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Toutes nos familles comptent sur des 
services publics solides – des soins de 
santé et des services sociaux aux écoles, aux 
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Les conservateurs de Ford s’en sont pris à nos 
services publics, aux travailleurs qui les dispensent  
et aux gens qui comptent sur eux.
Les conservateurs de Ford nuisent à l’Ontario.
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 Coupures drastiques dans l’éducation, les universités  
et les services sociaux

 Plus de malades en attente de soins dans les couloirs 
d’hôpitaux

 Moins de soutien aux soins de longue durée pour les 
personnes âgées

 Coupures drastiques dans les services de santé publique  
et d’ambulance

 La réduction de l’égalité des salaires qui  
vise à aider les femmes, les travailleurs  
racialisés et les travailleurs à faible revenu

 Une législation qui viole les droits de près  
d’un million d’Ontariens qui sont garantis  
par la Charte

Chaque communauté et chaque service public dont  
nous dépendons est en danger.
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Communautés et non pas les coupures rassemble les 
travailleurs et les collectivités de l’Ontario. Nous sommes  
unis pour protéger les services publics, lutter pour de bons 
emplois et soutenir tous les travailleurs.
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C’est aujourd’hui qu’il faut agir. Visitez 
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