SOARING FEES AND UNDERFUNDING
In the 1990s, the Conservative government made
deep funding cuts to post‐secondary education,
de‐regulated tuition fees and allowed private
universities. The Liberals failed to reverse funding
cuts; today, Ontario ranks second last in provincial
funding for post‐secondary education.
•

Since McGuinty took the freeze off tuition fees,
tuition fees have skyrocketed, making it
increasingly difficult for working families and
CUPE members, who are also students, to
attend university.

•

University workers are losing jobs to
privatization, contracting out and attrition.

•

Infrastructure is crumbling, causing significant
health and safety risks to workers and students.

•

There is more commercialization and corporate
sponsorship of buildings, public spaces, and
specialized departments and curriculums.

WHAT YOU CAN DO

Candidates’ Questions

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

1. Will you 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. When a candidate comes knocking at
your door, pose the four questions
and ask for their commitment.

2. Universities are crumbling. Will you support
increase funding for expansion, repairs and
maintenance? Will you commit to having this
work done in‐house and stop the contracting
out that is occurring at universities?

3. Work on the campaigns of NDP
candidates to elect MPPs who
support our issues.

For daily election updates, check

Only the NDP is committed to fixing the funding
formula and restoring funding levels needed to
ensure that children succeed.
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3. Will you commit to restoring adequate
government funding to universities to stop the
commercialization and privatization of
campuses?
4. Will you work to reduce tuition fees so that
working families can attend university without
incurring a huge debt? Will you press for the
revamping of the student loan system so that
banks are not making huge profits on the backs
of students?

DES FRAIS QUI MONTENT EN FLÈCHE ET LE
SOUS‐FINANCEMENT
Au cours des années 1990, le gouvernement
conservateur a fait des coupures profondes dans
l’éducation postsecondaire, a déréglementé les frais
de scolarité et a permis la privatisation des
universités. Les libéraux n’ont pas réussi à renverser
les coupures dans le financement; aujourd’hui,
l’Ontario se classe avant‐dernier dans le
financement provincial de l’éducation
postsecondaire.
•

Depuis que McGuinty a supprimé le gel des frais
de scolarité, ceux‐ci sont montés en flèche,
rendant de plus en plus difficile, pour les
parents qui travaillent et les personnes
membres du SCFP, qui sont aussi des étudiantes
et des étudiants, de fréquenter l’université.

•

Les travailleuses et travailleurs universitaires
perdent leur emploi au profit de la privatisation,
la sous‐traitance et l’attrition.

•

L’infrastructure s’effondre, entraînant des
risques importants pour la santé et la sécurité
des travailleuses et travailleurs et des
étudiantes et étudiants.

•

Il y a davantage de commercialisation et de
parrainage corporatif des immeubles, des
espaces publics et des départements spécialisés
ainsi que des programmes d’études.

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. Les universités sont en ruine. Appuierez‐vous
une augmentation de leur financement pour les
agrandissements, les réparations et l’entretien?
Vous engagerez‐vous à faire en sorte que ce
travail soit fait à l’interne et à mettre fin à la
sous‐traitance dans le secteur universitaire?

3. Aller aux débats des candidats et faire
en sorte que les universités soient un
enjeu de la campagne électorale en
posant ces questions aux candidats.

3. Vous engagerez‐vous à rétablir un financement
adéquat pour les universités afin de mettre fin à
la commercialisation et à la privatisation des
campus?

Pour des rapports quotidiens sur
l’élection rendez‐vous sur :

4. Travaillerez‐vous à la diminution des frais de
scolarité de façon à ce que les familles de
travailleurs puissent avoir accès aux études
postsecondaires sans s’endetter? Ferez‐vous
pression pour une réforme du système de prêts
et bourses de façon à ce que les grandes
banques ne puissent plus faire d’énormes
profits sur le dos des étudiants?
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Seul le NPD s’est engagé à réduire les frais de
scolarité et à voir à ce que les universités aient les
fonds nécessaires pour demeurer publiques.
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