reformes de la legislation et de la
gestion du reseau de soins de sante de I'Ontario;

• souligner les lacunes dans les politiques ou les servi-
ces, faire enquete sur les insuffisances du reseau et
commenter les nouvelles initiatives proposees; et

• identifier les tensions entre les diverses professions
de nature a freiner Ie changement, et souligner
les secteurs qui beneficieraient d'une meilleure
collaboration.

Au cours des dernieres annees, Ie budget de la sante a
subi de nombreuses compressions. S'il est essentiel de
maltriser les couts, les fournisseurs de soins de sante
ne devraient pas ecoper seuls de la cache accablante
de fournir des soins de meme qualite avec moins
d'argent. Lorsqu'un gouvernement refuse de partager
cette responsabilite, il en resulte non seulement des
absences de communication, mais aussi des manques

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAl RES

Penaliser les personnes qui resident
ailleurs I'hiver contrevient ill la Loi

Le ler juillet 1994, Ie gouvernement de
l'Ontario a abaisse les taux payes par
I'assurance-maladie pour les soins d'urgen-
ce re~us ill I'exterieur du pays. Les taux
sont maintenant largement inferieurs ill ce
que Ie regime verse pour les memes traite-
ments en Ontario.

• Le remboursement pour une hospitalisa-
tion d'urgence a ete reduit de 400 $ ill

100 $ par jour.

• Le remboursement des services externes
d'urgence a ete ramene de 55 $ - 400 $ ill

50 $ par jour.

• Le remboursement pour un traitement de
dialyse a ete reduit de 293 $ ill 210 $.

Nous croyons que cette nouvelle politique
contrevient ill la Loi. En effet, la Lo;can.
d;enne sur la sante stipule clairement que
e< lorsque des services de sante assures
sont fournis ill I'exterieur du Canada, Ie
remboursement devra correspondre i la
somme que la province aurait deboursee
pour fournir des services equivalents dans
la province ".

graves de collaboration et il n'ya pas de strategie qui
permettrait de repondre aux besoins des patients.

Les fournisseurs de SOllSne devraient pas avoir a
rebondir d'une vague de compressions a l'autre pen-
dant que Iegouvernement braque les secreurs les uns
contre les autres tout en ecarrant completement les
patients du debar. Un gouvernement liberal veilleraa:

• assurer une reelle collaboration entre Ie gouverne-
ment et tollS les intervenants du reseau de soins de
sante de telle sone que de meilleures decisions
soient prises en ce qui a trait a la planification et la
prestation des services; et

• renforcer les organismes existants et faire l'examen
d' autres fac;:onsd' offrir une gamme complete de
soins de sante par l'intermediaire, notamment de
centres de sante communautaires et d' organismes
de sante globaux.
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en education
Le reseau d'enseignement de l'Ontario doit pousser les etu-

diants a atteindre des normes elevees de reussite. Un gou-

vernement liberal mettra en vigueur un programme de base

et des evaluations des etudiants dans les matieres essen-

tielles que sont la lecture, I'ecriture et les mathematiques.

Nous donnerons aux groupes communautaires, particuliere-

ment aux parents, la possibilite de participer plus activement

a I'apprentissage scolaire. Et nous consacrerons davantage

de ressources a I'apprentissage scolaire qu'a la gestion.

L'education peut grandement aider les per-
sonnes it atteindre leurs objectifs personnels, obte-
nir des emplois interessants et se preparer it relever
les defis du XXle siecle. Un reseau d'enseignement
de qualite est egalement un des importants
moyens pour que I'Ontario developpe son poten-
tiel economique. Comme bon nombre I'ont
remarque, I'avenir appartient aux societes qui se
seront donne les moyens d'apprendre.

Etant donne son importance, il est inquietant
que Ie reseau d' enseignement de I'Ontario ne
reponde pas aux attentes des etudiants, des
parents, des employeurs et de bon nombre
d'intervenants. Nous sommes rous inquiets que
les etudiants ne soient pas pousses it atteindre
des normes elevees ou evalues pour avoir la
certitude qu'ils y parviennent; que les parents
ne participent pas suffisamment au processus
d'apprentissage; que trop d'argent alloue it
l' education soit affecte it l'administration au lieu
de se rendre directement it I'apprentissage en
classe; et que nos ecoles ne soient pas en mesure
d'offrir un environnement securitaire qui est
essentiel it l' apprentissage.

Au cours des recentes annees, nos ecoles ont ete
inondees par bon nombre de changements.
Plusieurs de ces changements ont ete mal planifies
et pietrement mis en oeuvre. On a souvent impose
aux enseignants de nouvelles orientations sans les
consulter ou sans leur offrir la formation dont ils
ont besoin pour s'adapter. On apportera roujours
des changements dans nos ecoles mais nous
devons determiner la valeur de chacun de ces
changements en fonction d'un seul critere : est-ce
que cela ameliore I'apprentissage?



La Commission royale sur l'education a passe un
an et demi a consulter des milliers d'Ontariens et
d'Ontariennes et a creer un large consensus sur la
fa<;:onde renouveler notre reseau d' enseignement.
Nous appuyons fortement la majorite des recom-
mandations de la Commission. Bon nombre de ces
recommandations refletent ou ont pour toile de
fond des engagements faits dans Ie document
Lyn McLeod s'engage a creer de meilleures koles, qui
a ete rendu public en mars 1994. Un gouvernement
liberal agira rapidement pour assurer la mise en
oeuvre de bon nombre des recommandations des
de la Commission.

Dans Ie cadre de notre programme visant a refor-
mer l'education elementaire, secondaire et postse-
condaire, nous allons:

• creer un programme de base que tous les etu-
diants devront suivre, etablir des normes aux-
quelles tous les etudiants devront se conformer et
mener des evaluations a I'echelle de la province
pour nous assurer que les normes sont respectees;

• ameliorer la formation des enseignants en dou-
blant la duree de leur programme de formation
pour la porter ainsi a deux ans et exiger que les
enseignants actualisent leur certification tout au
long de leur carriere;

• faire en sotre que nos ecoles preparent les etu-
diants aux emplois de demain en mettant
l'accent sur les mathematiques, les sciences,
l'informatique, les telecommunications, les lasers,
la robotique et la microelectronique;

• creer de nouvelles possibilites pour les commu-
nautes, tout particulierement les parents, de par-
ticiper a la vie scolaire par l'intermediaire des
conseils d' ecole;

• reduire les frais d' administration de notre reseau
d' enseignement, notamment en publiant des
directives de rechange sur les depenses adminis-
tratives des conseils scolaires et en plafonnant Ie
salaire des conseillers;

• rendre les colleges et les universites plus accessi-
bles en limitant les augmentations de frais de
scolarite et en ameliorant l'aide financiere a
l'intention des etudiants; et

• accroltre l'imputabilite des universites en veillant
a ce que les salaires et les avantages sociaux des
cadres superieurs soient connus de la population.

• L'Ontario consacre annuellement 14
milliards de dollars al'education.

• II Y a 2 952 ecoles elementaires publiques
et 595 ecoles secondaires publiques en
Ontario.

• L'Ontario compte 1 408 ecoles elementai-
res catholiques et 201 ecoles secondaires
catholiques.

• En 1992, 1 313 668 enfants etaient inscrits
dans les ecoles elementaires et 701 800
dans les ecoles secondaires.

• II y a 168 conseils scolaires et 1 986
conseillers scolaires.

Les Liberaux de I'Ontario ont toujours reconnu
I'importance de la communaute Francophone en
Ontario, tout particulierement au sein du reseau
d'enseignement de I'Ontario. Nous appuyons forte-
ment Ie droit constitutionnel de la communaute
Francophone de diriger son reseau d' enseignement.
De plus, dans des domaines telle la reforme du pro-
gramme et de la formation des enseignants, il est
necessaire de tenir compte des besoins de la com-
munaute Francophone.

Etablir des normes elevees
Presque tout Ie monde s'inquiere de ce que nos eco-
les ne poussent pas les etudiants a atteindre des nor-
mes elevees de reussite. Le manque de normes cohe-
rentes dans l'ensemble de la province inquiete la
population, met les parents en colere, confond les
etudiants et frustre les enseignants. On s'inquiete de
plus en plus de ce que nos enfants n'acquierent pas
les connaissances de base en lecture, ecriture et
mathematiques. Nous entendons egalement souvent
dire que les etudiants ontariens ne reussissent pas
aussi bien lors d'examens internationaux que les etu-
diants d' autres provinces et d' autres pays.

Actuellement, Ie reseau d' enseignement de
I'Ontario ne dispose pas d'un programme de base
qui est enseigne dans toutes les ecoles. 11n'existe pas
un seul corpus de connaissance qui ferait partie d'un
apprentissage commun a tous les etudiants de
l'Ontario. Nous devons en elaborer un de telle sorte
que les etudiants, les parents, les enseignants et les
employeurs puissent savoir a quoi s'attendre a chaque
etape d' apprentissage. Les normes doivent etre defi-
nies, les etudiants doivent etre evalues pour savoir



s'ils respectent ces normes et les resultats doivent etre
clairement rapporres et faciles a comprendre. En
meme temps, on doit faire tous les efforts possibles
pour aider tous les etudiants et les enseignants a
repondre a ces normes par une aide additionnelle.

Pour veiller a ce que les etudiants soient pousses a
atteindre des normes plus elevees dans les ecoles ele-
mentaires et secondaires, un gouvernement liberal va:

• creer un programme de base pour tous les etu-
diants et etudiantes des ecoles de I'Ontario;

• creer un mode d'evaluation tant au palier provin-
cial que local pour verifier si les etudiants ont
atteint les normes provinciales;

• appuyer Ie programme d'evaluation national
actuel et travailler avec les autres provinces pour
l'ameliorer; et

• concevoir un bulletin scolaire commun et propre
a chaque annee.

1£ programme de base sera etabli par Ie gouverne-
ment provincial et non par les conseils scolaires. U
comprendra des objectifs et des normes clairement
definis particulierement dans les connaissances de
base que sont la lecture, l'ecriture, les mathema-
tiques et la technologie. Lelaboration d'un pro-
gramme a l'echelle provinciale liberera les reseaux
locaux d' enseignement de la necessite de depenser
de l'argent pour creer leur propre programme. En
elaborant un programme, nous allons nous inspirer
des programmes deja existants prepares par de
nombreux conseils scolaires.

1£ processus d' evaluation local et provincial pre-
voit que l'on communique les resultats aux etudiants
et aux parents a diverses etapes de la formation des
premiers. Ces tests seront elabores par un organisme
independant du ministere de I'Education et de la
Formation. Ce meme organisme communiquera les
resultats a l'echelle de la province a la population.

Les etudiants de I'Ontario repondront aux plus
hautes normes seulement si leurs enseignants
repondent a des normes aussi elevees. 1£s ensei-
gnants doivent etre qualifies et doivent demeurer a
jour tout au long de leur carriere. De nos jours en
Ontario, les qualifications minimales en education
pour devenir enseignant sont un diplome universitai-
re suivi d'une annee de specialisation en pedagogie.
Ceci ne constitue pas une preparation adequate pour
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relever Ie defi d' enseigner dans nos ecoles actuelles.
Un gouvernement liberal va :

• proceder a la creation d'un college des enseignants;
• donner au college des enseignants Ie mandat

d' ameliorer la formation des enseignants par
l'intermediaire de projets tels qu'un internat
d' enseignement, des programmes de formation de
deux ans, des programmes de deuxieme et troisie-
me cycle et des programmes cooperatifs avec les
conseils scolaires;

• donner au college Ie mandat d' accroitre la forma-
tion permanente des enseignants et d'exiger que les
enseignants ameliorent leurs qualifications sur une
base reguliere;

• demander au college de trouver une serie de
moyens par lesquels les enseignants peuvent amelio-
rer leurs qualifications tels que l'examen par les
pairs et l'exigence de preuves de la poursuite
soutenue d' activites de perfectionnement; et

• identifier les « meilleures pratiques })dans les metho-
des d' enseignement, Ie materiel et les ressources
didactiques, les methodes d'evaluation, la formation
des enseignants et l'utilisation de technologies, et
promouvoir leur usage par l'intermediaire de
moyens tels que les reseaux d'informatique.

Etre pret pour les emplois de de main
Un des defis les plus imporrants auxquels doivent
faire face nos ecoles est de preparer nos enfants aux
emplois de demain qui, dans bien des cas, n'exis-
tent pas encore. Ces emplois exigeront un niveau
de scolarite et des competences plus eleves que les
emplois actuels. Us necessiteront une plus grande



connaissance et une capacite d'utiliser les plus
recentes technologies. Les employeurs veulent des
travailleurs qui peuvent bien raisonner, analyser les
informations et tirer des conclusions pertinentes.
Us veulent des travailleurs qui sont constamment
en mesure d'acquerir de nouvelles competences et
de traiter de nouveaux renseignements.

Un gouvernement liberal aidera nos ecoles it
preparer les etudiants pour les emplois de
demain. Pour reformer notre reseau d' enseigne-
ment, nous allons:

• mettre l'accent sur les mathematiques, les scien-
ces et les technologies relatives aux ordinateurs,
aux telecommunications, aux lasers, it la robo-
tique et it la microelectronique;

• accroltre les programmes d' enseignement coope-
ratif qui allient l'enseignement academique et les
stages en milieu de travail; et

• mettre 1'accent sur Ie role important et grandis-
sant des metiers et technologies pratiques en
accroissant Ie reseau de stages et en construisant
sur la base de programmes reussis tels que Ie
Programme d'apprentissage combine aux cours
dans les ecoles secondaires.

On ne peut plus parler de marche provincial ou
national de l'emploi. U faut parler de marche mon-
dial. Un gouvernement liberal veillera it ce que nos
ecoles encouragent la comprehension des diverses
cultures et des idees qui circulent dans Ies marches
mondiaux. Nous allons egalement mettre l'accent
sur les « nouvelles competences de base» que sont
Ie raisonnement critique et Ie travail de groupe.

Soutenir les conseils d'ecole
Les parents, les gens d'affaires, les travailleurs et les
membres des communautes ont tous Ie droit de
vouloir participer plus activement it la vie scolaire
locale. Leurs conseils et soutien sont des plus
necessaires pour retablir les liens essentiels entre la
maison, l'ecole et la communaute.

Les parents se sentent bien souvent tout particu-
lierement tenus it l'ecart du reseau par un fouillis
bureaucratique et la reglementation qui sont diffi-
ciles it comprendre. Us eprouvent de la frustration
devant un reseau qui semble enseveli sous la

bureaucratie et 1'administration mais limite dans
les ressources que I'on alloue aux salles de COuts.
Les representants du monde des affaires, du travail
et de la communaute ont une responsabilite parti-
culiere de veiller it ce que les ecoles preparent les
enfants pour Ie monde qui les attend. Leur partici-
pation it des programmes relies it l'acquisition de
competences est essentielle.

Les Liberaux de I'Ontario croient que Ie succes
des ecoles reside dans la cooperation. Pour permet-
tre it la communaute de participer plus pleinement
it la vie des ecoles, nous devons :

• etablir des conseils d' ecole composes de
parents, d' etudiants, de representants de la
communaute et d'enseignants, tous benevoles;
ces conseils seront con<;:uspour accroltre la
participation des intervenants it la prise de
decisions relatives it leur ecole, pour refleter
les valeurs de la communaute et pour pro-
mouvoir la participation de la communaute
au sens large it la vie scolaire;

• favoriser la creation de partenariats entre les eco-
les et les entreprises, notamment Ie tutorat, Ie
jumelage dans un empIoi, les programmes
d' apprentissage, les programmes cooperatifs et les
foires scientifiques et industrielles; tous peuvent
reduire Ie taux de decrochage et aider les etu-
diants qui quittent l'ecole it vivre une meilleure
transition vers Ie marche du travail; et

• mettre sur pied des comites consultatifs regio-
naux education-patronat-syndicat pour renfor-
cer les liens entre les entreprises, les industries,
Ie monde du travail et Ie reseau d' ens eigne-
ment. Ces comites aideraient it elaborer des
programmes relatifs it la formation profession-
nelle, aux stages en milieu de travail et it l' edu-
cation cooperative tout en fournissant des
conseils precieux sur l' education et la forma-
tion de nos enfants.

Consacrer moins d'argent a I'administration
Seize cents sur chaque dollar provincial et, en
moyenne, 55 pour cent des impots fonciers sont
consacres it l' education et it la formation. Nous
devons nous assurer que nous en avons pour notre
argent. Autant que possible, les sommes consacrees



e en education SITUATION

Seule une minorite d'itudiants des ecolessecondaires
de I'Ontario font partie d'un programme quel qu'il
jUt d'evaluation normalisee a l'ichelle de ta province.
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Un pourcentage de plus en plus eleve d'etudiants des
ecolessecondaires s'inscrivent a desprogrammes d'edu-
cation cooperative.
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a I'education doivent etre depensees dans les salles
de cours plutot qu'a l'administration.

Lelaboration d'un programme provincial de base
permettra d' economiser de I'argent en eliminant la
necessite pour les conseils d' education d' elaborer
leurs propres programmes. La creation de conseils
d' ecole, qui permettra de transferer les mecanismes
bureaucratiques de prise de decisions aux parents,
aura egalement cet effet. Pour reduire encore plus
les depenses administratives et eliminer les dedou-
blements, un gouvernement liberal va:

• reduire Ie nombre de conseillers scolaires, mettre
un plafond a leur salaire et reconnaitre qu'il s'agit
d'un poste a temps partie!;

• ddinir clairement Ie role des conseils scolaires,
publier des directives concernant les depenses
administratives et demander aux conseils de publier
un« bulletin» annue! qui compare leurs depenses
administratives aux directives provinciales; et

• encourager les conseils scolaires a ameliorer leur
efficacite et a reduire leurs couts en recherchant
des moyens de partager des services avec d' autres
institutions du secteur public.

Au cours des dernieres annees, Ie gouvernement
NPD a sans cesse renie ses promesses de finance-
ment envers les conseils scolaires. Lorsque les
conseils scolaires ne peuvent planifier leurs depenses
avec suffisamment de certitude, il devient plus diffi-
cile pour eux de depenser judicieusement. Le finan-
cement de I'education devrait etre juste et equitable.
Un gouvernement liberal veillera a:

• accorder un financement pluriannue! stable pour
ainsi permettre aux conseils scolaires de planifier
avec plus de certitude.

Intolerance face ill la violence ill I'ecole
Les parents, les enseignants et etudiants se disent tous
preoccupes par la securite dans nos ecoles. De plus en
plus d' etudiants portent des couteaux, des chaines et
d' autres armes. Les enseignants sont de plus en plus
vulnerables face aux agressions tant physiques que ver-
bales de leurs etudiants. Lorsque I'environnement n'est
pas securitaire, il est presque impossible d' apprendre
ou de dispenser un enseignement de qualite.

ENONCE DE POLITI QUE
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Le defi est double. Nous devons proteger la securi-
te physique de nos etudiants et enseignants, et faire
en sorte que l'apprentissage ne soit pas menace. Les
enseignants et les conseils scolaires ne peuvent re!ever
ce defi seuls. Des efforts concertes de toutes les par-
ties interessees dont les parents, les etudiants, les
representants de la communaute, la police et les
enseignants sont necessaires. Dans Ie cadre du pro-
gramme liberal visant a rendre nos ecoles securitaires,
Ie gouvernement veillera a :

• ne plus tolerer la violence et les comportements
agressifsdans les ecoles et indiquer clairemem que
tout comportement du gente aura des consequen-
ces, dom Ie retrait de certains etudiants des ecoles
(bien qu'une telle punition ne constitue pas auto-
matiquement une expulsion a vie);

• travailler avec les conseils scolaires, les etudiants, les
parents et la communaute a etablir des normes
claires de conduite dans toutes les ecoles;

• recourir aux conseils d' ecole pour faire participer
les parents, les etudiants, les representants de la
communaute et les enseignants a I'elaboration de
programmes et, ainsi veiller a ce que les normes
soiem atteintes; et

• offrir des programmes d' aide et de consultation
aux etudiants qui ont de la difficulte a se confor-
mer aux normes de conduite dans les ecoles.

Colleges et universites ill des couts
abordables
Nos colleges et universites doivent etre imputables
et offrir une education de la plus haute qualite. Us
doivem egalement etre accessibles et abordables.



Depuis son arrive au pouvoir, Ie NPD a majore Ie
frais de scolarite d'un enorme 42 pour cent. La baisse
des demandes d' admission universitaire de cette
annee demontre que, pour bon nombre d' etudiants,
les couts d'acquisition d'une education sont deja.pro-
hibitifs. Les bourses dans Ie cadre du Regime d'aide
financiere aux etudiants de I'Ontario (RAFE'o) ont
disparu et la dette des etudiants a augmente de
maniere significative. En 1993-1994, la moyenne des
prets etudiants a grimpe de plus de 2 100 $ et est
passee de 3 200 $ a.5319 $.

Les Liberaux de I'Ontario se sont engages a.ce
que nos colleges et universites demeurent accessi-
bles et abordables. Bien que des changements a. la
structure de financement se feront sentir au cours
de la prochaine annee, un gouvernement liberal
veillera a.ce que les etudiants ne fassent pas l'objet
d'augmentations astronomiques continuelles des
frais de scolarite.

Nous n'appuierons aucune mesure qui obligerait
les etudiants a.assumer un fardeau disproportion-
nellement plus grand pour leurs etudes collegiales
ou universitaires. Un gouvernement liberal en
Ontario ne va pas, comme Ie NPD en a brandi la
menace, fermer des colleges et des universites ou
imposer une augmentation de 105 pour cent des
frais de scolarite.

Nous allons faire un examen des frais de scolarite
dont une etude des frais differentiels qui tient
compte des avantages economiques des program-
mes professionnels ou de deuxieme et troisieme
cycles. Tourefois, nous ne devierons pas du
principe suivant :

• les frais de scolarite devraient tenir compte du
taux d'inflation et d'autres facteurs pertinents.
Nous n'allons pas laisser les augmentations de
frais de scolarite pallier aux reductions des sub-
ventions de fonctionnement des universites et
colleges.

Les etudiants devraient defrayer une portion juste
et appropriee des couts de leur education postse-
condaire mais l'actuel regime d' aide financiere aux
etudiants ne repond pas a.leurs besoins. Nous
devons etudier serieusement des moyens d'aider les
etudiants et de rendre l'enseignement postsecon-
daire plus accessible. Nous allons:

• elaborer un nouveau regime d'aide financiere
aux etudiants.

Le regime offrira un certain nombre d' options. On
y etudiera la faisabilite d'un programme de rem-
boursement des prets en fonction du revenu.

Donner la priorite aux etudiants
Laccessibilite aux colleges et universites dans les
annees 90 n'est pas qu'une question de financement
et de couts. Cela signifie egalement que les program-
mes universitaires et collegiaux doivent repondre aux
besoins des etudiants, c'est-a.-dire etre disponibles au
moment et a.l'endroit OU les etudiants en ont besoin
et de la fac,:ondont ils en ont besoin.

Les etudiants de I'Ontario font face a.un certain
nombre d'obstacles a.l'education postsecondaire. De
nos jours, bon nombre d' etudiants doivem allier tra-
vail et responsabilites familiales et ne peuvent suivre
les programmes collegiaux ou universitaires offerrs rra-
ditionnellement en deux semesrres, du lundi au ven-
dredi. D' autres sont aux prises avec la barriere de la
distance. Nombre d' etudiants se sentent frustres
devant la difficulte de passer d'un programme colle-
gial a.un programme universitaire ou de faire crediter
leur formation academique anterieure.

Un gouvernement liberal donnera la priorite aux
besoins des etudiants et non aux exigences adminis-
tratives ou aux commodites institutionnelles. Pour
faire disparaitre les obstacles institutionnels et admi-
nistratifs et donner de meilleurs services aux etu-
diants, un gouvernement liberal veillera a.:

• augmenter Ie nombre de cours collegiaux et uni-
versitaires offerrs les fins de semaine, Ie soir, I'ete,
a.temps partie! et sur des peri odes plus courtes;

• abolir dans un delai de deux ans les entraves d' or-
dre administratif qui nuisent a.la mobilite des
etudiants entre les colleges et les universites;

• ameliorer les possibilites d'apprentissage des etu-
diants en etablissant des liens entre les colleges et
les universites tels que les programmes appliques
et les programmes de grade d' associe; et

• recourir a.de nouvelles technologies notammenr
Ie video inreractif, Ie logiciel et les conferences
videos, pour diffuser l' enseignement et Ie mate-
riel didactique aux etudianrs de 1'Ontario. Ces



technologies SOnt flexibles, Ont un bon rapport
cout-efficacite et peuvent faire un bon usage des
programmes actuels tels que Contact Nord et Ie
Village electronique. On encouragera egalement
les ciblodistribureurs it travailler en collaboration
avec les colleges communauraires et les universi-
tes pour offrir des cours it distance.

Un reseau ouvert et imputable
Les etudiants, leur famille et les contribuables onta-
riens s'anendent it ce que leurs colleges et leurs uni-
versites soient ouverts, imputables, orientes vers les
services aux etudiants et sensibles aux besoins de la
communaure.

Dans Ie cadre de I'acruel reseau, la population n'a
pas acces it des renseignements importants tels que
combien de temps et d' argent SOntconsacres it
I'enseignement et it la recherche par rapport it I'admi-
nistration. De meme, Ie salaire et les avantages
sociaux des cadres superieurs des universites ne SOnt
pas connus de la population. Ceci doit changer.

Un gouvernement liberal exigera une plus grande
impurabilite de nos institutions postsecondaires.
Nous allons:

• emenre des directives publiques concernant les
depenses administratives des colleges et universi-
tes et demander it ces institutions de publier un
« bulletin» annuel qui compare leurs depenses
administratives aux directives provinciales;

• exiger que les renseignements concernant les
salaires et les avantages sociaux verses aux cadres
superieurs des universites soient connus de la
population;

• eIiminer les deux organismes qui gouvernent et
surveillent les colleges et -universites, soit Ie
Conseil ontarien des affaires collegiales et Ie
Conseil ontarien des affaires universitaires, et les
rem placer par un nouvel organisme unique, soit
Ie Conseil de l'enseignement superieur, qui
cumulera les responsabilites des deux organismes
precedents et aura Ie mandat special d' ameIiorer
les liens entre les colleges et les universites; et

• nous donner, dans un delai de deux ans, des indi-
cateurs specifiques it I'echelle du reseau des colle-
ges et universites qui renseignent la population sur
Ie rendement des institutions postsecondaires.
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Etudier outre-mer
Les activites internationales de nos colleges et univer-
sites profitent aux erudiants et donnent la possibilite
aux professeurs de participer et de contribuer it des
recherches de calibre internationale. Elles donnent
aussi un coup de main it l'economie de l'Ontario.
Dans Ie contexte de mondialisation de I'economie, les
travailleurs Ont besoin de formation et d' experience
dans la langue et la culture d' autres pays.

LOntario peur tirer parti de la presence d'une
solide communaure multiculturelle qui peut eta-
blir des liens entre differents programmes d' en-
seignement, differentes cultures et economies de
I'ensemble du monde. Nous pouvons miser sur
ces forces en appuyant un accroissement des acri-
vites internationales de nos colleges et universites.
Un gouvernement liberal va:

• menre sur pied un conseil des etudes internatio-
nales et mondiales. Ce conseil compose de bene-
voles provenant des secteurs public et prive aug-
mentera les possibilites des etudiants ontariens de
poursuivre leurs etudes outre-mer et etablira des
liens entre ces etudiants et les entreprises qui ont
besoin de travailleurs avec des competences dans
d' aurres langues et cultures; et

• etendre les programmes d'echange qui permet-
tront aux etudiants de I'Ontario d'aller etudier it
I'etranger. Ces programmes seraient conc;:uspour
aider les etudiants de I'Ontario, particulierement
ceux qui Ont certaines connaissances dans
d'aurres langues telles que l'italien, Ie chinois et
portugais, it tirer avantage de ces competences en
allant etudier dans d' autres pays.
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a criminalite
L'Ontario demeure un endroit ou on peut vivre relati-
vement en securite. La population eprouve cepen-
dant de plus en plus un sentiment d'insecurite au
foyer, sur la rue et a I'ecole. La montee des crimes
violents est particulierement inquietante. Un gouver-
nement liberal adoptera une approche pour combat-
tre Ie crime dont les trois grands volets seront : des
lois severes, une mise en application rigoureuse, et
des mesures adequates de prevention du crime.

L'Ontario demeure un endroit OU on pelit
vivre relativemenr en securite. Mais demandez awe
Onrariens et Ontariennes s'ils se senrenr davanrage
en securite dans leur foyer, leur quartier et leur
ecole qu'il y a cinq ou dix ans. A coup sur, ils vous
repondronr que non. Nous avons trop souvent ete
temoins de crimes violenrs commis avec une arme
a feu, de violences faites awe femmes et awe
enfanrs, de crimes commis par les jeunes et de plus
en plus de crimes commis de fayon aleatoire.

La population onrarienne veut clairemenr que Ie
gouvernement inrervienne pour prevenir Ie crime,
combattre la violence dans nos collectivites et
veiller a ce que les criminels dangereux soienr cap-
tures et condamnes .

La pauvrete, Ie chamage, la discrimination, une
faible scolarite, les mauvais traitemenrs inBiges awe
enfanrs et Ie desespoir que ces facteurs peuvenr
enrrainer figurenr parmi les causes profondes de la
criminalite. Pour conrraler efficacemenr Ie crime et
prevenir une escalade de la violence, nous devons
nous attaquer awe racines du crime.

Quelles qu' en soienr les causes, on ne saurait
tolerer ce manque de respect envers la Loi. Dans Ie
cadre de ses efforts pour reduire la violence et
enrayer Ie crime, un gouvernemenr liberal adoptera
une approche pour combattre Ie crime donr les
trois grands volets seronr: des lois severes, une
mise en application rigoureuse et des mesures ade-
quates de prevenrion du crime. Nous travaillerons
en collaboration avec Ie gouvernemenr federal et
les collectivites. Et nous adopterons une approche
realiste et equilibree pour trouver des solutions
applicables dans Ie conrexte des competences pro-
vinciales. Dans Ie cadre du programme liberal pour



combattre Ie crime et rendre nos colleetivites plus
securitaires, nous veillerons notamment a :

• mettre un frein aux crimes lies a I'utilisation
d'une arme a feu;

• accroitre la severite des peines et les dispositions
concernant les liberations conditionnelles et les
remises en liberte sous caution;

• appuyer des reformes de la Loi sur les jeunes
contrevenants;

• muscler les mesures pour proteger les femmes et
les enfants des agressions et des crimes;

• faire respecter les droits des victimes;
• intensifier la lutte contre les crimes haineux;
• rendre plus securitaires les quartiers grace a des

methodes eprouvees de prevention du crime tel-
les que les verifications de securite et les forces de
police communautaires; et

• elaborer des mesures speciales pour accroitre la
securite et combattre Ie crime dans les collectivi-
tes rurales.

Freiner les crimes relies a I'utilisation d'une
arme a feu
Les armes a feu etant de plus en plus repandues dans
nos rues, les criminels sont de plus en plus enclins ales
utiliser. D' apres Statistique Canada, 31 pour cent des
630 meurtres qui ont eu lieu au Canada en 1993 ont
ete commis avec une arme a feu. Plus de la moitie de
ces crimes ont ete commis avec une arme de poing,
comparativement a 30 pour cent en moyenne au cours
de la decennie precedente. Quarante-deux pour cent
des femmes tuees par leur conjoint I'Ont ete a l'aide
d' une arme a feu. Des milliers d' armes a feu sont volees
ou perdues chaque annee, et beaucoup de ces armes
servent par la suite pour commettre des crimes vio-
lents, comme la fusillade dans les rues d'Ottawa qui a
cause la mort de Nicholas Battersby, age de 27 ans.

Pour briser ce couple meurtrier - armes a feu illega-
les et munitions achetees dans un magasin -Ie Parti
liberal de I'Ontario a presente un projet de loi pour
resserrer la reglementation relative a la vente de muni-
tions. Une version modifiee de ce projet de loi est en
vigueur presentement. Un gouvernement liberal
veillera a etablir un controle encore plus strict de la
proliferation et de l'utilisation criminelle des armes a
feu et des munitions par les mesures suivantes:

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

resserrera immediate-

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

I8gifitrera pour veiller a
empecher les dangereux

predateurs sexuels d'er-

rer dans les rues.

ment Ie dispositif de pour-

suite judiciaire pour les

infractions liies a I'utili-

a I'intention des procu-

reurs de la Couronne.

• resserrer immediatement Ie dispositif de pour-
suite judiciaire pour les infractions liees a
l'utilisation d'une arme a feu en emettant une
directive a l'intention des procureurs de la
Couronne;

• resserrer la reglementation regissant l'emission
des permis et l'inspection des marchands
d' armes a feu; et

• appuyer les propositions federales pour freiner
l'utilisation criminelle des armes a feu.

Accroitre la severite des sentences et
des dispositions concernant les liberations
conditionnelles
Le public a perdu confiance en notre systeme de
justice criminelle.

La plupart des gens pensent que les tribunaux et
les prisons ne sont pas assez stricts. Ils croient que
les sentences ne sont pas assez severes, qu' on rela-
che trop tot les criminels, et que la vie et la securite
de gens innocents sont mises en danger par un sys-
teme insensible ou negligent. La population a sur-
tout peur des contrevenants qui sont remis en
liberte sous caution ou qui sortent de prison trop
tot sous liberte conditionnelle, et qui commettent
de nouveaux crimes a leur sortie de prison.

La situation se complique davantage du fait que
la personne moyenne re<;:oittrop peu d'information
concernant Ie systeme judiciaire qui lui semble
deconcertant et imprevisible. lroniquement, les
agents de liberation conditionnelle ou de probation
ont eux aussi l'impression de ne pas disposer de
suffisamment d'information pour formuler les
recommandations appropriees.
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Un gouvernement liberal veillera a ce que des
sentences proportionnelles a la gravite du crime
commis soient rendues dans les causes criminelles.
Pour obtenir des sentences severes et faire en sorte
que Ie public comprenne bien Ie dispositif des
condamnations, nous veillerons a :

• modifier la Loi sur La sante mentale pour eloigner
les dangereux predateurs sexuels des rues;

• elaborer des directives de condamnation claires,
previsibles et largement diffusees a l'intention
des procureurs qui formulent des recommanda-
tions aux juges;

• menre sur pied, en concertation avec les juges,
une base de donnees a l'echelle de la province
contenant des informations a jour sur les
condamnations en Ontario, pour aider les juges
a rendre des decisions coherentes, previsibles et
equitables; et

• concentrer nos ressources limitees sur les contre-
venants dangereux et violents, en ecartant les
contrevenants non violents ou coupables
d'infractions legeres du systeme carceral de
l'Ontario pour favoriser plut6t des solurions de
rechange telles que les travaux communauraires.

Nous appuyons les recentes interventions federales
pour resserrer les dispositions concernant les
condamnations, les liberations conditionnelles et
les remises en liberte sous caution. Nous demande-
rons aussi au gouvernement federal de :

• modifier la loi federale afin d' auto riser la re-
arrestation immediate, sans mandat, des contreve-
nants qui ont viole leurs conditions de liberation; et

• elaborer une loi federale qui completera la legis-
lation provinciale visant a proteger la societe des
contrevenants dangereux.

En respectant les champs de competence provincia-
Ie, nous veillerons a :

• faire en sorte que les personnes responsables des
decisions en matiere de rehabili tation, d' empri-
sonnement ou de liberation d'un contrevenant
disposent de toutes les informations pertinentes
au sujet de celui-ci, notamment son dossier com-
plet de comportement violent;



• mettre en place un dispositif rigoureux de selec-
tion et d' examen des candidatures de maniere a
s'assurer que les nominations aux conseils provin-
ciaux de liberation conditionnelle soient effectuees
sur la base de la competence et du merite; et

• adopter un projet de loi pour rendre les membres
de ces conseils imputables de leurs decisions.

Reforme de la Lo; sur les jeunes
contrevenants
Au cours des dernieres annees, les jeunes contreve-
nants et Ie crime en sont venus a constituer l'une
des preoccupations publiques les plus constantes.
Nombreuses sont les personnes qui pensent que les
jeunes contrevenants s'en tirent a bon compte avec
Ie meurtre, car les sentences prevues pour meurtre
ne constituent tout simplement pas une punition
suffisante ou un facteur dissuasif suffisant. En outre,
des sentences trop courtes n'offrent pas assez de
temps pour traiter et rehabiliter convenablement les
contrevenants.

Les personnes qui commettent des delits graves
doivent en assumer les consequences, et ce, quel
que soit leur age. Les Liberaux de l'Ontario
appuient la reforme de la Loi sur les jeunes contre-
venants, y compris les nouvelles mesures legislati-
yes federales visant a :

• accroitre la duree maximale des condamnations
pour meurtre au premier degre; et

• divulguer dans certains cas les noms des contre-
venants violents.

Nous devons toutefois reconnaitre que les deux
tiers des crimes commis par les jeunes sont des
infractions contre les biens relativement legeres.
Emprisonner des jeunes reconnus coupables de ce
type de crime coute cher et peut en fait diminuer
leurs chances de rehabilitation. Nous croyons
qu'il est logique d' essayer de traiter ces jeunes
contrevenants a l' ecart du systeme judiciaire.
Nous veillerons donc a :

• detourner des procedures criminelles les contre-
venants ayant commis des delits moins graves et
non violents, et a nous assurer qu'ils ont tous
acces a une rehabilitation et a un traitement.

Nous allons mettre un frein aux activites criminelles
dans les ecoles, notamment la possession d' armes
comme des pistolets et des couteaux. Nous elargirons
les programmes scolaires comme School Watch pour
rapporter la presence d'armes a feu et d'autres activi-
tes illegales dans les ecoles, et pour ameliorer les rela-
tions entre les etudiants et les forces de l'ordre.

Proteger les femmes et les enfants
Les femmes et les enfants sont trop souvent les vic-
times de crimes et de sevices. Beaucoup avancent
qu'ils continuent d'etre des victimes precisement
parce que notre systeme juridique est incapable de
tenir serieusement compte de leurs besoins. Par
exemple, d' apres un rapport federal, Ie systeme judi-
ciaire a manque a plusieurs reprises de proteger ade-
quatement les femmes menacees ou violentees par
leur conjoint, ancien ou aetuel, ou leur petit ami.

Un gouvernement liberal resserrera les mesures
visant a proteger les femmes des hommes qui les
maltraitent. Nous entendons :

• obliger les procureurs de la Couronne a s'oppo-
ser a la liberation sous caution des hommes qui
ont precedemment contrevenu aux ordonnances
de garder la paix ou enfreint les limites mcees par
ordonnance du tribunal;

• obliger les hommes violents et abusifs a quitter
Ie foyer, au lieu de forcer leur conjointe et leurs
enfants a chercher refuge ailleurs; et

• interdire ou restreindre la distribution de docu-
ments tels les films et jeux video de violence
sanglante et les cartes de tueurs en serie qui
encouragent la violence envers les femmes.

Defendre les droits des victimes
Nombreuses sont les personnes qui pensent que les
criminels ont davantage de droits que leurs victimes.
Dans la plupart des cas, les victimes n'ont pratique-
ment pas voix au chapitre en ce qui a trait aux pro-
cedures criminelles ou judiciaires qui marquent si
profondement leur vie. Frequemment, on n' avertit
pas les victimes d'un crime violent ou leur famille
quand l'accuse ou reconnu coupable d'un crime
violent est reliche sous caution ou sous liberte
condition nelle, en probation ou a la fin de sa peine.
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Un gouvernement liberal adoptera une
« Declaration des droits des victimes » et l'appuiera
par des mesures precises :

• fournir dans routes les collectivites de 1'Ontario
des services rationalises, accessibles et complets
aux victimes a partir du moment du crime;

• veiller a ce que les policiers previennent les victi-
mes de crime des services qui sont offerts dans
leur collectivite, a ce que les victimes soient
informees du deroulement des enquetes, audien-
ces et prod:s relatifs a leur cas, et faire en sorte
qu' elles puissent exprimer leur point de vue aux
audiences et prod:s;

• ameliorer 1'efficacite du Conseil d'indemnisation
des victimes d' actes criminels en ecourtant les lis-
tes d'attente et en examinant ses niveaux
d'indemnisation; et

• saisir les profits du crime et les repartir entre les
aurorites federales, provinciales et locales, en preci-
sant que l'argent doit se destiner a l'application de
la loi, l'aide aux victimes et la prevention du crime.

Ii est egalement important que les victimes aient
un acd:s rapide et securitaire a l'appareil judiciaire.
Certaines causes mettent des annees avant d'etre
entendues. Les contraintes budgetaires ayant accru
les pressions exercees sur l'aide juridique, il est de
plus en plus difficile pour la personne moyenne
d'avoir acd:s de fayon abordable au systeme judi-
ciaire dans des delais raisonnables. Un gouverne-
ment liberal veillera a :

• explorer de nouveaux moyens de diminuer Ie
fardeau des tribunaux, notamment des mesures
de prevention du crime, la mise en place
d'autres dispositifs de reglement des litiges, et
l'examen de nouveaux modes de financement; et

• etudier la possibilite de meme en place un tribu-
nal specialise dans la violence familiale au sein du
reseau de justice criminelle pour accelerer et
ameliorer Ie traitement des cas de violence fami-
liale, notamment les sevices aux conjoints, aux
enfants et aux parents ages.

Les enfants victimes de crimes ont des besoins spe-
ciaux lorsqu'ils participent au processus judiciaire.
Pourtant, on en tient rarement compte. Les enfants

• Presqu'un tiers des femmes actuellement
ou precedemment mariees au Canada ont
ete agressees physiquement ou sexuelle-
ment au moins une fois par leur partenaire.

• Un tiers des femmes qui ont ete agres-
sees par un partenaire ont eu peur pour
leur vie a un moment ou I'autre au cours
de leur relation.

• De 1974 a 1992, 1435 Canadiennes ont ete
tuees par leur conjoint, soit 38 pour cent de
toutes les victimes feminines d'homicide.

• II y a neuf fois plus de risques qu'une
femme soit tuee par son conjoint que par
un etranger.

• Presque 40 pour cent des Canadiennes
ont subi au moins une agression sexuelle
depuis I'age de seize ans.

• Les femmes courent beaucoup plus de
risques d'etre agressees sexuellement par
une connaissance que par un etranger. En
fait, la moitie de toutes les agressions
sexuelles se sont produites au domicile de
la victime, de I'agresseur ou de quelqu'un
d'autre, pas dans une ruelle deserte.

qui ont deja subi un traumatisme doivent etre pro-
teges, dans la mesure du possible, de nouveaux
traumatismes.

Une etude du Child Witness Project de London
demontre que certaines conditions permettent
d' obtenir les meilleurs temoignages des enfants sans
les traumatiser davantage. Les enfants devraient etre
appeles a temoigner peu de temps apres que l'accu-
sation ait ete portee, etre prepares par des special is-
tes et ils ne devraient temoigner qu'une seule fois.
On ne devrait pas forcer les enfants a voir 1'accuse.
Ii est important que des personnes soient presentes
pour offrir du soutien a l'enfant et que peu d'autres
personnes assistent a l'instruction. Les enfants doi-
vent etre interroges dans un langage qu'ils compren-
nent. Or, les enfants maltraites, surtout ceux qui
ont ete agresses sexuellement, doivent souvent
temoigner apres de longs delais, sans preparation
adequate, dans un tribunal bonde. Un gouverne-
ment liberal accelerera la procedure judiciaire dans
les cas de mauvais traitement des enfants grace aux
mesures suivantes :



• reduire les longs ajournemenrs er retards;
• veiller a ce que les inrervenanrs du systeme judi-

ciaire collaborenr en vue de proteger les inrerets
des enfanrs victimes aussi bien que ceux de
l'accuse; et

• inregrer au systeme judiciaire des mesures qui
reduisenr Ie stress des jeunes victimes, les aidenr a
rendre de bons temoignages, par exemple, des
salles d' attenre securitaires avant la comparution et
une preparation adequate avant leur temoignage.

Combattre Ie crime haineux
Au cours des dernieres annees, on a assiste a une
recrudescence des crimes motives par la haine et la
race. Il suHit de penser aux attaques conrre des
membres des minorites, la vague de vandalisme
qui s'est abattue sur les synagogues et Ie Native
Canadian Centre de Toronro, les attaques conrre
des homosexuels et des lesbiennes.

Meme si nombre d' organismes publics de la
province traitenr du dossier des droits de la per-
sonne et des questions ethniques, ils ne sonr pas
parvenus a combattre efficacement la haine. Le
tres faible nombre de causes ponees devanr les tri-
bunaux est une source de frustration chez tous les
inreresses. Cela a conrribue a miner la credibilite
du systeme judiciaire et a etendre la proliferation
des groupes preconisant la haine en Onrario.

A la fin de 1993 et au debut de 1994, un groupe
de travail liberal a organise plusieurs tables rondes et
recueilli les temoignages du public, des organismes
interesses et des forces de l'ordre. Le groupe de tra-
vail a prepare un plan pour inrensifier la lutte conrre
les crimes haineux grace a des inrervenrions legislati-
yes et judiciaires, l'education du public et l'action
communautaire. Un gouvernement liberal mettra
en oeuvre ce plan qui prevoit:

• designer, parmi les effectifs existanrs, des procu-
reurs de la Couronne qui veilleronr a enramer
des poursuites dans tous les cas de crime motive
par la haine;

• emettre une directive inrerdisanr aux procureurs
de la Couronne de negocier des reductions de la
gravite des charges dans les cas de crime haineux
et leur demandanr de chercher a obtenir la sen-
tence maximale;

• designer des officiers speciaux de la PPO pour
aider Ie public et les services de police des collec-
tivites rurales a rapporter les crimes haineux et la
documenration haineuse, et a faire enquete;

• reunir les intervenanrs inreresses de toute la pro-
vince pour mettre au poinr une strategie provin-
ciale prevoyanr la planification, la coordination
et la mise en oeuvre de programmes de lutte
conrre Ie racisme; et

• examiner les enveloppes budgetaires pour s'assu-
rer que Ie financemenr des programmes de sensi-
bilisation est prioritaire dans l'allocation des res-
sources consacrees a la lutte conrre Ie racisme et
a 1'amelioration des relations raciales.

La prevention du crime
La fa<;:onla plus economique et la plus efficace de
combattre Ie crime consiste a eviter quil ne se pro-
duise. Nous ne sommes pas sans recours face a la
monree de la criminalite. Nous pouvons faire beau-
coup au niveau communautaire pour lutter conrre
Ie crime et rendre nos collectivites plus slires.

• donner l'exemple en demandanr a la Societe de
logemenr de 1'Ontario et a tous les autres orga-
nismes de logemenr a but non lucratif provin-
ciaux d' effectuer des verifications de securite
pour reduire les risques de crime, notammenr
l'eclairage trop faible; et

• inciter les municipalites et les collectivites a effec-
tuer des verifications de securite. On peut y arri-
ver en encourageanr les municipalites a deman-
der conseil aux services locaux de police sur la
fa<;:onde rendre Ie voisinage et les nouveaux ame-
nagemenrs plus securitaires, ou en offranr aux
municipalites des prets a inrerets reduits pour
effectuer des verifications de securite.

Les services de police communautaires sonr un
autre moyen efficace de lutte contre Ie crime. La
conception de ces services s'eloigne d' une approche
du crime reactive et axee sur les arrestations. Dans
ce cas-ci, la police se concenrre sur 1'intervenrion
precoce et la prevenrion. Cela comprend l'etablisse-
menr d'un panenariat enrre la police et la collecti-



vite et une participation accrue de la population a
la lune contre Ie crime. Des policiers communau-
taires qui se promenent dans Ie voisinage en vien-
nent a connaitre ses habitants petit a petit et peu-
vent travailler avec eux pour luner contre Ie crime.
Un gouvernement liberal veillera a :

• soutenir les services de police communautaires
et accroitre la formation re<;:uepar les policiers
dans ce domaine.

Nos services de police effectuent un travail difficile
dans des conditions penibles, notamment dans Ie
contexte des contraintes budgetaires. La participation
de la collectivite est assuree grace a des initiatives de
prevention du crime qui connaissent autant de succes
que Surveillance du voisinage, Parents-secours,
Business Watch, Halte-au-crime et School Watch, qui
peuvent aider la police a rendre nos collectivites plus
securitaires. Un gouvernement liberal veillera a :

• collaborer avec les collectivites a la mise en
oeuvre de nouvelles mesures de prevention et
soutenir les nombreuses mesures existantes et
efficaces qui sont deja en place d'un bout a
l'autre de la province.

nest important que lesprogrammes de prevention du
crime soient elabores dans la collectivite. Toutefois, les
organismes et les collectivites peuvent tirer parti de la
connaissance d' experiences reussies dans d' autres en-
droits pour pouvoir les adapter aux besoins locaux. A
l'heure actuelle, ily a peu d'initiatives visant a recueillir
et a diffuser de tels renseignements, ou visant a coor-
donner lesservices de prevention du crime pour reduire
les chevauchements couteux.

En collaboration avec les collectivites, un gouver-
nement liberal appuiera la mise sur pied d'un Conseil
consultatif de lutte contre Ie crime. Ce conseil sera
compose de personnes appartenant au secteur de la
prevention du crime, aux services sociaux et de sante,
aux services policiers et au grand public. Son role sera
de conseiller Ie gouvernement provincial en matiere
de prevention du crime et de fonctionner comme un
centre d'information pour les municipalites, les edu-
cateurs, les organismes sociaux et autres organisations
locales recherchant des renseignements ou des
conseils en matiere de prevention du crime.
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Les besoins particuliers des collectivites
rurales
Pres de deux millions d'Ontariens - presque
20 pour cent de notre population - habitem hors
des zones urbaines. Ceux et celles qui vivent dans
de plus petites collectivites ont des besoins diffe-
rents des populations des grands centres urbains.
La fermeture et Ie fusionnement des detachements
de la Police provinciale de l'Ontario, ainsi que les
contraintes budgetaires et en matiere de dotation a
la PPO, ont allonge Ie temps de reponse et reduit
Ie nombre de patrouilles et de mesures de preven-
tion du crime. Nombre de residents des regions
rurales ne savent plus vers OU se wurner en cas
d'urgence. Un gouvernement liberal repondra aux
preoccupations des populations vivant en milieu
rural en matiere de crime et de securite. Nous
veillerons a :

• garantir qu'il n'y aura plus de fermeture ou de
fusionnement de detachements de la PPO, ou
de reduction des services, sans avoir pleinement
consulte les collectivites interessees.

• elaborer - en collaboration avec nos partenaires
des administrations locales - des services de
maintien de l'ordre, de prevention du crime et
des services de police communautaires qui
repondent aux besoins particuliers des collectivi-
tes rurales, notamment en adaptant des pro-
grammes de surveillance du voisinage aux zones
rurales; et

• prendre en consideration les besoins des chas-
seurs et des trappeurs de 1'Ontario au moment
d' ameliorer la reglementation des armes a feu.
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Le nombre d'enfants vivant dans la pauvrete, a
risque ou en situation de crise ne cesse d'augmen-
ter en Ontario. Plus de 500 000 enfants ontariens
dependent de I'aide sociale. Des milliers de plus
sont inscrits sur les Iistes d'attente des services de
garde et des services de sante mentale. Un gouver-
nement liberal aidera les enfants a partir du bon
pied en investissant dans les services d'aide a
I'enfance et a la famille.

II ne fait aucun doute que les parents veulent
etre les premiers responsables de l'education de leurs
enfants. Mais dans une societe OU Ie chomage est
eleve et les emplois sont precaires, et OU les change-
ments technologiques transforment rapidement la
societe, plusieurs parents eprouvent beaucoup de dif-
ficulte a subvenir aux besoins de leurs enfants.

Meme si les services d' aide sont deja disponibles, Ie
systeme acrue! reagit souvent trop tard. [interven-
tion naura lieu que lorsque les problemes familiaux
auront pris l'ampleur d'une crise. Dans de telies cir-
constances, l'aide devient alors un processus lent et
couteux pour 1'enfant, sa familie et la societe.

La participation des coliectivites dans les decisions
prises dans Ie cadre des services a!' enfance devient donc
la cleoCertaines coliectivites ontariennes travailient
avec beaucoup d' efficacite a mettre sur pied un ensem-
ble de services d' aide a I'enfance, mais la province ne
dispose pas encore d' un systeme qui permettta a
chaque enfant d' avoir un bon depart dans la vie.

Pour de nombreuses families, Ie manque de sou-
tien conduit souvent a des tensions familiales, des
conflits et des abus. Sile gouvernement parvient a
collaborer avec les coliectivites pour merrre a la dis-
position de ce? familles des services-conseil, de garde
temporaire, d' education parentale, ainsi que de
meilleurs services de garde, il pourra reduire Ie nom-
bre de familles qui doivent recourir aux organismes
d' aide a I'enfance, ainsi que Ie nombre d' enfants pla-
ces en famille d' accueil.

[Ontario ne peut plus se permettre de rester in-
sensible ni aux problemes qui affiigent les enfants ni
aux tepercussions et aux couts qui s'y rattacheront a
breve ou a longue echeance. Le gouvernement doit
prendre l'initiative de collaborer avec les collectivites



et les organismes mn de concevoir un systeme qui
utilise Ie plus efficacement possible les ressources
existantes pour repondre aux besoins des families et
des enfants. Un gouvernement liberal veillera a:

• prendre I'initiative pour merrre fin a la negligence
qui prevaut dans Ie secteur des services a I'enfance,
en deIeguant un ministre aux services a I'enfance et
en recueillant des donnees specifiques sur I'efficacite
des mesures existantes et des nouveaux programmes;

• insister sur les mesures de prevention, par l'inter-
mediaire de programmes prenataux et posrnataux
et de visites a domicile;

• coordonner et rationaliser la lourde et derourante
bureaucratie du systeme actuel;

• ameliorer I'acces aux services de garde d'enfants; et
• sourenir les initiatives locales et repondre aux

besoins des diverses collectivites en s'assurant
qu'elles ont voix au chapitre sur la fayon dont sont
offerts les services a I'enfance.

Prendre I'initiative
Au cours des quatre dernieres annees, Ie programme
du gouvernement n'a pas tenu compte des enfants.
Le gouvernement NPD n'a depose aucun projet de
loi destine a ameliorer les services et les aides a
I'enfance et a la famille. En 1990,270000 enfants
dependaient de I'aide sociale. A la fin de 1994, ce
nombre etait passe a 500 000. Malgre la promesse du
gouvernement d'intervenir dans Ie dossier de la pau-
vrete des enfants, rien n'a ete fait.

Un gouvernement liberal fera passer I'interet des
enfants au premier plan. Nous entendons :

• deleguer pour la premiere fois un ministre de haur
rang aux services a I'enfance - pas pour creer une
nouvelle bureaucratie, mais bel et bien pour faire
en sorte qu'une personne ait la responsabilite
d' ameliorer la coordination des services a I'enfance;

• recueillir des donnees specifiques sur I'efficacite des
mesures existantes et des nouveaux programmes
destines a I'enfance et la famille pour ainsi contri-
buer a assurer l'uniformite des services d'un bour a
I'autre de la province. Ainsi, la province compilera
des statistiques sur l'incidence des agressions
d' enfant a I'echelle de la province. Ces donnees ne
sont pas recueillies a l'heure actuelle. Elles nous
permerrront d' obtenir un portrait clair de la sante

des enfants en Ontario et de savoir si les pro-
grammes fonctionnent; et

• merrre sur pied un fonds destine au financement
de projets innovateurs en matiere de services a
I'enfance qui mettent I'accent sur la prevention, la
collaboration locale, I'integration des services et les
moyens d' elargir les services existants. Les rensei-
gnements recueillis grace a la mise en oeuvre de ces
projets serviraient a creer un reseau destine aux
enfants et aux families.

Investir dans la prevention
A I'heure actuelle, Ie reseau ontarien de services a
I'enfance reagit aux problemes au lieu de prevenir
leur apparition. Le moment est venu de renverser
cette tendance. Les etudes ont montre que les strate-
gies de prevention des crises familiales aident a redui-
re Ie nombre de cas d'enfants maltraites, Ie nombre
d'enfants entrant dans Ie reseau de I'aide sociale ou Ie
systeme judiciaire, et Ie nombre de decrocheurs sco-
laires. A la Coalition pour I'enfance, la famille et la
collectivite, on estime que pour chaque dollar consa-
cre a des services a l'enfance preventifs de qualite, la
societe economise 7,16 $ en cours de rarrrapage,
soins de sante, services de maintien de l'ordre, proce-
dures judiciaires et en frais de garde preventive.

Les mesures preventives qui deburent avant meme la
naissance de I'enfant peuvent aider lesparents a mieux
comprendre comment alimenter convenablement
I'enfant a naitre et Ienourrisson. Ces programmes de
nutrition prenatale peuvent contribuer a reduire I'inci-
dence de nouveau-nes dont Iepoids est inferieur a la
norme - une situation qui a de serieuses repercussions
sur la sante de I'enfant durant les cinq premieres annees
de son existence. Les programmes prenataux peuvent
egalement enseigner aux parents comment soutenir Ie
developpement harrponieux de leur enfant.

Les programmes de visite a domicile sont une autre
excellente fayon d' ameliorer lesservices preventifs aux
families. Certaines collectivites ont mis en oeuvre ces
services dans Ie cadre du programme Partir d' un bon
pas, pour un avenir meilleur mis en place en 1989.
Dans la region de Guelph, par exemple, des residents
de la collectivite effectuent lesvisites a domicile sous la
supervision d'un professionnel. Les responsables des
visites a domicile s'assurent que lesjeunes meres sont
visitees reguliecement mn de soutenir I'enfant et sa
famille. Dans ce contexte, une famille est plus en
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mesure de regler un probleme avant qu'il ne prenne la
proportion d'une veritable crise familiale. Un gouver-
nement liberal investira dans les mesures preventives.
Nous allons:

MAUVAIS TRAITEMENTS
INFLIGES AUX ENFANTS

Ie nombre d'enquetes dans les cas de mauvais
traitements infliges aux enfants meneespar les
societesd'aide a t'enfance en Ontario a aug-
mente de 167pour cent en huit ans.
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• aider les collectivites a mettre en oeuvre des program-
mes prenataux et posrnataux qui aident les parents a
comprendre les besoins de l' enfant avant et apres sa
naIssance;

• mettre sur pied, a l' echelle locale, des programmes de
visite a domicile qui permettent aux parents de bene-
ficier d' un reseau d' entraide local;

• veiller a ce que tous les organismes de services sociaux
prevoient un volet preventif dans leur grille d' activi-
tes; et

• veiller a ce que les groupes, les organismes et les divers
paliers de gouvernement qui offrent des services a la
collectivite - notamment les hopitaux communau-
taires, les services de garde d' enfants, les ecoles, les so-
cietes d' aide a l' enfance et d' autres fournisseurs de
services sociaux a l'enfance - collaborent pour mettre
en oeuvre de fayon uniforme des mesures commu-
nautaires de prevention.

La coordination et la rationalisation
des services
En Ontario, la fragmentation et la confusion regnent
dans Ie reseau de services a l' enfance acme!. Selon les
collectivites observees, on note soit une abondance soit
une penurie de services. On note egalement des che-
vauchements et des dedoublements de services.
Lorsque les parents cherchent a connaitre les services
disponibles au niveau provincial, ils se butent a une telle
bureaucratie qu'ils finissent par croire que les organ is-
mes publics sont davanrage un adversaire qu'un reseau
d' entraide. II arrive a certains de se perdre dans une
zone grise entre deux niveaux de gouvernement.

Un gouvernement liberal coordonnera et rational i-
sera les services d' aide a l' enfance. II veillera a:

ENFANTS AU COMPORTEMENT
AGRESSIF

Soixante et onze pour cent des enfants de six
ans dont Ie comportement est dangereusement
agressif deviendront des adultes violents et au
comportement antisocial. It en coute cent ftis
plus cher de garder un adulte en prison que de
traiter lesproblemes de comportement agressif
au cours de t'enfance.

CoUt annuel pour
garder un adulte

en prison
• identifier les services a l' enfance offerrs dans chaque

collectivite, de meme que les chevauchements et les
lacunes qui existent et mettre en oeuvre des program-
mes qui dimineront ces chevauchements et corrige-
ront ces lacunes;

• integrer les differents intervenants, notamment les
ecoles, les hopitaux, les garderies et la collectivite a

CoUt par enfant pour Ie
traitement de probleme

serieux d'agressivite



un reseau qui aurait pour raison d'etre de veiller a ce
que les besoins locaux soient satisfaits de maniere
efIicace;et

• mettre en place des centres communautaires d'infor-
mation ou les families peuvent trouver les renseigne-
ments q u' elles recherchent en matiere de services et
de programmes dans leur voisinage. Dans de nom-
breux cas, les centres pourront etre simes dans une
ecole, permettant ainsi aux educateurs de collaborer
avec les autres professionnels pour repondre aux be-
soins particuliers des enfants et de leur famille.

Des garderies accessibles et abordables
Les services de garde d' enfants sont hors de porree £1-
nanciere pour nombre de families ontariennes. Quant
aux services de garde subventionnes, les listes d' attente
ont allonge a tel point que plus de 20 000 families y
sont inscrites acmellement.

La province, en partenariat avec les pouvoirs publics
federaux et municipaux, subventionne 68276 places de
garderie et investit plus de 500 millions de dollars dans
les services de garde d' enfanrs. Malgre rout, la majorite
des families considerent Ie systeme actuel inaccessible,
parce qu'inabordable.

On pen;:oit encore les services de garde comme une
forme d' aide sociale alors que de nombreuses families a
revenu moyen ont egalement besoin de ces services. Les
criteres d' admissibilite actuels ecartent routefois nombre
de families a revenu moyen. Les services de garde d' en-
fants doivent devenir plus accessibles, non seulement
pour ceux et celles qui tentent d' entrer sur Ie marche du
travail, mais aussi pour ceux et celles qui veulent y rester.
De plus, les puericulteurs doivent posseder les connais-
sances et les competences requises.

Un gouvernement liberal eIargita I'acces a des servi-
ces de garde de qualite en veiliant a:

• rede£1nir Ie role de la province et des municipalites en
matiere de services de garde d' enfanrs; rationaliser la
gestion; et debloquer des fonds destines aux pro-
grammes;

• augmenter I'accessibilite a des places en service de
garde d' enfanrs et stabiliser Ie £1nancement et la ges-
tion du reseau des services de garde d' enfanrs;

• instaurer un credit d'impot pour les services de garde;
• relier les services de garde d' enfanrs aux autres servi-

ces a I'enfance offerrs dans les collectivites, pour ainsi

ENONCE DE POLITIQUE
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mieux coordonner I'ensemble des services a I'enfance
et a la familie; et

• adopter un projet de loi permettant aux puericulteurs
de mettre sur pied leur propre otganisme d' auroregle-
mentation qui serait aurorise a de£1nir les normes en
matiere d' admission, de pratique et de competences.

Soutenir les collectivites
Le reseau de services de garde d' enfanrs acmel n' est pas
assez flexible pour repondre aux divers besoins de fa-
milies ontariennes de differentes collectivites. II serait
iliusoire de croire que des mesures uniformes puissent sa-
tisfaire la gamme de besoins rencontres en milieu urbain
et rural, dans les grandes collectivites et les plus petites.
Des services peuvent etre adequats pour une famille de
Toronto mais ne pas convenir aux besoins des families de
Sudbury, Thunder Bay, Pembroke ou Peterborough.

Le gouvernement doit cesser de chercher a imposer
ses solutions routes faites con<;:ues a Queen's Park. Une
plus grande part des decisions doivent erre prises dans
les collectivites, de telle sorre que les utilisateurs et les
fournisseurs de services puissent collaborer a de£1nir
les besoins locaux et les solutions appropriees. Par
consequent, un gouvernement liberal veillera a:

• faire participer les communautes dans la conception
de services qui sont accessibles, qui repondent a
leurs besoins et qui tiennent compte des diversites
culturelle, religieuse, linguistique et regionale de la
population ontarienne; et

• faire en sorre que les politiques provinciales encou-
ragent les initiatives locales et permettent I' eclosion
de moyens innovateurs d' offrir des services locaux
ef£1caces et integres.
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ement sain
Un environnement sain est indispensable au bien-etre des
personnes et des collectivites. II est indissociable d'une
saine croissance economique. Au cours des quatre der-
nieres annees et demie, Ie gouvernement NPD a accumule
un enorme deficit ecologique. Un gouvernement liberal adop-
tera des mesures strictes pour ameliorer la qualite de I'air
et de I'eau, decontaminer les sols, confier aux collectivites
la responsabilite de la gestion des dechets, rationaliser les
reglementations et impulser I'industrie de I'environnement.

L'Ontario a la chance de posseder des richesses
ecologiques aussi variees qu'abondantes. Des vastes
forets du Nord de I'Ontario aux terres agricoles fer-
tiles du Sud-Ouest ontarien, des Grands Lacs et des
milliers de petits lacs dans les regions de plaisance
jusque dans nos villes avec leurs caracteristiques
uniques, notre environnement a fayonne notre eco-
nomie, notre qualite de vie et notre histoire .

Au cours des trente dernieres annees, nous avons
pris davantage conscience que la negligence ecolo-
gique peut affecter la sante des personnes et des col-
lectivites. Plus recemment encore, nous sommes
devenus sensibilises a la relation qui existe entre un
environnement sain et une saine economie. Nous
reconnaissons que la seule voie est celie du develop-
pement durable - c'est-a-dire une croissance econo-
mique respectueuse de I'environnement.

Le gouvernement NPD a accumule un impo-
sant deficit ecologique. Notre capital naturel se
deprecie tandis que Ie passif ecologique est de plus
en plus grand. Au passif figurent la degradation de
la qualite de I'air en milieu urbain, la contamina-
tion de I'eau potable et de pietres methodes de
gestion des dechets.

Le Parti liberal croit que Ie gouvernement a un
role primordial a jouer dans I'elaboration des poli-
tiques ainsi que dans la definition et I'application
de normes visant a proteger la sante humaine et les
ressources ecologiques. Nous reconnaissons toute-
fois que l'administration provinciale ne saurait
avoir toutes les reponses pas plus qu' elle ne devrait
voir a la mise en oeuvre de toutes les solutions.
Nous collaborerons avec les collectivites, Ie secteur
prive, les travailleurs, les chercheurs et les groupes
de citoyens pour proteger I'environnement et la



sante humaine de la fa<;:onla plus efficace et econo-
mique qui saito Notre plan d'action pour l'environ-
nement vise a :

• ameliorer la qualite de l'ait grace a la mise en
oeuvre de mesures telles que l'analyse obligatoire
des emanations des vehicules a moteur et l'utili-
sation de carburants de remplacement et d' addi-
tifs, y compris I'ethanol;

• ameliorer la qualite de I'eau potable en mettant
en place un systeme de gestion de I'alimentation
en eau transparent, imputable et applicable;

• etablir des normes claires et applicables en
matiere de decontamination des sols;

• redonner aux municipalites la responsabilite en
matiere de gestion des dechets, et cela inclut
abolir l'Office proviso ire de selection des lieux
d' elimination des dechets;

• rationaliser les mecanismes et les reglementa-
tions telle l'evaluation environnementale et mus-
cler Ie dispositif de mise en oeuvre d'une
reglementation raisonnable; et

• promouvoir Ie developpement d'une industrie
des technologies environnementales.

L'air propre c'est la sante
C'est dans Ie Sud de l'Ontario qu'on retrouve les
plus graves problemes de smog chronique au
Canada. La region du grand Toronto a enregistre
des niveaux de pollution pires que ceux de certai-
nes gran des villes americaines, y compris Chicago,
Atlanta et Boston. Non seulement Ie smog pro-
voque-t-il des problemes respiratoires chez les
humains, les animaux domestiques et Ie betail, il
provoque aussi des dommages aux recoltes qui se
chiffrent a 70 millions de dollars par an.

Les emanations provenant des automobiles,
camions et generatrices constituent la cause princi-
pale du smog. Pourtant on ne compte qu'un seul
centre d' entretien et d' analyse des emanations de
vehicules a moteur en Ontario. Le programme
ontarien d'entretien et d'analyse des emanations
des vehicules a moteur n' est pas obligatoire, et
meme ceux dont Ie vehicule ne respecte pas les
normes ne sont pas contraints de Ie faire reparer.

Le NPD s'etait engage proceder a une refonte
« des lois ontariennes sur la pollution de l'air ».
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Pourtant Ie gouvernement a coupe de 50 pour
cent Ie financement des mesures destinees a com-
battre la pollution de l'air, n' est pas intervenu dans
Ie dossier des sources stationnaires de pollution
atmospherique, et n'a pas regie Ie probleme des
gaz a effet de serre. Un gouvernement liberal
veillera a:

• presenter un programme obligato ire de contr61e
des emanations des vehicules a moteur;

• soutenir Ie developpement de carburants de
remplacement et d' additifs pour l'essence, et
maintenir l'exoneration fiscale de lOans sur
l'ethanol;

• mettre a jour la reglementation sur la pollution
atmospherique en ce qui a trait aux emissions
indusuielles;

• collaborer avec Ie gouvernement federal a l' ela-
boration d'un accord bilateral sur Ie contr61e du
smog avec les Etats-Unis;

• muscler les mesures de reduction des emana-
tions de gaz a effet de serre; et

• soutenir l'effort de recherche et de developpe-
ment de technologies utilisant des sources
d' energie renouvelables.

Ameliorer la qualite de I'eau potable
On note une inquietude grandissante tant dans Ie
public que la communaute scientifique a l' egard
de la pollution de l'eau en Ontario et des reper-
cussions possibles sur la sante humaine et l'envi-
ronnement. Comme l'a indique Ie verificateur
provincial dans son rapport de 1994, l'eau potable
et les effluents sanitaires de certaines colleetivites



contreviennent aux directives du ministere de
I'Environnement et de I'Energie. On s'inquiete
aussi de plus en plus des fosses septiques vieillis-
santes et des sites d' enfouissement sanitaire qui
fuient et qui menacent la nappe phreatique, sour-
ce d' eau potable pour 30 pour cent de la popula-
tion ontarienne.

Depuis 1990, Ie NPD n'a pourtant pas hesite a
reduire de 41 pour cent Ie financement des servi-
ces d'aqueduc et d'egouts, et a reduire de 11 mil-
lions de dollars les sommes qui devaient etre
consacrees a la revalorisation des plages. Bien
qu'une societe de la Couronne ait ete mise sur
pied, soit l'Agence d'assainissement de l'eau de
I'Ontario, cet organisme a ete lent a etudier les
projets interregionaux et ceux emanant du secteur
prive. Un gouvernement liberal veillera a:

• etablir un dispositif transparent, imputable et
applicable pour nous assurer de la qualite de
I'eau, y compris un elargissement des program-
mes d' examen et d' observation;

• mettre en oeuvre une strategie de valorisation de
la nappe phreatique pour prevenir les abus et
I'epuisement des ressources existantes;

• soutenir des programmes deja en operation
- tels que la SMID - qui ont pour objectif I'eli-
mination des sources de pollution et Ie nettoya-
ge des cours d' eau de l'Ontario;

• redefinir Ie role de I'Agence d' assainissement de
I'eau de I'Ontario, y compris par une recherche
de partenariats avec Ie secteur prive en vue
d' offrir des services d' aqueduc et d' egouts effica-
ces et economiques; et

• sourenir les technologies de rem placement en
matiere de traitement des eaux usees.

Reduire la contamination des sols
Nombre d'activites passees et presentes ont conta-
mine ou contaminent de nombreux sites urbains
et industriels au point que cela pourrait devenir
une menace pour la sante humaine et I'environne-
ment. Dans la plupart des cas, la nature et I'eten-
due de la contamination, de meme que ses risques,
ne peuvent etre determines sans une evaluation
des sites. Bien qu'il existe des criteres provinciaux
en matiere d' evaluation et de decontamination des

sols, le~ efforts du secteur prive, des industries
environnementales et des administrations locales
pour determiner I'etendue de la decontamination
requise se butent a des obstacles bureaucratiques et
des couts excessifs.

Les directiv~ provinciales doivent etre rendues
plus coherentes et pratiques. Elles peuvent egale-
ment devenir un moyen efficace de contribuer au
developpement de technologies environnementales
naissantes ou nouvell~. Un gouvernement liberal
veillera a:

• rendre plus sur et plus pratique Ie dispositif
d'autorisation du nettoyage des sols;

• rendre obligato ire Ie recours aux technologies
naissantes de decontamination des sols partout
ou cela est opportun; et

• creer un registre provincial des sites contamines
en Ontario.

Ce registre permettra aux acheteurs potentiels
d'etre conscients des mesures de decontamination
dont ces sites doivent faire I'objet, et encouragera
les proprietaires a effectuer eux-memes Ie nettoya-
ge, au lieu de Ie refiler au proprietaire suivant.

Confier la gestion des dechets aux
administrations locales
Au cours des quatre dernieres annees, Ie dossier
de la gestion des dechets a ete en tete de liste des
preoccupations environnementales, surtout dans
la region du grand Toronto. Mais malgre toute
I'attention qu'il a porte a ce dossier, Ie gouverne-
ment actuel a ete incapable de travailler en parte-
nariat avec les Ontariens pour prendre en main
la resolution de ce probleme.

La Loi sur fa gestion des dechets a regi la creation de la
lourde bureaucratie qu' est I'Office provisoire de selec-
tion des lieux d' elimination des dechets et qui, malgre
les 80 millions de dollars qu'il a depenses, nest pas
parvenu a resoudre Ie probleme des dechets qui affiige
Ie grand Toronto. Tout en occasionnant de graves
problemes pour les residents des regions de Peel,York
et Durham, Ie gouvernement de I'Ontario a agi avec
precipitation en ecartant Ie developpement de nou-
velles technologies ainsi que d' autres propositions
innovatrices pour regler Ieprobleme des dechets.



• abolir l'O[fice proviso ire de selection des lieux
d' elimination des dechets;

• inclure de nouveau les municipalites du grand
Toronto dans Ie processus de planification de la
gestion des dechets;

• etablir et surveiller I'application de normes
acceptables en matiere d' elimination des
dechets; et

• retablir un mecanisme d' evaluation environne-
mentale qui n' ecarte aucune option d' elimina-
tion des dechets sans mesurer leurs avantages
ecologiques, y compris la conversion energetique
et Ie transport vers des sites qui acceptent de
recevoir les dechets.

Le programme de la boite bleue est un autre objet
de preoccupation grandissant. Les municipalites
assument 40 pour cent des couts de ce programme
evalue a 86 millions de dollars par an. Face a la
baisse des recettes de l'Etat et aux fluctuations des
marches des materiaux de recyclage, les municipa-
lites eprouvent de plus en plus de difficulte a
financer Ie programme. Le programme de la boite
bleue fait partie integrante de I'effort consenti par
les Ontariens pour reduire la quantite d' ordures
menageres. Le gouvernement provincial doit faire
en sorte que ce programme soit maintenu. Un
gouvernement liberal veillera a :

• collaborer avec les intervenants du secteur prive
et les municipalites pour assurer un financement
adequat et juste des programmes de recyclage de
la boite bleue.

Le recent jugement rendu contre Ie projet de cons-
truction d'une usine de traitement des dechets
dangereux proposee par la Societe ontarienne de
gestion des dechets a intensifie Ie besoin d' elaborer
une strategie provinciale en matiere de gestion des
dechets dangereux. Nous croyons que la responsa-
bilite de la gestion des dechets dangereux doit
revenir au ministere de I'Environnement qui doit
travailler de concert avec Ie secteur prive en ce qui
a trait aux solutions d' elimination. Un gouverne-
ment liberal elaborera une strategie qui comprend
les elements suivants :

Les couts excessifs et les lourdeurs
administratives de la reglementation

Les objectifs de la Loi sur I'evaluation
environnementale sont justes. Mais deux
rapports rend us publics en 1994 -I'evalua-
tion environnementale de portee generale
sur la gestion du droit de coupe sur les
terres de la Couronne de l'Ontario, et Ie
projet de construction d'une usine de
traitement des dechets dangereux propose
par la Societe ontarienne de gestion des
dechets - ont coute au contribuable plus
de 20 millions et 140 millions de dollars
respectivement.

• collaborer avec I'industrie a la reduction de la
quantite de dechets dangereux produits; et

• abolir la Societe ontarienne de gestion des
dechets et promouvoir Ie developpement de
technologies de remplacement par Ie secteur
prive pour traiter les dechets dangereux.

Reglementation et application
Le gouvernement a un role determinant a jouer
dans la protection et la valorisation de notre envi-
ronnement. Mais au fil des ans, il est devenu ineffi-
cace et s'est bureaucratise. Par exemple, si les
objectifs de la Loi sur !'evaluation environnementale
sont justes, leur application prend trop de temps et
coute trop cher. Nous devons trouver des moyens
plus efficaces de proteger I'environnement.

Nombre d'entreprises se sont plaintes des lour-
deurs administratives et des couts auxquels elles font
face pour se conformer a quelque reglementation
environnementale. Nombre d' organismes publics et
prives ont volontairement mis en place des disposi-
tifs de gestion environnementale pour les aider a res-
pecter la kyrielle de lois et de reglementations et
pour reagir aux pressions sociales, economiques et
concurrentielles. Divers secteurs industriels ont ega-
lement mis en oeuvre, sur une base volontaire, des
programmes de prevention de la pollution et de
reduction des emissions de polluants.

Les Liberaux de l'Ontario appuient ces initiatives
sur une base volontaire qui viennent en quelque
sorte completer Ie cadre mis en place par Ie gouver-
nement. Nous croyons egalement que Ie cadre
reglementaire doit etre ameliore de deux importan-
tes fayons. D'abord, nous devons nous assurer que



nement sain

Selon des statistiques de 1993 sur la pollution de fair,
les vehicules routiers continuent d'etre la principale
cause d'emission de monoxyde de carbone et d'oxyde
d'azote qui sont responsablesdu smog.

:.J Pourcentage des emissions de monoxyde de carbone
• Pourcentage des emissions d'oxyde d'azote

PROGRAMME DE RECYCLAGE
DE LA BoiTE BLEUE

Le nombre de foyers de fOntario desservispar
Ieprogramme de la bo£te bleue ne cessed'augmenter.
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la reglementation et les normes sont fondees sur
des donnees scientiflques et non pas sur une quel-
con que ideologie politique. II est donc indispensa-
ble d' elaborer ces nouvelles reglementations en
collaboration avec I'industrie, les organismes non
gouvernementaux, les travailleurs et la population.
Deuxiemement, nous devons examiner la regle-
mentation existante pour eliminer les lourdeurs
administratives et les couts excessifs, notamment les
couts et frais qui freinent les efforts de I'industrie
pour ameliorer sa performance ecologique.

NollS croyons egalement que Ie gouvernement a
un role important a jouer dans l'application des
normes environnementales et de la regiementa-
tion. Un gouvernement liberal veillera a :

• examiner Ie mecanisme d' evaluation environne-
mentale avec les divers intervenants et elaborer un
plan de rationalisation mettant l'accent sur l'accele-
ration du processus; enoncer clairement lesexigences,
lesnormes et lesprocedures a suivre avant Iedebut des
audiences publiques; restructurer la section d' eva-
luation environnementale du ministere ontarien
de I'Environnement et de I'Energie et revoir Ie dis-
positif d' audiences publiques;

• collaborer avec Ie gouvernement federal a l'ela-
boration d'un mecanisme conjoint d'evaluation
environnementale pour les projets de competen-
ce mixte;

• encourager et soutenir les initiatives volontaires
de prevention de la pollution emanant de
l'industrie, tel que Gestion responsable, qui
insiste pour responsabiliser l'utilisateur des pro-
duits chimiques et identifle les priorites d'inter-
venti on dans Ie dossier des effluents toxiques; et

• maintenir un role important dans la surveillance
et s'assurer que la regiementation environne-
mentale est respectee partout dans la province.

La protection de I'environnement cree
des emplois
La promotion des technologies environnementales
est Ie meilleur exemple qu'on puisse donner pour
illustrer comment creation d' emplois et protection
de I'environnement vont de pair. LOntario posse-
de une industrie environnementale dynamique et
en pleine expansion. Elle procure des emplois a
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plus de 30 000 personnes reparties dans 2 500
entreprises, dont un bon nombre vendent leurs
produits et services de haute technologie au pays
comme a I'etranger. Les recettes de cette industrie
depassent deja 4 milliards de dollars par an et on
prevoit que la croissance des recettes s'elevera a
15 pour cent au cours des prochaines annees.

Malgre Ie regain d' activite dans ce secteur,
l'Ontario importe davantage de technologies envi-
ronnementales qu'il n'en exporte. La concurrence
internationale est vive et les contraintes gouverne-
mentales empechent cette industrie d' atteindre son
plein potentiel.

Lindustrie environnementale peut jouer un role
important pour aider I'Ontario a amorcer une
reprise economique soutenue et vigoureuse. Cette
industrie peut creer des emplois, generer de nou-
velles richesses et accroitre les recettes de la provin-
ce tout en ameliorant notre qualite de vie. Un
gouvernement liberal aidera a creer un climat eco-
nomique qui soutiendra I'expansion de I'industrie
environnementale grace aux initiatives suivantes :

• commercialiser notre industrie environnementale
au moyen de la reouverture des bureaux commer-
ciaux et touristiques a I'etranger;

• stimuler Ie marche interieur en ameliorant la
politique d'achat environnementale du gouver-
nement; et

• eIiminer la concurrence deloyale du gouverne-
ment a l'egard des compagnies environnementales
privees.



nt imputable
La population a fait savoir clairement qu'elle veut
que Ie gouvernement change. Le gouvernement doit
agir de fa<;on a restaurer la confiance de la popula-
tion tout en ameliorant ses services a la clientele.
Dans Ie cadre du Programme liberal de l'Ontario,
I'imputabilite du gouvernement doit commencer au
sommet par Ie regime de retraite et les avantages
memes des parlementaires. Nous allons egalement
reagir a la demande publique croissante de servi-
ces modernes, rationnels et faciles a utiliser.
Finalement, un gouvernement liberal s'engage a
reparer les dommages des cinq dernieres annees.

Comme bien des gens de par Ie monde,
les Omariens et Omariennes om perdu confiance
dans Ie processus politique. Bon nombre se deman-
dem si Ie gouvernemem peut encore jouer un tole
positif en menam la marche vers la reprise econo-
mique, cream des ouvertures ou en offiam des pro-
grammes et des services de bonne qualite. Bon
nombre se demandem si Ie gouvernement peut
aider plutot que d'etre un obstacle.

Le cynisme de la population n'est pas sans fonde-
ment. Lorsque beaucoup de promesses sont faites et
que peu de ces promesses sont tenues, la population
commence a devenir sceptique. Les citoyens et
citoyennes ordinaires pen;:oivent les politiciens
comme des gens qui jouissent d'avantages et de privi-
leges et se demandent qui est au service de qui. II
nest pas surprenant que les cachotteries et Ie manque
d'imputabilite dans les processus decisionnels du
gouvernement ait engendre la mefiance. Et lorsque Ie
gouvernement parle de contraintes mais en fait si peu
dans son fonctionnement, la population peut Ie taxer
d'hypocrisie.

Dans ce climat de manque de confiance, il en
revient au gouvernement de faire la preuve que
l'honnetete, l'integrite, l'imputabilite et la transpa-
rence peuvent faire partie du processus politique.



II appartient au gouvernement de demontrer qu'il
peut repondre aux besoins d'aujourd'hui, agir
d'une maniere efficace et decisive - qu'il peut aider
la population plutot que de lui mettre des batons
dans les roues ou de l'inonder de bureaucratie.
La population a fait savoir clairement qu'elle veut
que Ie gouvernement change. II appartient mainte-
nant au gouvernement de prouver qu'il peut changer.
Un gouvernement liberal s'attaquera a ce defi sans
tarder. Nous allons:

• eliminer Ie regime de retraite des deputes, mettte
fin a la double remuneration et nommer un com-
missaire aux questions d'ethique qui reglementera
les lobbyistes et veillera a ce que Ie gouvernement
fonctionne d'une fa<;:onouvette et honnete et res-
pecte les criteres les plus eleves d' ethique;

• faire preuve de leadership en reduisant les depen-
ses du gouvernement par une diminution du per-
sonnel politique, des nominations politiques, de la
publicite a caractere politique et des services
offerts aux deputes;

• permettre aux deputes de mieux representer les
opinions de leurs commettants en augmentant Ie
nombre de votes libres a I'Assemblee legislative et
en elargissant les pouvoirs des comites de
I'Assemblee legislative;

• presenter un processus budgetaire plus ouvett et
adherer strictement aux methodes comptables
generalement acceptees;

• exiger que les renseignements sur les salaires et les
avantages offetts aux cadres superieurs de la fonc-
tion publique soient rendus publics; et

• depolitiser la fonction publique et veiller a ce que
les fonctionnaires soient embauches et prom us
seulement selon des criteres de merite, de compe-
tence et d' experience.

Nous allons commencer par un honnete
leadership
Pour restaurer la confiance dans Ie gouvernement, il
faut commencer par restaurer la confiance dans ceux
qui gouvernent. Les Onrariens et Ontariennes doivent
etre en mesure de croire que leurs representants elus
sont au service de la population et non d' eux-memes;
qu'ils representent les interets de la population et non
des groupes d'interets speciaux; et qu'il existe des

freins et des contrepoids pour s'assurer que leurs depu-
tes agissent avec honnetete et integrite.

Une question qui preoccupe bon nombre d'Onta-
riens est Ie regime de retraite des deputes provinciaux.
Nombre de personnes croient que ces pensions sont
trop genereuses et qu' elles peuvent etre versees trop
tot. Les Ontariens et Ontariennes sont egalement fu-
rieux que les deputes puissent recevoir une double re-
muneration, c'est-a-dire toucher une pension apres
avoir volontairement pris leur retraite ou avoir ete de-
fait, tout en touchant un salaire pour accomplir un
travail dans un autre secteur du gouvernement. Un
gouvernement liberal veillera a:

• eliminer I'actuel regime de pension des deputes en
proposant a la place un regime enregistre
d' epargne- retraite; et

• mettre un terme a la double remuneration de telle
sotte qu' aucun ancien depute ne puisse quitter la
vie politique et toucher une pension tout en rece-
vant egalement un plein salaire du gouvernement
de l'Ontario.

Nous allons egalement veiller a ce que les represen-
tants elus respectent les plus hautes normes d'ethique.
Nous allons:

• nommer un commissaire aux questions d' ethique
qui reglementera les activites des lobbyistes; veiller
a ce que Ie gouvernement fonctionne d'une fa<;:on
ouvette et honnete et elaborer un code de conduite
pour Ie personnel politique;

• exiger que tous les lobbyistes qui re<;:oiventun salaire
en Ontario soient inscrits aupres du gouvernement
provincial de telle sotte que la population sache qui
fait du lobbyisme au gouvernement et que personne
n'ait d' acces privilegie ou de privilege; et

• appliquer strictement l'interdiction empechant tout
ancien membre du Conseil des ministres de travailler
pour Iegouvernement pour une periode de 12 mois.

Reduire I'appareil gouvernemental
en commen~ant par Ie sommet
Tout Ie monde est d'accord que Ie gouvernement
doit devenir plus petit et plus efficace. Sous
l'administration neo-democrate actuelle, Ie nombre
d' employes politiques et les depenses relatives a



«La population
a fait savoir claire-
ment qu'elle veut
que Ie gouverne-
ment change.
II appartient au
gouvernement de
prouver qu'il peut
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des campagnes publicitaires douteuses ont tous
deux augmente de fayon dramatique. Pour faire
preuve de leadership dans Ie controle des depenses
du gouvernement, un gouvernement liberal va :

• reduire Ie personnel politique, economisant ainsi
environ 2 millions de dollars;

• reduire la publicite du gouvernement de
10 millions de dollars;

• reduire les services aux deputes, dont Ie nombre de
bulletins de circonscription qu'ils peuvent envoyer;

• reduire Ie nombre de nominations politiques
pour ainsi economiser 2 millions de dollars; et

• lorsque possible, creer des postes benevoles et
non remuneres au sein des organismes, conseils
et commissions du gouvernement.

L'Assemblee legislative doit etre plus
representative
Bien que les electeurs soient libres de choisir ceux et
celles qu'ils veulent envoyer a Queen's Park, bon
nombre de regles et de pratiques empechent les
deputes de representer veritablement les vues de
leurs commettants. Sur presque toutes les questions
abordees a l'Assemblee legislative, les deputes du
gouvernement doivent suivre la ligne de pani. Les
comites legislatifs ont tres peu de pouvoirs et la plu-
part des decisions sont prises par un petit groupe de
personnes du Bureau du premier ministre.
Le Pani liberal de I'Ontario a deja donne la pos-

sibilite aux membres de son groupe parlementaire
de mieux representer leurs commettants en les
laissant voter plus librement a I'Assemblee legisla-
tive. Un gouvernement liberal veillera a ce que les
deputes parlent au nom des commettants de leur
circonscription a Queen's Park et non seulement
au nom de Queen's Park dans leur circonscription.
Dans Ie cadre de notre programme de reforme
parlementaire, nous comptons :

• donner plus de liberte aux deputes du gouverne-
ment en diminuant Ie nombre de votes qui sont
consideres comme des « votes de confiance », de
telle sorte que les deputes puissent voter contre
un projet de loi du gouvernement sans risquer de
defaire Ie gouvernement;

• augmenter l'importance et I'utilite des comites



legislatifs en les laissant concevoir des mesures
legislatives destinees a etre presentees a
I'Assemblee legislative, en leur donnant plus de
pouvoirs pour convoquer des temoins et requerir
des documents et en reduisant la discipline de
parti au sein des comites;

• exiger la tenue rapide d'une election partielle,
c'est-a-dire, dans un delai de 70 a 100 jours
lorsqu'une circonscription provinciale est vacante
au lieu de laisser les commettants sans represen-
tant pendant plus de six mois; et

• etudier la faisabilite d'une liste permanente des
electeurs qui pourrait etre constamment mise a
jour, eliminant ainsi la necessite du recensement
en periode electorale.

Finis les tours de passe-passe
II y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les fi-
nances de la province lorsque Ieverificateur doit se
presenter devant un comite legislatif et implorer Ie
gouvernement du moment de dire la verite sur Ie defi-
cit et de cesser de tenir deux types de livre comptable.
C' est ce qui est arrive en Ontario plus tot cette annee.
Lactuel processus budgetaire se deroule dans Ie

secret. La population est peu consul tee et a peu de
possibilites de discuter de solutions de rechange pos-
sibles. Lorsque la population apprend comment Ie
budget la touchera, il est deja trop tard pour qu' elle
puisse avoir une influence. Un gouvernement liberal
mettra l'accent sur l'ouverture et I'honnetete dans Ie
processus d' elaboration budgetaire et les methodes
comptables. Nous comptons :

• veiller a ce que tous les documents donnent un
apers;u honnete et juste de la situation financiere
de l'Ontario;

• tenir une seule serie de livres comptables et non
deux;

• demander au verificateur provincial d' etudier les
etats financiers et budgetaires de l'Ontario et de
veiller a ce qu'ils respectent strictement les
methodes comptables generalement acceptees; et

• mettre en place un processus d' elaboration bud-
getaire plus ouvert, notamment en permettant
aux propositions budgetaires d' etre debattues et
etudiees en comite legislatif avant que Ie gouver-
nement finalise Ie budget.
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Les salaires de la fonction pUblique
devraient etre connus de la population
Les salaires et avantages sociaux d'un bon nombre
de cadres superieurs qui travaillent dans la fonc-
tion publique elargie ne sont pas actuellement
connus de la population, notamment les salaires et
avantages sociaux des presidents d'universite et des
directeurs generaux des hopitaux. Nous croyons
que ces renseignements concernam des cadres
superieurs qui sont payes avec les deniers publics
devraient etre connus des comribuables qui payent
la note. Un gouvernement liberal va :

• exiger que des renseignements concernant les
salaires et les avantages sociaux des cadres supe-
rieurs de la fonction pub Iique soiem connus de
la population.

La fonction publique do it etre non partisane
Au cours des quatre dernieres annees et demie,
Ie gouvernemem NPD a fait de nombreuses
nominations a caractere politique au sein de la
fonction publique. Ainsi, Ie premier ministre
Rae a nomme son ancien directeur de campagne
a la tete de la fonction publique de I'Omario.
Ceci a clairement fait comprendre que la fonction
publique de I'Omario qui etait traditionnelle-
mem non partisane devait desormais etre plus
partisane. Cette pratique est mauvaise et doit cesser.
Un gouvernemem liberal va:

• faire en sorte que les fonctionnaires soient recru-
tes et promus seulemem sur la base du merite,
de la competence et de l'experience.



·ment imputable

Ie gouvernement NPD a constamment retarde Latenue
d'elections partielles, privant ainsi des circonscriptions
de representation a Queen's Park.

Brant-Haklimand I
St. George - St. David •••1

Don Mills
Essex South

Victoria - Haliburton
St. Andrew - SL Patrick

Markham" ---'
Bruce"

Kitchener" --- ~I
200 250

Nombre de jours sans representation provincia Ie

* a compter du 19f avril 1995

En « trafiquant les livres », Ie NPD a deforme La
representation de Lasituation reelle desfinances de La
province. Ies methodes comptables du Verificateur
provincial concernant Ie budget 1993-1994 de
l'Ontario auraient produit des chiffres bien difftrents .

.J Previsions budgetaires du NPD
• Revisions selon les methodes comptables du Verificateur

Source' Compte, publics 1993-1994

Deficit

accumule iiiiiiiiiiiiiiiiii ••

Ie transfert desprets « hors livre» a de nouvelles
societis de LaCouronne a permis au NPD de dissimuler
l'ampleur veritable de Ladette de Laprovince.

Ie passif non capitalise de La Commission des accidents
du travail de l'Ontario croft de plus de 2 millions de
dollars par jour.



Restaurer I'honnetete, l'integrite et l'impurabilite
du gouvernement n' est que Ie point de depart
d'une reforme du gouvernement. Le gouverne-
ment doit egalement satisfaire aux demandes sans
cesse croissantes de la population pour des services
adaptes a ses besoins et plus simples d'utilisation.
II doit ameliorer son fonctionnement pour donner
la priorite a la prestation des services a la popula-
tion. Un gouvernement liberal va reformer son
mode de fonctionnement quotidien. Nous allons:

• rendre les services du gouvernement plus ration-
nels, plus efficaces et plus faciles a uriliser; et

• ameliorer la qualite des services en premiere
ligne aux consommateurs.

Un meilleur service aux consommateurs
Le gouvernement de l'Ontario est une societe avec
un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars par
annee qui existe pour servir ses actionnaires et ses
clients, soit les Ontariens et Ontariennes. Mais la
plupart des gens estiment qu'ils n'ont pas un bon
service ou qu'ils n'en n'ont pas pour leur argent.
Le gouvernement a ete incapable de repondre a la
demande de services plus rapides et plus flexibles.
II n'est pas surprenant que bon nombre

d'Ontariens et d'Ontariennes eprouvent de la frus-
tration devant cette gamme de programmes, de
reglements et de reglementations sans cesse plus
complexes. II est bien souvent difficile de savoir OU
obtenir des services. Quelquefois, les citoyens sont
renvoyes d'un fonctionnaire a un autre ou doivent
attendre dans de longues files d'attente, seulement
pour decouvrir qu'ils sont dans la mauvaise file
d'attente ou qu'ils n'ont pas Ie bon formulaire.

Sans doure la chose la plus ennuyeuse est que Ie
gouvernement est prisonnier d'une methode
depassee de faire des affaires. II continue d'etre
principalement ouvert de 9 h a 17 h du lundi au
vendredi, obligeant ainsi les ciwyens a faire la file
au cours de leur heure de diner pour obtenir cer-
tains services. II agit wujours comme s'il n'y avait
qu'une seule fac;:ond' offrir des services au lieu
d' offrir des services plus sur mesure. Et lorsque les

ENONCE DE POLITI QUE

Un gouvernement liberal

va mettre un terme it la

ENONCE DE POLITIQUE

Ungouvernement liberal

prolongera les heures

d'ouverture des bureaux

telle sorte qu'aucun

ancien depute ne pourra

quitter la vie politique et

toucher une pension tout

en recevant egalement un

plein salaire du gouverne-

ment de l'Ontario.

les plus achalandes tels

que les bureaux de d8li·

vrance des perm is de

conduire et d'immatricula-

tion des vehicules.

consommateurs sont mecontents de la qualite des
services, il ne semble pas y avoir de moyen de se
faire entendre.
II est temps que Ie gouvernement, comme toure

bonne entreprise, repense son fonctionnement. Le
gouvernement doit rendre ses services plus faciles
a comprendre et plus faciles a uriliser. II doit tirer
avantage des technologies modernes et ecourer
plus attentivement les personnes qui urilisent ses
services. En faisant cela, Ie gouvernement peut
offrir de meilleurs services et reduire les couts.
Un gouvernement liberal orientera l'adminisrra-

tion publique vers Ie service a la clientele et modi-
fiera sa fac;:onde traiter avec les consommateurs.
Nous allons commencer par nous assurer que les
Ontariens et Ontariennes peuvent trouver facile-
ment et rapidement la fac;:ond'utiliser les services
du gouvernement. Nous allons:

• creer un repertoire informatise des programmes
et services du gouvernement les plus frequem-
ment urilises;

• exiger que chaque ministere et chaque organisme
gouvernemental produise un sommaire des servi-
ces, programmes et reglements qu'il offre en utili-
sant un langage qui est comprehensible pour les
consommateurs;

• faire un meilleur usage de la technologie, en
recourant par exemple a des guichets auwmati-
ses, pour accomplir une large selection d'opera-
tions gouvernementales, a I'exemple du
renouvellement du perm is de conduire, plus rapi-
dement, plus adequatement et a moindre cout; et

• presenter un formulaire de demande simplifie et



«Le gouvernement
a ete incapable de
repondre a la
demande pour des
services plus rapides
et plus flexibles.
II est temps que
Ie gouvernement
change son mode
de fonctionnement
en rendant les servi-
ces plus faciles a
comprendre et plus
simples a utiliser. »

unique pour tous les documents du gouverne-
ment tels que les permis de conduire, les permis
de chasse et de peche, les certificats de naissance
et les cartes-sante.

Pour ameliorer la prestation des services, nous
allons egalement :

• prolonger les heures d' ouverture des bureaux du
gouvernement qui sont utilises Ie plus frequem-
ment tels que les bureaux de delivrance des perm is
de conduire et d'immatriculation des vehicules;

• etablir et publier des normes de rendement pour
les services de telle sorte que la population sache
a quoi s'attendre en termes de couts, de temps
et d' acces aux services publics importants;

• mener et publier des sondages reguliers sur Ie
degre de satisfaction des consommateurs pour
surveiller Ie rendement et faire en sorte que la
population ait son mot a dire dans les services
que Ie gouvernement offre; et

• elaborer des procedures simples de plainte qui
donnent a la population un moyen de s'exprimer
sur l'amelioration des services du gouvernement.

Mettre I'accent sur les resultats
Le gouvernement doit utiliser de nouveaux moyens
pour mesurer Ie succes de ses programmes et servi-
ces. Trop souvent, Ie succes se mesure en termes de
dollars depenses ou au nombre d' employes partici-
pants. On doit mettre 1'accent sur les resultats.
De nos jours, Ie gouvernement est trop rigide et

trop oriente sur Ie processus. II se deplace a grande
peine, alourdi qu'il est par tous ces paliers de ges-
tion. Un systeme qui necessite une douzaine de
signatures pour un changement routinier de poli-
tique ne sera pas en mesure de fournir un service a
la clientele efficace et de haute qualite. Bien que les
representants elus doivent etre responsables des
politiques et programmes du gouvernement, les tra-
vailleurs de la premiere ligne doivent avoir plus de
liberte de tirer avantage de leur experience et de
leur capacite de resoudre des problemes quand ils
mettent des politiques en application. Les fonction-
naires devraient etre liberes des procedures rigides
qui les empechent de repondre avec plus de flexibi-



lite aux besoins individuels des consommateurs.
En bref, nous avons besoin d'un systeme qui

encourage I'initiative et l'ingeniosite au lieu de les
penaliser. La satisfaction des consommateurs doit
etre l'objectif vise. Un gouvernement liberal va
ameliorer la qualite des services de premiere ligne.
Nous allons:

• creer un code d'ethique des services qui
donnera la priorite au service a la clientele;

• rationaliser Ie lourd processus d' approbation
au sein du gouvernement;

• liberer les employes de premiere ligne des
procedures rigides qui nuisent a la qualite des
services a la clientele;

• offrir une meilleure formation en milieu de
travail aux fonctionnaires;

• ameliorer la gestion du secteur public par
I'intermediaire du recrutement et d'echanges
d' employes avec Ie secteur prive; et

• presenter continuellement des ourils d'amelio-
ration tels que des sondages permettant aux
employes de faire des suggestions sur la fa<;:on
d' ameliorer les services a la population.

Au cours des quatre dernieres annees et demie, Ie
NPD a presente bon nombre de mauvaises poli-
tiques et lois qui ont eu des effets nefastes sur les
Ontariens et Ontariennes. Bon nombre de ces
mesures etaient de nature economique. II en est
ainsi de la loi neo-democrate sur les relations de
travail et des nouveaux frais et impots. D'autres
secteurs, tels que l'environnement et les soins de
sante, ont egalement ete touches.
Le nouveau gouvernement de l'Ontario devra

faire plus que de simplement presenter de nou-
veaux programmes et politiques. II devra egale-
ment, lorsque cela est possible, reparer les
dommages des quatre dernieres annees et demie.
Un gouvernement liberal mema en application

une serie de mesures d'assainissement du gouver-
nement pour reparer les dommages du NPD.
Nous allons:

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

va mettre en application

une serie de mesures

ENONCE DE POLITIQUE

Un gouvernement liberal

va ilaborer des procedu-

res simples de plainte

qui donnent a la popula-

tion un moyen de s'expri-

mer sur les fa~ons

d'ameliorer les services

d'assainissement du gou-

vernement pour reparer

les dommages du NPD.

• rectifier les lacunes de la loi concernant les soins
de longue duree;

• abolir l'Office provisoire de selection des lieux
d' elimination des dechets;

• mettre un terme aux programmes boulotOntario
qui sont un echec;

• mettre fin aux travaux de la Commission royale
sur l'indemnisation des travailleurs;

• eliminer la Commission d'intervention du NPD;
• abolir les frais d' enregistrement des societes de
50 $;

• eliminer la bureaucratie qu'est Ie Conseil
ontarien de formation et d' adaptation de la
main-d' oeuvre;

• retablir la couverture des soins de sante d'urgence
a l' exterieur du pays;

• revoquer les dispositions destructrices d' emplois
de la Loi sur les relations de travail du NPD
(Loi 40);

• abroger la Loi sur les relations de travail dans
l'agriculture;

• reparer les lacunes des lois neo-democrates sur
l'amenagement;

• remettre en vigueur Ie programme de credit
d'impot sur la gestion des forets;

• remettre en vigueur Ie credit d'impot sur les
droits de cession immobiliere pour les acheteurs
d'une premiere maison; et

• eliminer les frais d'evaluation supplementaires
pour les municipalites.



Repartition des couts du Programme
liberal de l'Ontario

Nouvelles initiatives (en millions de $)

Emplois et
croissance

EquipeRemettre l'Ontario au travail
Frais d'inscription des societes
Financement de Nouvellesentreprises
Centres d'innovation
Programme d'entreprenariat
Programme des travailleurs autonomes
Formation sectorielle
Partage des couts de la formation 25,00
Banquede donnees du Reseaude formationde l'Ontario
Extensiondes prog. coop. et stages apprentissage 15,00

Cibler davantage
les aides
economiques

0,25
14,00
12,00

0,50
0,50

0,25
14,00
12,00
4,00
0,50
0,50

150,00
25,00
5,00
15,00

0,25
14,00
12,00
4,00
0,50
0,50

300,00
25,00
5,00
15,00

0,25
14,00
12,00
4,00
0,50
0,50

300,00
25,00
5,00
15,00

0,25
14,00
12,00
4,00
0,50
0,50

300,00
25,00
5,00
15,00

7,00
1,00

90,00
5,00

5,00
25,00
2,00
7,00
1,00
3,00
4,20
0,25
20,00
1,00
1,00

90,00
5,00

5,00
25,00
2,00
7,00
1,00
3,00
4,20
0,25
20,00
1,00
1,00

90,00
5,00

5,00
25,00
2,00
7,00
1,00
3,00
4,20
0,25
20,00
1,00
1,00

90,00
5,00

5,00
25,00
2,00
7,00
1,00
3,00
4,20
0,25
20,00
1,00
1,00

Des soins de
sante de qualite

InitiativesOuvertures jeunesse
Reseaux locaux d'entraide financiere
Financement a courte echeance des compagnies
Banque de donnees des programmes

fed., provoet mun. pour les entreprises
Partenariats sectoriels (notammentles biosciencesl
Reseau en Iigne Export-Ontario
Bureauxcommerciauxa I'etr'anger
Foires commerciales
Augm.des exportationsaux etats americainslimitrophes
Prolongement du reseau ferroviaire GO 17,70
Designationde produits ChoixOntario
Fonds d'investissement rural
Centre des industries culturelles et technologie
Initiativeen matiere de tourisme

Retablir la protection a I'etranger
Etendre les services 911
Lignes sans frais pilotes de conseils medicaux
Organismede controle du traitement du cancer
Equipement de radiotherapie des hopitaux
Renseignements sur les frais medicaux
Conseil de recherche et developpement en sante
Renseignements sur la prevention en sante
Commissionde reforme des soins de sante

20,00
2,00
0,30
0,40
15,00
0,10
0,40

20,00
2,00
0,30
0,40
15,00
0,10
0,40
0,25
0,40

20,00
2,00
0,30
0,40
15,00
0,10
0,40
0,25
0,40

20,00
2,00
0,30
0,40
15,00
0,10
0,40
0,25
0,40

20,00
2,00
0,30
0,40
15,00
0,10
0,40
0,25
0,40



Excellence en
education

Combattre la
criminalite

Les services a
la famille
et a I'enfance

Elaboration d'un programme de base
Initiatives de formation des enseignants
Partage d'information sur les meilleures pratiques
Conseils d'ecole, con seils consultatifs des entreprises
Directives relatives aux depenses des conseils

0,50
5,00

0,20
0,05

3,00
1,00
1,00
8,00

7,00
10,00
25,00

0,50
5,00
0,50
0,20
0,05

0,60
0,10

3,00
1,00
1,00
8,00

7,00
10,00
25,00

0,50
5,00
0,50
0,20
0,05

0,50
5,00
0,50
0,20
0,05

0,60
0,10

3,00
1,00
1,00
8,00

7,00
10,00
25,00

0,60
0,10

3,00
1,00
1,00
8,00

7,00
10,00
25,00

0,50
5,00
0,50
0,20
0,05

Directives et banques de donnees sur sentences
Amelioration des rens. sur liberations conditionnelles
Reformes des nominations aux commissions

des liberations conditionnelles
Opposition a la remise en Iiberte sous caution

d'hommes qui enfreignent les ordonnances
Mesures sur les droits des victimes
Mesures concernant Ie temoignage des enfants
Mesures de prevention du crime

0,60
0,10

3,00
1,00
1,00
8,00

7,00
10,00
25,00

Gouvernement
imputable

Programmes prenataux
Stabilisation des services de garde
Services a I'enfance

Eliminer les frais supplementaires d'evaluation
Commissaire aux questions d'ethique
Projet de loi sur les lobbyistes

18,00
0,20
0,50

18,00
0,20
0,50

18,00
0,20
0,50

18,00
0,20
0,50

18,00
0,20
0,50



Economies (en millions de $)

1" ANNEE 2' ANNEE 3' ANNEE 4' ANNEE 5' AN NEE

• • ••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••• ••• ........ • • • • • • • •
Reductions Eliminer l'Office des Iieux d'eliminat. des dechets 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
de programmes Eliminer boulotOntario Formation 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00

Eliminer la Commission royale sur la CAT 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Reduire la Commission d'intervention du NPD 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Reduire les subventions aux grandes entreprises 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00
E1iminer la Societe ontarienne de gestion des dechets 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Eliminer graduellement boulotOntario Logement 50,00 100,00 100,00
Amalgamer Conseil ontarien des affaires collegiales

et Conseil ontarien des affaires universitaires 2,50 2,50 2,50 2,50
Eliminer boulotOntario Action communautaire 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Eliminer Ie COFAM 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Convertir Ies garderies privees en garderies publiques 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

~ SOUS-TOTAL : 633,00 635,50 685,50 735,50 735,50

•••••• ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• . • • • • • • •• • • • ••
Reduire Reduire I'admin. centrale de 20 % 67,50 135,00 135,00 135,00 135,00
I'appareil Initiatives visant a redefinir Ie gouvemement 100,00 200,00 300,00 450,00 450,00
gouvernemental Autres compressions a I'adm. gouvemementale 16,00 146,00 211,00 215,00 215,00

~ SOUS-TOTAL : 183,50 481,00 646,00 800,00 800,00

Partenariats
entre les
secteurs
prive et public

Partenariats : budget d'immobilisation
Partenariats : budget de fonctionnement

100,00
40,00

400,00 1 200,00 1 200,00
150,00 400,00 400,00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• • ••••
Croissance Eliminer les fraudes a I'aide sociale 150,00 200,00 300,00 300,00 300,00
de I'emploi et Economies en raison du Programme
reforme de d'incitatifs transitionnels 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
I'aide sociale Remettre .au travail 35 000 beneficiaires

de I'aide sociale 250,00 550,00 550,00 550,00

~ SOUS-TOTAL : 300,00 600,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••• • • • • ••••• • • • • •••
Reduire les Reduire Ie personnel politique 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
depenses Reduire les nominations politiques 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00
politiques Reduire les services aux deputes 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Reduire la publicite du gouvemement 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

~ SOUS-TOTAL : 28,50 29,00 29,50 30,00 30,00

~ TOTAL DES ECONOMIES
ET DES COMPRESSIONS 1 145,00 1 885,50 2 911,00 4 165,50 4 165,50



Repartition pluriannuelle (en millions de $)

1" ANNEE 2' ANNEE 3' ANNEE 4' ANNEE 5' ANNEE

•• •••••••• • •••••••• • •
Nouvelles Emplois et croissance 67,25 226,25 376,25 376,25 376,25
initiatives

Cibler davantage les aides economiques 175,70 164,45 164,45 164,45 164,45

Des soins de sante de qualite 38,60 38,85 38,85 38,85 38,85

Excellence en education 5,75 6,25 6,25 6,25 6,25

Combattre la criminalite 13,65 13,75 13,75 13,75 13,75

Les services ilia famille et ill'enfance 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Gouvernement imputable 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70

Partenariats entre les secteurs
prive et public

Croissance de I'emploi et reforme
de I'aide socia Ie

~ TOTAL DES ECONOMIES
ET DES COMPRESSIONS:

361,65 510.25 660,25 660,25 660,25

• • • . • • •• •
633,00 635,50 685,50 735,50 735,50

183,50 481,00 646,00 800,00 800,00

140,00 550,00 1,600,00 1,600,00

300,00 600,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

28,50 29,00 29,50 30,00 30,00

Totaux
pluriannuels

Total des economies et des
compressions



Calendrier des initiatives
Dans les 30 jours apres avoir pris Ie pouvoir

Emplois et croissance • Etablir I'equipe Remettre l'Ontario au travail

• Presenter un projet de loi d'equilibre budgetaire

• Se debarrasser de la taxe de 5 % sur les primes

d'assurance-automobile et commencer a
instituer des reformes en vue de rendre

I'assurance-automobile plus abordable

• Geier les cotisations des employeurs a la

Commission des accidents du travail

Cibler davantage les
aides iconomiques

Des soins de santi
de qualiti

Excellence en
education

Combattre la
criminalite

Lesservices ail
la famille
et ail I'enfance

Un environnement
sain

• Aller de I'avant dans la construction de

I'autoroute Red Hill Creek

• Aller de I'avant dans Ie parachevement de
I'autoroute 416

• Maintenir I'exoneration fiscale de 10 ans sur

I'ethanol

• Prendre des mesures en vue d'abroger la Loi sur
les relations de travail dans I'agriculture

• Faire cesser la mise en application de la

rtiforme des soins de longue duree lIoi 173)

et amorcer Ie processus legislatif en vue

de corriger les lacunes de cette loi

neo-democrate

• Etendre les programmes d'apprentissage

et d'enseignement cooperatif qui combinent

apprentissage a I'ecole et acquisition

d'experience en milieu de travail

• Rendre plus severes les poursuites dans les cas

de crimes relies a I'usage d'une arme a feu en

emettant une directive a I'intention des procu-

reurs de la Couronne

• Soutenir les propositions federales en vue de

• Nommer un ministre cle qui aurait la

responsabilite des services a I'enfance

• Maintenir I'exoneration fiscale de 10 ans
sur I'ethanol

• Abolir l'Office provisoire de selection des Iieux

d'elimination des dechets et reintegrer les

municipalites du grand Toronto dans Ie proces-

• Abolir les frais d'enregistrement des societes

• Abolir la Commission royale sur I'indemnisation

des travailleurs

• Etendre les programmes d'enseignement

cooperatif et d'apprentissage

• Presenter un ensemble de reformes des rela-

tions de travail

• Exempter en permanence les theatres de moins

de 3 200 places de la taxe d'amusement

• Retablir la remise sur les droits de cession immo-

biliere pour les acheteurs d'une premiere maison

• Etablir un moratoire sur les nouvelles allocations
de logements a but non lucratif

• Faire cesser la mise en oeuvre de la loi du

NPD sur I'intervention, arreter la mise sur pied

de la Commission d'intervention et prevoir

I'adoption des mesures legislatives qui repon-

dent aux besoins des personnes vulnerables

• Ne tolerer d'aucune fa~on la violence

dans les ecoles

• Mettre fin au programme boulotOntario

Formation qui est un echec

mettre fin a I'usage criminel des armes a feu

• Restreindre la distribution de films et des jeux

video de violence sanglante de meme que des

cartes a collectionner sur les tueurs en serie

qui encouragent la violence envers les femmes

• Etablir un fonds de soutien de projets innova-

teurs en matiere de services a I'enfance

sus de planification de la gestion des dechets

et restaurer un processus d'evaluation environ-

nementale qui permette de juger des differen·

tes options d'elimination des dechets en fonc-

tion de leurs merites environnementaux



Gouvernement
imputable

• Presenter des mesures d'assainissement du
gouvernement

• Eliminer les frais d'evaluation supplementaires
des municipalites

• Veiller a ce que les fonctionnaires soient recru-
tes et promus sur la base du merite, de la
competence et de I'experience

• Reduire Ie personnel politique

Dans les 90 jours apres avoir pris Ie pouvoir

Emplois et croissance • Mettre fin a boulotOntario Action communautaire
• Reduire les subventions aux grandes entreprises
• Supprimer graduellement boulotOntario

Logement
• Instituer une operation Verification emploi pour

evaluer les nouvelles reglementations

Cibler davantage les
aides economiques

Des soins de sante
de qualite

Excellence en
education

Combattre la
criminalite

Les services ill
la famille et
ilIl'enfance

• Presenter la strategie Ouvertures jeunesse
• Augmenter I'acces aux foires commerciales de

meme que les missions commerciales
• Ameliorer les mesures de protection des pro-

ducteurs agricoles, preserver la remise fiscale
aux exploitations agricoles et nommer un facili-
tateur en matiere de developpement rural

• Retablir la protection relative aux soins
d'urgence a I'etranger

• Legiterer pour empecher les dangereux preda-
teurs sexuels d'errer dans h!s rues

• Etablir un processus rigoureux d'examen et de
selection des personnes nommees aux commis-
sions de liberation conditionnelle provinciales

• Obliger les procureurs de la Couronne a s'oppo-
ser a la liberation sous caution d'hommes qui
ont deja enfreint une obligation de ne pas trou-
bier la paix ou ignore une ordonnance du tribu-
nal de se tenir eloigne d'une femme

• Presenter une loi permettant aux puericulteurs
de creer leur propre organisme d'autoregulation

• Se debarrasser de la bureaucratie du Conseil
ontarien de formation et d'adaptation de la
main-d' oeuvre

• Reduire Ie taux d'imposition des societes
s'appliquant aux petites entreprises

• Retablir Ie programme de remise fiscale Ontario
irresistible a I'intention des touristes

• Rendre permanent et conforme a la demande Ie
Programme d'investissement dans I'industrie
cinematographique ontarienne

• Retablir Ie programme de remise fiscale relative
a la gestion forestiere

• Creer a titre experimental deux Iignes sans frais
de conseils medicaux dans Ie Sud-Ouest et Ie
Nord de l'Ontario

• Etablir un conseil benevole des etudes interna-
tionales et mondiales

• Interdire aux procureurs de la Couronne de se
Iivrer a de la negociation de plaidoyer dans les
cas de crime haineux et leur donner la directive
de chercher a obtenir la sentence maximaIe

• Instituer un conseil consultatif provincial de
prevention du crime

• Mettre sur pied des nouveaux programmes de
prevention du crime et elargir Ie soutien aux
programmes qui existent deja en place



Un environnement
sain

Gouvernement
imputable

Cibler davantage les
aides economiques .

• Avec la plus grande vigueur, surveiller la mise
en application de la reglementation gouverne-
mentale sur I'environnement dans toute la pro-
vince et voir a son respect

• Nommer un Commissaire aux questions
d'ethique

• Reduire la publicite gouvernementale de 10
millions de dollars

• Pennettre un plus grand nombre de votes libres
et accorder une plus grande importance aux
comites de l'Assemblee legislative

• Abolir la Societe ontarienne de gestion
des dechets

• Ne pennettre I'existence que d'une serie de
livres comptables et pas deux

• Demander au verificateur provincial d'examiner
les etats financiers afin qu'ils respectent scru-
puleusement les methodes comptables genera-
lement acceptees

Dans I'annee apres avoir pris Ie pouvoir. .. .. . .

• Reduire les couts de I'administration centrale
• Mettre en oeuvre des initiatives visant a

redefinir Ie gouvernement
• Reformer la Commission des accidents du tra-

vail notamment en engageant un directeur
general qualifie pour la diriger, en rationali-
sant Ie processus d'appel, en s'attaquant a la
fraude, en ameliorant Ie rendement des inves-
tissements et en demantelant l'Agence pour
la sante et la securite au travail pour la pla-
cer sous la responsabilite de la CAT

• Donner aux compagnies acces a du finance-
ment a courte echeance

• Creer des guichets uniques ou on peut
acceder a de I'information sur les program-
mes federaux, provinciaux et municipaux

• Etendre Ie Programme de partenariats
sectoriels Iy compris dans Ie domaine des
biosciencesl

• Ouvrir un petit nombre de bureaux outre-mer,
entre autres initiatives en vue de stimuler
les exportations

• Agir en vue de restaurer Ie service ferroviaire
GO a Guelph et prolonger la Iigne jusqu'a
Kitchener- Waterloo

• Agir en vue de prolonger Ie service ferroviaire
GOa Barrie

• Agir en vue de prolonger Ie service ferroviaire
GOa Peterborough

• Reduire Ie nombre de petites entreprises
devant produire une declaration relative a
I'impot minimal sur les societes

• Augmenter Ie financement du programme
Nouvelles entreprises

• Renforcer les programmes de formation en
entreprenariat

• Elaborer des programmes pour aider les tra-
vailleurs a explorer la possibilite de devenir
travailleur autonome

• Mettre en oeuvre des initiatives du Reseau de
formation de l'Ontario

• Commercialiser la qualite des produits de
l'Ontario en instaurant notamment une
designation « Choix Ontario»

• Commercialiser de maniere agressive nos
attraits touristiques par I'intermediaire de
bureaux outre-mer reouverts

• Modifier la Loi sur I'equite d'emploi et
rationaliser sa reglementation

• Agir en vue d'ameliorer I'acces des person-
nes formees a I'etranger aux metiers et
professions

• Preserver les controles des loyers et rationa-
liser Ie regime actuel de controle des loyers

• Revoir Ie programme de logement a but
non lucratif

• Corriger la loi 120 pour qu'elle reponde aux
besoins speciaux de ceux qui vivent et tra-
vaillent dans les maisons de retraite



Cibler davantage les
aides economiques

Des soins de sante
de qualite

Excellence en
education

Combattre la
criminalite

• Redonner aux municipalites Ie pouvoir de deci-

der oil des logements de sous-sol peuvent etre

amenages

• Presenter un programme de formation en securi-

te-incendie a I'intention des locataires

• Etendre les services d'urgence 911 a un plus

grand nombre de communautes

• Negocier avec l'Association medicale de

l'Ontario et les medecins en vue d'elaborer de

nouvelles methodes de paiement compensatoi-

re pour les medecins qui travaillent dans des

services d'urgence a faible volume et qui ne

re~oivent pas un traitement adequat dans Ie

cadre du mode de paiement a I'acte

• Creer un organisme charge de la planification

et de la gestion des traitements du cancer a
I'echelle de la province

• Creer un conseil ontarien de recherche et

developpement dans Ie domaine de la sante

• Creer une commission de la reforme des soins

de sante

• Concevoir un programme de base pour les etu-

diants de l'Ontario qui contiendrait des objec-

tits et des normes en regard desquels on peut

mesurer Ie rendement des etudiants

• Concevoir un bulletin commun a chaque annee

• Mettre sur pied des conseils consultatifs

education-patronat-syndicats

• Mettre un plafond aux salaires des conseillers

scolaires et reconnaitre la nature a temps

partiel de leur travail

• Publier des directives concernant les depenses

administratives et demander aux conseils sco-

laires de publier un « bulletin» annuel compa-

rant leurs depenses administratives avec les

directives provinciales

• Rendre plus severes les reglements regissant

I'attribution de permis et I'inspection des

marchands d'armes

• Elaborer des directives relatives aux sentences a
I'intention des procureurs

• Creer une banque de donnees provinciale

qui contient des renseignements a jour sur les

sentences

• Adopter une loi pour responsabiliser les membres

des commissions de liberation conditionnelle

• Mettre en vigueur I'inscription obligatoire des

logements de sous-sol et permettre aux munici-

palites d'exiger qu'i1s soient inspectes pour veri-

fier si ils sont conformes au Code du batiment et

au Code des incendies avant I'inscription

• Commencer a repondre au besoin urgent

d'equipement de radiotherapie

• Rectifier les repercussions de la loi 120 de

telle sorte que les personnes agees vivant

dans les maisons de repos ou de retraite

puissent a nouveau beneficier de services tels

les soins infirmiers legers et les contriiles de

securite

• Donner Ie mandat aux Conseils regionaux

de sante d'elaborer un plan a longue echeance

de coordination et d'integration du reseau

de sante menta Ie

• Trouver des moyens d'informer les citoyens

et citoyennes des couts des services de sante

qu'i1s utili sent, par exemple par I'intermediai·

re d'un releve de compte detaille

• Concevoir un nouveau reseau de formation des

enseignants et des moyens pour ameliorer

leurs qualifications

• Augmenter Ie nombre de cours collegiaux et

universitaires donnes les fins de semaine, Ie

soir, I'ete et a temps partiel, etc.

• Accroitre Ie recours a de nouvelles technolo-
gies pour dispenser I'enseignement et Ie mate-

riel didactique aux etudiants de l'Ontario

• Exiger que les niveaux de salaire et les avan-

tages sociaux des cadres superieurs des

universites soient conn us de la population

• Etendre les programmes d'echange qui per-

mettent aux etudiants ontariens d'etudier

outre-mer

• Adopter une declaration des droits des victimes

• Rendre obligatoire et appliquer des mesures pre-

voyant Ie retrait du foyer des hommes violents et

agressifs au lieu de forcer leur conjointe et leurs

enfants a chercher refuge ailleurs

• Chercher des moyens innovateurs d'alleger Ie

nombre de cas devant nos cours criminelles

• Accelerer les processus relatifs aux cas

d'enfants victimes d'agression et reduire Ie

stress des enfants victimes



Combattre la
criminalite

Les services ii
la famille
et ii I'enfance

Un environnement
sain

Gouvernement
imputable

• Exiger de la Societe de logement de l'Ontario
et des autres fournisseurs provinciaux de loge-
ments iI but non lucratif qu'i1s miment des
verifications de la securite

• Recueillir des donnees specifiques pour mesurer
I'efficacite des actuels et nouveaux programmes

• Aider les communautes iI offrir des programmes
prenataux et postnataux

• Mettre sur pied des programmes de visites iI do-
micile diriges par les communautes

• Creer un credit d'impot aux services de garde
d'enfants

• Presenter des mesures de controle obligatoi-
res des emissions des vehicules

• Mettre iI jour les reglements sur la pollution
de I'air provenant de sources industrielles

• Travailler avec Ie gouvernement federal iI la
conclusion d'une entente bilaterale en ce qui
a trait au smog

• Etablir un registre provincial des endroits en
Ontario 011Ie sol est contamine

• Abolir Ie regime de retraite actuel des deputes
et mettre en place un regime enregistre d'epar-
gne-retraite

• Mettre fin iI la double remuneration des anciens
deputes

• Exiger que les lobbyistes qui re!;oivent un salaire
s'inscrivent aupres du gouvernement provincial

• Presenter une Loi sur les municipalites plus
rationnelle qui donne plus de responsabilites
aux communautes

• Reduire les nominations politiques et recourir
au travail benevole lorsque possible

• Reduire les services offerts aux deputes
• Exiger que les elections partielles se tiennent

dans un delai de 70 iI 100 jours apres une
vacance

• Instaurer un processus budgetaire plus ouvert
• Exiger que des renseignements concernant les

salaires et les avantages sociaux des cadres

Les autres mesures prevues dans Ie Programme
liberal de l'Ontario seront realisees au cours du
mandat du gouvernement.

• Designer des procureurs de la Couronne spe-
ciaux pour mener la poursuite dans les cas de
crimes haineux et mettre en oeuvre d'autres
mesures pour les combattre

• Identifier les services i11'enfance dans les
communautes, corriger les lacunes et eliminer
les redoublements

• Etablir des reseaux communautaires et des
centres de renseignements qui permettront aux
parents de se renseigner sur les services et les
programmes

• Accroitre I'accessibilite des places en garderie

• Etablir des mecanismes visant iI garantir la
qualite de I'eau qui soient ouverts, imputables
et applicables

• Reviser notre processus d'evaluation environ-
nementale et elaborer un programme pour Ie
rationaliser

• Commercialiser notre industrie environnementa-
Ie interieure par I'intennediaire de bureaux
commerciaux outre-mer qui auront ete reouverts

superieurs de la fonction publique soient con-
nus de la population

• Creer un repertoire informatise des programmes
et services trequemment utilises du gouvemement

• Exiger que chaque ministere produise un som-
maire de ses services dans un langage familier
iI la clientele

• Presenter un seul fonnulaire simplifie de
demande de documents du gouvernement tels
que les pennis de conduire, les permis de
peche et de chasse, les certificats de naissance
et les cartes-Sante

• Prolonger les heures d'ouverture des bureaux
du gouvernement les plus frequemment utilises
tels que les bureaux de perm is de conduire et
d'immatriculation des vehicules

• Rectifier les lacunes de la loi neo-democrate en
matiere d'amenagement







« Ce plan d'ac

~30
':; ·:::·::·1·::::·1·::::1····· ..1..::
25..... .. .. . ..

'90 '91 '92 '93 '94

Delle provinciale 1990-1994
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Reduire Ies impOts Dans les 30 jours
apres avoir pris Ie pouvoir. nous allons eliminer
la taxe de 5 % sur les primes d'assurance-
automobile et commencer a travailler sur des
reformes qui rendront I'assurance-automobile
plus abordable.

•••••••
«En ab~
clairen
un en
prend

Moins de bureaucratie Pour atteindre notre objectif a
longue echeance qui est de reduire d'au moins 50 % les coOts
des services gouvernementaux aux entreprises. nous allons
d'abord eliminer les frais annuels d'enregistrement des societes
de 50 $ qui ne sont rien d'autre qu'un moyen pour Ie NPD
d'amasser des fonds additionnels de 14 millions de dollars.

Soins de longue duree Dans les 30 jours apres avoir pris Ie po~voir,
nous allons cesser la mise en oeuvre de la loi du NPD sur les soins de
longue duree et presenter un projet de loi qui preservera Ie role d'organ-
ismes tels que la Croix-Rouge et Meals on Wheels .

••••••••••••••••••••••••
~Le Programme liberal rejette les frais
~d'utilisateur parce qu'ils sont un impOt POll
1..~~ladeset qu'ils n'empechent pas les abu

Crimes avec usage d'anne a feu Nous
allons rendre plus severes les procedures des
poursuites reliees aux crimes avec usage d'arme
a feu en emettant une directive a I'intention des
procureurs de la Couronne .

! Le Progra
~pour com
~severes et

••••••••••••••••••••••••
«Je crois que Ie gouvernement doit
crime, mettre fin a la violence dans
en sorte que les criminels violems s

~ Moins de personnel politique Nous
~ reduirons en nombre Ie personnel politique pour
~ economiser 2 millions de dollars .

~Un gouverneme
~de plus en plus
~faciles it utiliser

••••••••••••••••••••••••
«Les politiciens devraient etre au service
de la population et non d' eux-memes.
Nous allons etablir de nouvelles normes
de transparence et d'imputabilite.»



:tion indique ce que nous allons fair
•Jours

us un gouvernement liberal, l'Ontario sera II nou-
~u«prete II faire des affaires ». Notre programme
nnera la possibilite aux citoyens de travailler et de
preparer un avenir economique sur.
••••••••••••••••••••••••••••

abaissant les impots, nous allons ~Retonne de Ia CAT Nousi allons immediatement abolir la
irement signifier que l'Ontario est ~Commission royale sur la CAT.
endroit ou Ie travail dur et Ie fait de i geler les cotisations et entrepren-

.ndre des risques rapportent.» L~.~~.~ne veritable reforme.

~90
~V' 'on emploi Nous
~ creerons un programme qui evaluera
~ chaque reglement propose pour nous
i assurer qu'il n'alourdit pas Ie fardeau
~ bureaucratique, donc qu'il ne menace
~ pas de nouveaux emplois .

i Mettre un tenne a boulotOntario
~ Fonnation Nous mettrons un terme 11 ce
i programme de plusieurs millions de dollars qui
~ est un echec et nous commencerons 11 elaborer
1 des programm s d'emploi et de formation qui
~ fonctionnent vraiment

i Loi sur I'intervention Nous allons
~ cesser la mise en oeuvre de la Loi sur
1 !'intervention du NPD et travailler 11 la
~ presentation d'une loi qui repond aux
~ besoins des personnes vulnerables.

Conseils medicaID( par telephone
Un gouvernment liberal creera 11 titre experimental
des lignes sans frais donnant acces 11 des conseils
medicaux 24 heures sur 24.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Plus de stages en milieu de nyail «J' ai parle a des gens de la province qu
Nous allons accroltre Ie nombre de programmes
d'apprentissage et d'education cooperative qui ce que c'etait que d' avoir a choisir eni
allient I'apprentissage en c1asse 11 la formation et des souliers a leurs enfants et aller che
I'acquisition d'experience en milieu de travail. Personne ne devrait avoir a faire cecr

% des etudiants du secondaire a un programme
d'education cooperative, 1993-1994

i Combattre Ia haine Un gouvernement

I"b' I h t" It! liberal interdira aux procureurs de la «Ii est plus rentable d'e'mme I era propose une approc e en rolS vo e s ~Couronne de se livrer 11 la negociation de sayer de dissuader les
Ibattre la criminalite: Lois et application plus ~plaidoyer dans les cas de crimes haineux et J' eunes d' enfreindre la :

1 leur demandera de chercher 11 obtenir lest mesuresde prevention adaptees aux besoins. ~sentences les plus severes possible pour une premiere foi:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
agir de fa<;:ona prevenir Ie ~Faire cesser Ia violence faite aux femmes ~ Decisions responsables Nous allons EcoIes securitaires Nous allonsete

i Dans les 30 jours apres avoir pris Ie pouvoir, nous allons ~ etablir un processus rigoureux de selection programmes 11 I'ecole tels qu'Echecaucri
ilS nos communautes et faire ~restreindre la distribution de films et de videos de vio- i et de nomination aux commissions de School Watch pour denoncer la possessio
soient arretes et punis.» i lence sanglante et de cartes de tueurs en serie qui ~ liberation conditionnelle de la province. Les feu et autres activites illegales a I'ecolee!..~~.~~,uragentla violence faite aux femmes i nominations se baseront sur la competence ... ~~.~.:elations entre les etudiants et lapolie

L~~.~~ merite.

«Je vais veiller a ce que les deputes parlent
'nt liberal repondra II la demande publique au nom de leur circonscription a
forte des services modernes, rationalises et Queen's Park et non au nom de Queen's

r tout en reduisant les depenses. Park dans leur circonscription.»

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ Assainlssement du gouvemement Dans les 30 jours apres avoir pris Ie
i pouvoir, un gouvernement liberal adoptera une serie de mesures visant 11 assainir
~ I'administration publique pour reparer les dommages de cinq annees d'administration
~ neo-democrate. Parmi ces mesures, on compte la fermeture de I'Dffice provisoire de
i selection des lieux d'elimination des dechets et la remise en vigueur du rabais sur les
i droits de cession immobiliere pour les acheteurs d'une premiere maison.

~ Commissalre aux questions
: d'ethlque Nous allons rapidement nom·
~ mer un commissaire aux questions d'ethique
~ pour veiller 11 ce que Ie gouvernement soit
1 ouvert et honnete conformement aux regles
L~~.~.~'uS elevees d'ethique.



ire, quand nous Ie ferons et ce qu'iI
•Jours 1

«Nous comprenons 1'importance de
nesseNotre l' . 1 l' d Stimuler Ies exportationsNous allons mettre

Ouvertures jeunesse entrepnse pour a popu atlon e cette sur pied un petit nombre de bureaux economiques a
'niers la possibilite de province. Nous allons encourager peu de frais dans les pays etrangers pour aider Ie
prospere en les 1'investissement et faire une priorite secteur prive a exporter des biens et services. Nous Les communautes
a formation, I'educa- allons decider du site de ces bureaux en collaboration

s dont ilsont besoin. de soutenir nos petites entreprises.» avec la communaute des affaires. Le role du gouvern
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

Alder Ies agriculteurs Nous allons
ameliorer les programmes de stabilisation qui
assurent la securite du revenu, proteger Ie
Programme de remise fiscale aux exploitations
agricoles et nommer un facilitateur en matiere
de developpement rural.

~ Des solldes Industries culturelles
1 Nous allons aider a I'epanouissement des
~ industries culture lies de I'Ontario en ren·
! dant permanent Ie Programme d'investisse·
! ment dans I'industrie cinematographique
L~.~~~rienne et en augmentant ses activites.

«NollS devons evaluer la valeur de chaque
changement dans nos ecoles en nous
posant cette simple question: Est-ce que
cela ameliore l'apprentissage?»

••••••••••••••••••••••••••••••
ce qui se souviennent
.r entre acheter
'r chez Ie medecin.
ce choix.»

~ Participation de Ia communaute Nous allons mettre sur
! pied des conseils d'ecole composes de parents benevoles, d'etudi·
! ants, de representants de la communaute et d' enseignants.

Proteger Ia societe Dans les
90 jours, nous allons presenter un
projet de loi qui empechera les dan-
gereux predateurs sexuels d' errer
dans les rues .

Prevenlr Ie crime Avec les com-
munautes, nous creerons un organisme
qui conseillera Ie gouvernement sur la
prevention du crime et serviri! aussi de
centre de ressources aux organismes
locaux a la recherche de renseigne·
ments et d'avis d'experts sur ce sujet

e d'es-
. les
re la Loi
'e fois.»

•••••••••••••••••••••••••••
lions etendreles 30 Proteger Ies femmes des agresseurs
ec au crimeet ·· .... · .. ··· ..··1..·....1....· Nous allons obliger les procureurs de la Couronne

ossession d'armes a t. 2
1
0

0
::',''':::1:::: ::::: a s'opposer a la liberation conditionnelle d'un

I'ecole et ameliorer - homme qui a deja enfreint une obligation de ne
:t la police. 0.. ... .... ..... pas troubler la paix au ignore une ordonnance du

'86 '88 '90 '92 tribunal de se tenir a distance d'une femme.
Agressions recensees, 1986-1992

Gulchetscentralises de renseignement En travaillant
avec les autres paliers de gouvernement, nous allons aider les
communautes et les compagnies a obtenir ce dont elles ant
besoin en mettant sur pied des guichets centralises de renseigne-
ment qui offriront to utes les donnees sur les programmes
federaux, provinciaux et municipaux.

Programme de base Nous allons elaborer un
programme d'enseignement de base qui aura des
objectifs et des normes clairement detinis, notamment
dans les disciplines de base que sont la lecture, I'ecri-
ture, les mathematiques et la technologie .

:~ 1:::·:1::::1..·..:1..·
o .. . ...
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: leur salaire. r
! nant lesdepe
: c1airementIe

De Ia recherche plus effIcace Nous allons
creer un conseil ontarien de la recherche dans Ie
domaine de la sante qui determinera les priorites et
qui guidera, coordonnera et developpera les recherches
en matiere de sante en Ontario.

.........

Le Programn
precieux doll
cours et moi

«Les activites contraires ala Loi, queUe:
soient leurs causes, ne peuvent etre tol

••••••••••••••••••••••••
Sentences plus se.eres Refonne destribunal
Nous allons elaborer des nou- Nous allons alleger Ie larde
velles directives claires a I'inten- tribunaux en mettant enpia
tion des procureurs qui font des mecanismes de rechangedl
recommandations quant aux sen· reglement des conflits et er
tences aux juges. vant des nouveaux modeles

......... financement
.........

~Economiserde fargent Nous
: allons reduire de 10 millions de dollars
! les frais de publicite du gouvernement

~: ::·1·::··1.. ·::1· .. ::1....:1· .. ··:

0.. .. .. .. . ..
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Assalnlr Ia CAT Nous allons changer la composition du Conseil
de direction de la CAT de maniere a Ie rendre moins partisan et plus
imputable. Nous allons embaucher un directeur general competent
pour diriger ce conseil et nous allons demanteler I'Agence de sante
et securite au travail pour la placer sous la direction de la CAT.

i gouvemement liberal
s libres, restreindra Ie

. t accroitra I'importance

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bud honnites et transparents Nous n'aurons qu'une seule serie Changementsau regime de Inscription des IobbyistesNous
de livres comptables en Ontario. La pratique du NPO de tenir deux types de livre retralte des deputes Nous rem· allons adopter une loi exigeant que tous
comptable prendra fin, Nous allons egalement mettre en place un processus placerons Ie regime de retraite actuel des les lobbyistes qui sont payes pour leur
budgetaire plus transparen qui permettra notamment a toutes les propositions deputes par un REERet mettrons fin a la dou- travail en Ontario soient inscrits aupres
budgetaires d'etre etudiees par un comite de I'Assemblee legislative. ble remuneration. du gouvernement provincial.



'il en coutera. ))

~ Cholx Ontario Nous allons creer des programmes de commercialisation qui soulignent
~ la qualite des produits alimentaires notamment en presentant une designation appelee «Choix
~ Ontario» donnee seulement aux produits qui repondent aux plus hauts criteres de qualite.

lautes ont la cle de leur succes economique.
)uvernement est d'eliminer les barrieres.

Appuyer les nouvelles industries Nous allons
aider I'industrie des biosciences qui est en pleine
expansion et creer des emplois en transformant
I'Ontario en un centre de recherche et de production
biopharmaceutique et industrielle.

Moins d'admlnlstration Nous allons
reduire Ie nombre de conseillers, plafonner
leur salaire, presenter des directives concer-
nant les depenses administratives et d8finir
clairement Ie role des conseils scolaires .

~ Traitement du cancer Oans un delai d'un an apres
~ avoir pris Ie pouvoir, nous allons creer un organisme de
~ controle du traitement du cancer qui remplira un role de
~ planification et de gestion de ces services a I'echelle de la
~ province qu'aucun autre organisme ne joue actuellement.

•••••••••••••••••••••••••••
Igramme liberal consacrera plus de nos
ux dollars destines it I'education aux salles de
et moins it I'administration.

, queUesque
etre tolerees.»

~ Verifications de la securite Nous allons
~ exiger que tous les fournisseurs de logement a but
~ non lucratif de la province menent des verifications
~ de la securite et nous allons encourager les munici-
~ palites et les communautes a faire de meme.

esbibunaux
Ileger Ie fardeau des
nettant en place des
Ie rechange de
; conflits et en trou-
eaux modeles de

~ Aider Ies enfants Nous allons
~ proteger d' un pius grand stress les
~ enfants qui sont victimes de crimes en
~ accelerant les causes judiciaires ou il
L~,.~,~u abus a I'endroit d'un enfant.

~ securite en cas d'incendie
~ Nous allons presenter un programme
~ de formation en cas d'incendie aux
L~~.~~.taires des tours d'habitation.

«Le gouvernement doit comprendre que la
solution a chaque probleme ne reside pas
dans une politique sensee faire a tout Ie monde
elaboree a Queen's Park. Je crois que l'initiative
doit emaner du palier communautaire.»

•••••••••••••••••••••••••

~onseil
et plus

Jetent
, sante
.T.

~ De meilleurs services
~ Nous allons pro longer les
~ heures d'affaires des bureaux
~ les plus frequentes du gou-
~ vernement tels que les bureaux
\ de renouvellement des plaques
~ d'immatriculation.

Refonne munlcipale Dans un delai d'un an
apres avoir pris Ie pouvoir, nous allons presenter
une Loi sur les municipaliti3s plus rationnelle qui
donne plus de responsabilites aux communautes.

10 millions de $ en cOllpanr
LJ pllblicite gOliverncll1cnrale



Creer des emplois et construire une
economie forte est notre plus grande
priorite. Nous nous sommes donnes pour
objectif de reduire Ie ch6mage a 6 pour
cent. Un gouvernement liberal instaurera
un climat favorable a la croissance de
l'entreprise et susceptible d' attirer des nou-
veaux investissements et des emplois.
Notre programme aura pour effet de
stimuler la croissance economique en
diminuant les imp6ts et en favorisant les
echanges commerciaux. Ii aidera nos
jeunes a acquerir la formation, l'education
et les emplois dont ils ont besoin.

Les Liberaux de I'Ontario vont :

• equilibrer Ie budget en quatre ans et
deposer la loi sur l'equilibre budgetaire;

• couper les depenses de plus de 4 milliards
de $;

Des soins de sante universels et un
enseignement de grande qualite sont de
la plus haute importance. Notre pro-
gramme protegera et ameliorera notre
reseau de soins de sante pour qu'il soit
accessible la et au moment OU nous en
avons besoin. Ii prevoit aussi l'elaboration
de normes educationnelles elevees pou-
vant etre evaluees et des mesures visant
a faire en sorte que nos precieux dollars
alloues a l'education servent directement .
a l'apprentissage en classe.

Les Liberaux de I'Ontario vont:

• diminuer les imp6ts de 5 pour cent;

• nettoyer la Commission des accidents du
travail, et cela inclut geler ses primes; et

• mettre en oeuvre une strategie appelee
Ouvertures jeunesse afin d' aider les jeunes
a obtenir l'education, la formation et les
emplois dont ils ont besoin.

• rejeter les frais d'utilisateur, une taxe sur
les malades qui ne freinera pas les abus;

• corriger la loi neo-democrate sur les soins
de longue duree;

• creer une agence provinciale de
planification et de gestion des traitements
du cancer;

• implanter un programme d' enseignement
de base dote de normes claires et
evaluables;

• donner des directives sur les depenses aux
administrations scolaires, plafonner les
salaires des conseillers scolaires et reduire
leur nombre; et

• etablir des conseils scolaires locaux, com-
poses notamment de parents benevoles,
de dirigeants communautaires, d' eleves et
d' enseignants.



La population veut que l'appareil gouverne-
mental change. Dans notre programme,
l'imputabilite commence au sommet, avec
Ie regime de retraite et autres avantages des
politiciens. Nos mesures d' assainissement
du gouvernement ont pour fonction de
reparer les dommages des cinq dernieres
annees. En outre, un gouvernement liberal
veillerait a ce que les deputes parlent au
nom de leur circonscription a Queen's Park
au lieu de parler au nom de Queen's Park
dans leur circonscription.

Les Liberaux de I'Ontario vont :

Les Ontariens et Ontariennes veulent que
leur gouvernement prenne des mesures
energiques pour prevenir Ie crime, mette
un Frein a la violence dans nos collectivites
et veille a ce que les criminels violents
soient arretes et punis. Notre programme
s'attaque a la criminalite de trois fac;:ons:
Lois et application plus severes de meme
que des mesures de prevention adaptees
aux besoins.

• demander aux procureurs de la Couronne
de durcir les procedures des poursuites
reliees aux crimes avec usage d' arme;

• durcir les sentences et les dispositions des
liberations sur parole et conditionnelles
plus severes, et cela inclut des directives
claires et strictes aux procureurs;

• mieux proteger les femmes et les enfants
contre la violence et Ie crime;

• assainir Ie gouvernement pour reparer les
dommages des cinq dernieres annees et
cela inclut la fermeture de l'Office provi-
soire de selection des lieux d' elimination
des dechets; .

• remplacer Ie regime de retraite actuel des
deputes par un REER et mettre fin a la
double remuneration;

• reduire Ie personnel politique, economisant
2 millions de $;

• legiferer pour empecher les dangereux
predateurs sexuels d' errer dans les rues;

• defendre les droits des victimes, en
adoptant notamment une charte des droits
des victimes; et

• poursuivre de maniere agressive les auteurs
de crimes haineux.

• nom mer un commissaire aux questions
d' ethique pour veiller a ce que Ie
gouvernement fonctionne de maniere
ouverte et honnete, conformement aux
plus hautes normes d' ethique;

• donner aux deputes une plus grande liberte
de parler au nom de leurs commettants; et

• reduire la taille du gouvernement, Ie rendre
plus intelligent et plus facile d'utilisation.
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