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Dons politiques

D’importants changements sont apportés à la façon dont les dons aux partis politiques sont faits en Ontario,
nous vous écrivons donc pour vous faire une « demande » inhabituelle mais urgente.
Nous souhaiterions que votre section locale envisage la possibilité de faire un don unique, pour une dernière
fois, au NPD de l’Ontario.
Permettez-nous de vous expliquer...
Après le 31 décembre, les entreprises et les syndicats ne pourront plus faire de dons en argent, quels qu’ils
soient, aux partis politiques de l’Ontario ou aux candidats aux élections provinciales.
Nous sommes soulagés que l’argent des entreprises ne fera bientôt plus partie de la politique, du moins
officiellement.
Les entreprises donnent de l’argent uniquement aux partis politiques qui servent leurs intérêts, soit les
libéraux et les conservateurs. Mettre fin aux dons corporatifs signifiera que les banques et les sociétés
d’avocats de Bay Street, qui ont fait des millions de dollars grâce à la liquidation d’Hydro One et qui ont fait
don d’énormes sommes en argent à leurs amis libéraux, ne pourront plus le faire.
Jusqu’à maintenant, cette année, soit en date du 13 octobre 2016, le Parti conservateur a reçu 4,9 millions de
dollars et le Parti libéral a amassé 4,2 millions de dollars.
Ne vous méprenez pas, les entreprises donatrices et les riches partisans des libéraux et des conservateurs
passent à la vitesse supérieure et tentent de réunir les ressources pour leurs partis politiques, et cela
désavantage le NPD.
Des rapports récents publiés dans le Toronto Star indiquent que les libéraux veulent obtenir tout l’argent
possible des entreprises avant que la loi entre en vigueur, avec les proches du Parti libéral qui s’efforcent de
recueillir 2 millions de dollars au cours des deux derniers mois de la présente année seulement!
Comparez et opposez cette réalité avec celle du NPD de l’Ontario, qui compte principalement sur les dons
des individus et des syndicats. En date du 13 octobre 2016, le NPDO a recueilli seulement 1,2 million de
dollars au total.
Après la fin de la présente année, les syndicats ne pourront plus aider financièrement le NPD de l’Ontario, le
parti qui, bien qu’il ne soit pas parfait, représente plus clairement et directement les intérêts de ses membres
et de leurs collectivités que les deux autres.
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Le NPD de l’Ontario lutte aux côtés du SCFP-Ontario contre la privatisation, y compris la lutte contre la vente
d’Hydro One. C’est le seul parti qui envoie ses députés provinciaux sur les lignes de piquetage avec les
membres du SCFP. Il a défendu notre droit à la libre négociation collective et a demandé des changements
législatifs afin de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les travailleurs de se joindre à un syndicat. Il
demande un salaire minimum de 15,00 $ de l’heure, préconise la hausse des impôts sur les sociétés et des
augmentations des investissements dans les services publics, y compris le dépôt d’un projet de loi pour faire
de 4 heures de soins primaires pour les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue
durée la loi.
C’est pourquoi nous demandons à votre section locale d’envisager de faire son tout premier don, qui sera
certainement son dernier, au NPD. Cela signifie faire un chèque pour un don unique au NPD de l’Ontario
avant le 31 décembre 2016.
Le SCFP-Ontario et le SCFP national ont fait des dons, mais pour avoir une véritable chance de recueillir
autant d’argent que possible, nous demandons également à votre section locale de faire un don.
Le don admissible maximal que chaque section locale qui détient des droits de négociation dans la province
de l’Ontario peut faire est présentement de 9 975 $ et c’est le montant maximal que chaque section locale
peut donner d’ici la fin de l’année.
Nous ne vous demandons pas de donner ce montant spécifiquement. Peu importe le montant que votre
section locale peut donner, que ce soit 100 $ ou 9 975 $, cela fera une véritable différence pour ce qui est de
la capacité du NPD de l’Ontario d’affronter les libéraux et les conservateurs lors des prochaines élections
provinciales qui auront lieu le 7 juin 2018.
Nous savons que vous ne disposez pas de beaucoup de temps. Pour faire ce genre de contribution, les
sections locales du SCFP doivent, dans de nombreux cas, obtenir l’approbation des membres lors d’une
assemblée générale des membres de leur section locale. Nous espérons donc que vous mettrez cette
question à l’ordre du jour de la prochaine réunion de votre section locale.
Les dons peuvent être faits par chèque directement au NPD de l’Ontario et envoyés par la poste à : NPD de
l’Ontario, 101, rue Richmond Est, Toronto (Ontario) M5C 1N9.
Nous savons que de nombreuses sections locales n’ont jamais fait de don à un parti politique auparavant, il
nous fera donc plaisir de répondre à toutes vos. Veuillez communiquer avec Wynne Hartviksen, à
whartviksen@cupe.on.ca, si vous avez des questions.
Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité.

Le président,
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