KEY ISSUES
With public services anyone, regardless of where
they work or live, or how much money they make,
has equality of access to services like education,
health and social services.

The Conservatives have always favoured
privatization. The Liberals say they promote public
services but only protect them when there is a
public outcry.
•

•

•

The Liberals have introduced 12 privatized (P3)
hospitals – a concept which the Conservatives
started. There would have been more if not for
constant campaigning by CUPE Ontario and its
partners.
Both parties have starved cities and universities
of funds, leading to increased privatization of
arenas, libraries, campuses and buildings.
Power generation continues to be privatized;
the Liberals are also encouraging renewable
green power sources to be built by private
corporations.

Only the NDP is a champion of publicly
funded and delivered services.
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WHAT YOU CAN DO

Candidates’ Questions

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, including Public‐Private Partnerships
(P3s), Alternative Financing Procurements
(AFPs) or any other name for privatization of
public services that leads to the loss of good
jobs, higher costs and loss of public
accountability for these services?

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.

Do you agree that contracting out and
competitive bidding in the public sector results
in the driving down of wages and the loss of
benefits to workers? Will you actively oppose
contracting out and competitive bidding in the
public sector?

3. Will you promote public ownership and
operation of municipal services – like water and
sewage treatment, garbage disposal and
recycling, arenas and libraries – and oppose
privatization?

ENJEUX CLEFS
Quand il est question des services publics, toutes les
personnes, sans égard à l’endroit où elles travaillent
ou à l’endroit où elles vivent, ou à leur revenu, ont
un accès égal aux services tels que l’éducation, les
soins de santé et les services sociaux.

Les conservateurs ont toujours favorisé la
privatisation. Les libéraux disent qu’ils encouragent
les services publics mais seulement pour les
protéger lorsqu’il y a un tollé public.
•

•

•

Les libéraux ont introduit 12 hôpitaux privés
(PPP) – un concept entrepris par les
conservateurs. Il y en aurait eu davantage si
cela n’avait pas été des campagnes constantes
du SCFP‐Ontario et de ses partenaires.

Les deux partis ont négligé les villes et les
universités sur le plan du financement, menant
à une augmentation de la privatisation des
arénas, bibliothèques, campus et édifices.

La production d’énergie continue d’être
privatisée; les libéraux encouragent également
les sociétés privées à construire des sources
d’énergie verte renouvelables.

Ce que vous pouvez faire

Questions aux candidats

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

1. Travaillerez‐vous à mettre fin à la privatisation
des services publics, notamment aux
partenariats public‐privé (PPP), à la
Diversification des modes de financement et
d’approvisionnement (DMFA) ou à toute autre
forme de privatisation des services publics qui
mène à la perte de bons emplois et à la
disparition de l’obligation de rendre des
comptes pour la prestation 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 les services publics
soient 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. Admettez‐vous que la sous‐traitance et la
soumission en régime de concurrence dans le
secteur public mènent à la réduction des
salaires et à la perte d’avantages sociaux pour
les travailleurs ? Vous opposerez‐vous
fermement à la sous‐traitance et à la
soumission en régime de concurrence dans le
secteur public ?
3. Ferez‐vous la promotion de la propriété et de
l’exploitation par le public des services
municipaux, comme l’eau, le traitement des
eaux usées, la collecte des ordures, le recyclage,
les arénas et les bibliothèques. Vous
opposerez‐vous à la privatisation de ces
services ?

Seul le NPD est champion dans les services
financés et dispensés par le secteur public.
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