
                                                                                                                                      
 
 
Réponse du NPD de l’Ontario  
 
Comment travaillerez-vous avec les municipalités ontariennes pour veiller à ce que ces collectivités soient mises sur 
pied et évoluent pour être bienveillantes à l’égard des aînés?  
 
Pendant trop longtemps, la Commission des affaires municipales de l’Ontario a imposé aux municipalités des règles du 
sommet vers la base qui ignoraient les réalités locales, comme le vieillissement de la population, permettant des 
développements qui répondaient principalement aux besoins d’une démographie étroite, sans plan pour l’avenir et 
souvent dépourvus de l’infrastructure et des services nécessaires pour soutenir ces nouvelles communautés. Le NPD de 
l’Ontario croit que les communautés locales et les planificateurs devraient déterminer comment leurs quartiers locaux 
se développent et changent en fonction des besoins des nouveaux résidents, des résidents actuels et des résidents 
futurs. Le gouvernement provincial doit travailler avec les municipalités, en appliquant des principes fondés sur des 
données probantes qui reflètent les pratiques mondiales exemplaires, pour s’assurer que les plans de développement et 
de transport locaux et provinciaux servent l’intérêt public à long terme, en créant des « collectivités complètes » 
abordables et durables qui peuvent répondre aux besoins des ménages de tailles, d’âges et de compétences différentes. 
 
 
Comment collaborerez-vous avec d’autres pays, provinces et municipalités qui sont des chefs de file en matière de 
collectivités-amies des aînés et comment transposerez-vous leurs succès en Ontario? 
 
Nous nous efforcerons de bâtir des communautés complètes adaptées aux aînés et d’aider les aînés à demeurer en 
santé dans leur propre maison et dans leur propre communauté. Aujourd’hui, un trop grand nombre d’aînés sont forcés 
de quitter leur maison pour des maisons moins coûteuses — souvent loin de leur communauté et de la vie qu’ils y ont 
construite, laissant derrière eux leurs amis, leur famille, leurs communautés religieuses et culturelles. Les aînés ont 
travaillé fort et ont bâti notre province. Ils méritent un gouvernement qui respecte leurs contributions et qui s’efforcera 
de les aider à vivre dans leur propre maison et dans leur propre communauté.  
 
Andrea Horwath et le NPD leur rendront la vie plus facile et plus abordable en permettant aux personnes de plus de 55 
ans qui sont propriétaires de leur maison de reporter les impôts fonciers jusqu’à ce que leur maison soit vendue. Un aîné 
ne devrait jamais avoir besoin de vendre sa maison pour payer ses impôts fonciers. La province financera le report, de 
sorte que l’assiette fiscale des municipalités ne soit pas réduite. Des données provenant d’un programme semblable en 
Colombie-Britannique montrent que la maison des aînés conservera une valeur nette substantielle, ce qui leur 
permettra de transmettre quelque chose à leurs enfants et petits-enfants. 
 
 
 
Que fera votre parti pour remédier à la pénurie de lits de soins de longue durée et pour s’assurer que les 
établissements de soins de longue durée et leur personnel sous pression ont les ressources et la formation 
nécessaires pour prodiguer des soins en toute dignité et sécurité en temps opportun? 
 
Les aînés de l’Ontario méritent des soins qui les traitent avec respect et dignité. Mais, aujourd’hui, la triste vérité est 
que, dans trop de foyers de soins de longue durée, les aînés n’obtiennent pas les soins dont ils ont besoin ou l’attention 
qu’ils méritent. Les familles s’inquiètent pour leurs proches et les aînés craignent de ne pas recevoir les soins dont ils ont 
besoin. De plus, plus de 32 000 aînés sont coincés et doivent attendre les soins de longue durée dont ils ont besoin 
maintenant. Les employés de première ligne de ces foyers sont à bout de souffle et font de leur mieux. Mais avec des 



                                                                                                                                      
 
 
décennies de compressions libérales — et la promesse d’autres compressions de la part du chef du Parti progressiste-
conservateur, ils ne peuvent tout simplement pas tenir le rythme. 
 
Les choses n’ont pas à être comme cela. Il est temps d’améliorer les soins aux aînés en Ontario. 
 
En tant que première ministre, Andrea Horwath construira et financera 15 000 lits de soins de longue durée 
supplémentaires au cours des cinq prochaines années, ce qui portera le nombre de nouveaux lits à 40 000 d’ici 2028. 
Notre investissement sera consacré à l’expansion du secteur à but non lucratif et du secteur municipal, où le 
financement est affecté aux soins aux patients plutôt qu’à faire réaliser des profits plus importants aux entreprises. Cela 
comprendra notamment des investissements dans des soins adaptés à la culture, offrant aux aînés un meilleur accès aux 
soins dans leur langue maternelle, des aliments qui leur sont familiers et des activités qu’ils connaissent et qu’ils aiment. 
 
Andrea Horwath et le NPD rétabliront également une norme minimale de soins prescrite par la loi pour chaque 
personne résidant dans un établissement de soins de longue durée en Ontario. Les établissements de soins de longue 
durée recevront du financement pour leur permettre de se conformer à cette norme. La norme exigera que chaque 
établissement de soins de longue durée donne à chaque résident un minimum de quatre heures de soins pratiques par 
jour en moyenne. Les résidents des établissements de soins de longue durée, les familles et les travailleurs de première 
ligne réclament depuis de nombreuses années des normes minimales prévues par la loi, mais les libéraux et les 
conservateurs ont refusé de les écouter. Andrea Horwath et le NPD veilleront à ce que cela se matérialise. 
 
Au cours des 100 premiers jours de son gouvernement, Andrea Horwath élargira le mandat de l’enquête publique sur les 
soins de longue durée, afin de trouver et de régler les problèmes particuliers qui ont privé les aînés de leur dignité. Nous 
écouterons directement les familles nous parler de leurs expériences et nous trouverons des solutions concernant la 
sécurité des résidents et des employés; la qualité des soins; les niveaux de financement; les niveaux et les pratiques de 
dotation du personnel; la réglementation, le respect de la réglementation et les inspections; la capacité, la disponibilité 
et l’accessibilité dans chaque région; les répercussions de la privatisation à but lucratif sur les soins; ainsi que l’action — 
et l’inaction — du gouvernement sur les recommandations antérieures visant à améliorer les soins de longue durée. 
 
Nous mettrons également à jour la Déclaration des droits des résidents en soins de longue durée de l’Ontario, afin d’y 
ajouter le droit des conjoints de ne pas être séparés contre leur gré. Des couples qui ont passé toute leur vie ensemble 
ne devraient jamais être séparés par un système qui ne fonctionne pas pour eux. 
 
Et, grâce à notre plan de financement public des soins dentaires pour tous les aînés qui n’ont pas de prestations de santé 
pour les retraités, nous travaillerons avec les fournisseurs de soins de longue durée pour faire en sorte que tous les 
résidents des établissements de soins de longue durée aient accès à des services dentaires financés par l’État.  
 
Ensemble, avec Andrea Horwath comme première ministre, nous changerons les soins de longue durée pour les 
améliorer, et nous veillerons à ce que chaque aîné reçoive les soins, la sécurité et la dignité dont il a besoin et qu’il 
mérite. Ensemble, faisons le nécessaire. 
 
 
Comment votre parti fera-t-il pour améliorer l’accès en temps opportun à des soins primaires, communautaires et à 
domicile complets et aider les gens à rester en bonne santé à la maison le plus longtemps possible? 
 



                                                                                                                                      
 
 
Andrea Horwath prendra trois mesures pour aider les aînés à rester en bonne santé à la maison le plus longtemps 
possible. Nous augmenterons les investissements dans les soins à domicile afin d’éliminer les listes d’attente pour les 
services. Nous étendrons l’assurance dentaire financée par l’État à tous les aînés qui n’ont pas de prestations de santé 
pour les retraités. Et nous aiderons les aînés à garder leur maison en leur permettant de reporter l’impôt foncier jusqu’à 
ce que leur maison soit vendue. 
 
Soins à domicile Nous pouvons édifier le meilleur système de soins à domicile du Canada, avec une excellente qualité de 
soins, peu importe où vous habitez en Ontario. Andrea Horwath et le NPD augmenteront immédiatement le 
financement des soins à domicile de 300 millions de dollars. Cet investissement nous permettra d’éliminer les listes 
d’attente pour les services de soutien personnel et d’augmenter les heures de service, de sorte que les fournisseurs de 
soins de santé ont plus de temps à consacrer à chaque personne qui a besoin de soins. Nous supprimerons les plafonds 
arbitraires sur les soins à domicile imposés par les conservateurs et laissés en place par les libéraux. Nous offrirons plus 
de soins de relève aux aidants naturels et nous veillerons à l’uniformité et à la fiabilité des soins partout en Ontario, peu 
importe où vous vivez. 
 
Soins dentaires pour les aînés Aujourd’hui, les deux tiers des aînés n’ont pas de prestations de santé pour les retraités et 
ont du mal à payer le coût des soins dentaires avec un revenu fixe. Les choses n’ont pas à être comme cela. Les néo-
démocrates croient que tous les aînés de l’Ontario devraient avoir accès à des soins dentaires. C’est pourquoi nous 
étendrons l’assurance dentaire publique à tous les aînés qui n’ont pas de prestations de retraite. Et les aînés pourront 
obtenir des soins dentaires chez le fournisseur de leur choix, y compris chez leur dentiste local ou dans une clinique 
dentaire publique. 
 
Aider les aînés à se permettre de garder leur maison Un trop grand nombre d’aînés sont forcés de quitter leur maison 
pour des maisons moins coûteuses — souvent loin de leur communauté et de la vie qu’ils y ont construite, laissant 
derrière eux leurs amis, leur famille, leurs communautés religieuses et culturelles. Les aînés ont travaillé fort et ont bâti 
notre province. Ils méritent un gouvernement qui respecte leurs contributions et qui s’efforcera de les aider à vivre dans 
leur propre maison et dans leur propre communauté. Andrea Horwath et le NPD leur rendront la vie plus facile et plus 
abordable en permettant aux personnes de plus de 55 ans qui sont propriétaires de leur maison de reporter les impôts 
fonciers jusqu’à ce que leur maison soit vendue. Un aîné ne devrait jamais avoir besoin de vendre sa maison pour payer 
ses impôts fonciers. La province financera le report, de sorte que l’assiette fiscale des municipalités ne soit pas réduite. 
Des données provenant d’un programme semblable en Colombie-Britannique montrent que la maison des aînés 
conservera une valeur nette substantielle, ce qui leur permettra de transmettre quelque chose à leurs enfants et petits-
enfants. 
 
 
Comment votre parti appuiera-t-il et promouvra-t-il la santé mentale des personnes âgées? 
 
Andrea Horwath et le NPD garantiront que, lorsque les gens auront besoin d’aide, elle sera disponible pour eux. Pendant 
trop longtemps, les gens se sont retrouvés sans les soins de santé mentale dont ils ont besoin. Cela fait huit ans que le 
Comité spécial de la santé mentale et des dépendances de l’Assemblée législative a recommandé des changements 
urgents, mais le gouvernement libéral a ignoré la plupart de ces recommandations. 
 
Il est temps d’apporter des changements aux services de santé mentale pour les améliorer. Nous embaucherons 2 200 
nouveaux travailleurs en soins de santé mentale, ce qui permettra à 28 000 Ontariens et Ontariennes de plus d’avoir 



                                                                                                                                      
 
 
accès aux services dont ils ont besoin chaque année, des services allant de la psychothérapie à l’aide à la navigation dans 
des systèmes de soins complexes. 
 
Au cours des dix prochaines années, nous investirons dans 30 000 nouvelles unités de logement avec services de 
soutien, en construisant au moins 3 000 unités chaque année — le nombre recommandé par le Conseil consultatif pour 
le leadership en santé mentale et en lutte contre les dépendances de l’Ontario. 
 
Nous augmenterons l’aide aux quelque 190 000 Ontariennes et Ontariens atteints de démence, ainsi qu’à leur famille et 
à leurs aidants naturels. Un gouvernement néo-démocrate continuera d’investir 100 millions de dollars sur trois ans 
dans la Stratégie ontarienne en matière de démences. Ces investissements continueront d’élargir les programmes 
communautaires de traitement de la démence, les services de relève et les programmes essentiels pour aider les 
patients et les familles à naviguer dans les soins de démence et à accéder aux services dont ils ont besoin. 
 
Nous améliorerons également la coordination des services de santé mentale fragmentés de l’Ontario en établissant un 
ministère de la Santé mentale et des dépendances pour diriger les efforts visant à mettre sur pied un système intégré de 
santé mentale et d’aide pour contrer les dépendances qui offre des soins près de chez soi, de façon uniforme et 
complète dans toute la province. 
 
 
Comment votre parti soutient-il et encourage-t-il la formation gériatrique obligatoire pour tous les professionnels de 
la santé, et quels fonds et quelles autres mesures votre parti s’engagera-t-il à y consacrer? 
 
Nous travaillerons avec les professionnels de la santé et les partenaires du système de santé pour veiller à ce que tous 
les professionnels de la santé aient la formation dont ils ont besoin pour fournir des soins exceptionnels aux patients 
hospitalisés, aux résidents des établissements de soins de longue durée et aux personnes qui reçoivent des soins à 
domicile et en milieu communautaire. À mesure que la population de l’Ontario vieillit, nous fournirons le soutien dont 
les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé ont besoin pour fournir d’excellents soins à chaque 
aîné. Les gens qui ont bâti cette province ne méritent rien de moins. 
 
De plus, nous mettrons fin aux mises à pied d’infirmières et de professionnels de la santé dans nos hôpitaux. Trop de 
travailleurs de la santé dévoués ont été licenciés, d’abord par les conservateurs et maintenant par les libéraux. Il est 
temps de cesser ces réductions. Andrea Horwath décrétera un moratoire sur les mises à pied et collaborera avec les 
partenaires du secteur de la santé afin d’élaborer un examen complet des besoins en personnel. 
 
Andrea Horwath et le NPD rétabliront également une norme minimale de soins prescrite par la loi pour chaque 
personne résidant dans un établissement de soins de longue durée en Ontario. Les établissements de soins de longue 
durée recevront du financement pour leur permettre de se conformer à cette norme. La norme exigera que chaque 
établissement de soins de longue durée donne à chaque résident un minimum de quatre heures de soins pratiques par 
jour en moyenne. Les résidents des établissements de soins de longue durée, les familles et les travailleurs de première 
ligne réclament depuis de nombreuses années des normes minimales prévues par la loi, mais les libéraux et les 
conservateurs ont refusé de les écouter. Andrea Horwath et le NPD veilleront à ce que cela se matérialise. 
 
 
Que fera votre parti pour s’assurer que les aînés ont accès à un réseau coordonné de soutien, y compris aux soins à 
domicile? 



                                                                                                                                      
 
 
 
Pour plus de trois quarts de million d’Ontariennes et d’Ontariens, les soins à domicile font toute la différence. C’est ce 
qui permet aux gens de vivre chez eux, dans leur propre communauté, avec dignité et confort. Mais en Ontario 
aujourd’hui, la situation des soins à domicile est déplorable. On estime que 4 500 Ontariennes et Ontariens sont bloqués 
sur des listes d’attente pour des services de soutien personnel. Les aidants naturels épuisés comblent les lacunes. Les 
aînés attendent et se demandent quand leur préposé aux soins à domicile arrivera — et s’il s’agira du même travailleur 
que la dernière fois. 
 
Nous pouvons édifier le meilleur système de soins à domicile du Canada, avec une excellente qualité de soins, peu 
importe votre situation financière ou l’endroit où vous habitez en Ontario. Andrea Horwath et le NPD augmenteront 
immédiatement le financement des soins à domicile de 300 millions de dollars. Cet investissement nous permettra 
d’éliminer les listes d’attente pour les services de soutien personnel et d’augmenter les heures de service, de sorte que 
les fournisseurs de soins de santé ont plus de temps à consacrer à chaque personne qui a besoin de soins. Nous 
supprimerons les plafonds arbitraires sur les soins à domicile imposés par les conservateurs et laissés en place par les 
libéraux. Nous offrirons plus de soins de relève aux aidants naturels et nous veillerons à l’uniformité et à la fiabilité des 
soins partout en Ontario, peu importe où vous vivez. 
 
 
L’expérience de l’aidant naturel peut être gratifiante, mais elle peut aussi occasionner des difficultés d’ordre financier, 
du stress et des problèmes de santé mentale. Comment votre parti appuiera-t-il les aidants naturels non rémunérés 
qui jouent un rôle vital dans le système de soins de santé de l’Ontario? 
 
Les néo-démocrates reconnaissent le travail extraordinaire des aidants naturels, y compris les aidants naturels non 
rémunérés. Nous reconnaissons les défis auxquels font face les aidants naturels et les taux élevés de stress et 
d’épuisement professionnel que vivent les aidants naturels en Ontario aujourd’hui. 
 
Andrea Horwath et le NPD croient que nous devons offrir un meilleur soutien pour aider les aidants naturels. Notre plan 
visant à bâtir le meilleur système de soins à domicile au Canada comprend un investissement de 300 millions de dollars, 
ce qui permettra d’offrir plus de soins de relève aux aidants naturels. Cela signifie moins de stress, moins d’inquiétude et 
plus de soutien pour les familles. De plus, cet investissement permettra d’accroître les services de soins à domicile, de 
sorte que les gens peuvent compter sur le système de soins à domicile pour répondre à leurs besoins et alléger les 
énormes exigences imposées aux aidants naturels. Nous éliminerons les listes d’attente pour les services de soutien 
personnel et augmenterons les heures de service, de sorte que les fournisseurs de soins de santé ont plus de temps à 
consacrer à chaque personne qui a besoin de soins. Nous supprimerons les plafonds arbitraires sur les soins à domicile 
qui avaient été imposés par les conservateurs et laissés en place par les libéraux. Et notre investissement dans les soins à 
domicile permettra d’offrir des soins cohérents et fiables à toutes les personnes qui ont besoin de soins à domicile, peu 
importe où elles vivent en Ontario. 
 
 
Comment votre parti s’assurera-t-il que les Ontariens et Ontariennes comprennent et signalent la maltraitance des 
aînés? Que fera votre parti pour veiller à ce que les aînés qui sont maltraités reçoivent de l’aide? 
 
Aucun aîné de l’Ontario ne devrait être victime de mauvais traitements ou de négligence en raison de son âge. Les aînés 
ont bâti cette province; ils méritent d’avoir une première ministre et un gouvernement qui protège leur sécurité, investit 
dans leur santé et veille à ce que chaque aîné puisse vivre dans le confort et la dignité. Ce n’est pas trop demander. 



                                                                                                                                      
 
 
 
Les néo-démocrates investiront dans les services de santé dont les aînés ont besoin. Nous mettrons fin à la crise des 
soins médicaux administrés dans les couloirs dans nos hôpitaux, élargirons l’accès aux soins de longue durée et 
améliorerons l’accès aux services de soins à domicile, ce qui comprend l’élimination des listes d’attente pour les services 
de soutien personnel. Nous étendrons l’assurance dentaire financée par l’État à tous les aînés qui n’ont pas de 
prestations de santé pour les retraités. Et nous aiderons les personnes âgées à demeurer dans leur propre maison en 
permettant aux personnes âgées de 55 ans et plus qui sont propriétaires de leur maison de reporter les impôts fonciers 
jusqu’à ce que leur maison soit vendue.  
 
Nous travaillerons également avec les organismes de défense des aînés et les groupes communautaires pour veiller à ce 
que les aînés soient mieux protégés et ne soient jamais exposés à de mauvais traitements en raison de leur âge. La 
maltraitance des aînés est totalement et aucun aîné ne devrait avoir à vivre dans la peur. Nous travaillerons avec vous 
pour y mettre fin — et pour faire en sorte que chaque aîné qui a été victime de violence en raison de son âge obtienne 
le soutien et les services dont il a besoin pour se rétablir et vivre en toute sécurité. 
 
 
Quel est le plan de votre parti sur la sécurité du revenu de retraite pour les aînés d’aujourd’hui et des générations 
futures? 
 
Un gouvernement néo-démocrate s’engage pleinement à améliorer le paysage des régimes de retraite de l’Ontario. 
D’abord et avant tout, les néo-démocrates chercheront à étendre la couverture des régimes de retraite à un plus grand 
nombre d’Ontariennes et d’Ontariens pour tenter de renverser la tendance croissante et troublante qui consiste à 
laisser un nombre grandissant d’entre eux se débrouiller seuls à la retraite. Un régime de retraite offert par un 
employeur et bien géré est le meilleur moyen d’assurer la sécurité du revenu à la retraite et nous nous efforcerons de 
donner à un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens la possibilité de participer aux régimes de retraite en 
milieu de travail. Pour commencer, nous éliminerons les obstacles à l’adhésion aux régimes de retraite conjoints ou 
interentreprises. Et ce n’est qu’un début.  
 
Les néo-démocrates croient qu’on peut en faire bien plus pour protéger les prestations de retraite des Ontariens et des 
Ontariennes contre les abus ou en période de crise. À cette fin, nous exercerons des pressions sur le gouvernement 
fédéral pour qu’il apporte des réformes significatives afin de mieux protéger les retraités en cas d’insolvabilité, de sorte 
que ce qui est arrivé aux retraités de Sears, de Nortel et d’innombrables autres retraités ne se reproduise plus. Nous 
n’hésiterons pas non plus à demander à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) de prendre des 
mesures qui amélioreront la sécurité des régimes de retraite. Les pensions sont des salaires différés et doivent être 
traitées comme telles.  
 
De plus, un gouvernement néo-démocrate fera passer les prestations du Fonds de garantie des prestations de retraite 
(FGPR) de 1 500 $ à 3 000 $ par mois et indexera les prestations futures en fonction de l’inflation. Le FGPR appuie les 
prestations de retraite des participants aux régimes de retraite à employeur unique dont les régimes ont été liquidés 
sans verser les prestations promises aux participants. Jusqu’en janvier dernier, les prestations du FGPR n’avaient pas été 
augmentées depuis sa création en 1980. La somme de 1 000 $ par mois était peut-être suffisante en 1980, mais est loin 
de l’être aujourd’hui. En augmentant les prestations jusqu’à 1 500 $, comme le gouvernement l’a fait récemment, on 
continue d’être en deçà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de ces retraités au moment de leur retraite. Le 
rajustement pour tenir compte de l’inflation signifie qu’il faut porter les prestations à 3 000 $ par mois, afin d’offrir le 
même niveau de prestations que celui qui était prévu lors de la création du FGPR.  



                                                                                                                                      
 
 
 
Enfin, la sécurité du revenu à la retraite, c’est plus qu’une pension stable sur laquelle on peut compter. Il s’agit aussi de 
pouvoir tirer le meilleur parti d’un revenu fixe. C’est pourquoi Andrea Horwath et le NPD feront les investissements 
nécessaires pour faire de notre province un endroit où la vie est plus abordable. Grâce à notre promesse de réduire les 
factures d’électricité de 30 % en moyenne, de la gratuité des soins dentaires, de l’assurance médicament et des 
programmes comme notre programme de report d’impôt foncier pour les aînés, qui leur permettra de reporter le 
paiement de leurs impôts fonciers jusqu’à ce qu’ils vendent leur maison, nous sommes sont déterminés à faire de 
l’Ontario un endroit plus abordable pour tout le monde.  
 
 
Le nombre de personnes bénéficiant d’une pension à prestations déterminées continue de diminuer... Comment votre 
parti appuiera-t-il les régimes de retraite à prestations déterminées? 
 
Les néo-démocrates croient que les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) offrent le plus haut niveau de 
sécurité du revenu de retraite à leurs participants. Les régimes de retraite à PD offrent aux participants une tranquillité 
d’esprit pendant leur retraite, avec des prestations claires et fiables et un risque minimal pour eux. C’est pourquoi nous 
croyons qu’un plus grand nombre d’Ontariens et d’Ontariennes devraient avoir la possibilité de participer aux régimes 
de retraite à PD. Pour commencer, un gouvernement néo-démocrate éliminera les obstacles à l’adhésion aux régimes de 
retraite conjoints ou interentreprises. Et ce n’est que le début. Un gouvernement néo-démocrate s’engage pleinement à 
améliorer le paysage des régimes de retraite pour tous les Ontariens, afin que nous puissions tous prendre notre retraite 
dans la dignité, la sécurité et la tranquillité d’esprit.  
 
 


