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Le pouvoir
est citoyen



Bonjour,  
 je m’appelle 
Mike  
Schreiner.



Chaque jour, je rencontre des gens comme 
vous qui savent que la politique est bafouée. 
Les ententes de coulisse. Les jeux politiques. 
La gymnastique comptable. Je sais que nous 
pouvons faire mieux. 
Je veux travailler avec vous à bâtir un avenir 
prometteur, marqué par les changements dont 
vous serez le moteur. Il est temps de faire de 
la politique autrement. Nous pouvons trouver 
remède à la stagnation politique de l’Ontario. 
Comme les Verts élus dans l’ensemble  
du Canada, je me donne pour mission  
de garantir l’honnêteté, l’intégrité et la 
politique qui feront passer la population  
au premier plan à Queen’s Park. 
Il est temps d’aborder l’avenir avec confiance, 
compassion et une nouvelle vision plus vaste 
de l’Ontario. On doit patiner vers l’endroit où 
la rondelle se dirige, non vers l’endroit d’où 
elle vient. Ensemble, nous pouvons montrer  
au monde entier ce que l’Ontario peut faire. 
Votez Vert le 7 juin. 

Mike Schreiner,  
Chef du Parti vert de l’Ontario
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Avec des MPPs Vert.e.s
à Queen’s Park, nous 
apporterons un
nouveau souffle à la 
politique ontarienne.  
Les Verts sont sincères quant aux enjeux 
auxquels nous faisons face. Notre objectif 
est d’apporter des solutions réelles qui 
mettent le citoyen de l’avant, des solutions 
qui répondent à vos préoccupations. 
Tous nos engagements feront de l’Ontario 
un meilleur endroit pour vivre, travailler  
et élever votre famille. 
Pour consulter en détail notre Vision 
pour l’Ontario, visitez gpo.ca/vision ; 
elle apporte des solutions concrètes à 
une vaste gamme de sujets et d’enjeux 
auxquels fait face notre province. 
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Faire un bond en avant  
en créant des emplois 
 dans une économie verte.
 

Neuf engagements pour les 
emplois, les gens et la planète

Rendre nos maisons et nos 
entreprises plus éconergétiques. 
C’est simple, il s’agit d’épargner de 
l’argent en économisant l’énergie.

Appuyer les emplois dans 
votre collectivité. 
Des taxes salariales réduites 
pour les petites entreprises 
locales et sans but lucratif.

le pouvoir
est citoyen
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Déverrouiller le logement pour que tous aient 
un endroit abordable qu’on appelle un foyer.
Tout le monde a besoin d’un toit  
au-dessus de sa tête.

Maintenir les principes de 
base pour notre province.
Protéger l’air, l’eau et les 
terres agricoles.

Garantir à tous un accès aux 
services de santé mentale.
Intégrer les services de santé 
mentale dans le RAMO+. 

Mettre l’Ontario sur la voie des 
énergies renouvelables à 100 % 
Élaborer un plan énergétique à long 
terme pour énergiser l’Ontario avec 
de l’énergie renouvelable à 100 %.

Garantir que personne ne passe 
entre les mailles du filet. 
Mettre en œuvre un revenu minimum 
garanti pour tous les Ontariens.

Accélérer votre retour à la maison.
Payer pour les infrastructures et  
les services de transport collectif 
dont nous avons besoin.

les gens

planète
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emplois



Nous savons tous que l’économie évolue. 
Le travail, les emplois, notre façon de vivre, 
tout tourne à l’envers.
Au lieu de loucher vers le passé, les Verts ont 
l’œil sur la création des emplois de l’avenir 
dès maintenant. 
Les technos vertes sont un secteur en 
croissance, qui crée des emplois bien 
rémunérés en procurant de bons revenus  
à la classe moyenne.   
Des emplois dans la pose de panneaux 
solaires et la rénovation de nos demeures et 
de nos entreprises, pour faire diminuer nos 
factures d’énergie et protéger notre eau. 
Des emplois dans l’innovation propre, la 
réduction des déchets, la fabrication avancée, 
la gestion et la conception des systèmes. 
Des emplois dans les soins aux personnes, 
l’alimentation locale, les arts et la culture. 
L’économie du futur est là et nous sommes 
prêts à effectuer la transition. 
Voici notre plan pour nous propulser  
dans l’économie du futur dès maintenant.
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Créer des emplois dans la nouvelle 
économie propre. 
L’Ontario doit cesser de subventionner les 
emplois d’hier. Nous devons patiner vers 
l’endroit où la rondelle se dirige, non vers 
l’endroit d’où elle vient. Les gagnants de la 
nouvelle économie seront ceux qui créent 
les emplois dans l’économie propre. C’est la 
meilleure façon de créer des emplois et  
de la prospérité au 21e siècle.

Faire un bond  
vers le futur  
dès maintenant
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Aujourd’hui, plus de Canadiens travaillent 
dans les énergies propres que dans les sables 
bitumineux. À l’échelle mondiale, l’économie 
propre représente un potentiel de 6 T$ qui ne 
fait qu’amorcer sa tendance à la hausse. 
Voilà de nombreuses possibilités pour les 
entreprises de l’Ontario de créer des emplois 
et de la prospérité. 
 
Vos députés verts bâtiront un pont vers l’économie propre, 
orienteront les entreprises et les travailleurs d’aujourd’hui  
et de demain vers de bons emplois durables. 

Comment paierons-nous tout cela ?
Réorienter les 3,1 G$ par année des programmes actuels 
de soutien aux entreprises en direction de l’innovation 
des technos propres, la fabrication avancée et les produits 
bios. Cesser de subventionner les entreprises qui polluent 
et offrir plutôt des incitatifs à créer des produits propres. 
Changer les règles d’approvisionnement du gouvernement 
afin d’appuyer les produits et les services à faible teneur  
en carbone.  

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
De bons emplois. Aujourd’hui, 274 000 Canadiens 
travaillent dans les énergies propres, pour un salaire moyen 
de 92 000 $. Ce sont de bons emplois que nous souhaitons 
pour tous les Ontariens, afin de créer une classe moyenne 
verte prospère et de réduire la pollution.

parti vert de l’ontario 11
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C’est simple, il s’agit d’épargner de l’argent 
en économisant l’énergie.
Nous voulons que les entreprises de 
l’Ontario soient concurrentielles en devenant 
éconergétiques. Des coûts plus faibles =  
des profits plus élevés. Investir dans 
l’efficacité, c’est payant ! On met ainsi de 
l’argent dans votre poche tout en accroissant la 
valeur de votre propriété et de votre entreprise. 
Cela crée des emplois et réduit la pollution.

Rendre nos 
maisons et nos 
entreprises plus 
éconergétiques
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Chaque dollar investi dans l’éconergie crée 7 fois plus 
d’emplois que le même dollar investi dans le pétrole et  
le gaz.  On parle d’emplois en construction et dans les 
métiers, en innovation et en fabrication des technologies 
propres, en architecture, en design et en gestion de projet. 
Les  rénovations énergétiques peuvent réduire les coûts de 
50 %, ce qui permet au propriétaire moyen d’économiser 
près de 1 000 $ par année. Tout le monde gagne, la popula-
tion et la planète.   

Vos députés verts lutteront pour obtenir l’indispensable 
Fonds vert des bâtiments et des entreprises de 4,18 G$  
en quatre ans qui fournira des subventions et des prêts  
sans intérêt afin d’aider les propriétaires, les locataires et  
les entreprises à investir dans l’efficience et la conservation 
de l’énergie.

Comment paierons-nous tout cela ?
L’Ontario peut économiser 1,1 G$ par année en fermant 
la centrale nucléaire de Pickering comme prévu en 2018.  
Nous pouvons remplacer cette énergie nucléaire à coût 
élevé par de l’énergie hydroélectrique à faible coût du 
Québec et investir les sommes épargnées, soit 1,1 G$ par 
année, dans le Fonds vert des bâtiments et des entreprises.  

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Les pieds au chaud. Une maison bien isolée grâce à des 
fenêtres, à des portes et à un calfeutrage éconergiques est 
plus chaude et plus confortable. Elle coûte moins cher à 
chauffer et à rafraîchir, donc vous économisez de l’argent. Des 
entreprises plus efficientes sont plus concurrentielles et créent 
plus d’emplois. Que ferez-vous de l’argent ainsi économisé ?
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Des taxes salariales réduites pour les petites 
entreprises locales et sans but lucratif. 
Nous pouvons créer de bons emplois locaux 
offrant un bon salaire aux travailleurs et des 
taxes équitables aux petites entreprises.  
Nous pouvons appuyer les entreprises locales 
sociales ou sans but lucratif. Il existe plus  
de 400 000 petites entreprises en Ontario.  
Elles emploient plus de 3 millions de personnes, 
et représentent près de 70 % des emplois du 
secteur privé. Elles vont du dépanneur du coin 
aux jeunes pousses de haute technologie,  
des fermes locales à la fabrication avancée, de 
détaillants locaux aux entrepreneurs immobiliers. 

Appuyer  
les emplois dans 
votre collectivité
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De plus , un million de personnes sont employées par des 
organismes sans but lucratif.  Ces entreprises et organismes 
investissent davantage dans leur collectivité, embauchent 
des gens locaux et font affaire avec d’autres entreprises 
 locales. Elles encadrent l’innovation. Elles appuient  
le hockey des enfants et les programmes artistiques.  
Elles réinvestissent constamment dans nos collectivités.

Vos députés verts appuieront les entreprises locales et 
sans but lucratif qui enrichissent vos collectivités locales. 
Notre plan allégera immédiatement le flux de trésorerie des 
petites entreprises et des organismes sans but lucratif.  Nous 
réduirons les taxes salariales des entreprises locales et sans 
but lucratif en accroissant le niveau d’exonération de l’impôt 
santé des employeurs de l’Ontario (ISE) de 450 000 $ à 1 M$ 
sur les salaires des entreprises et des organismes ayant une 
masse salariale de moins de 5 M$.

Comment paierons-nous tout cela ?
Augmenter l’exonération ISE aidera les petites entreprises 
et les organismes sans but lucratif à économiser près de 
1 G$ chaque année pour investir dans nos collectivités et 
verser de meilleurs salaires aux travailleurs. Nous y arrive-
rons en annulant la réduction sur impôt des sociétés de 1 % 
accordée par les Libéraux au profit des grandes entreprises.    

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
De la crème glacée. Des taxes équitables pour les entre-
prises locales et de meilleurs salaires pour les travailleurs 
injectent plus d’argent dans notre économie locale.  
Vous pourrez plus facilement travailler près de chez vous, 
magasiner localement sur le chemin de la maison et faire  
un tour à la crèmerie locale après le souper.
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La qualité des soins et des services offerts aux 
personnes les plus vulnérables constitue l’un 
des gages d’une société équitable. 
Donnons du souffle à notre système de santé 
grâce à RAMO+ pour la santé mentale. 
Offrons l’accès à des services de consultation 
individuelles, près de chez vous, sans vous ruiner. 
Et enfin la grande idée, un revenu minimum 
garanti. Cette approche allégera les 
démarches bureaucratiques pour les démunis 
et nous garantira un soutien financier lors de 
périodes de transition dans la vie. 
Mais, iI y a plus : un toit au-dessus de nos 
têtes ne devrait plus être hors de portée. 
Pas besoin de piller de précieux espaces 
verts pour y arriver. Grâce à des règles 
claires et équitables, nous pouvons garantir 
que chaque cinquième maison, condo ou 
appartement construits sera abordable.
Il est temps pour l’équité, l’accessibilité  
et la dignité. 
Voici notre plan pour placer les personnes  
au premier plan.  

parti vert de l’ontario 17
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Tout le monde a besoin d’un toit  
au-dessus de sa tête.  
Le rêve de posséder une maison s’éloigne 
de plus en plus, hors de portée de bien des 
gens. Les loyers continuent d’augmenter, 
encore et encore. Il est inacceptable que 
plus de personnes figurent sur une liste 
d’attente d’un logement social que le 
nombre total de logements sur le marché. 

Déverrouiller 
le logement 
abordable pour  
que tous aient  
un chez-nous 
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Lorsque les revenus des gens sont accaparés par le coût 
élévé d’une hypothèque ou du loyer, ce sont les collectivités 
locales, les familles et l’économie qui en souffrent. La crise 
du logement est un problème compliqué qui nécessite des 
solutions novatrices. Ces solutions devraient commencer par 
ce qui fonctionne pour les résidents, non les spéculateurs.  

Vos députés verts exigeront des avancées vers le minimum 
de 20 % de logements abordables. Nous promouvrons 
les solutions novatrices comme les « petites maisons », les 
maisons d’allée, les coopératives d’habitation et les ap-
partements secondaires. Nous investirons 200 M$ de plus 
que les augmentations prévues du budget 2018 dans les 
refuges, les logements sociaux, coopératifs et supervisés. 

Comment paierons-nous tout cela ?
Modifier les règlements de zonage et de planification ne 
coûtera pas plus d’impôt aux citoyens. Nous augmenterons 
la taxe sur la spéculation immobilière afin d’aider les plus 
vulnérables à se trouver un foyer qui sera leur domicile. 

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
La paix de l’esprit. L’accès au logement est primordial au 
bien-être de tous. Les jeunes familles peuvent se permettre 
d’acheter une maison, les aînés peuvent demeurer dans  
leur foyer, et personne ne se retrouvera forcer de dormir 
dans la rue. 
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Intégrer les services de santé mentale  
dans le RAMO+. 
Près de 12 000 enfants figurent sur la 
liste d’attente pour des services de santé 
mentale. Plusieurs attendent jusqu’à 18 
mois pour obtenir de l’aide. L’Ontario a 
connu une augmentation de 60 % du taux 
d’hospitalisation et de 54 % des visites aux 
urgences des enfants et des jeunes qui 
veulent des traitements de problèmes de 
santé mentale. 

Garantir à tous 
un accès aux 
services de santé 
mentale
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Plusieurs adultes ayant des problèmes de santé mentale 
sont admis, renvoyés et réadmis à l’hôpital. La crise de la 
santé mentale est due à des pressions indues sur les hôpi-
taux et les services de première ligne. Améliorer l’accès à 
de meilleurs services de santé mentale est un volet de notre 
plan pour transformer le système de soins de santé et le 
recentrer sur la prévention des maladies et la promotion de 
la santé en plus du traitement de la maladie. Nous devons 
investir davantage dans les soins de santé primaires et 
communautaires, les soins à domicile et les soins aux aînés. 

Vos députés verts investiront 4,1 G$ en 4 ans, soit 2 G$ 
de plus que les augmentations prévues dans le budget 
2018 dans les services de santé mentale comme première 
étape pour intégrer les services de santé mentale à 
RAMO+. Les Verts créeront un nouvel organisme chapeau 
appelé Santé mentale et toxicomanie Ontario pour conso-
lider et hiérarchiser les programmes et les services de 
santé mentale et la toxicomanie de façon uniforme dans 
l’ensemble de l’Ontario.  

Comment paierons-nous tout cela ?
L’Ontario peut se procurer un demi-milliard de dollars 
chaque année par la mise en œuvre des recommandations 
du rapport Drummond commandé par le gouvernement en 
2012 afin d’améliorer le recouvrement, de réduire l’ampleur 
de l’évasion fiscale et de mettre en œuvre le recouvrement 
de coûts pour plus de services.   

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
De l’espoir. De l’aide pour vous ou votre famille au besoin. 
Promouvoir la bonne santé mentale réduit le stress person-
nel et favorise le fonctionnement de notre système de santé 
dans son ensemble. Nous y gagnons tous.
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Garantir que personne ne passe  
entre les mailles du filet. 
Notre économie évolue. L’emploi à vie dans 
une entreprise est en voie de devenir chose 
du passé. L’automatisation élimine plusieurs 
emplois de la classe moyenne. L’inégalité  
du revenu s’accentue. Les nouvelles réalités 
économiques nécessitent de nouveaux 
moyens de protéger la population. 

Mettre en œuvre 
un revenu minimum 
garanti pour  
tous les Ontariens
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Notre filet de sécurité sociale actuel n’a pas été conçu en 
fonction d’une économie composée de tant de contrac-
tuels, de pigistes, d’emplois précaires et temporaires. Un 
revenu minimum garanti assurera la sécurité économique 
dont les individus ont besoin pour devenir entrepreneurs, 
se perfectionner et combler les lacunes du travail sans 
s’appauvrir. Un revenu minimum garanti est le moyen le 
plus efficace et le plus rentable d’éradiquer la pauvreté, 
de réduire la paperasse pour les plus démunis qui doivent 
actuellement naviguer dans une bureaucratie compliquée 
pour trouver de l’aide. 

Vos députés verts rehausseront les taux d’aide sociale 
comme première étape de la mise en œuvre d’un revenu 
minimum garanti pour tous les Ontariens. Nous investirons 
6,4 G$ de plus par année d’ici 2021-2022 durant la nouvelle 
étape de mesure du seuil de faible revenu du RMG.

Comment paierons-nous tout cela ?
Nous pouvons financer la première étape du projet de  
RMG en annulant le plan libéral inéquitable des frais  
d’électricité (Fair Hydro Plan) qui profite davantage aux 
mieux nantis. De plus, nous financerons la mise en œuvre 
complète du RMG en augmentant les impôts des plus 
grandes sociétés de 0,5 %, en augmentant l’impôt sur le 
revenu de 1 % pour les 1 % les plus riches, et grâce à une 
taxe sur la spéculation immobilière.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
La sécurité. Il est difficile de garder espoir quand vous  
vous inquiétez de savoir d’où viendra l’argent pour payer  
le loyer ou quand vos enfants auront faim. Un revenu  
minimum garanti vous protégera en tout temps. 
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Tout ce que nous faisons, notre façon de vivre, 
de travailler et de jouer ne peut advenir que si 
nous protégeons notre air, notre eau et notre 
terre. C’est aussi simple que cela.
C’est bon pour les affaires, bon pour votre 
santé et franchement, c’est le seul moyen  
de sécuriser l’avenir de nos enfants.
Les défis climatiques auxquels nous faisons 
face sont réels et nécessitent une intervention 
d’envergure. 
Nous ne pouvons pas tout faire en même 
temps. Mais nous pouvons utiliser de l’énergie 
plus propre. Créer du transport collectif 
connecté et abordable.  
Surtout, mettre en avant les aliments,  
l’eau et l’air salubre. 
Nous n’avons pas de planète B. 
Voici comment nous pouvons prendre soin  
de celle-ci.
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Protéger l’air, l’eau et les terres agricoles. 
Nous devons mettre en avant les aliments, 
l’eau et l’air. De l’air, de l’eau et des aliments 
salubres sont essentiels à notre existence. 
Nous voulons protéger notre air, notre eau 
et nos terres agricoles en fonction de nos 
besoins et des besoins des générations 
futures. Les mégaprojets qui menacent les 
terres agricoles et l’eau comme Dumpsite 41 
et la carrière Melancthon ont été stoppés 
par les actions collectives menées par les 
citoyens et appuyées par les Verts. 

Un retour aux 
sources pour 
notre province
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Le gouvernement doit prendre le relais afin de protéger 
notre eau et nos ressources alimentaires locales. L’Ontario 
perd des terres agricoles au taux insoutenable de 360 acres 
par jour, une surface de la taille de Toronto chaque année. 
Les sociétés multinationales minent nos eaux et polluent 
notre air.

Vos députés verts présenteront une loi qui protégera en 
permanence les principales terres agricoles de l’Ontario et 
les régions-ressources en eau. Nous élargirons la ceinture 
verte. Et nous exigerons une évaluation des répercussions cu-
mulatives de toutes les sources de pollution de l’air avant de 
délivrer de nouveaux permis d’émissions atmosphériques. 

Comment paierons-nous tout cela ?
Nous augmenterons les droits et redevances des prélève-
ments d’eau sans incidence sur les recettes jusqu’à couvrir 
les coûts des programmes, services et sciences de gestion 
durable de l’eau. Renforcer nos lois qui protègent la popula-
tion et les lieux que nous aimons en Ontario ne coûte pas un 
dollar d’impôt supplémentaire aux citoyens. Les avantages, 
d’un autre côté, sont sans prix.

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Une meilleure santé. Réduire la pollution de notre eau, de 
notre terre et de notre air rend plus salubres les aliments 
que nous mangeons, l’eau que nous buvons et l’air que nous 
respirons. Qui ne désire pas protéger les gens et les lieux 
que nous aimons ? 
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Élaborer un plan énergétique à long terme 
pour alimenter l’Ontario avec de l’énergie 
renouvelable à 100 %. 
Plus de 1 000 villes et régions du monde entier se sont 
engagées à s’alimenter à 100 % d’énergie renouvelable. 
L’Ontario peut devenir chef de file de cette transition et en  
tirer de gros avantages. Nous arracherons à la racine les causes 
de l’augmentation des factures d’électricité. Il faut commencer 
par dire non à l’augementation faramineux des tarifs pour 
rebâtir des centrales nucléaires obsolètes et surévaluées.

L’Ontario devrait dire oui à l’énergie hydro-électrique à faible 
coût du Québec. Oui à l’investissement dans votre maison et 
votre entreprise pour économiser l’énergie. Oui aux avantages 
de la chute importante du prix de l’énergie renouvelable  
et du réseau intelligent du stockage d’électricité.  
Et oui aux bioénergies. 

Mettre l’Ontario  
sur la voie des énergies  
renouvelables
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Nous envisageons un plan d’énergie renouvelable qui fait passer 
les avantages collectifs avant les intérêts corporatifs. Nous 
vous aiderons à électrifier votre choix de transport, à chauffer 
votre domicile et votre entreprise avec une technologie propre. 
Nous devons prendre des décisions réfléchies à propos de nos 
sources d’énergie. Malheureusement, le gouvernement a jusqu’à  
maintenant refusé de faire un examen public indépendant pour 
évaluer les sources d’énergie qui s’offrent à nous.  

Vos députés verts lutteront pour obtenir un examen public in-
dépendant sur les coûts et la disponibilité de toutes les sources 
d’énergie pour faire le meilleur choix qui répond aux besoins 
énergétiques de l’Ontario. Nous promouvrons des solutions 
énergétiques à faible coût qui atteignent les cibles de pollution 
des gazes à effet de serre (GES) . Enfin, nous ciblerons les réduc-
tions de tarifs pour les plus démunis, au lieu de procéder à des 
réductions linéaires qui profitent aux mieux nantis.    

Comment paierons-nous tout cela ?
Un examen public indépendant des coûts de l’énergie sera 
effectué en respectant les budgets actuels et il pourrait faire 
économiser des milliards à l’Ontario. Annuler le plan inéquitable 
des frais l’électricité (UnFair Hydro) fera économiser à l’Ontario 
de 21 G$ à 69 G$.  Remplacer la reconstruction à coût élevé des 
centrales nucléaires par de l’énergie électrique à faible coût 
permettra économiser un milliard de plus par année.   

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Des factures réduites à longue échéance. Vous n’entrepren-
driez pas des rénovations dans votre maison sans être certain 
que vos fonds sont utilisés à bon escient. Alors pourquoi ne 
faisons-nous pas la même chose avec notre réseau d’électri-
cité ? Connaître la vérité à propos des coûts réels et des choix 
nous aide à faire le meilleur choix et nous fait économiser de 
l’argent à tous. 
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Payer pour les infrastructures et les  
services de transport collectif dont  
nous avons besoin.
Nous passons des mois de notre vie coincés 
dans la circulation. La durée moyenne  
du trajet quotidien dans la RGTH est de  
80 minutes, soit l’équivalent de huit  
semaines de quarante heures de travail  
ou de 7 ans de votre vie active ! 
Les embouteillages coûtent aujourd’hui 
à notre économie 11,5 G$ en perte de 
productivité ; c’est plus que ce que les 
provinces dépensent annuellement en 
infrastructure de transport.  

Accélérer votre 
retour à la maison
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Les retards du camionnage dûs aux encombrements 
coûtent à tous les Canadiens 650 M$ par année, en raison 
du coût plus élevé pour les biens. 

Nous avons besoin d’un nouveau plan de transport pour 
l’Ontario. Nous devons dévoiler franchement nos moyens 
de le payer. Et nous devons le mettre en œuvre sans jeux 
politiques onéreux. 

Vos députés verts créeront un fonds des transports de  
1 G$ à 1,5 G$ par année de plus que les prévisions du 
budget 2018, lequel financera 50 % des coûts d’exploitation 
des réseaux de transport municipaux. Nous créerons des 
fonds prévus à long terme pour l’infrastructure piétonne  
et cycliste municipale, en investissant 2,17 G$ en 4 ans dans 
des rues et des routes sécuritaires.  

Comment paierons-nous tout cela ?
Nous mettrons en œuvre des recommandations d’experts 
quant aux instruments de financement équitables et 
progressifs, comme les péages urbains, le stationnement 
payant et la valeur des impôts fonciers, afin d’en tirer plus  
de 3,9 G$ par année. Nous affecterons 5 % du budget du 
transport à l’infrastructure piétonne et cycliste.  

Qu’est-ce que cela signifie pour moi ?
Du temps libre. Le temps de faire ce que vous voulez.  
Du temps pour la famille, les amis et la collectivité. Le temps 
de lire un livre, de regarder une partie de hockey ou de faire 
une sieste. Du temps libre. Vous le méritez.
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PRIORIT Y 1  #ENERGY 

 Abena est un gourou  
 de l’agriculture urbaine. 
 Engagée dans la communauté,  
 elle sème les graines pour des 
 villes plus durables et résilientes. 

 Les Vert.e.s cherchent à 
 soutenir et à amplifier la 
 voix de résidents locaux et 
 de leaders communautaires 
 afin de mettre leurs idées 
 positives de l’avant. 



 Ivan soutient plus d’espaces 
 verts urbains, les rues inclusives 
et se préoccupe pour la sécurité 
alimentaire.  Il croit à la nécessité 
 de protéger l’air, l’eau et les 
 terres agricoles. 



 Nous sommes bien plus que  
 de simple contribuables. Nous 
 sommes des individu.e.s, des 
 membres de familles et de 
 communautés — nous sommes 
 citoyen.ne.s et résident.e.s. 



 Priyan et Vicki croient que la 
 démocratie est un processus 
 participatif de longue haleine. 
 Nous avons chacune et chacun 
 une voix dans la création 
 d’un Ontario plus juste et fort. 



 Paola et Adriana sont propriétaires 
 d’une petite entreprise passionnées 
 pour la cuisine locale et bio. 
 Nous devons soutenir ces 
 entreprises et ces organismes  
 qui s’engagent au niveau local  
 et pensent à l’échelle mondiale. 



 Jay est propriétaire d’une petite 
entreprise, il s’occupe des gens 
 et leurs animaux de compagnie. 
 Il existe plus de 400 000 petites 
 entreprises en Ontario. Elles emploient 
 plus de 3 millions de personnes,  
 et représentent près de 70 %  
 des emplois du secteur privé. 



 La santé économique dépend 
 directement de la santé des 
 gens et de l’environnement.  



 La transition vers une économie 
 efficace, propre et durable est 
 tout à fait possible — basée sur les 
 principes d’équité et de résilience. 



gpo.ca/fr
facebook.com/GreenPartyOntario
twitter.com/ontariogreens

Aimer, partager & participater
#GPO2018 #ChaqueVoteCompte


