Bonjour. Mon nom est Mike Schreiner; je suis le Chef du Parti vert de l’Ontario et candidat pour être le prochain député
provincial de Guelph. Je crois fermement que Guelph peut mener l’Ontario vers une économie propre qui nous
permettra de créer des emplois qui font des gens et de la planète une priorité. J’incarnerai Guelph! Je me battrai pour
un avenir prospère et durable pour nous, nos enfants et nos petits-enfants.
Il est maintenant temps de faire un bond vers le futur. Le Parti Vert de l’Ontario possède un programme chiffré en détail
sous neuf points pour protéger les gens et les endroits que nous aimons tout en saisissant les occasions d’établir une
économie propre émergente. Nous suivrons la rondelle où elle se dirigera, et non où elle se trouvait plus tôt. Nous
défendrons le maintien de services publics solides et l’apport de solutions innovantes pour combattre les problèmes
relatifs aux logements, à la santé mentale et au climat. Nous serons honnêtes avec vous sur la façon dont nous gérerons
ces politiques sur le plan financier.
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Construire un pont vers l’économie propre en réaffectant 3,1 milliards de dollars dans des programmes
de soutien aux entreprises pour le développement d’innovations de technologie propre, la fabrication
techniquement avancée et la production de produits biologiques.
Rendre nos maisons et nos entreprises plus énergétiquement efficaces avec un programme de
4,18 milliards de dollars pour favoriser les bâtiments durables et les entreprises vertes afin d’économiser
de l’énergie, de réduire les factures et de créer des emplois.
Réduire les cotisations sociales pour les 400 000 petites entreprises de l’Ontario, libérant ainsi les flux de
trésorerie afin qu’elles puissent offrir de meilleurs salaires et créer plus d’emplois au sein de la
communauté.

Offrir l’accès aux logements de façon à ce que chaque personne puisse trouver une habitation selon son
budget en exigeant que 20 % de tout développement immobilier soit abordable.
Investir 4,1 milliards de dollars en premier lieu pour que RAMO+ couvre les dépenses en santé mentale
et pour transformer notre système de santé pour qu’il soit capable de prévenir la maladie.
Mettre en place une garantie d’un revenu de base en tant que nouvelle façon de faire face aux inégalités
salariales et réduire la bureaucratie pour ceux qui vivent dans la pauvreté.

Protéger en permanence les terres agricoles de l‘Ontario et les sources d’eau de la région, y compris
étendre la Ceinture de verdure et renforcer les lois relatives à l’utilisation de nos précieuses ressources.
Alimenter l’Ontario avec de l’énergie renouvelable à 100 % d’ici l’an 2050, en disant non à l’énergie
nucléaire chère et en disant oui à l’énergie hydraulique bon marché ainsi qu’aux énergies renouvelables
communautaires.
Mettre en place des transports en commun bien connectés et non polluants, dont le coût serait couvert
à l’aide d’un financement durable grâce à des outils de tarification routière recommandés par des
experts qui ont travaillé dans le monde entier.

https://mikeforguelph.ca/platform
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