Key Issues

WHAT YOU CAN DO

In the 1990s, the Conservative government
downloaded responsibility for provincial services to
municipalities without the money needed to pay for
them. Cities now pay at least $3 billion per year to
cover downloaded services, yet the Liberal
government refuses to pay bills for such services
despite having a budget surplus. These conditions
are fuelling moves to privatize many services:

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.

•

To make up funding shortfalls, Liberals and
Conservatives encourage cities and towns to
contract private corporations to build and
operate new arenas, libraries, ambulance
headquarters, water and sewage treatment
systems.
The Liberals have considered shifting control of
our water systems from municipal governments
to unelected boards dominated by private
water companies. They refuse to pass laws
strong enough to prevent private companies
from taking massive amounts of lake and river
water for their own profit. The Liberals have
downloaded responsibility for keeping our
drinking water sources clean to municipalities,
conservation authorities and citizen’s groups
without enough money to do the job.

Only the NDP will ensure the provincial
government pays for its own programs instead
of downloading the costs to municipal
property taxes.
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3. Work on the campaigns of NDP
candidates to elect MPPs who
support our issues.

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

Candidates’ Questions
1. Will you work to stop the privatization of public
services and public‐private partnerships (P3s)
that lead to the loss of good jobs and higher
costs for these services?
2. Will you call for services that have been
downloaded to municipalities—like social
services, housing and water protection
committees—to be fully and adequately paid
for by the provincial government?
3. Will you work to ensure that Ontario recognizes
water as a public trust for future generations
and make sure that all water services are
publicly owned and operated, not privatized.

Get a commitment from your
provincial election candidates
to stand up for public municipal services!

Principaux enjeux
Au cours des années 90, le gouvernement
conservateur a délesté des services aux
municipalités sans transférer le financement
nécessaire pour les assurer. Les villes déboursent
maintenant au moins 3 milliards de dollars par
année pour ces services délestés et les libéraux
refusent de les payer malgré les surplus
budgétaires. Ces conditions mènent à la
privatisation de nombreux services :
•

•

Pour compenser pour l’absence de
financement, les libéraux et les conservateurs
encouragent les villes à avoir recours au secteur
privé pour la construction et l’exploitation de
centres sportifs, de bibliothèques, de centres de
services ambulanciers et d’usines de traitement
des eaux usées.
Les libéraux ont envisagé de transférer le
contrôle de nos systèmes d’eau à des conseils
de non élus dominés par des entreprises
privées. Ils refusent d’adopter des lois qui
empêcheront les entreprises privées de faire
d’importants profits en prélevant d’énormes
quantités d’eau dans nos lacs et rivières. De
plus, les libéraux ont transféré la responsabilité
de la préservation de la qualité de notre eau
aux municipalités, aux directions de la
conservation et aux groupes de citoyens, mais
sans verser l’argent nécessaire pour faire le
travail.

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.

2. Réclamerez‐vous que les services qui ont été
délestés aux municipalités ‐ services sociaux,
logement et protection de l’eau ‐ soient entiè‐
rement payés par le gouvernement provincial ?

3. Travailler aux campagnes des
candidats du NPD afin d’élire des
députés qui partagent nos
préoccupations

3. Travaillerez‐vous à faire en sorte que le gouver‐
nement reconnaisse l’eau comme bien public
pour les générations à venir et vous assurerez‐
vous que les services d’eau demeurent publics
et ne soient pas privatisés ?

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

Obtenez des candidats à l’élection
provinciale l’engagement qu’ils
défendront les services municipaux !

Seul le NPD fera en sorte que le gouvernement
provincial paie pour ses propres programmes plutôt
que de les faire payer par les taxes foncières des
municipalités.

cope 343/491 pv/

Principaux enjeux
Au cours des années 90, le gouvernement
conservateur a délesté des services aux
municipalités sans transférer le financement
nécessaire pour les assurer. Les villes déboursent
maintenant au moins 3 milliards de dollars par
année pour ces services délestés et les libéraux
refusent de les payer malgré les surplus
budgétaires. Ces conditions mènent à la
privatisation de nombreux services :
•

•

Pour compenser pour l’absence de
financement, les libéraux et les conservateurs
encouragent les villes à avoir recours au secteur
privé pour la construction et l’exploitation de
centres sportifs, de bibliothèques, de centres de
services ambulanciers et d’usines de traitement
des eaux usées.
Les libéraux ont envisagé de transférer le
contrôle de nos systèmes d’eau à des conseils
de non élus dominés par des entreprises
privées. Ils refusent d’adopter des lois qui
empêcheront les entreprises privées de faire
d’importants profits en prélevant d’énormes
quantités d’eau dans nos lacs et rivières. De
plus, les libéraux ont transféré la responsabilité
de la préservation de la qualité de notre eau
aux municipalités, aux directions de la
conservation et aux groupes de citoyens, mais
sans verser l’argent nécessaire pour faire le
travail.

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.

2. Réclamerez‐vous que les services qui ont été
délestés aux municipalités ‐ services sociaux,
logement et protection de l’eau ‐ soient entiè‐
rement payés par le gouvernement provincial ?

3. Travailler aux campagnes des
candidats du NPD afin d’élire des
députés qui partagent nos
préoccupations

3. Travaillerez‐vous à faire en sorte que le gouver‐
nement reconnaisse l’eau comme bien public
pour les générations à venir et vous assurerez‐
vous que les services d’eau demeurent publics
et ne soient pas privatisés ?

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

Obtenez des candidats à l’élection
provinciale l’engagement qu’ils
défendront les services municipaux !

Seul le NPD fera en sorte que le gouvernement
provincial paie pour ses propres programmes plutôt
que de les faire payer par les taxes foncières des
municipalités.

cope 343/491 pv/

