Stop Health Care Privatization
By 2007, the Liberals had announced 12 private
“P3” hospitals—six times more than the Harris
Conservatives—that will privatize jobs and
services in communities. Many more are
expected, putting millions of taxpayers’ dollars into
the pockets of private shareholders instead of
public health care.
The Liberals have introduced Local Health
Integration Networks (LHINs), which will
determine health care priorities and services in
every community. LHINs will open the door to
increased private health care delivery through
competitive bidding. The result will be
market‐based health care, privatization and
removal of services from communities.
In the 1990s, the Conservatives removed
standards of staffing and care for residents of long‐
term facilities. The Liberals failed to
reintroduce standards with Bill 140. CUPE
Ontario and its partners have called for 3.5 hours of
care per day, and measures to protect front line
workers from violence and ensure accountability of
public money in all homes.
Only the NDP is committed to publicly funded
and delivered health care, an end to private
hospitals and legislated standards of care in
long‐term facilities.
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WHAT YOU CAN DO

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

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.

2. When a candidate comes knocking at
your door, pose these questions and
ask for their commitment.
3. Work on the campaigns of NDP
candidates to elect MPPs who
support our issues.

Will you oppose the transfer of not‐for‐profit
health care services to for‐profit corporations?

3. Will you work to stop competitive bidding in
home care and other parts of the health care
system?
4. Will you commit to a minimum average of 3.5
hours of care per day for residents in long‐term
care homes?

Get a commitment from your provincial
election candidates to stand up for
public health care!

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

Mettons fin à la privatisation des soins de santé

Ce que vous pouvez faire

Questions aux candidats

Jusqu’en 2007, les libéraux ont annoncé 12 projets
d’hôpitaux en PPP – 6 fois plus que les
conservateurs – qui auront pour effet de privatiser les
emplois et les services dans des petites
collectivités. De nombreux autres projets sont
attendus et des centaines de millions de dollars vont
dans les poches des actionnaires plutôt que dans les
services de santé.

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 ?

Le gouvernement libéral a aussi mis en place les
Réseaux locaux d’intégration des services de santé
(RLISS) qui décideront des services de santé et des
priorités dans toutes les collectivités. Les RLISS
ouvriront la porte à une privatisation grandissante du
système de santé par l’arrivée de la soumission en
régime de concurrence. Le résultat sera un
modèle de marché pour les soins de santé, la
privatisation et la disparition de services dans les
petites collectivités.
Au cours des années 90, le gouvernement
conservateur a éliminé les normes en matière de soins
et de dotation de personnel dans les
établissements de soins de longue durée. Les
libéraux ont brisé leur promesse de rétablir les
normes de soins lorsqu’ils ont déposé le projet de loi
140. Le SCFP‐Ontario et ses partenaires ont fait
campagne pour une norme de 3 h 30 de soins par jour
et des mesures destinées à protéger les
travailleurs de première ligne contre la violence et à
assurer que tous les foyers sont tenus de rendre des
comptes pour leur usage des fonds publics.

2. Lorsqu’un candidat cogne à votre
porte, lui poser les questions et lui
demander de prendre position.
3. Travailler aux campagnes des
candidats NPD et élire des députés
qui appuient nos positions.

2. Vous opposerez‐vous au transfert de services
de santé sans but lucratif vers des entreprises à
but lucratif ?
3. Travaillerez‐vous à faire cesser la soumission en
régime de concurrence dans les soins à domicile
et les autres secteurs des soins de santé ?
4. Vous engagerez‐vous à faire adopter une norme
minimale de 3 h 30 de soins par jour pour les
résidents des foyers de soins de longue durée ?

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

Seul le NPD soutient un système de soins de santé
financé et assuré par le secteur public et des normes
de soins pour nos aînés et nos personnes chères dans
les établissements de soins de longue durée.
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