Key Issues

WHAT YOU CAN DO

Candidates’ Questions

Ontario’s environmental issues continue to suffer
from neglect. Neither the Conservative nor Liberal
governments have made a provincial commitment
to meet Kyoto targets. As smog days increase, there
is no real plan to limit emissions.

1. Write or call your MPP and
candidates and ask them the
questions in this leaflet.

1. Will you work to stop the privatization of public
services (P3s) that leads to the loss of good jobs
and higher costs for these services?

By privatizing hydro generation and tying it to free
trade agreements, Ontario has reduced its ability to
control emissions. Liberals have failed to reverse
Conservative legislation barring public power
utilities from pursuing green power generation,
allowing the private sector to profit from renewable
energy.
Both Conservatives and Liberals favour incineration
of garbage, which also puts these services into the
hands of private corporations. The Liberals backed
away from a plan for 60% waste diversion from
landfill.
Conservative government cuts to public service
staff and regulatory cutbacks were a factor in the
Walkerton tragedy. The Liberals continue to fall
short on clean water targets laid out in the
Walkerton inquiry.
Only the NDP will meet Kyoto targets and table
‘Right to Know’ laws regarding carcinogens and
toxins.
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2. When a candidate comes knocking at
your door, pose the questions and ask
for their commitment.
3. Go to all‐candidates’ meetings; make
public health care an issue with the
audience by posing the questions to
candidates.

For daily election updates, check
www.cupe.on.ca

2. Will you reverse legislation barring public
power utilities from green power generation?
Will you use public power utilities to make a
major investment in public renewable energy?
3. Will you commit to developing and investing in
a real conservation program, led by public
power utilities and others in the public sector,
which includes a plan for new, green jobs?
4. Would you ensure that working families are not
forced to pay the price for more
environmentally‐ friendly practices with a plan
that assists all residents to convert to greener
practices without undue hardship?

Principaux enjeux
En Ontario, les enjeux environnementaux demeurent
négligés. Ni les conservateurs, ni les libéraux ne se sont
engagés à ce que la province respecte les objectifs de
Kyoto. Alors que les alertes au smog se multiplient, les
libéraux n’ont toujours pas de véritable programme pour
limiter les émissions.
En privatisant les entreprises de production d’électricité
et en les rendant tributaires des ententes de libre
échange, les conservateurs ont diminué la capacité de
l’Ontario de diminuer ses émissions. Les libéraux n’ont
pas abrogé la loi conservatrice qui avait eu pour effet
d’interdire aux entreprises publiques de production
d’électricité de se lancer dans les énergies vertes et en
conséquence, de permettre aux entreprises privées
de mettre la main sur les profits générés par les énergies
renouvelables.
Tant les conservateurs que les libéraux sont favorables à
l’incinération des ordures. Ils veulent aussi confier ces
services à des entreprises privées. Les libéraux avaient
présenté un plan visant la revalorisation de 60 % des
déchets qui sont enfouis, mais ils semblent maintenant
faire marche arrière.
Les compressions effectuées par le gouvernement
conservateur dans le personnel assurant les services
publics et les reculs imposés à la réglementation ont été
l’un des facteurs qui ont contribué à la tragédie de
Walkerton. Et aujourd’hui, les libéraux ne se conforment
toujours pas aux objectifs en matière de traitement
de l’eau qui avaient été établis à la suite de l’enquête
sur Walkerton.
Seul le NPD respectera les objectifs de Kyoto et déposera
des lois sur Le droit de savoir dans le dossier des produits
cancérogènes et des toxines

Ce que vous pouvez faire

Questions aux candidats

1. Appeler ou écrire à votre député et
lui poser les questions de ce dépliant.

1. Mettrez‐vous fin à la privatisation des services
publics et aux partenariats public‐privé (PPP)
qui mènent à la perte de bons emplois et à
l’augmentation des coûts de ces services ?

2. Lorsqu’un candidat cogne à votre
porte, lui poser les questions et lui
demander de prendre position.
3. Aller aux débats des candidats et faire
en sorte que l’environnement soit un
enjeu de la campagne électorale en
posant ces questions aux candidats.

Pour des rapports quotidiens sur
l’élection rendez‐vous sur :
www.cupe.on.ca

2. Abrogerez‐vous la loi interdisant aux
producteurs publics d’électricité de produire de
l’énergie verte ? Utiliserez‐vous les installations
publiques pour effectuer un investissement
majeur dans une énergie renouvelable
publique ?
3. Vous engagez‐vous à développer et à financer
un véritable programme de conservation mené
par les entreprises publiques de production
d’électricité et le reste du secteur public et
notamment pour la création de nouveaux
emplois verts ?
4. Ferez‐vous en sorte que les familles de
travailleurs n’auront pas à payer le prix des
meilleures pratiques environnementales en
mettant sur pied un plan destiné à aider les
résidents à se convertir à des pratiques plus
vertes sans devoir en payer un prix exagéré.
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