Le 7 juin marque le 1 er anniversaire du
début des coupures des conservateurs.

Nous sommes la majorité. Nous résistons.

Les priorités des conservateurs ne
correspondent pas aux besoins de la
population de l’Ontario.
3,8 milliards de réduction de l’impôt sur les
sociétés d’ici 6 ans.

Ça veut dire :
Des coupures dans les soins de santé
n La réduction du nombre des ambulanciers retarde
l’obtention de services médicaux d’urgence.

n L’apprentissage en ligne ne convient pas à tous les élèves.
Le fait de le rendre obligatoire pour tous les élèves du
secondaire réduira le taux d’obtention de diplôme.
n La compression du budget de l’éducation réduira le
nombre des enseignantes et enseignants et des membres
du personnel de l’éducation et les ressources permettant
de satisfaire aux divers besoins des élèves.
n La réduction des bourses de scolarité rendra les
études postsecondaires moins accessibles aux
familles à faible revenu.

Des coupures dans l’aide juridique

n Les modifications apportées à l’Assurance-santé Plus
frappent le plus durement les familles dont les enfants
sont les plus malades.

n La réduction de 30 % du budget de l’aide juridique
empêchera les personnes à faible revenu et les personnes
immigrantes et réfugiées d’obtenir la représentation
juridique dont elles ont besoin.

n La réduction des services de santé publique mettra
des vies en péril dans nos communautés.

L’absence de plan de lutte contre
les changements climatiques

n Les fusions, les fermetures et la privatisation
d’établissements de santé rendra plus difficile d’obtenir
les soins dont les familles ont besoin.

n L’élimination du programme de plafonnement et d’échange
de droits d’émission et l’annulation de 758 marchés
relatifs aux énergies vertes coûteront des milliards de
dollar à la province.
n L’absence de plan menace l’eau potable propre et les
terres agricoles de l’Ontario.

Des coupures dans l’éducation
n L’augmentation de la taille des classes réduira le nombre
des membres du personnel enseignant dans nos écoles
et le nombre des options de cours et de programmes
pour les élèves.

Des coupures dans les services des bibliothèques
n Le financement des bibliothèques a été réduit de 50 %.

METTONS FIN AUX COUPURES. PROTÉGEONS L’ONTARIO.

AGISSEZ .

Dites au gouvernent conservateur
de mettre fin aux coupures.
Les trois quarts des Ontariennes et
Ontariens désapprouvent les changements
radicaux qu’apporte le gouvernement.



Communiquez avec votre députée ou député
provincial dès maintenant par courriel :
visitez www.powerofmany.ca



Appelez le Premier ministre Doug Ford
au numéro 416-745-2859



Envoyez un message sur Twitter à Doug Ford
(@fordnation) avec les mots-clics suivants :
#OneYearofCuts #answerthequestion #laforcedunombre

Il est temps que le gouvernement cesse
d’annuler des réunions, d’éviter ses
commettants et de lancer la police sur
les personnes âgées.
Il est temps qu’il serve au mieux les
intérêts de la population ontarienne.

Voici ce que vous pouvez dire au gouvernement Ford :
1.

Cessez d’accorder des milliards de dollars de réductions d’impôt aux riches et de réduire les services
dont ma famille et moi avons besoin. Pourquoi négligez-vous les besoins des Ontariennes et Ontariens?

2.

Vous réduisez le financement de l’éducation publique. Pourquoi vous en prenez-vous à notre système
d’éducation publique et à nos écoles?

3.

Arrêtez de retirer de l’argent des poches des travailleuses et travailleurs. Vous avez annulé les inspections de
conformité aux normes d’emploi et gelé le salaire minimum à 14 $. Vous vous en prenez maintenant au personnel
de première ligne de la fonction publique. Ce faisant, vous avez violé le droit, protégé par la Charte, à la négociation
collective libre et équitable. Pourquoi éliminez-vous du travail décent?

4.

Cessez de réduire les services à l’intention des membres les plus vulnérables de la population de l’Ontario. Vous
avez comprimé l’aide sociale, les programmes à l’intention des enfants autistes, l’aide juridique pour les personnes
réfugiées et les soutiens des soins de santé. Pourquoi négligez-vous les besoins des Ontariennes et Ontariens?

5.

Il y a urgence climatique, et vous ne prenez aucune mesure pour protéger l’environnement. En fait, vous annulez
des programmes favorables à l’environnement. Pourquoi ne faites-vous rien dans ce dossier important?

METTONS FIN AUX COUPURES. PROTÉGEONS L’ONTARIO.

Renseignements : 1-800-668-9138 or www.powerofmany.ca

#OneYearofCuts #powerofmany #answerthequestion

