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Trousse pour 
les jeunes
Élection provinciale 
de l’Ontario 2022

En quoi consiste la trousse d’outils? 
L’élection provinciale de l’Ontario aura lieu le 2 juin 2022. Les Carrefours bien-être pour les 
jeunes de l’Ontario (CBEJO) ont conçu une trousse d’outils et d’information afin d’aider les 
jeunes à se mobiliser.  

À quoi sert cette trousse? 
La trousse d’outils fournit des ressources, des liens, des messages et des renseignements qui 
décrivent la marche à suivre pour voter et les raisons pour lesquelles il est important pour 
les jeunes de voter. On y trouvera également des renseignements sur les partis politiques et 
leur plateforme qui aideront les jeunes à choisir le parti qui défend le mieux les enjeux qui leur 
tiennent à cœur. Chaque vote compte.     

 Contenu de la trousse d’outils préélectorale : 
Renseignements sur les CBEJO  | Page 2 - 3  
• Infographie – Qu’est-ce que les CBEJO?

Renseignements sur l’élection | Page 4 - 14 
• Élection provinciale 101
• Résumé de la plateforme des partis

Documents d’information | Page 15 - 18  
• Marche à suivre pour voter
• Ressources sur le vote

Messages et graphiques pour les médias sociaux | 

Références   |  

Page 19 - 30 

Page  31

Comment peut-on télécharger la trousse d’outils?   
Vous pouvez télécharger la trousse et les documents connexes à partir du site 
www.youthhubs.ca/2022electionyouthtoolkit.  

• Contributeurs
• Coordonnées du projet CBEJO

www.youthhubs.ca/2022electionyouthtoolkit
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Carrefours  
bien-être pour les 
jeunes de l’Ontario 

Que sont les Carrefours  bien-être 
pour les jeunes de l’Ontario (CBEJO)? 

Les CBEJO 
s’engagent à améliorer 

la qualité et l’accessibilité des 
services pour tous les jeunes, 

y compris ceux appartenant aux 
groupes suivants : Premières  
Nations, Inuits et Métis, 2SLGBTQ+, 
francophones, immigrants, réfugiés, 

groupes racisés et personnes 
ayant un handicap. 

Les CBEJO sont une initiative visant à 
aider les jeunes de 12 à 25 ans et leur 
famille à obtenir les bons services au 
bon moment et au bon endroit.  

Il s’agit d’un réseau de 22 Carrefours en On-
tario offrant aux jeunes des services intégrés 
de haute qualité dans des guichets uniques. 
Les jeunes peuvent ainsi accéder à des ser-
vices de santé mentale et d’interventions liées 
à l’usage de substances psychoactives, à des 
soins primaires, à un soutien par les pairs, à 
des services d’éducation et d’emploi, ainsi qu’à 
des ressources supplémentaires liées à leurs 
besoins sociaux, communautaires et familiaux. 

Ce modèle vise à réduire les transferts 
entre services, à supprimer les obsta-
cles et à réduire les délais d’accès aux 
soins, le tout par l’entremise d’un point 
d’accès convivial pour les jeunes.  

Les services sont offerts avec ou sans rendez-
vous et sont donc accessibles au moment 
voulu. Les carrefours sont des endroits sûrs et 
accueillants où des professionnels spécialisés 
fournissent des services aux jeunes sans por-
ter de jugement et de façon confidentielle.  

Tous les services des Carrefours bien-être 
pour les jeunes de l’Ontario sont adaptés à 
l’âge et fondés sur des données probantes. Ils 
ont été élaborés en collaboration avec les 
jeunes et leur famille afin qu’ils répondent à 
leurs besoins. Les CBEJO attachent une grande 
importance à la participation des jeunes et de 
leur famille afin de leur fournir des services 
conviviaux et adaptés à l’évolution des besoins 
au sein de la collectivité.  
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Que puis-je trouver dans les Carrefours?  
Les Carrefours offrent, sous un même toit, des  
services intégrés pour les jeunes, dont les suivants :
• services de santé mentale;
• interventions liées à l’usage de substances

psychoactives;
• soins primaires;
• activités de bien-être et d’engagement

de la collectivité;
• soutien par les pairs;
• services de soutien pour l’éducation, l’emploi,

le logement, etc.;
• services virtuels.

Les Carrefours offrent également aux jeunes  
des activités sociales amusantes comme des cours 
d’art, des soirées de cinéma et de jeux et des  
excursions, tout cela gratuitement!  

Kenora Timmins

Chatham-Kent
Windsor-Essex

Eastern Champlain

Renfrew County
Haliburton County

North Simcoe

Toronto East
Scarborough

Central Toronto

Malton
Niagara Region

Guelph-Wellington

Pour communiquer avec nous : 
www.youthhubs.ca/fr    
@YWHOntario  
info@ywho.ca  

-  Dre Joanna Henderson,
directrice générale, Carrefours bien-être
pour les jeunes de l’Ontario, et scientifique
principale, CAMH

« Les 
CBEJO reposent 

sur le principe que la santé 
mentale des jeunes est essentielle 

à leur bien-être. Ce modèle met l’ac-
cent sur l’offre de services faciles d’accès 
là où les jeunes se trouvent, et sur la 

participation des jeunes à leurs soins. Les 
CBEJO sont heureux de continuer à 

apprendre des collectivités de l’Ontario. Les 
CBEJO veilleront à ce que les jeunes de
toute la province sachent où ailer

pour obtenir de l’aide lorsqu’ils 
en ont besoin, car c’est ce 

qu’ils méritent. »

Où sont situés  
les Carrefours? 

Les Carrefours sont répartis 
dans 22 collectivités de  

la province. Notre objectif à 
long terme est d’offrir à tous les 
jeunes de l’Ontario l’accès à un 

Carrefour bien-être. 
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Renseignements 

Dates importantes 

4 MAI 2022 :  
• Début de la campagne électorale officielle en vue du scrutin du 2 juin 2022

27 mai 2022 :  
• Date limite pour présenter une demande en vue de voter par la poste. Élections Ontario

doit recevoir ta demande de voter par la poste au plus tard le 27 mai 2022, à 18 h.
Tu trouveras plus de renseignements à ce sujet dans la marche à suivre pour voter!

Du 23 au 27 mai 2022 : 
• Vote par anticipation. La date, les heures d’ouverture et l’adresse des bureaux de vote par

anticipation seront affichées en ligne et inscrites sur ta carte d’information de l’électeur. Tu
trouveras plus de renseignements à ce sujet dans la marche à suivre pour voter!

2 juin 2022 : Jour du scrutin 
• Vous pouvez voter en personne entre 9 h et 21 h.

Qu’est-ce qu’une élection provinciale?  

Tous les quatre ans, les électeurs ontariens sont appelés aux urnes pour choisir le parti poli-
tique qui dirigera la province. L’Ontario est divisé en circonscriptions électorales. Dans chaque 
circonscription, les résidents de 18 ans et plus votent pour le/la candidat.e qu’ils souhaitent 
élire pour les représenter au sein du gouvernement provincial. La personne qui obtient le plus 
grand nombre de votes dans chaque circonscription en devient le/la député.e provincial.e. 

Le parti ayant fait élire le plus grand nombre de députés provinciaux forme le gouvernement et 
dirige l’Ontario pour les quatre prochaines années. Le/La chef de ce parti devient le/la premier. 
ère ministre de l’Ontario.   

Quels sont les partis politiques?  

Il y a 23 partis politiques inscrits en Ontario. Les partis suivants siègent à l’Assemblée législative, 
ce qui signifie qu’ils ont fait élire des députés provinciaux.  

Élection provinciale 101
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Renseignements

Parti progressiste-conservateur de l’Ontario (PC)  
Chef actuel : Doug Ford 
Le Parti PC de l’Ontario est le parti qui est au pouvoir en Ontario depuis juin 2018. Il détient 
67 des 124 sièges de l’Assemblée législative : www.ontariopc.ca/fr   

Nouveau parti démocratique de l’Ontario (NPD) 
Cheffe actuelle : Andrea Horwath 
Le NPD de l’Ontario est actuellement le principal parti d’opposition en Ontario. Il détient 39 
des 124 sièges de l’Assemblée législative : https://fr.ontariondp.ca/

Parti libéral de l’Ontario 
Chef actuel : Steven Del Duca 
Le Parti libéral détient 7 des 124 sièges de l’Assemblée législative : 
https://ontarioliberal.ca/fr/    

Parti vert de l’Ontario 
Chef actuel : Mike Schreiner 
Le Parti vert détient un des 124 sièges de l’Assemblée législative : 
http://gpo.ca/    

Nouveau parti bleu de l’Ontario  
Chef : Jim Karahalios 
Le Nouveau parti bleu de l’Ontario détient un des 124 sièges de l’Assemblée législative : 
www.newblueontario.com    

Parti Ontario  
Chef : Derek Sloan 
Le Parti Ontario détient un des 124 sièges de l’Assemblée législative : 
www.ontarioparty.ca/home_fr    

Pour obtenir la liste de tous les partis politiques inscrits en Ontario, consultez le site 
https://finances.elections.on.ca/fr/registered-parties.   

Pour obtenir plus de renseignements sur les élections en Ontario, consultez le site 
www.elections.on.ca/fr.html.



Dernière mise à jour : 13 mai 2022 

Parti progressiste-conservateur Parti libéral Nouveau parti démocratique Parti vert 

Soins de santé • Investir 3,3 milliards de dollars dans les
hôpitaux cette année.

• Investir 40 milliards de dollars dans les
infrastructures hospitalières sur dix ans.

• Accorder une prime de maintien en
poste au personnel infirmier.

• Embaucher un plus grand nombre
d’étudiants en soins de santé et
d’infirmières et infirmiers étrangers.

• Accroître en permanence le salaire des
préposés aux services de soutien à la
personne et des agents d’aide aux
personnes ayant une déficience
intellectuelle.

• Collaborer avec les intervenants clés afin
de déterminer comment assurer la
viabilité à long terme des programmes
publics de médicaments (p. ex.
l’Assurance-santé de l’Ontario).

• Investir 1 milliard de dollars dans les soins
de santé publics afin d’éliminer les listes
d’attente.

• Former ou embaucher 100 000
professionnels des soins de santé sur six
ans, y compris des personnes formées à
l’étranger.

• Hausser le salaire des préposés aux
services de soutien à la personne pour le
porter à au moins 25 $ l’heure et accroître
la rémunération des travailleurs de la
santé.

• Veiller à ce que tous les Ontariens et
toutes les Ontariennes aient accès à un
médecin de famille ou à une infirmière
praticienne dans un délai de 24 heures et
offrir en permanence la possibilité
d’obtenir une consultation virtuelle.

• Demander au gouvernement fédéral de
mettre en œuvre un régime national
d’assurance-médicaments.

• Augmenter le financement des hôpitaux
pour qu’il soit supérieur à l’inflation du
secteur de la santé et à la croissance
démographique, et qu’il réponde aux
besoins locaux uniques.

• Embaucher 30 000 infirmières et
infirmiers, y compris des personnes
formées à l’étranger, et 10 000 préposés
aux services de soutien à la personne.

• Hausser le salaire des préposés aux
services de soutien à la personne d’au
moins 5 $ l’heure et accroître la
rémunération des travailleurs de la santé.

• Mettre en œuvre un programme
d’assurance-médicaments universel.

• Collaborer avec le gouvernement fédéral
afin de mettre en œuvre un programme
de soins dentaires universel.

• Couvrir entièrement le coût de tous les
médicaments de transition et améliorer
l’accès à d’autres médicaments essentiels

• Augmenter d’au moins 5 % les fonds
de fonctionnement de base des
hôpitaux.

• Accorder la priorité à la prévention
en investissant en amont dans les
déterminants sociaux et
environnementaux de la santé.

• Élargir l’accès aux équipes de santé
familiale et améliorer l’intégration
entre les fournisseurs de soins de
santé.

• Établir un partenariat avec le
gouvernement fédéral pour mettre
en place un régime universel
d'assurance-médicaments et de soins
dentaires.

• Embaucher 33 000 infirmières et
infirmiers, et accélérer le processus
d’accréditation de 15 000 travailleurs
de la santé provenant d’autres pays.

• Assurer un salaire horaire minimum
de 35 $ pour les infirmières et

CBEJO : Élection 2022  | Résumé de la plateforme des partis 6



Parti progressiste-conservateur Parti libéral Nouveau parti démocratique Parti vert 

 Veiller à ce que tous les Ontariens et
toutes les Ontariennes bénéficient d’une
assurance pour les médicaments sur
ordonnance, que ce soit par l’entremise
de prestations transférables accordées
par l’employeur ou d’autres programmes.

 Faire prendre en charge par
l’Assurance-santé de l’Ontario le coût des
traitements contre le VIH et des
contraceptifs sur ordonnance.

 Réduire les temps d’attente pour les
opérations d’affirmation du genre.

 Offrir gratuitement des produits
menstruels dans les écoles, les
bibliothèques et d’autres établissements.

 Exempter les infirmières, les
ambulanciers paramédicaux et d’autres
travailleurs de la santé de première ligne
du remboursement de leurs prêts
étudiants.

dont ceux utilisés pour le traitement et la 
prévention du VIH. 

 Améliorer l’accès aux interventions et aux
opérations d’affirmation du genre.

 Traiter le racisme anti-Noirs comme une
crise de santé publique.

 Collaborer avec les organismes de soins de
santé primaires autochtones afin
d’étendre les services sensibles à la culture
à un plus grand nombre de collectivités.

infirmier auxiliaires autorisés et de 
25 $ pour les préposés aux 
services de soutien à la personne. 

• Offrir davantage de soutiens et
d’occasions aux travailleurs de la
santé noirs et autochtones, et mettre
en place diverses stratégies visant
l’instauration d’un système de soins
de santé plus équitable.

• Élargir et améliorer l’accès aux
procédures d’affirmation du genre et
aux médicaments de transition.

• Accroître le nombre de cliniques de
santé dirigées par des Autochtones.

• Accroître le nombre de cliniques de
santé des femmes et d’avortement
entièrement financées.

Santé mentale  Investir 204 millions de dollars
supplémentaires pour améliorer
l’accès aux services de santé mentale
et de traitement des dépendances, y
compris les thérapies cognitivo-
comportementales offertes en ligne,
les services de santé mentale pour
les enfants et les jeunes, les
logements avec services de soutien,
les services judiciaires et les services
de santé mentale et de traitement
des dépendances pour les
Autochtones.

 Annuler la réduction du financement des
services de santé mentale et de
traitement des dépendances et investir
3 milliards de dollars supplémentaires sur
quatre ans pour accroître le nombre de
personnes pouvant bénéficier de ces
services.

 Réduire les temps d’attente pour les soins
en santé mentale couverts par
l’Assurance-santé de l’Ontario.

 Fournir gratuitement une « trousse de
premiers soins en santé mentale » et des
services guidés en ligne.

 Déposer un projet de loi qui reconnaît que
la santé mentale est tout aussi importante
que la santé physique.

 Fournir des soins en santé mentale
universels financés par les deniers publics.

 Ramener à 30 jours le temps d’attente
pour obtenir des services de santé
mentale pour les enfants.

 Améliorer les services de soutien offerts
jour et nuit lors de situations de crise afin
que les enfants et les jeunes disposent
d’une alternative aux services des
urgences des hôpitaux.

• Créer un système de soins en santé
mentale plus abordable, plus
accessible et plus vaste en mettant
l’accent sur la prévention, les soins
complexes et les dépendances.

• Accroître les dépenses consacrées à
la santé mentale et au traitement des
dépendances pour qu’elles
représentent 10 % du financement
des soins de santé et améliorer
l’accès aux soins prodigués en milieu
communautaire et hospitalier.

• Ramener le temps d’attente à
30 jours ou moins pour les services

7CBEJO : Élection 2022 | Résumé de la plateforme des partis



Parti progressiste-conservateur Parti libéral Nouveau parti démocratique Parti vert 

 Investir dans les programmes
d’intervention précoce et les services
spécialisés de santé mentale tenant
compte des traumatismes offerts au
personnel de la sécurité publique.

 Créer une unité de soutien à la santé
mentale offrant des services de
counseling confidentiels, des outils
de santé mentale et des programmes
de formation au personnel de
première ligne des tribunaux.

 Veiller à ce qu’il y ait des professionnels
de la santé mentale dans les services des
urgences des hôpitaux et pour répondre
aux appels d’urgence à faible risque afin
que les personnes en situation de crise
soient prises en charge par le système de
soins plutôt que par le système judiciaire.

 Former 3 000 nouveaux professionnels de
la santé mentale et du traitement des
dépendances en veillant à ce qu’ils
reflètent la diversité démographique de
l’Ontario et aient les compétences
culturelles nécessaires.

 Réduire les temps d’attente du
Programme ontarien des services en
matière d’autisme et assurer une
transition harmonieuse des élèves vers
les services pour les adultes.

 Investir 10 millions de dollars dans des
services mobiles d’intervention en cas de
crise, y compris la formation d’équipes
communautaires intervenant lors de
situations à faible risque.

 Investir 7 millions de dollars
supplémentaires pour créer des
programmes de lits sécuritaires afin
d’appuyer les équipes mobiles
d’intervention en cas de crise.

 Élaborer une stratégie provinciale pour
faire face à la crise des suicides parmi les
jeunes des Premières Nations et collaborer
avec le gouvernement fédéral pour
garantir un financement dédié à
l’amélioration de la santé mentale, à
l’intérieur comme à l’extérieur des
réserves.

 Veiller à ce que le Programme ontarien
des services en matière d’autisme soit axé
sur les besoins et à ce que les soins
continuent d’être offerts à mesure que les
personnes vieillissent.

 Accroître le financement et les soutiens
offerts pour traiter les troubles
alimentaires. 

de santé mentale destinés aux 
enfants, élargir les services offerts 
aux jeunes en période de transition 
et accroître le financement des 
soins en santé mentale prodigués 
dans les campus. 

• Verser des fonds pour accroître le
nombre de Carrefours bien-être pour
les jeunes.

• Créer un service téléphonique à trois
chiffres pour les interventions en cas
de crise et des équipes mobiles
d’intervention en cas de crise axées
sur la santé.

• Intégrer des travailleurs rémunérés
de soutien par les pairs ayant vécu
des problèmes de santé mentale
dans tous les aspects de la prestation
des services de santé mentale.

• Reconnaître le suicide comme une
priorité de santé publique, et investir
dans une stratégie de prévention du
suicide fondée sur des données
probantes.

• Soutenir les cliniques et les
programmes de guérison
autochtones en matière de santé
mentale.

• S’attaquer aux effets néfastes du
racisme, de l’homophobie et de la
transphobie sur la santé mentale et
l’accès aux soins de santé.

• Accroître le financement du
Programme ontarien des services en
matière d’autisme pour remédier au
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Parti progressiste-conservateur Parti libéral Nouveau parti démocratique Parti vert 

problème croissant des listes 
d’attente, et collaborer avec le 
gouvernement fédéral à 
l’élaboration d’une stratégie 
nationale sur l’autisme. 

Usage de 
substances 
psychoactives 

 Obliger les employeurs présentant un
risque connu à fournir une trousse de
naloxone et une formation sur son
utilisation dans les milieux de travail où il
y a un risque de surdoses.

 Investir 300 millions de dollars dans la 
prévention et le traitement des 
dépendances aux opioïdes et des surdoses, 
ainsi que dans les interventions connexes. 

 Accroître la disponibilité des fournitures et 
des sites de réduction des méfaits qui 
sauvent des vies. 

 Réactiver le Groupe d’intervention 
d’urgence face aux opioïdes et étudier plus à 
fond les répercussions de la crise des 
opioïdes sur diverses collectivités. 

 Déclarer la crise des opioïdes une
urgence de santé publique.

 Investir dans des stratégies de
réadaptation, de désintoxication et de
réduction des méfaits, et supprimer la
limite du nombre de centres de
consommation supervisée.

 Assurer des alternatives sécuritaires à
l’offre actuelle de drogues de rue
toxiques.

 Collaborer avec le gouvernement fédéral
afin de réduire la stigmatisation de la
dépendance aux drogues et de
décriminaliser l’usage personnel des
drogues.

• Déclarer la crise des opioïdes une
urgence de santé publique et
accroître la distribution de trousses
de naloxone.

• Décriminaliser l’usage de drogues et
transférer le financement du secteur
de la justice au secteur des soins de
santé.

• Accroître le nombre de sites de
consommation et de traitement.

Emploi et 
éducation 

 Porter le salaire minimum à 15,50 $
l’heure le 1er octobre 2022 et garantir
un salaire minimum aux travailleurs des
plateformes numériques.

 Investir dans une Stratégie relative aux
métiers spécialisés pour encourager la
participation aux programmes de
formation en apprentissage.

 Maintenir le gel des droits de scolarité
pendant une autre année scolaire, soit
jusqu’en 2022-2023, pour les étudiants
des collèges et universités de l’Ontario
bénéficiant de financement public.

 Porter le salaire minimum à 16 $ l’heure.

 Accorder dix jours de congés de maladie
payés à tous les travailleurs.

 Créer un régime de prestations de santé
transférables pour tous.

 Exiger que les prestations de santé
offertes par les employeurs du secteur
privé couvrent les services de santé
mentale.

 Mettre en œuvre un projet pilote sur la
semaine de travail de quatre jours.

 Porter le salaire minimum à 20 $ l’heure
en 2026 avec des augmentations stables
d’un dollar l’heure par an.

 Adopter une loi pour accorder à tous les
travailleurs dix jours de congé d’urgence
personnelle payés.

 Accorder des prestations de santé, y
compris des soins dentaires et oculaires,
à tous les travailleurs.

 Veiller à ce que les travailleurs
temporaires et à la demande soient
traités équitablement en ce qui concerne
la classification, les salaires, les avantages
sociaux et la santé et sécurité.

 Augmenter de 1 $ chaque année le
salaire horaire minimum, à partir
d’un salaire de base de 16 $ en 2022,
avec un supplément de
rémunération dans les villes où le
coût de la vie est plus élevé

 Accroître le nombre de jours de
congé de maladie payés prévus par la
loi provinciale.

 Améliorer la santé mentale des
employés en mettant en œuvre des
programmes de bien-être grâce à des
partenariats entre les employeurs du
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Parti progressiste-conservateur Parti libéral Nouveau parti démocratique Parti vert 

 Accorder des bourses à 2 500 étudiants
qui s’inscrivent à des programmes
postsecondaires prioritaires comme les
soins infirmiers et qui s’engagent à
travailler dans des collectivités
insuffisamment desservies après avoir
terminé leur programme.

 Mettre en œuvre un nouveau
curriculum sur les sciences et la
technologie et décloisonner le cours de
sciences de la 9e année.

 Créer de nouveaux soutiens pour les
jeunes qui ne trouvent pas d’emploi
stable.

 Élargir la portée du Programme
d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario pour y inclure les métiers
spécialisés et verser une somme de
2 000 $ aux personnes qui suivent un
programme de formation en
apprentissage.

 Plus que doubler le financement du
Régime d’aide financière aux étudiantes
et étudiants de l’Ontario, éliminer
l’intérêt sur les prêts étudiants et
empêcher la hausse des droits de
scolarité.

 Aider les collèges et les universités à
créer des campus sûrs et inclusifs en
élargissant l’offre de soutiens en santé
mentale et de programmes de
prévention de la violence fondée sur le
genre.

 Rétablir la 13e année pour offrir une
cinquième année d’études facultative au
secondaire.

 Ajouter l’option du travail autonome et
des cours en atelier au programme
d’études sur les carrières au secondaire.

 Mettre fin à l’apprentissage en ligne
obligatoire et créer des options en ligne
de haute qualité pour les élèves du
secondaire.

 Mettre fin au groupement des élèves par
aptitudes et atténuer ses répercussions

 Annuler la réduction du financement du
Régime d’aide financière aux étudiantes
et étudiants de l’Ontario et convertir les
prêts étudiants en bourses.

 Effacer les intérêts sur les prêts étudiants
de manière rétroactive.

 Obliger les universités à mettre à jour
leurs politiques en matière de
signalement des violences sexuelles et
veiller à ce que les services offerts aux
survivantes soient culturellement
compétents et tiennent compte des
traumatismes.

 Mettre en œuvre une stratégie
antiraciste dans les écoles et les
établissements postsecondaires.

 Créer des milliers de nouvelles
possibilités de stages et d’apprentissage
coopératif avec rémunération pour les
jeunes.

 Promouvoir la valeur des métiers dans les
écoles et offrir un plus grand nombre de
possibilités d’apprentissage pratique et
d’ateliers de travail.

 Collaborer avec les peuples autochtones
pour mettre en œuvre un programme
autochtone obligatoire dans les écoles de
la province.

 Mettre fin au groupement des élèves par
aptitudes en 9e et 10e année dans les
écoles publiques.

secteur privé et le 
gouvernement provincial. 

• Adopter une déclaration des droits
des « travailleurs à la demande ».

• Améliorer l’accès aux études
postsecondaires et faire en sorte que
l’éducation soit plus abordable en
convertissant les prêts en bourses
pour les étudiants de niveau
postsecondaire à revenu faible ou
moyen.

• Établir, pour l’ensemble des campus
postsecondaires, des normes
provinciales en matière de violence
sexuelle et de violence fondée sur le
genre qui soient axées sur les
survivantes et adaptées à leur
culture, et qui tiennent compte de
leurs traumatismes.

• Appuyer l’apprentissage en personne
et s’opposer à toute tentative
d’imposer un modèle
d’apprentissage en ligne ou hybride.

• Rétablir le financement permettant
une collaboration avec les
éducateurs et les leaders
communautaires autochtones à la
mise au point d’un programme
scolaire autochtone obligatoire.

• Mettre à jour le programme scolaire
en y incorporant des discussions
éclairées sur le racisme envers les
Noirs, les préjugés entourant les
personnes de la communauté

CBEJO : Élection 2022 | Résumé de la plateforme des partis 10



Parti progressiste-conservateur Parti libéral Nouveau parti démocratique Parti vert 

sur les élèves noirs et les autres élèves 
issus de communautés marginalisées. 

 Rétablir et élargir les cours sur l’histoire,
les langues et la culture autochtones.

 Veiller à ce qu’aucun élève n’attende
davantage pour obtenir une aide
cruciale en matière de santé mentale,
embaucher 1 000 autres travailleurs en
santé mentale pour les étudiants et le
personnel et rendre la formation aux
premiers soins en santé mentale plus
accessible au personnel.

 Offrir des cours sur la santé mentale, les
connaissances financières et les impôts.

 Limiter la taille des classes à 20 élèves
pour toutes les années à la grandeur de
la province.

 Veiller à ce que les jeunes 2SLGBTQ+ se
sentent les bienvenus et soutenus dans
les écoles.

LGBTABI+ ainsi que toutes les 
formes de discrimination. 

• Installer des toilettes neutres (sans
égard au sexe ou à l’identité de
genre) avec des enseignes clairement
visibles.

• Mettre fin au groupement des élèves
par aptitudes.

• Plafonner l’effectif des classes à un
maximum de 24 pour les élèves de la
4e à la 8e année, et de 26 pour les
élèves de la maternelle.

Environnement  Miser sur l’électricité et les technologies
propres pour développer une économie
à faibles émissions de carbone axée sur
l’hydrogène.

 Améliorer la production d’énergie
nucléaire de l’Ontario et faire la
transition vers « l’acier propre ».

 Construire une installation de recyclage
du phosphore au marais Holland afin de
réduire les concentrations de cette
substance dans le lac Simcoe jusqu’à
40 %.

 Conclure des contrats de production
automobile pour fabriquer des
véhicules électriques et hybrides.

 Réduire les émissions de carbone de
moitié d’ici 2030.

 Accélérer le remplacement du gaz
naturel par des sources d’énergie
propres.

 Interdire la construction de nouvelles
centrales au gaz naturel et faire la
transition vers un approvisionnement
énergétique entièrement propre.

 Agrandir la ceinture de verdure et
désigner 30 % du territoire de l’Ontario
comme zone protégée.

 Planter 800 millions d’arbres en Ontario
sur huit ans, ce qui permettrait de créer
2 000 emplois verts pour les jeunes.

 Accorder des remises à l’achat de
véhicules et de vélos électriques et

 Réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l’Ontario pour qu’elles soient au
moins 50 % inférieures à celles de 2005
d’ici 2030 et parvenir à zéro émission d’ici
2050.

 Mettre en œuvre un nouveau programme
de plafonnement et d’échange axé sur les
gros pollueurs.

 Élargir la ceinture de verdure et améliorer
l’accès aux parcs et aux espaces verts
partout dans la province.

 Planter un milliard d’arbres d’ici 2030.

 Créer les Jeunes brigades vertes de
l’Ontario pour permettre aux jeunes de
développer leurs habiletés et d’acquérir
une expérience pratique en restaurant et
en améliorant le paysage naturel de la

 Adopter une loi zéro carbone qui
établit un budget carbone équitable
pour l’Ontario jusqu’à la fin du
siècle, réduire de moitié la pollution
climatique dans la province d’ici
2030 et atteindre zéro émission
nette chaque année à compter de
2045.

 Remplacer les combustibles fossiles
importés en doublant la production
d’électricité propre en Ontario.

 Assainir l’air en remplaçant les
combustibles fossiles utilisés dans
les véhicules (réduction de moitié
d’ici 2030 et net zéro d’ici 2040) et
en misant sur les véhicules
électriques, le transport en
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 Créer un registre en matière d’énergie
propre auquel les entreprises seraient
libres de s’inscrire.

accroître le financement des pistes 
cyclables. 

 Créer 25 000 nouveaux « emplois verts »
et un Fonds pour les emplois verts.

 Réacheminer et recycler 60 % des
déchets des décharges d’ici 2030 et 85 %
d’ici 2050.

 Réduire la pollution causée par les
matières plastiques et restreindre
l’utilisation de certains produits en
plastique à usage unique.

 Assurer un approvisionnement en eau
potable propre et salubre et lever les
avis de faire bouillir l’eau.

province tout en obtenant un salaire 
équitable et un crédit de frais de scolarité 
postsecondaire. 

 Interdire l’utilisation non médicale des
plastiques à usage unique d’ici 2024 et
élargir les services de recyclage et de
compostage.

 Agir pour mettre fin immédiatement aux
avis de faire bouillir l’eau en Ontario.

commun, le transport actif et 
les collectivités compactes. 

• Miser sur l’amélioration de
l’efficacité énergétique et les
thermopompes pour remplacer
40 % des combustibles fossiles
utilisés dans les immeubles d’ici
2030 et atteindre net zéro d’ici
2040.

• Créer de nouvelles professions et de
meilleurs emplois verts pour des
centaines de milliers de personnes,
et créer de nouveaux débouchés
pour des milliers d’entrepreneurs
verts.

• Retirer les toxines présentes dans
l’air et l’eau, particulièrement dans
les zones les plus polluées.

• Collaborer avec les peuples
autochtones afin de protéger 25 %
du territoire de l’Ontario d’ici 2025
et 30 % d’ici 2030.

• Veiller à ce que les collectivités
défavorisées bénéficient de 25 %des
avantages globaux du plan
climatique.

Logement et 
itinérance 

 Construire 1,5 million de logements au
cours des dix prochaines années.

 Collaborer avec les gestionnaires de
services locaux et les administrateurs de
programmes autochtones pour
l’entretien, la réparation et le
développement du système de
logement communautaire.

 Construire 1,5 million de nouveaux
logements au cours des dix prochaines
années.

 Agrandir et construire des coopératives
d’habitation en accordant 100 millions
de dollars sur dix ans au secteur
coopératif.

 Construire 69 000 nouveaux logements
abordables au cours des dix prochaines
années et prolonger la durée de vie de
260 000 logements abordables.

 Rétablir le Fonds de création de
logements coopératifs et investir
10 millions de dollars immédiatement
dans des logements abordables.

• Construire 100 000 logements
locatifs abordables et en maintenir
un nombre suffisant.

• Exiger un minimum de 20 % de
logements abordables dans tous les
ensembles de logements d’une
certaine taille.
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 Accorder 1,2 milliard de dollars par
l’entremise du Fonds de secours pour
les services sociaux pour les logements
avec services de soutien et le soutien
aux personnes en situation d’itinérance.

 Construire 138 000 logements très
abordables, y compris 78 000 nouveaux
logements sociaux et communautaires,
38 000 logements avec services de
soutien et 22 000 nouveaux logements
pour les Autochtones hors réserve.

 Construire des logements avec services
de soutien pour les personnes ayant une
maladie mentale ou une dépendance,
les femmes qui fuient la violence
conjugale, les personnes ayant une
déficience intellectuelle et les jeunes
2SLGBTQ+.

 Rétablir le contrôle des loyers, améliorer
la sécurité des logements à locataires
multiples, veiller à ce que les logements
soient en bon état et réduire les retards
dans le règlement des différends entre
propriétaires et locataires.

 Aider les étudiants à trouver un
logement sûr et abordable en faisant en
sorte qu’il soit plus facile et moins
coûteux de construire des logements
pour les étudiants.

 Élaborer une stratégie de logement pour
les peuples autochtones hors réserve qui
sera dirigée par eux.

 Mettre fin à l’itinérance chronique en
fournissant 100 millions de dollars par
année pour promouvoir une approche
« Priorité au logement » et faire en sorte
que les personnes qui en ont besoin
puissent obtenir rapidement un
logement permanent avec services de
soutien.

• Construire 60 000 nouveaux logements
avec services de soutien pour les
personnes aux prises avec une maladie
mentale ou une dépendance.

• Verser une allocation de logement
transférable à 311 000 ménages.

• Rétablir le contrôle des loyers pour tous
les logements et mettre un terme aux
rénovictions.

• Aider les acheteurs d’une première
habitation à financer leur mise de fonds
en leur accordant un prêt dont le
montant maximal équivaudrait à 10 % de
la valeur de l’habitation.

• Mettre sur pied une stratégie de
logement pour les Autochtones et par les
Autochtones pour construire au moins 22
000 logements sûrs, abordables et
culturellement adaptés, en milieu urbain
comme en milieu rural, en y greffant les
services de soutien requis.

• Rétablir l’objectif de mettre fin à
l’itinérance chronique en dix ans en
élargissant le modèle Priorité au
logement.

• Financer les places et les services pour les
jeunes et les adultes queers et trans et en
accroître le nombre.

• Construire 60 000 logements
permanents avec services de
soutien, y compris des services de
soutien complets en santé mentale.

• Étendre l’allocation de logement
transférable à 311 000 ménages.

• Développer le marché des
logements modulaires.

• Rétablir le contrôle des loyers pour
tous les logements et renforcer les
règles et les pénalités applicables
aux rénovictions.

• Créer plus de voies vers la propriété
pour les personnes à revenu faible
ou moyen.

• Financer une stratégie de logement
autochtone en milieu urbain et rural
prévoyant notamment la
construction de 22 000 logements
permanents appartenant aux
Autochtones et exploités par eux.

• Rétablir l’objectif de mettre fin à
l’itinérance en Ontario d’ici dix ans.

• Accroître le financement des refuges
d’urgence pour les femmes, ainsi
que des logements avec services de
soutien pour les femmes et les
familles à risque.
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 Financer de nouveaux lits dans les
refuges d’urgence, améliorer les refuges
existants et rétablir le recensement des
personnes sans abri.

Autres mesures  Hausser les taux du Programme
ontarien de soutien aux personnes
handicapées (POSPH) de 5 % et prévoir
un financement permanent pour des
hausses annuelles.

 Élargir l’accès à Internet haute vitesse à
toutes les collectivités ontariennes d’ici
la fin de 2025.

 Rétablir le projet pilote sur le revenu de
base, annuler la réduction de l’aide
sociale et accroître les taux du POSPH de
20 %.

 Faire en sorte que tous les Ontariens
aient accès à un service Internet haute
vitesse abordable d’ici 2025.

 Faire de la Journée nationale de la vérité
et de la réconciliation un jour férié et
rétablir le poste de ministre chargé de la
réconciliation avec les Autochtones.

 Nommer un ministre distinct
responsable de la lutte contre le racisme
et annuler la réduction des budgets des
programmes de lutte contre le racisme.

 Interdire la vente, la possession, le
transport et l’entreposage des armes de
poing.

 Participer au programme de rachat
fédéral et collaborer avec le
gouvernement fédéral pour mettre fin à
la contrebande d’armes à feu provenant
de l’étranger.

 Éliminer la partie provinciale de la TVH
perçue sur les achats d’aliments
préparés de moins de 20 $.

 Ramener les tarifs de transport en
commun à 1 $ par trajet et à 40 $ pour
les laissez-passer mensuels jusqu’en
janvier 2024.

• Rétablir le projet pilote de revenu de
base, hausser immédiatement les
prestations d’Ontario au travail et du
POSPH de 20 % et adopter une loi
précisant que les augmentations doivent
être, au minimum, indexées au taux
d’inflation.

• Faire de la Journée nationale de la vérité
et de la réconciliation un jour férié
provincial, mettre en œuvre la
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones et établir
la Commission des traités de l’Ontario
pour aider à régler les revendications
territoriales.

• Mettre en œuvre une stratégie
provinciale contre le racisme, nommer un
ministre responsable de la lutte contre le
racisme et créer un conseil consultatif
contre le racisme.

• Élaborer une stratégie provinciale de lutte
contre la violence par les armes à feu qui
met l’accent sur de meilleurs soutiens aux
collectivités et aux jeunes, l’emploi et les
logements abordables.

 Mettre en œuvre graduellement un
programme de revenu de base
universel, et doubler les prestations
du Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées
(POSPH).

 Mettre en œuvre la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, et donner
suite aux recommandations de la
Commission de vérité et
réconciliation du Canada.

 Financer entièrement la Direction
générale de l'action contre le
racisme, et exiger une formation sur
la lutte contre le racisme et
l’oppression pour l’ensemble des
employés du secteur public et des
membres du corps législatif.

 Établir des normes obligatoires en
matière d’installation de toilettes
sécuritaires, accessibles et neutres
pour l’ensemble des espaces publics
de l’Ontario.

 Consacrer des ressources et un
financement à l’appui des groupes
de jeunes LGBTABI+.
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Marche  
à suivre  
pour voter 
L’élection provinciale aura lieu en juin! Qu’est-ce que ça signifie pour les jeunes? 

Les jeunes jouent un rôle clé lors des élections, car chaque vote compte. Ton vote aidera à 
choisir les personnes qui prendront des décisions dont les effets se feront sentir dans ta vie et 
ta collectivité. Les jeunes ne peuvent pas tous voter, mais tous les jeunes peuvent contribuer au 
processus électoral.      

Pour voter lors d’une élection en Ontario, il faut :  
• avoir 18 ans et plus;
• avoir la citoyenneté canadienne;
• résider en Ontario.

Voici quelques conseils et ressources pour t’aider à voter.

Que dois-je faire pour voter? 

Voter le jour du scrutin n’est qu’une des options pour donner son vote. Tu peux envisager 
de voter par anticipation, d’envoyer ton bulletin de vote par la poste ou de voter d’une des 
façons suivantes :  
• le jour du scrutin;
• dans un bureau de vote par anticipation;
• avant le jour du scrutin au bureau du directeur du scrutin;
• par la poste;
• lors d’une visite à ton adresse permanente;
• à l’hôpital en remplissant un bulletin de vote;
• sur le campus ou par la poste si tu fais des études loin de ton domicile.

Pour obtenir plus de renseignements sur les différentes façons de voter, consulte le site  
www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/how-to-vote.html#accordionstudent.

Que dois-je faire pour m’inscrire à la liste des électeurs? 

L’Ontario ajoute automatiquement à la liste des électeurs les personnes admissibles à leur 
18e anniversaire. De plus, le service d’inscription en ligne permet d’ajouter, de mettre à jour et 

https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/how-to-vote.html#accordionstudent
www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/how-to-vote.html#accordionstudent
https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/voter-registration.html
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Marche à suivre pour voter 

de confirmer tes renseignements sur la liste des électeurs si tu as 18 ans et plus, si tu as 
la citoyenneté canadienne et si tu résides en Ontario. Cette année, la date limite pour 
s’inscrire à la liste des électeurs est le 27 mai 2022. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’inscription à la liste des électeurs, consulte le 
site www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/voter-registration.html.    

Que dois-je faire pour trouver ma circonscription électorale?  
Tu n’as qu’à entrer ton code postal sur le site suivant pour trouver ta circonscription élec-
torale : https://voterinformationservice.elections.on.ca/en/election/search  
Ce site renferme également la liste des réserves des Premières Nations.  

Quels sont les outils et services d’accessibilité proposés aux électeurs? 
Élections Ontario s’est engagé à éliminer les obstacles au vote et à offrir des outils et ser-
vices d’accessibilité permettant aux Ontariennes et aux Ontariens de voter, notamment en 
rendant les bureaux de vote accessibles et en permettant le vote à distance. Pour obtenir 
plus de renseignements à ce sujet, consulte le site www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/
accessible-voting.html#accordion2.     

Télécharge l’application Élections Ontario 
L’application fournit tous les renseignements nécessaires pour voter. Après avoir créé un 
compte, tu auras accès aux ressources suivantes lorsque l’élection aura été déclenchée :  

• une version numérique de ta carte d’information de l’électeur;
• la liste complète des bureaux et des dates de vote;
• des notifications personnalisables au sujet des élections;
• la liste des personnes candidates dans ta circonscription électorale.

Pour télécharger l’application, rends-toi sur le site https://my.elections.on.ca/fr/account/
download-app.   

Tu fais des études postsecondaires?  
Des représentants d’Élections Ontario se rendront dans plus de 50 collèges et universités 
partout en Ontario pour encourager les étudiants à s’inscrire à la liste des électeurs et 
leur dire comment voter s’ils font des études loin de leur domicile. 

Si tu as le droit de voter, mais que tu fais des études loin de ton domicile, deux options 
s’offrent à toi. Tu peux voter : 

1. soit dans la circonscription électorale de ta résidence permanente
(adresse de ton domicile);

2. soit dans la circonscription électorale où tu résides pendant tes études.

Tu devras présenter une pièce d’identité pour voter. Remarque : le droit de vote sur les 
campus est réservé aux étudiants vivant sur un campus. 

www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/voter-registration.html
https://voterinformationservice.elections.on.ca/fr/election/search
https://voterinformationservice.elections.on.ca/en/election/search
https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/accessible-voting.html#accordion2
www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/accessible-voting.html#accordion2
www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/accessible-voting.html#accordion2
https://my.elections.on.ca/fr/account/download-app
https://my.elections.on.ca/fr/account/download-app
https://my.elections.on.ca/fr/account/download-app
https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/id-requirements-for-voting.html
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Marche à suivre pour voter 

Tu n’as pas encore 18 ans?  
Les personnes de 16 et 17 ans ayant la citoyenneté canadienne et résidant en Ontario 
peuvent se préparer à voter aux prochaines élections en s’inscrivant au Registre ontarien 
des futurs votants. Elles seront automatiquement ajoutées à la liste des électeurs à leur 
18e anniversaire. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la prochaine élection, prendre connais-
sance de la plateforme des partis et en savoir plus sur les personnes candidates 
dans ta circonscription, consulte le site elections.on.ca/fr. 

https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/voter-registration/ontario-register-of-future-voters.html
https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/voter-registration/ontario-register-of-future-voters.html
http://elections.on.ca/fr
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Ressources sur le 
vote pour les jeunes

Il est très important d’aller voter et de convaincre tes amis et amies de faire de même! Si 
autant de jeunes que de personnes plus âgées votaient, la situation politique en Ontario 
serait tout autre. Voter, c’est se donner le pouvoir de changer les choses.

Les ressources suivantes fournissent des renseignements importants sur l’élection 
ontarienne de 2022 : 
•  L’apathie c’est plate est un organisme fantastique qui aide et sensibilise les jeunes

afin qu’ils jouent un rôle actif au sein de la démocratie canadienne.
• Dico démocratique
• Parlons élections
• Comment fonctionne notre gouvernement

Renseignements sur le droit de vote, la façon de voter, le vote accessible et plus encore :
• Les droits des électeurs de l’Ontario
• Liste des électeurs
• Voter en Ontario - Votre guide complet sur le vote
• Guide à l’intention des étudiantes et des étudiants
• Registre ontarien des futurs votants
• Vote accessible

Il y a une appli pour tout : L’appli d’Élections Ontario  
Après avoir créé un compte, tu auras accès aux ressources suivantes à l’aide 
de cette appli lorsque l’élection aura été déclenchée :

• une version numérique de ta carte d’information de l’électeur;
• la liste complète des bureaux et des dates de vote;
• des notifications personnalisables au sujet des élections;
• la liste des personnes candidates dans ta circonscription électorale.

Pour obtenir plus de renseignements sur la prochaine élection, prendre connaissance de 
la plateforme des partis et en savoir plus sur les personnes candidates dans ta 
circonscription, consulte le site elections.on.ca/fr.

https://www.apathyisboring.com/vote
https://www.apathyisboring.com/gov101
https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2017/resources/Ontario%20Voter%20Rights%20poster.pdf
https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2019/Outreach/Ontario%20Register%20of%20Future%20Voters%20-%20General%20Overview.pdf
www.elections.on.ca/fr
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Graphiques et actifs 
des CBEJO pour les 

médias sociaux

Nous avons créé des actifs portant la marque des CBEJO pour les jeunes qui veulent les diffuser 
sur les médias sociaux afin d’amorcer une discussion sur l’élection, d’appuyer les services à la 
jeunesse, y compris ceux dans le domaine de la santé mentale, et d’encourager d’autres per-
sonnes à voter.  

Messages clés pour les médias sociaux – « Raisons pour lesquelles les services 
intégrés pour les jeunes sont importants pour moi »   
Les messages clés suivants expliquent pourquoi les services intégrés peuvent t’être utiles et 
venir en aide à d’autres jeunes de ta collectivité. Tu peux les diffuser sur les médias sociaux :  

•  Que sont les services intégrés pour les jeunes?
C’est un ensemble de services de soutien axés sur les jeunes offerts sous un même toit. Ces services
sont offerts dans des centres sécuritaires et conviviaux partout en Ontario.

• Que sont les services intégrés pour les jeunes?
Ce sont des services équitables, facilement accessibles et axés sur les jeunes permettant d’obtenir
rapidement un soutien personnalisé en matière de santé mentale, des interventions liées à l’usage
de substances psychoactives, des soins primaires et d’autres services sociaux.

• Comment les services intégrés peuvent-ils être utiles aux jeunes de l’Ontario?
Grâce à ces services, les jeunes et les familles de la province peuvent recevoir les bons soins au bon
endroit et au bon moment.

• Comment les services intégrés peuvent-ils venir en aide aux jeunes?
Ils leur donnent accès à tous les services dont ils ont besoin, sous un même toit. Les programmes
sont élaborés en collaboration avec les familles et les jeunes et adaptés à l’évolution des besoins
des jeunes, ce qui leur permet d’obtenir de meilleurs résultats.
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Graphiques et actifs des CBEJO pour les médias sociaux

Utilise ces graphiques avant le jour du scrutin :    

Graphiques « Je vote pour soutenir les jeunes »  
Affiche ces graphiques sur ton compte Instagram, Twitter ou Facebook, ou mets une vidéo sur 
Tiktok en utilisant le filtre pour dire à tes abonnés qu’il est important pour toi qu’ils défendent 
les causes des jeunes pendant l’élection. Encourage-les à voter pour des candidats qui  
répondront à leurs besoins.   

Utilise ces graphiques le jour du scrutin :  

J’ai voté pour soutenir les jeunes 
Après avoir voté, utilise ces graphiques et le filtre sur Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok ou 
ton blogue pour dire à tes abonnés que tu as voté pour soutenir les jeunes de l’Ontario en  
expliquant pourquoi il était important pour toi d’agir ainsi.  

Références pour les graphiques diffusés sur les médias sociaux :  
Source :  Gouvernement du Canada. Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale 

au Canada, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 
2006. 

Source :  Pearson, Janz et Ali. Coup d’œil sur la santé : Troubles mentaux et troubles liés à l’utilisation 
de substances au Canada, no 82-624-X au catalogue de Statistique Canada, 2013. 

Source :  Boak, A., T. Elton-Marshall et H.A. Hamilton. The well-being of Ontario students: 
Finding from the 2021 Ontario Student Drug Use and Health Survey (OSDHUS), Toronto, 
ON, Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2022. 
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Pour consulter la liste complète des partis politiques enregistrés en Ontario, 
visitez : https://finances.elections.on.ca/fr/registered-parties

Pour en savoir plus sur les élections en Ontario : 
https://www.elections.on.ca/fr.html

Pour plus d'informations :
www.youthhubs.ca
@YWHOntario 

Pour obtenir de l'aide, contactez :
Stephanie La Brie
stephanie.labrie.@camh.ca

mailto:stephanie.labrie@camh.ca
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