Key Issues
The Ontario Human Rights Commission was a key
engine to help guarantee equality in Ontario. The
Conservatives slashed its budget and the Liberals
have severely limited the Commission’s ability to
provide help.
The Conservatives cancelled the NDP government’s
employment equity laws, and refused to fund proxy
Pay Equity in the broader public sector after it was
introduced by the NDP. The Liberals have not
restored full proxy pay equity nor introduced any
affirmative action initiatives.
Cutbacks in ESL programs and failure to address
recognition for foreign‐trained workers have fuelled
poverty among newcomers and racialized groups.
While ultimately a federal responsibility, the Liberal
government has not helped provide justice for
Aboriginal land claims or address unacceptable
living conditions on reserves.
The Harris Conservative record is even worse. Their
approach led to the Ipperwash tragedy and the
killing of Dudley George.
Only the NDP consistently supports policies to as‐
sist disadvantaged people and foreign‐trained
professionals.
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WHAT YOU CAN DO

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

Candidates’ Questions
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?
2. Will you support increased funds and a re‐
newed mandate for the Ontario Human Rights
Commission so that Ontarians can have full ac‐
cess to a human rights investigation and sup‐
port without the aid of a lawyer?
3. Will you work to restore full funding from the
Province to pay the costs associated with proxy
pay equity plans in public sector workplaces?
4. Do you support stronger measures to settle
Aboriginal land claims in a more just and timely
manner?

Get a commitment from your
provincial election candidates
to work for equality!

Principaux enjeux

Ce que vous pouvez faire

Questions aux candidats

La Commission ontarienne des droits de la
personne était un élément clé permettant de
garantir l’égalité en Ontario. Les conservateurs ont
coupé son budget et les libéraux ont affaibli sa
capacité à aider.

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 ?

Les conservateurs ont abrogé les lois d’équité en
emploi du gouvernement NPD et ont refusé de
financer l’équité salariale dans le secteur public. Les
libéraux n’ont pas restauré le financement de
l’équité salariale et n’ont lancé aucune initiative
d’action positive.
Les compressions aux programmes d’anglais langue
seconde pour les travailleurs formés à l’étranger
ont contribué à l’appauvrissement des immigrants
et des minorités visibles.
Bien qu’il s’agisse d’une responsabilité fédérale, les
libéraux n’ont rien fait dans le dossier des
revendications territoriales des autochtones, ni
pour remédier aux inacceptables conditions de vie
dans les réserves.
Le bilan des conservateurs est encore pire, leur
approche a mené à la tragédie d’Ipperwash et à la
mort de Dudley George.

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’égalité 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. Appuierez‐vous une amélioration du finance‐
ment et le renouvellement du mandat de la
Commission des droits de la personne de l’On‐
tario afin que les Ontariens puissent avoir accès
à une enquête en matière de droits de la per‐
sonne sans recours à un avocat ?
3. Travaillerez‐vous à la restauration du finance‐
ment pour l’équité salariale sur les lieux de tra‐
vail du secteur public ?
4. Êtes‐vous en faveur de l’application de mesures
destinées à régler les revendications territoria‐
les des autochtones de façon plus juste et plus
rapide ?

Obtenez des candidats à
l’élection provinciale un
engagement qu’ils travailleront
pour l’égalité !

Seul le NPD offre un appui sans équivoque et gens
désavantagés et aux professionnels formés à
l’étranger
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