Ensemble,
nous
d’Hydro One
TogetherÊweÊcanÊsave Privatisation
HydroÊprivatizationÊ
pouvons
sauver
publicÊpower!
l’électricité publique! CETTE
OverÊaÊhundredÊyearsÊago,ÊtheÊpeopleÊofÊOntarioÊ
OverÊaÊhundredÊyearsÊago,ÊtheÊpeopleÊofÊOntarioÊ
OverÊaÊhundredÊyearsÊago,ÊtheÊpeopleÊofÊOntarioÊ
tookÊtoÊtheÊstreetsÊtoÊbreakÊtheÊstrangleholdÊofÊ
tookÊtoÊtheÊstreetsÊtoÊbreakÊtheÊstrangleholdÊofÊ
IltookÊtoÊtheÊstreetsÊtoÊbreakÊtheÊstrangleholdÊofÊ
y a plus de cent ans, la population de l’Ontario est descendue
privateÊpowerÊcompaniesÊandÊestablishÊaÊpublicÊ
privateÊpowerÊcompaniesÊandÊestablishÊaÊpublicÊ
dans
la rue pour mettre fin à la mainmise des entreprises privées
privateÊpowerÊcompaniesÊandÊestablishÊaÊpublicÊ
electricityÊsystem.ÊCUPEÊOntarioÊcallsÊonÊtheÊÊ
electricityÊsystem.ÊCUPEÊOntarioÊcallsÊonÊtheÊÊ
d’électricité
et établir un service public d’électricité. Le SCFPelectricityÊsystem.ÊCUPEÊOntarioÊcallsÊonÊtheÊÊ
peopleÊofÊOntarioÊtoÊstandÊupÊagainÊÑÊtoÊdefeatÊ
Ontario
demande à la population de l’Ontario de se lever à
peopleÊofÊOntarioÊtoÊstandÊupÊagainÊÑÊtoÊdefeatÊ
peopleÊofÊOntarioÊtoÊstandÊupÊagainÊÑÊtoÊdefeatÊ
nouveau
pour faire échec au plan de privatisation désastreux de
PremierÊWynneÕsÊdisastrousÊprivatizationÊscheme.Ê
PremierÊWynneÕsÊdisastrousÊprivatizationÊscheme.Ê
PremierÊWynneÕsÊdisastrousÊprivatizationÊscheme.Ê
laTellÊtheÊPremierÊsheÊisÊtotallyÊwrongÊonÊprivatization.Ê
première ministre Wynne. Dites à la première ministre qu’elle
TellÊtheÊPremierÊsheÊisÊtotallyÊwrongÊonÊprivatization.Ê
TellÊtheÊPremierÊsheÊisÊtotallyÊwrongÊonÊprivatization.Ê
aRaiseÊthisÊissueÊnowÊwithÊyourÊMPPÊandÊeverywhereÊ
complètement tort sur la question de la privatisation. Parlez de
RaiseÊthisÊissueÊnowÊwithÊyourÊMPPÊandÊeverywhereÊ
RaiseÊthisÊissueÊnowÊwithÊyourÊMPPÊandÊeverywhereÊ
cette question à votre députée ou député provincial et partout
inÊyourÊcommunity.
inÊyourÊcommunity.
dans
votre collectivité.
inÊyourÊcommunity.

Visitez www.keephydropublic.ca (en anglais
VisitÊwww.keephydropublic.caÊ
seulement) pour obtenir plus d’information
forÊinformationÊaboutÊcampaignÊ
au
sujet des activités de la campagne visant
forÊinformationÊaboutÊcampaignÊ
actionsÊtoÊdefeatÊprivatization.
àactionsÊtoÊdefeatÊprivatization.
faire échec à la privatisation.
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HISTORICÊ
LIQUIDATION
SELLOUT
HISTORIQUE
BETRAYSÊ
TRAHIT LA
POPULATION
THEÊPEOPLEÊ
DEOFÊONTARIO
L’ONTARIO
ON DOIT EMPÊCHER

PREMIERÊKATHLEENÊWYNNE
PREMIERÊKATHLEENÊWYNNE
PREMIERÊKATHLEENÊWYNNE
KATHLEEN WYNNE,
AÊrespectedÊleaderÊmakesÊ
AÊrespectedÊleaderÊmakesÊ
AÊrespectedÊleaderÊmakesÊ
PREMIÈRE MINISTRE
anÊappallingÊdecision.
anÊappallingÊdecision.
anÊappallingÊdecision.
Une leader respectée
prend une
décision terrible.

CETTE PRIVATISATION!
ITÊMUSTÊBEÊSTOPPED!
Voir pourquoi
à l’intérieur
SeeÊwhyÊinside
SeeÊwhyÊinside

SeeÊwhyÊinside

Le plan de la première ministre Wynne de vendre 60 % d’Hydro One à des propriétaires
PremierÊWynneÕsÊplanÊtoÊsellÊ60%ÊofÊHydroÊOneÊtoÊprivateÊownersÊisÊaÊshocker
privés est incroyable
Ê Ê Ê Ê ÊInÊexchangeÊforÊaÊone-timeÊlumpÊsumÊÊ Ê
En échange d’un montant forfaitaire ponctuel, la
Ê Ê Ê ÊÊÊ Êpayment,ÊtheÊpeopleÊofÊOntarioÊwouldÊ
population de l’Ontario perdrait des centaines
loseÊhundredsÊofÊmillionsÊofÊdollarsÊaÊyearÊinÊhydroÊ
de millions de dollars par année en revenus d’électricité et ce pour
revenuesÊÑÊforever.ÊThisÊpermanentÊlossÊofÊfundingÊforÊ
toujours. Cette perte permanente de financement pour les services
publicÊservicesÊsuchÊasÊhealthÊcareÊandÊeducationÊwouldÊ
publics, comme les soins de santé et l’éducation, nuirait à la population
hurtÊtheÊpeopleÊofÊOntario.
de l’Ontario.

DonÕtÊbelieveÊtheÊemptyÊpromises.ÊPrivatizationÊ
Ne croyez pas les promesses en l’air. La privatisation
alwaysÊpushesÊtheÊcostÊofÊelectricityÊevenÊhigher!
entraîne toujours l’augmentation des tarifs d’électricité!
Les tarifs d’électricité sont déjà en hausse en raison de la privatisation
ElectricityÊratesÊareÊalreadyÊonÊtheÊriseÊbecauseÊofÊcreepingÊ
partielle sournoise. La liquidation d’Hydro One entraînerait de
partialÊprivatization.ÊSellingÊoffÊHydroÊOneÊwouldÊbringÊmoreÊ
nouvelles hausses de tarifs et des hausses encore plus importantes
andÊbiggerÊrateÊhikesÊbecauseÊprivateÊpowerÊalwaysÊcostsÊ
parce que l’électricité privée coûte toujours plus cher.
more.

PrivateÊpowerÊownersÊhaveÊenormousÊpoliticalÊpower.ÊÊÊÊÊ
Les propriétaires des entreprises privées d’électricité ont un énorme
TheyÊensureÊthatÊregulationsÊdoÊnotÊstandÊinÊtheÊwayÊofÊ
pouvoir politique. Ils voient à ce que les règlements ne vont pas à
ever-higherÊelectricityÊratesÊandÊsuperÊprofits.
l’encontre de tarifs d’électricité encore plus élevés et de super profits.
Cependant, une autre série d’augmentations des tarifs d’électricité
YetÊanotherÊroundÊofÊelectricityÊrateÊincreasesÊwouldÊbeÊaÊ
serait un dur coup pour l’économie. Les petites entreprises et les clients
seriousÊblowÊtoÊtheÊeconomy.ÊSmallÊbusinessesÊandÊ
résidentiels seraient les plus durement touchés.
residentialÊcustomersÊwouldÊbeÊhardestÊhit.Ê

La privatisation d’Hydro One est une source de
financement ponctuel sans issue
HydroÊprivatizationÊisÊaÊone-time,Êdead-endÊ

La première ministre Wynne affirme que la privatisation d’Hydro One
sourceÊofÊfundingÊ

permettra de financer l’amélioration du réseau de transport. Mais les
PremierÊWynneÊsaysÊhydroÊprivatizationÊwillÊfundÊtransitÊ
ponts, les autobus et les chemins de fer ont une durée de vie limitée.
expansion.ÊButÊbridges,ÊbusesÊandÊrailwaysÊhaveÊaÊlimitedÊ
Lorsque des réparations et des remplacements seront nécessaires, que
lifespan.ÊWhenÊrepairsÊandÊreplacementÊareÊrequired,ÊwhatÊ
suggérera la première ministre? La vente d’autres biens publics jusqu’ à
willÊtheÊPremierÊsuggest?ÊSellÊmoreÊpublicÊassetsÊuntilÊthereÊ
ce qu’il n’en reste plus?
isÊnothingÊleft?

La première ministre Wynne a un choix à faire :

PremierÊWynneÊhasÊaÊchoice:
Promouvoir
PromoteÊaÊ
un plan de
disastrousÊdead-endÊ
privatisation
privatizationÊ
désastreux
scheme.et
sans issue.

OR
AU

Créer un plan responsable à long terme
CreateÊaÊresponsible,Êlong-termÊplanÊforÊtransitÊ
de financement pour le transport qui
comprend des revenus continus de notre
fundingÊthatÊincludesÊongoingÊrevenuesÊfromÊ
Hydro One publique et des revenus
ourÊpublicÊHydroÊOneÊandÊrevenuesÊraisedÊbyÊ
provenant de l’annulation des réductions
cancellingÊmulti-billionÊdollarÊcorporateÊtaxÊcuts.
des impôts frappant les sociétés de
plusieurs milliards de dollars.

LaPrivatizationÊripsÊoffÊfutureÊgenerations
privatisation floue les générations futures

EvenÊduringÊtheÊGreatÊDepressionÊandÊWorldÊWarÊII,ÊgovernMême
pendant la Crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale, les
gouvernements
n’ont pas liquidé nos services publics d’électricité. EstmentsÊdidÊnotÊsellÊoffÊourÊhydroÊutilities.ÊHasÊtheÊPremierÊ
ceforgottenÊthatÊourÊelectricalÊsystemÊisÊaÊpreciousÊpublicÊassetÊ
que la première ministre a oublié que notre service d’électricité est
unthatÊhasÊbeenÊpassedÊonÊfromÊgenerationÊtoÊgeneration?Ê
bien public précieux transmis de génération en génération?

La privatisation signifie un levier de moins pour lutter
PrivatizationÊmeansÊoneÊlessÊleverÊtoÊfightÊ
contre
le changement climatique
climateÊchange

L’Ontario a besoin de services d’électricité publics, ainsi que de
OntarioÊneedsÊpublicÊelectricalÊutilitiesÊÑÊwithÊeffectiveÊ
programmes
environnementaux efficaces qui ne sont pas faussés par la
environmentalÊprogramsÊthatÊareÊnotÊdistortedÊbyÊtheÊthirstÊ
soif de profits privés.
forÊprivateÊprofit.

Est-ce que la première ministre Wynne veut que l’on se
DoesÊPremierÊWynneÊwantÊtoÊbeÊrememberedÊÊÊÊÊÊÊÊ
rappelle
d’elle comme étant celle qui nous a trahis au
asÊaÊselloutÊtoÊprivateÊinterests?
profit
des intérêts privés?

À UnlessÊtheÊPremierÊlistensÊtoÊtheÊpeopleÊandÊscrapsÊherÊplans,Ê
moins que la première ministre n’écoute la population et renonce à
sesweÊwillÊwitnessÊaÊterribleÊturningÊpointÊinÊtheÊprovinceÕsÊ
plans, nous serons témoins d’un tournant terrible de l’histoire de
la history.ÊKathleenÊWynneÊandÊtheÊLiberalÊPartyÊofÊOntarioÊareÊ
province. Kathleen Wynne et le Parti libéral de l’Ontario s’inclinent
devant
les pressions provenant de Bay Street. La privatisation
bowingÊtoÊBayÊStreetÊpressure.ÊTheÊprivatizationÊofÊHydroÊOneÊ
d’Hydro
One accélérerait la liquidation de presque tous les biens qui
wouldÊaccelerateÊtheÊselloffÊofÊvirtuallyÊeverythingÊthatÊisÊnowÊ
appartiennent
au secteur public en ce moment.
ownedÊbyÊtheÊpublic.

Ensemble, nous pouvons sauver
VOIR À L’ENDOS
SEEÊBACK
TogetherÊweÊcanÊsaveÊpublicÊpower!Ê
l’électricité publique!

