
NOS REVENDICATIONS 
EN CHIFFRES

DE VRAIES AUGMENTATIONS SALARIALES
LES CHIFFRES :

 → En 2022, le taux de croissance des salaires n’a pas cessé d’être inférieur à l’inflation.i    

 → À leur maximum atteint l’année dernière, les prix à la consommation en Ontario augmentaient plus de deux fois plus 
rapidement que les salaires.ii 

 → Le salaire suffisant pour vivre en Ontario est en moyenne de 19,72 $ par heure.iii 

 → Au moins 863 000 personnes faisant partie de 571 000 ménages en Ontario vivent dans la pauvreté profonde même si 
elles reçoivent de l’aide sociale.iv 

NOUS REVENDIQUONS :

 → Porter le salaire minimum à 20 $ l’heure.

 → Révoquer une fois pour toutes la loi 124, qui réduit le salaire du personnel de la santé.

 → Mettre fin aux bas salaires dans tous les secteurs.

 → Doubler les taux du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et du programme L’Ontario au travail.

 → Rétablir et élargir les lois sur le travail décent, y compris les congés de maladie payés et le salaire égal à travail égal.

 → Faciliter l’adhésion à un syndicat.

LE MAINTIEN DE NOS ÉCOLES ET DE NOS SOINS DE SANTÉ DANS LE 
SECTEUR PUBLIC
LES CHIFFRES :

 → Les dépenses de santé par habitant de l’Ontario étaient de 4 800 $ pendant la première année de la pandémie : elles 
étaient les plus basses du Canada et inférieures de 10 % à la moyenne des autres provinces.v 

 → Depuis 2008, les dépenses de santé par habitant de l’Ontario ont toujours été les plus faibles ou parmi les plus faibles 
du Canada.vi 

 → En novembre 2022, les patientes et patients ont passé en moyenne 22,4 heures aux urgences à attendre d’être admis 
– l’objectif de la province ayant trait au temps d’admission n’étant atteint que dans 23 % des cas.vii  

 → Selon les données de sondage d’Environics : 

 → 79 % des membres de la population de l’Ontario croient que notre système de santé est en état de crise. 

 → 55 % des membres de la population de l’Ontario croient que le gouvernement Ford est responsable de la crise.

 → 59 % des membres de la population de l’Ontario s’opposent à l’augmentation du recours à des fournisseurs de 
soins de santé privés à but lucratif pour régler la crise des soins de santé. 

 → 76 % des membres de la population de l’Ontario croient qu’il n’est pas équitable de plafonner les augmentations 
salariales du personnel infirmier et d’autres professionnels de la santé à 1 % alors que le taux d’inflation est aussi 
élevé.viii 

 → En 2020, les dépenses de programme par habitant étaient plus faibles en Ontario que dans les autres provinces et de 
14,3 % inférieures à la moyenne du reste du Canada

 → L’écart entre les prévisions de la FAO et le plan des dépenses budgétaires de 2021 de l’Ontario pour ce qui est des 
dépenses du ministère de l’Éducation de 2021-2022 à 2029-2030 est de 12,3 milliards de dollars.
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NOS REVENDICATIONS EN CHIFFRES

NOUS REVENDIQUONS : 

 → Empêcher de la privatisation des soins de santé.

 → Mettre fin au sous-financement de l’éducation.

 → Éliminer les frais modérateurs.

 → Financer tous nos services publics de façon appropriée.

 → Mettre fin à la crise de la dotation en personnel du système de santé.

 → Réduire les frais de scolarité dans les collèges et universités.

 → Assurer des services de garderies accessibles et à prix abordable.

 → Traiter le personnel du secteur public avec dignité et respect.

L’ÉPICERIE, L’ESSENCE ET DES PRODUITS DE BASE À PRIX ABORDABLE
LES CHIFFRES :

 → En 2022, le prix de l’essence a atteint un pic de 212,0 par litre Ontario.ix 

 → En 2022, toutes les grandes chaînes d’alimentation ont vu augmenter leurs profits bruts par rapport à leur rendement 
moyen antérieur – ceux de Loblaw augmentant de plus de 436 millions de dollars.x  

 → En 2023, les prix des aliments devraient augmenter encore de 5 % à 7 % en moyenne – des hausses des prix étant 
prévues pour tous les groupes alimentaires.xi 

 → La famille typique de quatre personnes devra débourser en moyenne 16 288 $ pour acheter de la nourriture en 2023 — 
cela revient à 1 065 $ de plus qu’en 2022.xii  

 → Les banques alimentaires de l’Ontario ont reçu plus de 4 353 000 visites en 2021-2022, le nombre des visites ayant 
augmenté de 42 % depuis trois ans.xiii 

 → Il y a eu une augmentation de 47 % des membres de la population de l’Ontario qui recourent aux banques alimentaires 
depuis 2018.xiv 

NOUS REVENDIQUONS : 

 → Mettre fin aux prix gonflés des épiceries et des compagnies pétrolières et gazières.

 → Imposer des plafonds aux prix de l’épicerie, de l’essence et des produits de base.

 → Adopter une loi sur le droit à la nourriture qui garantit des repas gratuits universels dans les écoles.

 → S’assurer que toute communauté ait accès à des produits d’épicerie sains à prix abordable.

 → Rendre les transports en commun gratuits et accessibles.

 → Frapper d’impôt les profits des grandes compagnies pétrolières et gazières.

LE CONTRÔLE DES LOYERS ET DES LOGEMENTS ABORDABLES
LES CHIFFRES :

 → De 2011 à 2018, le nombre des ménages ontariens ayant un besoin impérieux de logement a augmenté (19,1 %) alors 
que le nombre des ménages recevant une aide au logement dans le cadre des programmes provinciaux a diminué (4 
%).xv 

 → Sur les marchés de la RGT, les remboursements de prêt hypothécaire comptent pour 100,97 % du revenu mensuel 
(revenu médian net d’impôt).xvi 

 → Pour avoir les moyens de louer un appartement à deux chambres dans certaines parties de l’Ontario (p. ex., à Toronto), il 
faut gagner près ou plus de 100 000 $ par année.xvii 
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NOS REVENDICATIONS EN CHIFFRES
 → Seuls 12,86 % des enfants du millénaire sont des propriétaires d’habitation en Ontario, 87,14 % d’entre eux étant des 

locataires.xviii

NOUS REVENDIQUONS : 

 → Adopter une loi sur le contrôle des loyers et une charte des droits des locataires.

 → Lancer un programme de logements publics à l’échelle de la province pour bâtir des foyers décents dans toutes les 
communautés.

 → Construire des logements de manière durable et sans menacer l’environnement, ni la ceinture de verdure.

 → Plafonner les paiements hypothécaires à mesure que l’inflation augmente.

 → Mettre un terme aux expulsions et aux saisies.

 → Instaurer un contrôle des loyers pour les petites entreprises.

 → Loger les personnes en situation d’itinérance plutôt que faire appel aux forces policières.

QUE LES BANQUES ET LES ENTREPRISES PAIENT LEUR JUSTE PART
LES CHIFFRES :

 → Au Canada, 47 personnes contrôlent 270 milliards de dollars de richesse totalexix  – et l’Ontario a la plus forte 
concentration de milliardaires du pays.xx  

 → La rémunération des PDG et autres cadres de direction supérieurs gagnant le plus a été plus élevée que jamais en 
2021, soit en moyenne de 14,3 millions de dollars, alors que l’inflation commençait à galoper.xxi 

 → En 2019, le revenu net des six banques les plus grandes du Canada a été de 46,6 milliards de dollars.xxii 

 → Les marges de profit des entreprises canadiennes ont monté en flèche en 2021, atteignant 16 % alors qu’elles avaient 
été en moyenne de 9 % de 2002 à 2019.xxiii 

NOUS REVENDIQUONS : 

 → Frapper d’impôt les profits record des banques et des grandes entreprises.

 → Voir à ce que les 1 % les plus riches paient leur juste part et rétablir les taux d’imposition des personnes ayant les 
revenus les plus élevés.

 → Mettre fin aux allégements d’impôt et aux échappatoires des banques et des grandes entreprises.

 → Imposer des amendes aux banques et aux entreprises qui ne versent pas leur impôt impayé.
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