
PRINCIPES POUR 

Un rétablissement de la  
COVID-19 plus vert et solidaire    
La COVID-19 a mis notre monde sur pause, nous forçant à réexaminer 
la façon dont nous vivons, travaillons et jouons. Nous devons penser 
sérieusement à la façon dont nous relançons notre province.

 

1  Raviver la lutte contre le changement climatique    EMPLOIS VERTS 

Un rétablissement vert permettra de maintenir notre air pur et nos collectivités dynamiques tout 
en créant des emplois dans les marchés qui se développent le plus rapidement. En investissant 
judicieusement dans des choix plus verts pour un avenir plus sain, l’Ontario peut devenir un 
chef de file en production de VE et en déplacements à faible pollution, en maisons saines et 
efficientes, en foresterie durable et en exploitation minière responsable. 

2  Redonner la dignité aux aînés    DIGNITÉ POUR LES AÎNÉS 

La façon dont nous prenons soin de nos aînés doit être complètement repensée. Le système 
de soins de longue durée doit être révisé pour placer les soins et la compassion au-dessus des 
profits. Nous avons besoin d’une réinitialisation très importante de la façon dont nous planifions 
le vieillissement afin de prévenir l’isolement et d’assurer la dignité des gens de l’âge d’or.

3  Soutenir le respect accru des travailleurs    RESPECTER LES TRAVAILLEURS 

Les héros qui nous ont aidés tout au long de cette pandémie ne devraient pas redevenir une 
réflexion après coup dans les politiques gouvernementales. Conservons cette appréciation des 
travailleurs de première ligne dans des professions telles que les soins infirmiers, l’enseignement, 
la garde d’enfants et les services alimentaires. Ces professions dirigées par des femmes devraient 
être protégées de façon permanente avec des salaires équitables et des congés de maladie payés.

Les choix que nous faisons aujourd’hui au sujet de la 
façon de redémarrer nos vies façonneront la façon 
dont nous vivons pour des générations à venir. La 
voie que nous suivions n’était ni durable ni juste. 
L’ancienne voie ne prenait pas suffisamment soin des 
gens et des endroits que nous aimons.

Choisissons alors une voie différente. Cette crise 
nous a rappelé ce qui compte vraiment : notre santé 
et celle des êtres qui nous sont chers, un air pur et 
des aliments cultivés localement, des travailleurs 
et des fournisseurs de soins de première ligne ainsi 
qu’un un domicile sécuritaire et abordable.

Cette crise nous a également rappelé ce qu’il est 
possible de faire. Nous pouvons réaliser des choses 
remarquables lorsque nous comptons les uns sur les 
autres, que nous respectons la science et que nous 
coopérons pour trouver des solutions.

C’est en travaillant tous ensemble que nous tra-
verserons cette pandémie. Ensemble, nous pouvons 
reconstruire un Ontario encore meilleur. Le Parti vert 
de l’Ontario offre une série de principes pour guider 
notre rétablissement de la COVID-19.

Redémarrons l’Ontario grâce à un plan  
de rétablissement plus vert et solidaire  J
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4  Rééquilibrer les soins de santé   PRÉVENIR LA MALADIE 

La COVID-19 a exercé une pression énorme sur notre système de santé. Grâce aux travailleurs 
dévoués de la santé, nous sommes passés au travers malgré les lacunes. Profitons de cette 
occasion pour rééquilibrer les soins de santé afin de mettre l’accent sur les soins primaires et 
communautaires dans le but de prévenir la maladie et de promouvoir la santé mentale ainsi que 
d’améliorer les résultats sur la santé des collectivités racialisées qui ont été disproportionnellement 
touchées par la COVID-19.

5  Revoir la sécurité communautaire pour protéger les Noirs,  
 les Autochtones et les personnes racialisées   JUSTICE RACIALE 

Nous avons échoué à apporter des changements significatifs pour les collectivités racialisées 
qui continuent de subir des actes de violence et de la discrimination. La lutte contre le racisme 
systémique doit inclure des changements drastiques sur la façon dont nous assurons la sécurité 
communautaire pour faire en sorte que nous protégions les personnes racialisées et que nous 
instaurions la confiance et l’égalité à l’échelle de l’Ontario. 

6  Réinventer nos villes et nos quartiers   LOGEMENTS ABORDABLES 

Le temps passé en quarantaine a mis en évidence la valeur d’un logement sécuritaire et d’une 
collectivité viable. Nous pouvons restructurer nos quartiers pour faciliter les déplacements, à 
pied, à vélo ou en utilisant le transport en commun, pour donner un accès aux parcs et contrôler la 
hausse fulgurante du prix des logements de façon à ce que tous puissent se payer un logement.

7  Appuyer nos entreprises locales indépendantes   COMMERCE LOCAL 

Les gens veulent acheter des produits locaux, mais les petites entreprises et les entreprises à but 
non lucratif qui sont si essentielles pour nos villes et villages luttent pour se tenir à flot. Aidons les 
boutiques, les restaurants et les organisations communautaires au coeur de tous les centres-villes  
à se remettre sur pied et à rouvrir en toute sécurité. Et réglons les problèmes uniques auxquels 
sont confrontées les entreprises dont les propriétaires sont des Noirs et des Autochtones dans le 
cadre des efforts de relance économique de l’Ontario. 

8  Protéger l’eau et les aliments locaux   ALIMENTATION ET EAU 

La conservation de la nature est un investissement dans notre avenir partagé. En protégeant 
les forêts, les terres cultivables et les terres humides, nous assurons que les aliments locaux 
continuent de pousser et que l’eau continue de couler. Respectons les lois qui protègent les 
endroits que nous aimons parce que la nature est notre meilleure défense contre les inonda-
tions, les tempêtes et les autres menaces climatiques.

9  Prendre soin de nos enfants   ÉDUCATION ET GARDE D’ENFANTS  

Il faut un village pour élever un enfant. La relance de notre économie signifie que nos enfants 
ont besoin d’endroits sécuritaires pour apprendre et grandir. Et les parents ne pourront pas 
retourner au travail s’ils s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants. Investissons dans les 
écoles et les garderies de façon à ce que la réouverture ne mette pas nos enfants en danger. 

10  Soyons solidaires avec la garantie d’un revenu de base   REVENU DE BASE 

Finalement, avec des millions de Canadiens sans travail, nous devons nous assurer que tous 
puissent avoir les moyens de nourrir leur famille. Nous pouvons combler les lacunes de notre 
filet de sécurité sociale avec un revenu de base. Cela permettra d’assurer que personne n’est 
laissé pour compte lorsque survient une situation d’urgence.


