
Legislative 
Assembly 
of Ontario 

Assemblee 
legislative 
de l'Ontario 

COMITE P E R M A N E N T 
DES FINANCES ET DES AFFAIRES 

ECONOMIQUES 

CONSULTATIONS PREBUDGETAIRES POUR 2011 

2 e session, 39 e legislature 
60 Elizabeth II 



La Bibliotheque nationale du Canada a catalogue cette publication de la fa9011 
suivante: 

Ontario. Assemble legislative. Comite permanent des finances et des affaires £conomiques 
Consultations prebudgetaires [ressource electronique] 

Annuel. 
Publ. aussi en anglais sous le titre: Pre-budget consultation. 
Parait depuis la livr. de 2005.Mode d'acces: World Wide Web. 
Egalement publ. en version imprimee. 
ISSN 1496-9211 = Consultations prebudgetaires - Ontario. Assemblee legislative. Comite 
permanent des finances et des affaires dconomiques (En ligne) 

l.Budget-Ontario-Periodiques. 2. Finances publiques-Ontario-Periodiques. 3. Politique 
fiscale--Ontario--Penodiques. 4. Ontario-Politique economique—Periodiques. I. Titre 

HJ2056.O5O57 354.7130072'223: C2005-964002-2 

ISBN 978-1-4435-6327-7 



Legislative 
Assembly 
of Ontario 

Assemblee 
legislative 
de l'Ontario 

L'honorable Steve Peters 
President de l'Assemblee legislative 

Monsieur le president, 

Le Comite permanent des finances et des. affaires economiques a rhonneur de presenter son 
rapport sur les consultations prebudgetaires pour 2011 et de le confier a l'Assemblee. 

Le president du comite, 

Pat Hoy 

Queen's Park 
Mars 2011 

STANDING COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS 
COMITE PERMANENT DES FINANCES E T DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Toronto, Ontario M7A1A2 



COMPOSITION DU COMITE PERMANENT DES FINANCES 

ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

2e session, 39e legislature 

PAT HOY 
President 

LAURA ALBANESE 
Vice-presidente 

TOBY BARRETT 

BOB DELANEY 

KEVIN DANIEL FLYNN 

HELENA JACZEK 

NORM MILLER 

LEEANNA PENDERGAST 

PETER TABUNS 

SYLWIA PRZEZDZIECKI 
Greffiere du comite 

LARRY JOHNSTON 
Recherchiste 



COMITE PERMANENT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DU COMITE 

CHARLES SOUSA a ete remplace par HELENA JACZEK le 22 fevrier 2011. 

DEPUTES AYANT REMPLACE DES MEMBRES DU COMITE 

A TITRE TEMPORAIRE 

JEFF LEAL 

LISA MACLEOD 

REZA MORIDI 

YASIR NAQVI 

JERRY J. OUELLETTE 

KHALIL RAMAL 

DAVID ZIMMER 

BAS BALKISSOON 

GILLES BISSON 

DONNA H. CANSFIELD 

L'HON. AILEEN CARROLL, CP. 

JOE DICKSON 

CHERIDINOVO • 

RANDY HILLIER 

JEAN-MARC LALONDE 



Consultations prebudgetaires 2011 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 1 

L 'ECONOMIE 2 
. Perspectives economiques 2 

Situation financiere 3 

MINIST£RES D E S F INANCES ET DU R E V E N U 3 
Strategies financieres 3 
Questions fiscales 4 
Autres questions 5 

C O N S E I L S T O U C H A N T D ' A U T R E S MINIST£RES . 6 

A F F A I R E S A U T O C H T O N E S 6 

A G R I C U L T U R E , ALIMENTATION ET A F F A I R E S R U R A L E S 7 

P R O C U R E U R G E N E R A L 7 

S E R V I C E S A L ' E N F A N C E ET A LA J E U N E S S E 7 

A F F A I R E S C I V I Q U E S E T IMMIGRATION 8 

S E R V I C E S S O C I A U X ET COMMUNAUTAIRES :8 

S E C U R I T E COMMUNAUTAIRE ET S E R V I C E S C O R R E C T I O N N E L S 1 0 

S E R V I C E S A U X C O N S O M M A T E ' U R S 1 0 

C U L T U R E 1 0 

D E V E L O P P E M E N T E C O N O M I Q U E ET C O M M E R C E - T 1 0 

E D U C A T I O N ' \ 11 

E N E R G I E 1 3 

E N V I R O N N E M E N T 1 4 

S E R V I C E S , G O U V E R N E M E N T A U X 1 4 

S A N T £ ET S O I N S D E L O N G U E D U R ^ E 1 4 
Politique et recherche en matiere de sante , , 1 5 " 

. RLISS et fournisseurs de services de sante connexes 1 5 
Personnel, et soins infirmiers ' 1 7 
Services de sante assures 1 7 

P R O M O T I O N D E LA S A N T E E T S P O R T 1 8 

I N F R A S T R U C T U R E 1 9 

A F F A I R E S I N T E R G O U V E R N E M E N T A L E S . ' 2 0 

TRAVAIL 2 0 



i i Comite permanent des finances et des affaires economiques 

A F F A I R E S MUNICIPALES ET L O G E M E N T 21 
Financement provincial-municipal ' 2 2 
Logement 2 3 

R L C H E S S E S N A T U R E L L E S 2 4 

D E V E L O P P E M E N T DU WORD, M I N E S ET F O R E T S 2 4 

R E C H E R C H E ET INNOVATION . , ~ 2 5 

FORMATION ET C O L L E G E S ET U N I V E R S I T Y - 2 5 

T R A N S P O R T S 2 7 

R E C O M M A N D A T I O N S 2 9 

A N N E X E A T E M O I N S ET M£MOIRES 

A N N E X E B OPINION DISSIDENTE DES M E M B R E S P R O G R E S S I S T E S -
C O N S E R V A T E U R S DU C O M I T E 



Consultations prebudgetaires 2011 1 

INTRODUCTION 

Le Comite" permanent des finances et des affaires economiques a tenu ses : 

audiences prebudgetaires de 2011 en Janvier et fevrier 2011 a London, 
Windsor, Thunder Bay; Tiirimins et Ottawa et, pendant deux jours, a. 
Queen's Park a Toronto. 

Les t&noins comprenaient des specialistes Venus presenter des previsions . 
economiques et des avis budgetaires a 1'invitation du Comite, de meme que 
des representants d'associations, de groupesxommunautaires, d'organismes 
et de syndicate ainsi que des particuliers interesses. Le Comite a aussi recu 
des presentations de municipality et de leurs associations ainsi que d'autres 
agences de service et organismes administratifs locaux exercant des 
pouvoirs delegues ou beneficiaires de paiements de transfert. 

Un total de 146 temoins ont comparu devant le Comite. Le Comite a 
egalement recu environ 114 memoires de particuliers et de groupes. 
interesses qui n'ont pas comparu devant lui. Deux de ces memoires 
represented les courriels recus a l'appui d'une seulerecommandation, de 
plus de 400 personnes dans uricas et de 60 dans l'autre. 

Les consultations prebudgetaires offrent aux citoyens, aux intervenants et 
aux partenaires que sont les administrations' locales line tribune importante 
pour discuter avec les elus de leurs preoccupations sociales et economiques 
et de leurs inquietudes liees aux programmes. Les presentations au Comite 
constituent un aspect essentiel du processus politique au moyen duquel les 
pouvoirs publics sont tenus responsables de leurs decisions et de leur 
administration par Telectorat 

Le present rapport donne un^vue d'ensemble des principales questions qui 
ont ete soulevees par les personnes qui ont preserite des exposes au cours 
des consultations prebudgetaires. Le compte rendu des deliberations dii 
Comite figurant dans le Journal des debats fait etat du detail des 
presentations des temoins et de leurs reponses aux questions des membres 
du Comite. Une liste ues temoins ainsi que des organismes et des 
particuliers qui ont fait parvenir des memoires au Comite figure a la fin du 
rapport. Une version electronique du present rapport peut etre consultee sur 
le site Web des rapports du Comite (http://www.ontla.onxa/web/comit6- 
proceedings/comite^reports.do?ParlCommID^8858&locale=fry 

http://www.ontla.onxa/web/comit6-
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L'ECONOMIE 

Perspect ives e c o n o m i q u e s 

Malgre une croissance economique et un taux d'emploi favorables en 
2010-2011, les experts qui orit temoigne aux audiences prebudgetaires de 
2011 ont souligne les defis qui.se posent.a l'economie ontarienne. Un dollar 
canadien vigoureux, la faiblesse de l'economie americaine et le 
ralentissement de la demande de consommation interieure, la transition des 
programmes de stimulation economique aux initiatives de reparation 
fiscale^ les prix eleves de l'energie, le refroidissement du rnarche 
immobilier et la restructuration mondiale de l'industrie automobile efaient 
quelques-unes des raisons citees pour prevoir une croissance economique. 
plus modeste a court et a moyen terme. Les temoins prevoyaient egalement 
une hausse des taux d'interet. 

A la fin du troisieme trimestre de 2010, le PIB reel de 1'Ontario atteignait 
environ 523,8 milliards de dollars, comparativement a pres de 
506,5 milliards a la fin du troisifeme trimestre de 2009 (le PIB nominal 
s'elevait a 614s4 milliards par rapport a 579,5 milliards un an auparavant)1. 
Dans sa declaration a.l'Assemblee legislative, sur le document Perspectives 
economiques et revue financiere de 2010 (Perspectives de 2010), le 
ministre des Finances a predit que le PIB reel de 1'Ontario progresserait de 
3,2 % en 2010, de 2,2 % en 2011 et de 2,5 % en 20122. Avec une 
augmentation de 0,9 % du PIB. reel, le troisieme trimestre de 2010 etait le 
sixieme trimestre consecutif de croissance suivant la recession de 
2008-2009. 

La croissance economique a entraine une amelioration des revenus du 
gouvernement, projetes (dans les Perspectives de 2010) a 107,7 milliards de 
dollars en 2010-2011, soit 0,8 milliard de plus que les previsions 
budgetaires de 2010. Selon les previsions, les charges du gouvernement 
devaient totaliser 125,6 milliards de dollars, en baisse de 0,3 milliard par 
rapport aux previsions budgetaires de 2010. Le deficit projete pour . 
'2010-2011 est done de 18,7 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 
19,7 milliards prevus dans le Budget de 20103. 

En decembre 2010, le taux de chomage de 1* Ontario se situait a 8,1%, 
comparativement a 9,3 % en decembre 2009. Bien que ce taux soit reste 

Ministers des Finances de 1'Ontario, Les comptes economiques de ('Ontario : Troisieme 
trimestre de 2010, le Ministers janvier 2010, p. 42 et 51. 
2 Assemble legislative de I'Ontario, Journal des debats, 18 novembre 2010; Voir aussi Ministere 
des Finances de I'Ontario, Perspectives economiques et revue financiere de 2010, le Ministere, 
octobre2010, p. 70. 
3 Les previsions de chaque ann6e cofnprennent une reserve de 0,7 milliard de dollars. 

http://qui.se
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inchange en janyier 2011, le nombre de travailleurs ontariens a grimpe de 
36 300, contribuant a une augmentation annuelle de 150 800 emplois 
depuis janvier 2010 4.Le taux d'inflation annuel de I'Ontario s'etablissait a 
2,9 % en janvier 2011, par rapport a 1,9 % en janvier 20105. 

Situation f inanciere 

Les Perspectives de 2010 prevoient des deficits de 18,7 milliards de dollars 
pour 2010-2011 (comme ii est mentionne plus haut), de 17,3 milliards pour 
2011-2012 et de 15,9 milliards pour 2012-2013. Ces reductions du deficit 
seront rendues possibles par une baisse des depenses (en 2011-2012) et une 
hausse des revenus (en 2012-2013), mises' en equilibre avec la croissance 
desunterets sur la dette accumulee durant cette periode6. 

Le deficit accumule (la difference entre le passif et le total de Tactif) 
devrait'augmenteret passer a 149,6 milliards de dollars au 31 mars 2011, 
par rapport a 131,0 milliards au 31 mars 2010. Le ratio deficit accumule / 
PIB passerait de 22,0 % a'24,5 %. 

La dette nette de la province (c.-a-d. Ia difference entre le passif et .l'actif 
financier) devrait augmenter pour se fixer a 219,5 milliards de dollars au 
31 mars 2011, par rapport a 193,6 milliards au 31 mars 2010. Le ratio dette 
nette / PIB (considere comme indiquant Ia capacite d'une 6conomie de 
rembourser sa dette) devrait s'etablir a 35,9 % a la fin de 2010-2011 et 
atteindre son plus haut niveau autour de A1,0 % en 2014-2015. 

La dette totale de la province (tous les emprunts de la province, sans les 
actifs financiers compensatoires) devrait atteindre 236,5 milliards de dollars 
au.3'1 mars 2011, comparativement a 212,1 milliards au 31 mars 2010. 

MlNISTERES DES FINANCES ET DU REVENU 

Strategies f inancieres 

La croyance en rimpossibilite d'un financement deficitaire a long terrhe a 
incite les intervenants a demander au gouvernement de retablir l'equilibre 

. .budgetaire. Plusieurs d'entre eux lui ont egalement suggere de se fixer uri 
echdancier de reduction de la dette. Le conseil de prioriser la reduction de 
la pauvrete par rapport a I'elimination du deficit etait contrebalance par 
I'observation selon laquelle 1'augmentation du niveau d'endettement 
xompromet les programmes publics. Le desir d'accelerer I'elimination du 

4 Statistique Canada, Enquete sur la population active, differents rnois. 
5 Statistique Canada, Indies des prix a la consommation, differents mois. 
6 Perspectives de 20'10, p. 121. 
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deficit et la reduction de la dette etait tempere par la conscience des limites 
imposees par les perspectives econoniiques de la province. 

Attentifs au fait que le ralentissement de la croissance economique freine 
les perspectives de recettes, de nombreux temoins ont mis l'accent sur le 
contrdle des depenses, strategie d'autant plus urgente que le nombre 
croissant de personnes agees fera monter en fleche les couts des soins de 
sante. La plupart des intervenants conseillaient de limiter la croissance des 
depenses publiques - differents points de repere ont ete proposes - et un 
seul recommandait de decreter un gel total des depenses. D'autres mettaient 
en garde contre une reduction draconienne des depenses ou I'elimination 
prematuree des fonds de relance,. qui pourrait mettre en danger Ia relance 
economique de I'Ontario. 

Certains intervenants ont fait valoir que l'expansion des services publics et 
i'annulation du gel des salaires dans la fonction publique pourraient 
renforcer l'economie. Le secteur de la construction, en particulier, proposait 
de faire de la creation de nouveaux emplois une priorite budgetaire. Notant 
la fragilite de la relance economique, des temoins ont recommande 
d'ameliorer la capacite du secteur sans but lucratif aroffrir des programmes 
efficaces en renforeant les soutiens tels que le logement abordable, les 
services com.munautaires, l'education et la formation. 

Quest ions f isca les 

Les recentes reformes fiscales, particulierement les reductions prevues du 
taux d'imposition des societes, ont attir^ beaucoup d'attention, et le milieu 
des affaires a incite le gouvernement a garder le cap et a ecarter tout nouvel 
impot sur les societes. Une vaste coalition d'organisrhes de Iutte contre la 
pauvrete, de fournisseurs de service's sociaux et de soins de sante et 
d'orgahisations ouvrieres a demande ail gouvernement d'eliminer les 

. reductions de l'impot des societes ou encore de prendre des mesures ciblees 
telles que des credits d'impot a l'investissement ou des dispositions relatives 
aTam'qrtissement accelere. Certains temoins ont parle de fapon plus 
generale de la necessite d'accroitre les impots ou d'annuler toutes les , 
reductions d'impot afm' de retablir la capacite du gouvernement de generer 
des revenus. 

Le milieu des affaires a propose d'autres reformes fiscales, dont 
1'augmentation de la deduction pour amortissement pour tous les actifs, 

. Telimination de l'impot minimum sur le revenu des societes et le relevement 
du seuil de l'impot-sante des employeurs (ISE). Par contraste, des groupes 
locaux predccupes par la restructuration des soins de sante ont declare" que 
les echappatoires de 1TSE devraient etre elimines. Plusieurs modifications 
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proposees a l'impot sur le.revenu des particuliers permettraient de percevoir 
des recettes fiscales plus importances aupres des salaries a revenu eleve. 

Les fabricants de i'Ontario ont demande que tousles credits d'impot soient 
rendus remboursabl.es et propose de nouveaux credits a l'investissement 
dans l'equipement de fabrication et de transformation et dans la formation 
et le perfectionnement des competences. Les chambres de commerce, les 
agriculteurs de I'Ontario. et les societes ferroviaires canadiennes ont 
demande au gouvernement de creer ou d'ameliorer les credits d'impot pour, 
respectivement, Ia recherche et l'innovation, les dons alimentaires et les 
taxes foncieres scolaires sur les lignes ferroviaires a faible densite. 

En ce qui concerne les taxes foncieres, les questions qui preoccupent les 
municipalites de TOntario comprennent le systeme de plafonnement de 
l'impot et le manque de soutien financier pour les remises d'impot foncier 
municipal prescrites par la province. Les agriculteurs .de I'Ontario appuient 
l'actuel systeme fiscal pour les biens agricoles, mais ils ont des problemes . 
avec son application a leurs proprietes et leurs installations. Les fabricants 
ont demande que soit modifie le taux d'impot pour les:installations 
manufacturieres et industfielles, et les agents immobiliers ont recommande 
de creer une nouvelle categoric d'impot pour les friches industrielles en , 
voie d'assainissement 

Pour be qui est de la taxe de vente harmonisee (TVH), i l a ete propose d'en. 
modifier les regies ou leur application ou de prevoir des exemptions. 
Plusieurs centaines de personnes ont notamment demande que les services 
publics residentiels de bas&et le chauffage domestique soient exempts de la 
T V H . II a ete propose au Comite d'eTiminer la taxe sur le carburant aviation 
pour certains vols, d'imposer une taxe sur les emissions carboniques et 
d'introduire une taxe sur les operations financieres. Le Comite a egalement 
recu des conseils contradictoires sur ropportunite.de hausser les taxes sur le 
tabac. 

Autres quest ions 

D'autres questions tombant sous la portee reglementaire du ministere des 
Finances ont fait robjet de recommandations. II a notamment ete 
recommande de consulter les conseillers et planificateurs financiers sur les 
projets de reglement et de continuer d'appuyer un organisme national de -• 
reglem.entation des valeurs mobilieres. Les courtiers d'assurance ont 
demande au gouvernement de modifier les regies applicables a leurs 
transactions avec' les cliniques medicales et de readaptation, d'interdire 
l'utilisation d'une cote de credit pour l'assurance sur les biens, et de 
reglementer la vente d'assurance accessoire. Plusieurs suggestions des 

http://remboursabl.es
http://agriculteurs
http://de
http://ropportunite.de
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conseillers financiers portaient sur la promotion et la reglementation des 
regimes de retraite a prestations determinees.. 

CONSEILS TOUCHANT D'AUTRES MINISJERES 

Comme le Budget se rapporte a tous les programmes gouvernementaux, les 
temoins ont formule des propositions sur une vaste gamme de programmes ' 
concernant presque tous les ministeres. Bien que de nombreuses demandes 
soient axees sur le financement, les modifications aux regies des 
programmes et les reformes reglementaires suggerees peuvent aussi avoir 
des repercussions fiscales. Les conseils qui revenaient souvent en 2011 
incluaient ce qui suit: 

' • trouver des moyens efficaces de repondre de facon adequate aux 
besoins des membres les plus defavorises ou les plus, vulnerables de 
la societe; 

. . reconnaitre les initiatives qui connaissent du succes - comme les 
programmes de litteratie et de formation de base a l'intention des 
nouveaux arrivants et les programmes de gestion des risques a 
l'intention des agriculteurs - et les soutenir ou les ameliorer; 

• realiser des gains d'efficience dans la conception et Ia prestation des 
services publics; 

. permettre au secteur sans but lucratif de fournir des services dans la 
collectivite, liberant des. locaux institutionnels et des ressources 
humaines a d'autres fins; 

• attenuer les couts associes a la conformite.aux reglements, directives 
et lignes directrices du gouvernement. 

AFFAIRES AUTOCHTOMES 

Desireux d'intervenir dans toutes les activites touchant leurs terres 
traditionnelles, les chefs des Premieres nations ont demande a la province 
de partager les recettes tirees de l'exploitation des ressources, de negocier 
des ententes de responsabilisation environnementale et de financer des 
programmes de formation et de perfectionnemerit qui permettraient aux 
membres des Premieres nations de beneficier des emplois crees par 
1'exploitation des ressources" dans leurs territoires. Plusieurs intervenants 
ont invite le gouvernement a investir davantage dans la.sante des 
Autochtones, et des organismes de protection de l'enfance ont demande que 
soitelabore un rnpdele de protection des enfants autochtones finance de 
facon adequate et concu de fagon appropriee. 
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET AFFAIRES RURALES 

Lesagriculteurs de I'Ontario ont demande'que le programme p'ilote de 
gestion du risque d'entreprise pour les secteur des cereales et des 
oleagineux soit rendu permanent et serve de modele pour les programmes 
ciblant d'autres produits tels que le pore et le bceuf. Les plans de gestion de 
la faune et l'indemnisation pour les dommages causes aux cultures et au 
betail par les predateurs et les insectes et animaux nuisibles restent des 
sources de preoccupation, de nidme que les services et les modifications 
reglementaires pour les nouveaux agriculteurs. 

La province a ete encouragee a appuyer les hopitaux, les routes et les ecoles 
rurales; a investir dans Tinfrastructure de transformation et de distribution 
des aliments, a flnancer la recherche et le transfert de technologie; et a 
promouvoir l'agriculture biologique ainsi que l'adoption de technologies 
novatrices a la ferme. 

Les intervenants ont mentionne" plusieurs programmes existants qui 
devraient etre renforces, prolonges ou rendus permanents, ainsi que des 
modifications reglementaires qui seraient avantageuses pour Ia production 
et les ventes agricoles. Un programme d'indemnisation pour les biens et 
services environnementaux a ete propose afin de reconnaitre les avantages 
publics associes aux activites des producteurs agricoles, dont les zones 
d'alimentation en eau, la creation d'habitats fauniques et la sequestration de 
carbone. On deriiandait egalement des fonds et des directives afin de 
faciliter Ia production de biomasse a des fins energetiques. . 

PROCUREUR GENERAL 

Mises a part les mesures proposees pour mettre.fin au profilage racial dans 
le systeme-judiciaire, restructurer 1'aide juridique et financer des cliniques 
juridiques au nom des collectivites racialisees, les recommandations 
adressees aii ministere du Procureur general portaient sur un programme-
precis. Les avocats de I'Ontario veulent etre ajoutes a la liste de 
professionals qui peuvent emettre des actions sans droit de vote a des 
membres de leur famille. Les tenants de la prevention du cancer esperent 
que le proces en recouvrement des cputs intente contre l'industrie du tabac 
portera fruit. Les proprietaires de .bars et de restaurants ont souleve des 
preoccupations cpneernant l'application deŝ  politiques de la Commission 
des alcools et des jeux de I'Ontario. II a egalement ete demande de prevoir 
un financement durable pour les organismes de services aux victimes. 

SERVICES A L'ENFANC.E ET A LA JEUNESSE 

Les fournisseurs de services de garde et les fravailleurs en education deia 
petite enfance se mefiaient de l'impact du Programme d'apprentissage des 
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jeunes enfants sur les services de garde d'enfants qui, selon eux, devraient 
rester abordables et accessibles et continuer d'etre finances et geres par le 
secteur public-. II a ete note qu'il fallait des ressources suffisantes pour' 
maintenir le niveau de service existant et elargir les soins extrascolaires. 

Les organismes de protection de l'enfance ont explique que les fonds 
octroyes etaientinsuffisants pour faire face aux depenses obligatoires telles 
que Ia nouvelle T V H , les cotisatioris de la CSPAAT et les couts 
administratifs lies aux nouveaux programmes et/ou reglements. lis. ont 
demande qu'on leur donne les moyens d'etendre leurs services de soutien-
dont la residence continue en foyer d'accueil — aux jeunes de 18 a 25 ans.. 
L'intervenante provinciate en faveur des enfants et des jeunes a exprime des 
preoccupations concernant les services aux pupilles de la Couronne. 

II a ete recommande d'accroitre la Prestation ontarienne pour enfants 
(POE), d'eliminer la reduction connexe des prestations d'aide sociale et 
d'etendre les prestations pour soins dentaires dont beneficient les enfants a . 
tous les membres de la famille. Le gouvernement a ete encourage a 
renforcer son engagementa reduire la pauvrete, a rester ouvext aux. 
solutions novatrices et a etablir des donnees reperes et des indicateurs afin 
de surveiller les progres, particulierement pour les collectivites racialisees 
et d'autres groupes marginalises. Les municipalites, en particulier,. 
preconisaient l'elargissement des projets de carrefours communautaires. 
D'autres intervenants reclamaient des fonds additionnels pour les 
programmes de nutrition a l'ecole. Les producteurs laitiers ont propose 
d'etendre ou d'elargir le programme de distribution de lait dans les ecoles 
elementaires. 

AFFAIRES CIVIQUES ET IMMIGRATION 

II a notamment ete propose au Comite d'etendre l'application du 
Programme d'aide a l'etablissement des nouveaux arrivants et d'en accroitre 
le financement, de continuer,d'appuyer les'plans d'immigration des 
municipalites, et d'etablir des programmes de mentoratpar l'employeur afin 
d'aider les professionals formes a l'etranger. 

SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES 

Les interets des personnes handicapees de' I'Ontario etaient bien representes. 
II a ete conseiile au Comite de renforcer la Direction generate de • 
l'accessibilite, d'eduquer le public au sujet de la Lot de 2005 sur 
Vaccessibilite pour les personnes handicapees de I'Ontario (LAPHO), et 
d'examiner les strategies qui permettraieht aux personnes handicapees de 
participer pleinement a la vie dans les collectivites de I'Ontario, notamment 
dans tous les lieux de travail. Les intervenants ayant des obligations en 



Consultations prebudgetaires 2011 9 

vertu de la LAPHO orit demande des consultations appropriees et une mise 
en oeuvre par etapes, sous la direction de la fonction publique de .'I'Ontario. 

Les fournisseurs de services communautaires orit parle de l'insuffisance du 
nouveau modele de financement des services d'mtervenant pour personnes 
sourdes et aveugles; de la necessity d'etendre le soutien des services de 
counselling en sante mentale.et d'emploi aux personnes sourdes, devenues 
sourdes ou malentendantes; et de la valeur d'une strategie de logement 
exhaustive pour s'attaquer au probleme des sans7abri et des logements 
irisalubres dans les collectivites racialisees. Les municipalites ont demande 
au gouvernement d'appuyer leurs systemes de logement et de lutte contre. 
l'itinerance ainsi que certains programmes precis tels que l'initiative Du 
refuge au logement. • -

Les membres du Comite se sont fait dire qu'il y avait un ecart croissant 
entre les services de developpement dont les fournisseurs doivent rendre 
compte au ministere et les ressources fmancieres transferees pour les 
services et soutiens. Des organismes ont demande une augmentation du 
budget de base comparable a celle accordeepour les soiris de sante et 
l'education; des ressources additionnelles pour les programmes tels que 
Passeport, les services particuliers a domicile, les services de releve et les 
services auxadultes ayant une deficience intellectuelle; et de nouveaux 
fonds qui leur permettraient de s'attaquer au probleme des longues listes 
d'attente. Les gestionnaires de l'initiative d'integration communautaire ont 
critique la decision de creer des entites duplication regipnales, et exhorte 
le gouvernement a appuyer des mesures legislatives qui interdiraient le 
piquetage devant les foyers de groupe. 

Les craintes concernant le caracfere adequat des programmes d'aide soeiale 
de I'Ontario ont amene des temoins a proner l'adoption immediate des 
modifications aux reglements recommandees par le Conseil consultatif 
d'examen de l'aide soeiale pendant que l'examen se poursuit. II a egalement 
ete propose d'accroTtre la limite des avoirs; d'exclure les pensions 
alimentaires pour enfants, les REER et les prets du calcul du revenu; 
d'augmenter les baremes" de loyer de l'aide soeiale pour les Iocataires des 
logements sociaux; et d'appuyer la loi qui aiderait les beneficiaires de l'aide 
soeiale a ameliorer leurs perspectives d'emploi et de revenu. 

Plusieurs groupes ont recommande de proteger et d'ameliorer 1'Allocation 
pour regime special, et Un plus grand nombre de personnes appuyaient la 
mise en place d'une allocation mensuelle qui permettrait aux beneficiaires 
de l'aide soeiale d'acheter des aliments sains. Des augmentations de taux de 

. differentes envergures ont ete proposees, souyent avec indexation au cout . 
de.la vie. II a notamment ete suggere de determiner les taux de maniere a 
permettre aux beneficiaires : de supporter le cout reel de l'alimentation et du 
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logement dans les collectivites de i'Ontario; de jeter les bases 
fondamentales d'une vie saine; ou de disposer d'un revenu suffisant pour 
reussir Ieur transition du soutien au revenu a l'emploi dans la mesure du 
possible. 

SECURITE COMMUNAUTAIRE ET SERVICES CORRECTIONNELS 

Les services de police de I'Ontario recornrhandaient de former un groupe de 
travail regroupant des partenaires policiers qui serait charge d'examiner les 
effets de la legislation, des decisions des tribunaux, des rapports et "d'autres 
facteurs sur les services de police de premiere ligne; d'identifier les gains 
d'efficience possibles en rationalisant les processus et en ameliorant les 
technologies; et de determiner comment ces gairis pourraient aider a 
ameliorer les services de police de premiere ligne. Les proprietaires de 
depanneurs ont recommande de fournir plus de ressources policieres, dont 

, des agents qui seraient autorises a appliquer la perception des taxes sur le 
tabac. Les collectivites des Premieres nations ont demande des solutions 

' aux problemes policiers, dont un manque d1 agents et de logements adequats 
pour ces derniers. . . 

SERVICES AUX CONSOMMATEURS 

Des representahts du secteur de I'immobilier ont demande que soient 
modifiees les lois regissant leurs activites de fa9on apermettre l'agrement 
des societes personnelles. 

CULTURE 

II a ete propose d'augmenter le Fonds de prosperity pour les communautes 
creatrices et de passer des subventions annuelles a un fmancement 
pluriannuel. Les bibliotheques de I'Ontario ont presente des demandes 
detaillees pour l'augmentation de leurs fonds de fonetionnement et 
^immobilisations ainsi que l'ajustement des fofmules employees pour 
determiner ces montants. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE 

Les intervenants appuyaient fortement la creation d'un climat des affaires 
qui permettrait d'attirer et de retenir des investissements et des emplois dans 
le secteur manufacturier; Les solutions proposees comprenaient des 
programmes visant a attirer de nouvelles industries, l'etablissement d'un 
ministere de Ia Fabrication, des politiques axees sur la valeur ajoutee plutot 
que sur l'extraction des ressources, des initiatives d'amelioration de la 
productivite, et le recoiirs a des incitatifs fiscaux pour pouvoir Uvrer une 
concurrence plus agressive aux Etats americains. On demandait egalement 
des incitatifs pour la petite entreprise, des. mesures pour favoriser une 
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culture d'entrepreneuriat et d'innovation, ainsi que l'elargissement des 
programmes de developpement des affaires aux organismes de services 
sociaux. 

Le developpement prevu des gisements mineraux du.« Cercle de feu » a' 
donne lieu au conseil d'encourager les investissements a valeur ajoutee, par 
exemple dans Ia transformation des ressources si possible, et d'exiger de 
nouveaux investissements afin de renforcer les economies des Premieres 
nations. II a ete note que le conflit entre l'infrastructure nord-sud necessaire' 
et les corridors lateraux de migration des especes et d'utilisation des 
habitats devrait etre r£gle. 

Les intervenants appuyaient une mise en ceuvre acceleree de l'initiative 
L'Ontario : un lieu propice aux affaires ainsi qu'e 1'evaluation du plein 
impact de tous les' reglements sur le commerce et 1'iridustrie avant que 
ceux-ci ne soient adoptes, afin d'£liminerles reglements sans valeur 

^ economique ajoutee. Le Comite a recu plusieurs demandes Iiees au 
commerce, dont l'une portait sur la creation d'un fonds regional pour le 
Sud-Ouest de I'Ontario. 

EDUCATION 

Le Ministere dont le budget de depenses de programme est le deuxieme en 
importance a evidemment attire des conseils de toutes sortes, avec en toile 
de fond la baisse du nombre d'inscriptions a l'echelle du systeme et une 
forniule de financement — les Subventions pour les besoins des eleves 
(SBE) - fondee en grande partie sur le nombre d'eleves. Les intervenants 
ont souligne qu'il fallait faire preuve d'une plus grande souplesse pour 
repondre aux priorites et aux besoins locaux, et demande que soient 
graduellement mis.es en ceu'yre, retardees ou reexaminees les reductions 
prevues ou proposees dans des domaines allant de I'education de l'enfance 
en difficulte aux services de transport par autobus scolaire en passant par 
l'administration et la gouvernance. 

II a ete recommande de fonder le financement de base d'un service ou. 
programme sur le cout de prestation (plutot que le nombre d'eleves) pour, le 
personnel enseignant specialise dans les arts, la sante et I'education 
physique; les soutiens professionals aux eleves, dont I'education des eleves 
en difficulte qui ont de grand's besoins individuels; ainsi que les fournitures 
scolaires et le materiel didactique. On a egalement demande des fonds pour 
pouvoir recruter une institutrice-bibliothecaire.ou un instituteur-
bibliothecaire et une conseillere ou.un conseiller en orientation par ecole , 
61ementaire, pour augmenter le nombre d'assistantes et d'assistants. en • 
education, de conseilleres et conseillers et de travailleuses et travailleurs 
aupres des enfants et des jeunes et pour mettre en place des programmes a 

http://mis.es
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1'intention des eleves atteints d'une deficience auditive, ainsi que des 
dispositions equitables pour les cours de-jour destines aux adultes, 

Les temoins demandaient un plus grand soutien pour l'Anglais langue 
seconde et le-Perfectionnement de l'anglais; les programmes d'aide a 
I'apprentissage a l'intention des enfants et des families pauvres, y compris 
les subventions compensatoires pour les ecoles situees dans des 
collectivites economiquement desayantagees; et un continuum complet de 
services de sante mentale. lis recommahdaient au gouvernement de faire 
des etudes plus approfondies sur les liens entre les longs trajets en autobus 
et le rendement des eleves (et de s'engager a prendre des mesures pour 
regler les problemes), 

L'incertitude entburant les besoins et le financement en capital a pousse les 
intervenants a demander au ministere de mettre en place un processus de 
financement. pluriannuel, de clarifier ses attentes concernant les depenses en 
capital, d'annoncer les montants qui seront octroyes pour la prochaine etape 
du renouvellement des installations scolaires, d'examiner le processus de *• 
determination des installations destinees aux eleves, et d'appuyer 
Infrastructure technologique en salle de classe et en.administration. Les 
conseils scolaires ont demande que les couts lies a la fusion, aux exigences 
en'matiere de verification interne et aux questions juridiques soient passes 
en revue et finances". Le Comite s'est fait dire, que tous les conseils avaient 
besoih de ressources pour les strategies de mise en ceuvre des mesures 
d'accessibilite (LAPHO), que les fonds accorded pour l'administration des 
petits conseils ne leur permettent pas d'offrir les services requis, et qu'il 
fallait trouver des moyens de rationaliser et de clarifier les exigences en 
matiere' de rapports. . . • 

Des fonds autres. que les SBE ont ete demandes pour I'education des 
Premieres nations, des Metis et des fnuits, pour Ia prevention de 
I'intimidation et les programmes de formation connexes, et pour Knowledge 
Ontario. Des temoins ont recommande d'elargir le r61e des ecoles en tant 
que carrefours communautaires..Les conseils scolaires ont demande que des 
fonds soient fournis pour les couts de demarrage du Programme ' 
d'apprentissage a temps plein de Ia maternelle et du jardin d'enfants et pour 
remplacer les educatrices et educateurs de la petite enfance qui ne peuvent 
pas travailler, et que le financement du Programme d'apprentissage des 
jeunes enfants a temps plein soit integre aux SBE. Les intervenants 
preoccupes par la pauvrete infantile et le bien-etre des enfants ont 
recommande la pleine mise en ceuvre de toutes les recommandations du 
rapport de Charles Pascal (Dans Voptique de nbtre meilleur avenir). 
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Un.examen exhaustif de la formule de financement de I'education continue 
de b6neficier d'un large soutien, et le Comite a recu plusieurs douzaines de 
lettres demandant qu'on se penche s&rieusement sur les gains d'efficience 
qu'oh pourrait.realiser en passant a un seul systeme d'education publique. 

Plusieurs suggestions etaient axees sur le eontenu et l'orientation de 
I'education en classe. II a notamment ete recommande de.faire une analyse 
plus rapide des initiatives visant la reussite des eleves' qui imposent des 
couts, de reduire le nombre de resultats presents pour les eleves, 
d'ameliorer l'equilibre entre la litteratie et la nurneratie et les autres-sujets, 
d'elargir les programmes d'enseignement technique et d'education 
cooperative, de.prevoir un eventail complet de programmes dans les ecoles-
secondaires, d'accorder une plus grande importance aux evaluations en 1 

classe du personnel enseignant, de reduire le nombre d'examens 
standardises," de demander a l'Office de la qualite et de la responsabilite en 
education (OQRE) de passer a 1'evaluation des eleves par echantillon 
aleatoire, d'eliminer le Secretariat de la litteratie et de la nurneratie et de 
reaffecter les ressources qui y sont consacrees. En ce qui concerne la taille 
des classes, i l a ete conseille d'ameliorer le suivi pour aider a atteindre. les 
objectifs et de reduire la taille des classes de la 4 e a la 8e annee et du 
Programme d'apprentissage a temps plein de la maternelle et du jardin 
d'enfants. , 

ENERGIE 

Le gouvernement a ete prie de reconsiderer la resilidtion du Programme 
d'economies d'energie domiciliaire de I'Ontario, d'envisager l'imposition 
legale de verifications du rendement energetique et de 1'etiquetage 
energetique des maisons au moment de la vente, et de sensibiliser le public 
aux systemes d'energie geothermique. Les intervenants ont demande d'aider 

. les-fabricants, les agricUlteurs et les bntreprises rurales a appuyer les 
initiatives d'energie yerte : particulierement en encourageant la production 
d'energie solaire et autre a petite echelle a des fms persohnelles et agricoles, 
de meme qu'une plus grande clarte et transparence en ce qui concerne 
l'avenir du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG). 

II a ete propose d'accelerer la fermeture de tous les generateurs alimentes au 
charbon. La recommandation de convertir ces generateurs au gaz naturel et 
de valoriser les installations nucleaires etait contrebalancee par la 
suggestion d'eliminer graduellement l'energie nucleaire. Les temoins de 
differentes regions de Ia province recommandaient d'ameliorer et d'etendre 
l'infrastructure de transmission. 

Pour beaucoup de temoins, la question la plus urgehte. etait l'abordabilite de. 
r&ectricite en Ontario. Des taux concurrentiels a lbng terme ont ete ' J 
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proposes pour le developpement economique et Ia preservation, 
particulierement dans le Nord de I'Ontario, et la certitude des prix etait 
jugee essentielle aux investissements industriels et commerciaux. Differents 
temoins ont suggere que le Programme de reduction des tarifs d'electricite 
pour le secteur industriel du Nord (PRTE-SIN) soit etendu aux petites 
scieries, aux fabricants qui consomment plus de 10 000 megawattheures par 
annee, et a tous les consommateurs qui utilisent des compteurs d'intervalles. 

ENVIRONNEMENT 

Les societes forestieres de I'Ontario appuieht la modernisation continue du 
systeme d'approbation relevant du Ministere, et l'allocation de fonds , . 
suffisants pour le developpement d'une no'rme technique dans le secteur des 
pates etpapiers. 

Des municipalites ont demande que d'autres initiatives soient prises pour 
etendre la responsabilite des producteurs de reacheminer les dechets, et des 
detaillants voudraient jouir de la souplesse necessaire pour afficher les 
taxes ecologiques separerrient au point de vente. Les conseils, sur le 
financement de la Strat6gie de reduction des substances toxiques et le . 
contenu des. reglements d'applicatibn de la Loi de 2009 sur la reduction des 
toxiques etaient contrebalances par la recommandation de retarder, d'un an 
la mise en ceuvre de la Loi. Un fonds de conservation de l'eau assorti de 
strategies de mise en ceuvre a ete propose, et des municipalites ont offert de 
collaborer a l'elaboration de reglements sur. la qualite de l'eau. 

SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

Des groupes du secteur prive et des municipalites consideraient une 
reforme exhaustive de la reglementation, fondee sur une evaluation de. 
l'impact socioeconomique des lois, reglements et politiques, comme une 
priorite strategique. II a egalement ete conseille de surveiller de plus pres 
l'introduction ou la modification des frais d'utilisation, de soutenir la 
participation des intervenants, de favoriser une plus grande transparence et 
de mettre en place un processus independant de reglement des differends. II 
a ete recommande d'introduire des mesures de responsabilisation pour tous 
les services fournis par la fonction publique et de permettre Ia prestation de 
services par l'entremise du secteur prive ou sans but lucratif. 

SANTE ET SOINS DE LONGUE DUREE 

Le Comite s'est fait dire que les hausses annuelles du budget des soins de 
' sante devraient etre ramenees a 3 %.d'ici l'exercice 2012-2013, que 

I'Ontario devrait augmenter le financement des soins de sante pour qu'il 
corresponde a la moyenne nationale par persorine, et que le budget des 
hopitaux et d'autres organismes de sante finances par le gouvernement 
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devrait etre bloque pour une periode de trois ans. Un temoin a souligne la 
difficulte d'economiser sur les soins de sante sans en compromettre la 
qualite, tandis que des tenants de la qualite des soins de sante locaux 
recommandaient de reduire les couts d'adrninistration et de gestion. On a . 
fait valoir l'importance de mettre I'accent sur- les besoins des personnes les 
plus a risque de mauvaise sante et de maladie.chronique et de se pencher 
sur les determinants sociaux de lasante. Des arguments ont ete presentes 
pour et contre un plus grand engagement du secteur prive dans la prestation 
des services de soins de sante. 

Politique et recherche en matiere de sante 

Des hopitaux d'enseignement ont recommande de creer un organisme qui 
dirigerait le programme de recherches en sante et accelererait la mise en 
pratique des resultats de recherche. Ge conseil etait appuye par 1'industrie 
de la technologie medicale, qui s'interesse a l'adoption et au financement de 
nouvelles technologies pour les dispositifs medicaux et de nouveaux 
traitements,'comme la therapie de rieuromodulation. Des recommandations 
detaillees pour une strategic exhaustive de gestion de la douleur ont ete 
formul^es, dont-l'elaboratibn d-'une-loi qui permettrait uri systeme 
d'information pharmaceutique plus complet. Des medecins ont propose des 
modifications concernant les conseils des colleges de la sante. On a 
demande" des enveloppes de financement qui permettraient d'offrir des 
pensions et prestations egales a tous les fournisseurs de services de sante 
qui en recoivent. 

RLISS et fourn isseurs de serv ices de sante c o n n e x e s 

L'accent a ete mis sur la prestation de soins adequats dans tous les 
contextes, comme les soins a domicile, les soins de longue duree, les soins 
de sante mentale, les soins palliatifs et les soins de retablissement. Les 
hopitaux de I'Ontario appuyaient une planification exhaustive des capacites 
pour que differents secteurs disposent d'une combiftaison appropriee de 
capacites, et ils recommandaient d'utiliser les mecanisnie's prevus dans des 
lois recentes pour identifier et mettre en ceuvre les pratiques exemplaires 
liees a la qualite et L'efficience. Les hopitaux ont egalement propose 
d'octroyer des fonds; aux programmes qui reussissent a reduire le nombre de 
patients necessitant d'autres niveaux de soins (ANS). Un RLISS du Nord 
demandait un financement plus equitable, compte tenu des facteurs 
contextuels. Un temoin recommandait d'eliminer les RLISS. 

Le Comite a recu de nombreux conseils sur les moyeris de renforcer les 
services communautaires de soutien (SCS) de maniere a reduire la necessite 
de services de sante plus couteux. En effet, un financement adequat des 
services professionnels et d'entretien menager permet de fournir des soins 
adaptes-a l'age, a domicile ou dans la collectivites aux personnes agees et . 
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aux personnes qui ont des deficiences physiques ou des troubles chroniques 
- oil qui ont besoin de services de readaptation apres une blessure ou une 
intervention chirurgicale ou de soins palliatifs. Des intervenants ont fait 
remarquer qu'en elargissant la strategic Vieillir chez soi et en investissant 
dans, les programmes de jour et les soins de releve afin d'appuyer les aidants 
membres de la famille, on pent reduire le nombre de patients qui occupent 
des lits ANS, qui sejournent dans des hopitaux.de. readaptation ou qui 
habitent dans des foyers de soins de longue duree. Des recommandations 
ont ete faites. au sujet des politiques en milieu de travail et des soutiens au 
revenu des fournisseurs de soins. Des preposes aux services de soutien a la 
personne (PSSP) ont demand^ au gouvernement de definir un champ 
d'exercice, de mettre en place un processus d'accr^ditation, d'appuyer la 
creation de normes et competences minimales, et de fournir des ressources 
pour l'elaboration de criteres en matiere de formation. II a egalement ete 
propose de reevaluer les roles des fournisseurs de SCS finances par les 
RLISS et des Centres d'acces aux soins communautaires (CASC), 
d'accroitre la capacite de gestion de l'information des fournisseurs de SCS, • 
de mettre fin a Ia disparite dans la remuneration et les conditions de travail 
entre le secteur des soins communautaires et le secteur des sojns en 
etablissement, et de rendre permanent le moratoire sur les appels d'offres 
concurrentiels pour les services de soins de sante. 

Les centres de sante communautaires (CSC) ont demande une 
augmentation de leurs fonds de fonctionnement et ^immobilisations et de 
ceux octroyes aux centres d'acces aux services de sante pour les 
Autochtones (CASSA), et ils ont recommande de fmancer les CASSA de la 
meme facon que les CSC. Les laboratoires communautaires voudraient voir 
une amelioration de.leur capacite' a' offrir une valeur ajoutee au reseau de 
soins de sante. 

Des hopitaux ont demande des hausses modestes et stables de Ieur 
financement et recommande d'utiliser les economies realisees pour accroTtre 
la capacite des secteurs des soins communautaires et de longue duree. Ils 
ont egalement demande que l'information sur le financement soit publiee 
tous les trois aris. D'autres intervenants du secteur des soins de sante ont 
demande que les fonds octroyes aux hbpitaux soient ramenes a un niveau 
qui Ieur permettra de faire face a l'inflatibn sans avoir a reduire les services. 
Le Comite a recu des demandes de financement en capital pour des prqjets 
particuliers, et il lui a ete conseille d'annuler les appels d'offres 
concurrentiels,, les partenariats entre les secteurs public et priv6, ainsi que le 
financement au rendement des hopitaux. 

Une municipality partenaire a recommande" d'elaborer un nouveau modele 
provincial de partage des couts et de prestation pour les fournisseurs 

http://hopitaux.de
http://faites
http://au
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d'etablissements de soins de longue duree. Les intervenants ont notamment 
demande au gouvernement de financer la pleine mise en ceuvre de la Loi de 
2007 sur les foyers de soins de longue duree; une norme de dotation 
minimale reglemeritee de 3,5 heures de soins infirmiers et personnels par 
resident par jour; l'ajustement en fonction de differents degres de gravite; 
l'augmentation accordee dans les reglements salariaux arbitres; lahausse 
des cotisations de la CSPAAT; et l'augmentation des couts des services 
publics et des contrats de services consecutive a l'imposition de la T V H . 
Deux coalitions locales de la sante ont propose de renforcer' la 
reglementation des rriaisons de retraite. . 

Plusieurs temoins ont souligne l'lmportance d'ameliorer les programmes de 
sante mentale et de traitement des dependances, mettant l'accent sur la sante 
mentale des enfants et la mise en ceuvre des recommandations du Comite 
special de la sante mentale et des dependances. II a egalement ete 
recommande d'elargir le programme Premier Lien pour les personnes 
-atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'augmenter le nombre d'options de 
releve souples et disponibles, et d'accroitre la capacite de gerer les-patients 
atteints de troubles neurologiques. 

Personnel et s o i n s infirmiers 

Les membres du personnel infirmier ont exhoirte le gouvernement a donner 
suite a son engagement d'engager 9 000 infirmieres et infirmiers 
additionnels, de financer des politiques qui permettront de creer et de 
proteger leurs postes, particulierement dans le secteur hospitalier,1, et de 
mettre l'accent sur les initiatives de retention telles que les programmes de 
maintien en poste.du personnel infirmier en fin et en milieu de carriere. 
Pour accroitre le nombre d'infirmieres et d'infirmiers dans le systeme, il a. 

. ete propose d'augmenter le nombre de places de transition entre les 
programmes d'etudes pour le personnel infirmier praticien autoris£ et les 
programmes d'etudes pour le personnel infirmier autorise (IA),. d'appuyer 
d'autres programmes pour l'entree des IA au deuxieme niveau et d'ouvrir le 
reste des cliniques dirigees par du personnel infirmier praticien qui ont ete 
approuvees. On a souligne I'importance de milieux de travail sains pour le 
personnel infirmier, ainsi que la necessite pour les hopitaux de tenir compte 
des.commentaires du personnel infirmier dans, la gestion des questions 
administr'atives, financieres, operationnelles et de planification. 

Serv ices de sante a s s u r e s 

II a notamment ete recommande au Comite d'etendre la couverture des 
services de sante aux etudiants etrangers, de mettre fin a la periode d'aitente 
de trois mois qui s'applique aux nouveaux immigrants, d'etendre les. 
prestations pharrnaceutiques aux personnes de plus de 55 ans a faible 
revenu, d'assurer la couverture de toutes les fournitures et tous les 
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dispositifs medicaux presents par un medecin, et de verser des prestations 
pharmaceutiqueset dentaires aux travailleurs pauvres, aux travailleurs 
independants et aux contractuels. Les optometristes de I'Ontario ont 
propose d'elaborer une nouvelle entente pour les services d'optometrie a 
financement public et d'elargir le programme pour les enfants du jardin 
d'enfants actuellement offert dans un nombre limite de districts scolaires. 
Les acteurs de la lutte contre le cancer et l'industrie des recherches 
pharmaceutiques ont recommande de modifier les listes actuelles de 
medicaments ainsi que les processus, d'approbation du financement. 

Plusieurs temoins ont suggere de reduire les temps d'attente en salle 
d'urgence et les jours ANS en financant et mettant en ceuvre un programme 
communautaire ameliore et elargi de soutien respiratoire pour les 
Ontariennes et Ontariens qui ont besoin d'un ventilateur. Les membres du 
Comite se sont egalement fait dire qu'il etait possible de realiser des 
economies, d'ameliorer l'efficience et d'accroitre l'efficacite des 
programmes en recyclant et remettant a neuf les appareils fonctionnels. 

. Les municipalites ont demande qu'on les aide a attirer des medecins de 
famille, les dietetistes autorises voulaientde plus grandes chances de 
travailler dans les equipes de sante familiale et les CSC, et les sages-
femmes ont demande d'approuver et de financer les activites de quatre 
centres de naissance dans le cadre d'un projet pilote. 

II a ete propose d'offrir des soutiens aux patients qui se sont fait traiter a 
l'etranger pour une insuffisance veineuse cerebrospinale chronique (IVCC) 
et de financer des essais pancanadiens de deblocage veineux. On a 
egalement demande d'ameliorer le processus d'approbation des traitements -
du cancer,, notamment en preyoyant un mecanisme d'examen pour raisons 
humanitaires qui accelererait l'acces aux medicaments anticancereux, ainsi 
que des mesures pour faciliter le retour sur le marche du travail des 
personnes atteintes d'un cancer. II a ete recommande d'elaborer une 
strategie exhaustive pour les Ontariennes et Ontariens qui souffrent de 
troubles neurologiques, de se.pencher sur les besoins en matiere de 
logement, de soins de. longue duree, de soins communautaires et de soutien 
aux dispensateurs de soins, d'investir davantage dans les services de . -
readaptation de la vision et d'elaborer un plan exhaustif de sante visuelie. 

PROMOTION DE LA SANTE ET SPORT 

II a ete. conseille d'accroitre le financement des programmes obligatoires de 
sante publique, de mettre en ceuvre des mesures de responsabilisation pour 
les conseils de sante, de consacrer une plus gratide partie des ,fonds a la 
promotion de la sante, et d'appliquer une formule fondee sur les soins qui 
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introduirait graduellement les fonds de maniere a aplanir les divergences 
historiques dans les allocations aux municipalites. 

II etait considere comme une priorite d'ameliorer 1'acces de toute la 
population ontarienne a des aliments sains et a des possibilites d'activite 
physique..Les dietetistes ont demande de promouvoir le service Saine 
alimentation Ontario et de mettre en place une strategie coordonnee en 
alimentation et nutrition incluant un plan d'action pour que les enfants 
maintiennent un poids sante.' Dans le secteur des sports, i l a 6te 
recommande de creer un fonds d'investissement dans le cyclisme, d'etendre * 
l'application du credit d'impot pour les activites des enfants a tous les • 
membres de la famille, etde mettre des fonds de c6te pour les pares et 
l'infrastructure recreative et sportive. 

Les intervenants en prevention du cancer pronaient un financement continu 
ou accru des initiatives Ontario sans fumee ainsi que des mesures rapides 
pour reduire la disponibilite du tabac de contrebande et la mise au point 
d'un systeme provincial de desaccoutumance au tabac integrant des 
methodes qui ont fait leurs preuves. Cette organisation a egalement exhorte 
le gouvernement a interdire aux jeunes de moins de 18 ans de frequenter 
des salons de bronzage et a mettre en ceuvre des mesures complementaires. 

Des parties interessees, dont les optometristes, ont recommande de 
reorienter la Strategie de lutte contre le diabete pour mettre l'accent sur le 
poids sante, les populations a risque et la prevention secondaire, et de creer 
un organisme autonome qui superviserait la mise en ceuvre de la Strategie. 
II a 6galement ete propose au Comite de sensibiliser.la population a la 
maladie de Lyme et d'en ameliorer le traitement. 

INFRASTRUCTURE 

Les intervenants etaient unanimes a appuyer le maintien sinon 
l'elargissement des depenses d'infrastructure, mais ils ne s'entendaient pas 
tous sur les modalites et la nature des investissements a faire. Certains 
mettaient l'accent sur rinfrastructure de base, sans necessairement 
s'entendre sur ce qu'elle englobe. Plusieurs intervenants ont reclame 
l'elaboration d'une strategie d'investissement dans rinfrastructure a long 
terme, tandis que les municipalites de I'Ontario preferaient un financement 
durable a long terme plut6t que des programmes de subventions a court 
terme pour repondre a leurs besoins en planification a long terme et 
combler leurs deficits, d'infrastructure. Un temoin preconisait d'utiliser les . 
fonds provenant de la T V H percue sur les ventes d'essence et de diesel pour 
offrir un mecanisme de financement previsible aux municipalitest II a aussi 
ete suggere d'uniformiser les processus d'approvisionnement, de modifier la 
loi de fa9on a assurer le versement en temps opportun des montants dus1 
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pour le travail effectue, de mettre l'accent sur le cout total de propriete 
plutot que sur le prix le plus bas, et de rendre obligatoire i'utilisation du 
ciment calcaire Portland dans les projets de construction de I'Ontario. 

Les demandes liees a un secteur ou un projet particulier portaient 
notamment sur les ponts, la production d'electricite, les hopitaux, 1'entretien 
differe des etablissements, les routes, les ecoles, les egoutSj les logements 
sociaux, les transports en commun et l'approvisionnement en eau. 

AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES 

De nombreuses recommandations presentees au Comite exigent de 
I'Ontario et d'autres administrations qu'ils prennent des mesures. 

Des intervenants ont demande que le gouvernement federal prenne des 
• mesures ou y collabore pour : modifier la legislation fiscale ainsi que la 
conception du Regime de pensions du Canada et du systeme 
d'assurance-emploi; creer un nouveau regime de pension collectif; 
harmoniser les processus d'evaluation environnementale; modifier l&Loi 
sur Investissement Canada; ^laborer une strategie nationale de logement; 
autonomiser les municipalites et Ieur donner la capacite de percevoir des 
recettes; offrir des remises fiscales pour les travaux de renovation 
domiciliaire; investir dans la recherche et le developpement; conclure un 
nouvel accord quinquennal sur l'immigration; accelerer le processus 
d'evaluation des titres de competences etrangers; edicter de nouvelles regies 
des REEE pour les apprentis; et creer un tribunal unifie de la famille. 

La province a ete priee de travailler avec le gouvernement federal et 
d'autres.partenaires a : resoudre la crise du tabac illegal (avec les Premieres 
nations); redresser les inegalites dans le financement en matiere d'edueation 
"accorde aux Premieres nations.(avec les Premieres nations et les ministeres 
d'autres provinces); examiner les reglements lies.aux entreprises (avec les 
municipalites et d'autres provinces); ameliorer la.strategie d'iniposition des 
groupes de societes (avec le milieu des affaires); promouvoir la reforme des 
pensions (avec d'autres provinces); et negocier une entente de financement 
partage pour le renouvellement de rinfrastructure ferroviaire de base (avec 
les chemins de fer d'interet local de I'Ontario). ' 

TRAVAIL 

Des groupes communautaires et des syndicats ont recommande de 
moderniser la legislation sur les normes d'emploi et d'en renforcer, 
l'applieation. II a notamment ete suggere d'accroitre la capacite du • 
Ministere a faire des^verifications sur place; de mieux proteger les arrerages. 
de salaire, les conges annuels et les prestations de cessation d'emploi en cas 
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de faillite de l'employeur; et de renforcer la reglementation des agences de 
placement contractuel et temporaire. 

Des militants contre le racisme ont propose de rendre obligatoire l'equite en 
matiere d'emploi, en creant un Secretariat pour l'equite en emploi dote de 
ressources suffisantes qui ferait respecter le principe de l'emploi fonde sur 
le m£rite et qui serait appuye par une Direction de l'equite et de la lutte 
contre le racisme, laquelle recueillerait et analyserait des donnees dans tous 
les ministeres provinciaux et toutes les institutions publiques; 

Les reformes en droit du travail reclamees par les syndiques incluaient un 
systeme de certification a base de cartes, des dispositions sur l'arbitrage.. 
d'une premiere convention au moment de la formation de nouvelles unites 
de negotiation, des ordonnances provisoires en cas d'intimidation par 
l'employeur durant les campagnes de syndicalisation, ainsi que des lois 
interdisant le recours a des travailleurs de remplacement. Des dirigeants 
syndicaux ont egalement suggere d'etablir un forum de partenaires du 
marche du travail qui se pencherait sur les questions relatives au marche du 
travail. ' 

Des employeurs ont demande des modifications legislatives qui 
obligeraient les arbitres a tenir compte de la. capacite de payer de 
l'employeur, de la situation economique, de la remuneration comparable . 
dans les secteurs public et prive, et de la politique declaree du 
gouvernement; 

Des augmentations d'erivergures variees ont ete proposees pour le salaire 
minimum. II a notamment ete suggere de le porter a un niveau, depassant le 
seuil de pauvrete et de l'indexer chaque annee au taux d'inflation..Des 
representants de la petite entreprise ont demande au gouvernement de ne 
pas hausser-le salaire-minimum. Des detaillants'ont fait echo a cette 
demande et propose de designer un tiers qui serait charge d'examiner et de 
recommander les futurs rajustements. Les memes intervenants ont demande 
d'annuler les hausses des cotisations patronales de la CSPAAT'prevues 
pour 2011 et 2012; de plafonner les hausses de cotisations de la GSPAAT; 
de permettre les assurances privees dans le secteur de la construction; et 
d'etendre l'examen independant de la CSPAAT aux niveaux de depenses et 
de prestations. D'autres ont suggere d'analyser les avantages et les 
inconvenients de creer un marche concurrentiel pour 1'assurance contre les 
accidents du travail. ' 

AFFAIRES MUNICIPALES ET LOGEMENT 

Une municipalite a propose une strategie.de cooperation avec la province 
afin de proteger les acquis, de reduire au minimum l'impact des nouveaux 

http://strategie.de
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couts, et de ne pas apporter de modifications aux politiques sur les couts qui 
seraient avantageuses pour les deux ordres de gouvernement. Les 
modifications proposes aux lois et reglements incluaient la reduction des 
risques lies a la responsabilite des municipalites; Tiridemnisation des 
municipalites pour les couts imposes par les nouveaux reglements; la 
creation d'un fonds de remise en valeur des friches industrielles par la 
perception de taxes aupres des entreprises'qui risquent davantage de 
contaminer les terres; la conception de programmes de conservation de 
l'energie et de gestion de la demande specifiques aux municipalites; la. 
facilitation de remission de dettes pour les pfojets finances par l'utilisateur; 
l'octroi aux municipalites du pouvoir legal d'utiliser le radar photo; et le 
soutien aux offices de protection de la nature dans la gestion de Ieur 
infrastructure materielle. 

II a egalement ete propose d'examiner la Loi de 1997 sur les redevances 
d'amenagement pour supprimer les obstacles au financement integral des 
couts associes a la croissance, et de modifier la Loi de 2001 sur les 
municipalites pour que les municipalites qui ne reussissent pas a vendre les 
proprietes contaminees- saisies pour defaut de paiement des impots soient en 
meilleure posture. Le Comite a entendu des demandes specifiques de 
planification ainsi qu'une recommandation de diffuser un Plan de 
croissance du Nord de I'Ontario precisant les priorites, les initiatives . 
prevues, le cal'endrier de mise en ceuvre et le financement. •' 

Financement prov inc ia l -munic ipa l 

Les municipalites ont exerce des pressions pour obtenir des revenus 
suffisants,- previsibles et stables qui Ieur permettront d'assumer le 
financement integral des priorites locales. Laprovince a ete encouragee a 
poursuivre (sinon a accelerer ou a etendre) son transfert par etapes des 
cOuts de l'aide soeiale et de la securite des tribunaux et a transferer tous les 
couts associes a la sante publique et a Ia prestation des services 
d'ambulances terrestres. Des temoins ont egalement suggere de mettre en 
place une infrastructure separee pour les transports 'medicaux hors urgence, 
y compris les solutions communautaires. Les municipalites demandaient 
une, solution a court terme pour faire face a la hausse des couts 
d'administration du programme Ontario au travail, ainsi qu'uri financement 
particulier pour l'entretien des routes rurales. 

Les municipalites ont egalement presente des recommandations concernant 
le Fonds de partenariat avec les municipalites de I'Ontario (FPMO), qui est 
le principal paiement de transfert de la'province aux municipalites. Elles 
recommandaient notamment de maintenir le systeme en place (ainsi que le 
Fonds d'attenuation) pour les municipalites du.Nord; de creer un nouveau 
modele suffisaminent ameliore pour combler les laeunes du financement. 
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provincial-municipal; de veiller a ce que le volet policier du FPMO reponde 
aux besoins des petites collectivites rurales. Elles ont aussi demande 
d'augmenter la subvention aux collectivites du Nord, d'ajuster la mesure 
pour les petites collectivites rurales, et de modifier la formule de 
financement des foyers de district pour les personnes agees. 

Les municipalites voudraient egalement que la taxe provinciale sur 
I'essence pour les programmes de transports en commu'n soit rendue 
permanente et que son utilisation reste souple; que les paiements en 
remplacement d'impots soient augmentes pour les municipalites ou Ton 
trouve des universites, des prisons et des hopitaux; et qu'une nouvelle 
approche de financement soit envisagee pour satisfaire aux exigences de la 
LAPHO. Un intervenant du milieu des affaires a propose d'adopter une loi 
qui exigerait la designation d'un verificateur general municipal dans toutes 
les collectivites de plus de 100 00.0 ames. 

Logement 

Des temoins de differents milieux ont demande des investissements . . 
. importants dans le logement abordable. Pour 2011, ils ont propose une cible 
de 8 000 a 10 000 nouveaux logements appropries, y compris les logements 
avec services de soutien, et demande un engagement a stabiliser le 
financement en 2011 et pour chacune des trois proehaines annees au niveau 
de chacune des deux dernieres annees. Un groupe a suggere qu'une partie 
de ces fonds soit affectee aux nouvelles constructions et aux prestations de 

, location dans les collectivites rurales. Aux recommandations d'accroitre la 
proportion de logements abordables par l'accession a la propriety 
s'opposaient les fournisseurs de logements sans but lucratif et de 
cooperatives d'habitation, qui reclamaient-des politiques afin d'accroitre 
l'utilisation des supplements au loyer pour les logements locatifs dans les 
fmmeubles des secteurs cooperatif, sans but lucratif et prive. • 

Des municipalites ont demande que Ieur soient transferes des pouyoirs plus 
souples associes au logernent et que des mesures soient prises pour 
renforcer la capacite des conseils d'administration des logements sociaux. 
Une municipalite partenaire preconisait des normes d'accreditation et de 
licence pour les personnes et les societes qui gerent des biens locatifs. 

Une des recommandations les plus, frequemment formuiees au Comite 
concernait l'ihtroduction d'une prestation de logement mensuelle qui 
rendrait les logements locatifs plus abordables. Pour aider les gens a 
demeurer chez eux et a vivre de maniere autonome, il a notamment ete 
recommande de mettre a jpur les allocations de logement maximums, de 
reviser le bareme provincial d'allocations pour les services publics et 
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d'offrir un programme de subventions aux economies d'energie pour les 
fournisseurs de logements locatifs. 

Un financement global, plutot que par projet, a ete demande pour les 
gestionnaires des services municipaux. La, vente de terres sous-utilisees 
appartenant a la province en vue du developpement de logements 
abordables par des fournisseurs sans but lucratif etait considered comme 
une priorite. Des fonds ont ete demandes afin d'evaluer la Politique relative 
aux menages prioritaires pour les victimes de violence familiale dans les 
logements sociaux. Les defenseurs du droit au logement recommandaient 
de modifier la Loi sur Vamenagement du territoire pour que les 
municipalites exigent I'inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux ensembles rdsidentiels. De nombreux temoins ont souligne 
l'importance du financement et d'autres soutieris pour l'entretien et Ia,. 
reparation duparc de logements sociaux. 

RlCHESSES NATURELLES 

Toutes les recommandations destinees au ministere des Richesses 
naturelles (MRN) venaient de representants de l'industrie forestiere et 
concernaient les responsabilites du M R N aux termes de la Loi de 1994 sur 
la durabilite des forets de la Couronne (LDFC) et de la Loi de 2007 sur les 
especes en voie de disparition (LED). Les. compagnies forestieres ont 
demande au gouvernement de limiter les droits de la.Couronne pour le 
peuplier et le bouleau a 1,07 $ par metre cube pour les trois prochaines 
annees. Elles ont egalement demande un financement annuel pour Ieur 
permettre de preparer les plans de gestion forestiere (PGF) et les calendriers 
de travaux annuels requis en vertu de la LDFC, ainsi qu'une garantie que les 
politiques et reglements nouveaux ou revises, associes ou non a Ia LED[ 
n'entraineront ni une augmentation des couts pour l'industrie forestiere ni 
une perte de fibre ligneuse. 

Les compagnies forestieres ont egalement dit au Comite que les principaux 
objectifs de la LED pouvaient etre attaints par le biais de la LDFC et de ses 
PGF, et demande la mise en ceuvre d'un reglement pris en application de la 
LED qui reconnait ce fait. Ehfin, elles ont recommande de transferer la 
responsabilite d'appliquer la LDFC au ministere du Developpement du 
Nord, des Mines et des Forets. . 

DEVELOPPEMENT DU NORD, MINES ET FORETS 

Un investissement continu dans les programmes du Fonds du patrimoine du 
Nord de I'Ontario etait juge essentiel pour'promouvoir le developpement 
economique et l'innovation dans le Nord de I'Ontario. Une organisation 
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etudiante provinciale a souligne la necessite d'un financement pour elargir 
le stock de logements dans les colleges et universites du Nord. 

L'industrie forestiere a demande le maintien de toutes les mesures et 
initiatives de competitivite mises en place,depuis 2005; une expansion a . 
long terme du programme de construction et d'entretien des routes d'acces 
forestieres; la protection permanente de 26 millions de metres cubes par 
annee de fibre ligneuse pour utilisation par les scieries existantes et les 
nouvelles venues sur le marche, quelle que soit ^utilisation etant donne les 
conditions du marche; et une garantie que l'assise territoriale operationnelle 
existante est intacte. 

Les compagnies forestieres veulent une evaluation d'impact 
socioeconomique de toutes les lois, politiques! et reglements qui pourraient 
reduire l'approvisionnement en fibre de la province. Elles ont egalement 
demand^ que le Processus de competition pour l'approvisionnement en bois 
en Ontario soit complete a temps et qu'il soit donne suite aux reformes de 
tenure forestiere annoncees en janvier 2011, particulierement le permis 
cooperatif ameliore d'amenagement forestier durable. 

La province a ete priee de reconnaitre que la mise en ceuvre des reglements 
pris en application de la Loi sur les 'mines nuirait a la capacite des .petites 
societes d'exploitation d'exercer leurs activites en Ontario. II a 6t6 propose 
d'etablir un centre d'excellence en exploitation miniere a Timmins, afin de 
profiter aux entreprises, d'elargir la base de connaissances locales et de 
stimuler l'innovation. 

RECHERCHE ET INNOVATION 

Les representants du milieu des affaires demandaient un soutien aceru pour 
la recherche et le'developpement, y compris l'acces a rinfrastructure 
materielle et le renforcement des partenariats entreprises-universites et des 
associations sectorielles. Les etudiants de I'Ontario ont recommande 
d'elaborer une strategie qui permettrait aux etudiants des cycles superieurs 
de recevoir un financement equivalent a temps plein du'ministere de la '. 
Recherche et de l'innovation (MRI) et d'accroitre le financement des 
programmes du MRI qui soutiennent le personnel enseignant et les 
etudiants des universites ainsi que des recherches dans les etablissements 
d'enseignemerit postsecondaire. lis ont propose un fonds de recherche pour 
les projets verts et durables dans les colleges et universites. 

FORMATION ET COLLEGES ET UNIVERSITES 

A quelques exceptions pres, les intervenants diTsecteur de 1'enseignement 
postsecondaire ont formule des demandes tres claires et tres precises au 
Comite. 
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Les colleges de l'Oritario demandaient des allocations pour le financement 
operationnel de base, pour l'augmentation du nombre descriptions, pour le 
systeme de transfert des credits, pour, Amelioration des cours en ligne et de 
l'apprentissage a distance, pour l'innovation'et la productivite industrielles, 
pour l'entretien differe et pour le materiel didactiqu'e. Les dirigeants d'un 

. etablissement ont demande des strategies et des-ressources afin de 
developper la recherche appliquee au college. Des etudiants de niveau 
collegial ont demande de confirmer l'engagement a investir dans un 
systeme d'accreditation et a le mettre en ceuvre a l'echelle de la province et 
de mettre en place un systeme de transfert-robuste et transparent afin de 
promouvoir l'integration des systemes entre les colleges et les universites. 
Des initiatives, fondees sur des incitatifs visant a promouvoir la 
transferabilite entre les etablissements d'enseignement postsecondaire ont 
egalement ete suggerees. 

Des representants d'universites ont presente des demandes de financement 
et mis l'accent surTimportance des investissements pour'faire face aux 
depenses de fonctionnement et ^immobilisations a court terme et negocier 
des cibles d'inscriptions et des modeles de partage des couts a long terme. 
Les Etudiants de niveau universitaire ont demande des fonds pour pouvoir 
enseigner les methodes et pratiques pedagogiques a tous les nouveaux 
membres du corps enseignant et nouveaux assistants a l'enseignement, et 
mettre l'accent sur la qualite de l'enseignement en etablissant et financant 
des chaires d'enseignement. lis ont egalement propose de recruter un plus 
grand nombre de professeurs titulaires a temps plein afin d'ameliorer le 
rapport etudiant/prpfesseur. . 1 

Des organismes etudiants ont demande au gouvernement de remplir sa 
promesse de, reaffecter des fonds des credits d'impot pour etudes 
postsecondaires k la reduction des couts initiaux des etudiants. lis ont 
recommande un financement cible pour ies services de.soutien aux 
etudiants, particuliererrient aux etudiants etfangers, ainsi qu'une reserve 
pour les droits de scolarite des etudiants etrarigers a preiever sur les frais 
d'inscription des etudiants etrangers et a affecter aux possibilites 
d'alternance travail-etudes et aux bourses collegiales. Le gouvernement a 
ete invite a embrasser l'internationalisation .comme outil culturel et 
economique afin d'ameliorer la productivite et la corhpetitivite. 

Des temoins voulaient que le gouvernement s'engage a subventionner tous 
les nouveaux etudiants qualifies de I'Ontario qui sont acceptes dans un 
etablissement d'enseignement postsecondaire. Les etudiants de niveau 
collegial ont demande d'examiner le Regime d'aide ̂ financiere aux etudiants -

de I'Ontario (RAFEO) afin de trouver des moyens d'ameliorer le rapport 
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cout-efficacite et de renforcer le soutien aux etudiants canadiens et 
etrangers. En ce. qui concerne l'aide financiere, il a egalement ete 
recommande de rendre tous les etudiants du premier cycle admissibles aux 
Subventions ontariennes pour l'acces aux etudes, de reduire les 
contributions parentales prevues pour les demandeurs de prets etudiants, 
d'etendre l'admissibilite au RAFEO aux etudiants a temps partiel, de 
ramerier les taux d'interet des prets au-dessous du taux preferential, de 
reduire la dette maximale pour les Subventions d'appui aux etudiantes et 
etudiants de I'Ontario, d'dctroyer de nouvelles bourses d'etudes superieures 
de I'Ontario et de convertir la Garantie d'acces aux etudes, qui etait 
auparavant un programme finance par Tetablissement d'enseignement, en 
programme a financement public fonde sur les besoins. II a ete propose de 
bloquer immediatement les droits de scolarite pour tous les programmes 
collegiaux et universitaires publics. 

Des representants du milieu des affaires ont.recommande de centraliser 
l'acces aux programmes de formation de la main-d'ceuvre depuis 
l'acquisition des competences de base jusqu'aux etudes postsecondaires 
dans un seul organisme et fournir des fonds pour la formation en milieu de 
travail. Des intervenants ont recommande au gouvernement d'attacher plus 
d'importance a l'apprentissage par l'experience pour que les etudiants 
puissent acquerir les competences pratiques requises pour une transition 
sans heurts de la salle de classe au lieu de travail. Le Comite s'est fait dire 
qu'il faudrait rehausser le profil de la formation en apprentissage. Un grand 
nombre de temoins ont demande que la subvention de deux ans accordee au 
projet d'alphabetisation et de formation aux competences essentielles qui ' 
ayait et^ annoncee en 2009 soit rendue permanente. 

Les syndicats ont demande une augmentation du financement et 
I'elimination des obstacles a I'admissibilite au programme Deuxieme 
carriere, ainsi que l'etablissement d'un systeme parallele d'alphabetisation et 
de formation aux competences essentielles pour les travailleurs deplaces qui 
n'ont pas acces au programme Deuxieme carriere. D'autres intervenants ont 
suggere d'etendre la strategie Deuxieme carriere aux personnes 
handicapees. Les temoins appuyaient le maintien du financement d'Emploi 
Ontario aux niveaux actuels et conseillaient de consacrer une plus grande 
partie des fonds de l'Entente Canada-Ontario sur le marche du travail a 
ameliorer l'acces aux programmes Emploi Ontario pour les personnes qui' 
reeoivent des prestations d'aide soeiale. 

TRANSPORTS 

On a demande au ministere des Transports de renforcer et de prioriser les 
liens de transport cies entre les grands centres, du Nord de'I'Ontario, 
d'appuyer la designation rapide et la protection des principaux corridors de 
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transport, dont le couloir ouest de Ia RGT et le corridor Niagara-RGT, et de 
fournir un fmaneement durable a long terme pour ameliorer le reseau de 
transports de Peel et de la RGTH. • 

On a demande de maintenir le soutien au.Projet de passage international de 
la riviere Detroit (DR1C) et propose de diviser le projet DRIC en deux 
etapes en attendant qu'une decision finale soit prise sur la traversee de pont 
proposee. 

Les constructeurs de routes de I'Ontario ont demande que le total des 
depenses liees aux infrastructures routieres et de transport en 2011 et 2012 
soit maintenu aux niveaux de 2010 et que le Ministere utilise son budget 
pour lancer les premiers appels d'offres. Ils ont egalement suggere de 
reaffecter les surplus ou fonds de stimulation ded'ihfrastructure non 
depenses a certaines enveloppes de financement strategique existantes. II a 
ete demande d'accelerer Telargissement a quatre voies de la route 17 a l'est 
de Ia frontiere du Manitoba. 

Des temoins .du Nord ont propose des investissements afin de revitaliser la ; 
Commission" de transport Ontario Northland et d'en transferer la 
responsabjlite au ministere des Transports. Des interdts locaux ont 
recommande de proteger Ia section Windsor-London de tout service 
propose de train rapide voyageurs reliant I'Ontario et le Quebec. 

Convaincus de I'importance des transports en commun pour une strategic 
economique de developpement durable, des temoins ont demande de 
retablir le Programme ontarien de remplacement des autobus a des niveaux 
suffisants, d'exempter les services de transport en commun des reglements . 
concernant les dispositifs de communications mobiles et de rendre les 
transports en commun plus accessibles aux etudiants de niyeau 
postsecondaire. 
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RECOMMANDATIONS 

Le Comite recommande : 

- 1. Que le gouvernement continue de reduire le deficit et de travailler a 
l'equilibre budgetaire.. >' 

2. Que le gouvernement continue de faire des investissements 
strategiques dans la population active et de creer d'autres possibilites 
pour la croissance deTemploi eri Ontario. 

3. Que le gouvernement continue de faire pression sur le gouvernement 
federal pour cju'il reevalue le regime de perequation et de transfert et 
de promouvoir un traitement equitable pour. les Ontariennes et 
Ontariens. 

4. Que le gouvernement tire pleinement parti du potentiel economique 
du Cercl&de feu, notamment en encourageant le traitement de ces 
mi'neraux ici meme en Ontario. 

5. Que le gouvernement encourage la litteratie financiere chez les 
Ontariennes et Ontariens de tous ages et invite chacun d'entre eux a 
commencer a epargner tot en vue de la retraite. 



ANNEXE A 

TEMOINS ET MEMOIRES 



LISTE D E S T E M O I N S E T D E S M E M O I R E S 

: Intervenartt (+ temoin expert invite", â comparaftre devant le Comite). Date de comparution / 
Memoire 

25 in 5 Network for Poverty.Reduction 25 janvier 2011 

Action Centre for Tenants Ontario Memoire 

ACTION Ontario for People with Neuropathic Pain Memoire 

Adult Basic Education Association Memoire 

Advocis, the Financial Advisors Association of Canada l e r fevrier 2011 

Affordable Housing Flagship Memoire 

Allergan Inc. Memoire 

Alliance Against Poverty Memoire 

Alliance of Seniors/Older Canadians Network 31 janvier 2011 

Alliance pour resoudre la question des sans-afari a Ottawa 28 janvier 2011 

Societe Alzheimer de I'Ontario 25 janvier 2011 

Diocese anglican de Niagara Memoire 

Diocese anglican de Toronto 31 janvier 2011 

Association for Persons with Physical Disabilities of Windsor.and Essex 
County. 

25 janvier 2011 

Association des municipalites de I'Ontario 31janvier2011 

Association des centres de sante de I'Ontario 31 janvier 2011 

Association des sages-femmes de I'Ontario 26 janvier 2011 

Association of Ontario Neurologists 24 janvier 2011 

Bonita Poulin Memoire 

Cambridge Health Coalition 24 janvier 2011 

Campagne 2000 Memoire 

Campaign for Adequate Welfare and Disability Benefits, Hamilton Memoire 

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada l e r fevrier 2011 

Travailleurs canadiens de ('automobile l e r fevrier 2011 

Association canadienne des automobilistes Memoire 

Association des banquiers canadiens Memoire 

Reseau canadien du cancer du sein Memoire 

Societe canadienne du cancer 31 janvier 2011 

Association canadienne de ia surdicecite 24"janvier2011 

Association canadienne du diabete 26 janvier 2011 

Alliance de I'Efficacite Energetique du Canada Memoire 

Federation canadienne de 1'entreprise indeperidante l e r fevrier'2011 

Federation canadienne des etudiantes et etudiants - Ontario 31 janvier 2011 



Intervenant (+ temoin expert invite a comparattre devant le Comite) Date de comparution / 
Memoire 

federation canadienne des femmes diplomees des universites Memoire 

Beyond Ability International 31 janvier 2011 

Beyond Ability international, region de Thunder Bay 26 janvier 2011 

Manufacturiers et Exportateurs du Canada . l e r fevrier 2011 

Association canadienne pour la sante mentale, Ontario Memoire 

Institut national canadien pour les aveugles 31 janvier 2011 

Association canadienne des paraplegiques, Ontario l e r fevrier 2011 

Association canadienne des paraplegiques, region de Thunder Bay 26 janvier 2011 

Croix-Rouge canadienne, section de Timmins 27 janvier 2011 

Canadian Secular Affiance Memoire 

Industrie, du ciment du Canada 28 janvier 2011 

Certified General Accountants of Ontario 31jaiivier2011 

Reseau de soutien communautaire de Champlain 28 janvier 2011 

Champlain Hospice Palliative Care Program 28 janvier 2011 

Charles Fisher Memoire 

Cheri Cowan Memoire 

Sante mentale pour enfants Ontario l e r fevrier 2011. 

Chris Mbershfielder Memoire 

Federation des agriculteurs Chretiens de I'Ontario 24 janvier 2011 

Citizens with Disabilities - Ontario 28 janvier 2011 

Ville de Kenora 26 janvier 2011 

Ville de Kingston Memoire 

Ville de London 24 janvier 2011 

Ville de Timmins < . 27 janvier 2011 

Ordre des medecins et chirurgiens de I'Ontario Memoire 

College Student Alliance- Memoire 

Colleges Ontario l e r fevrier 2011 

Community Council for Ethnocultural Equity Advisory Committee Memoire 

Community Literacy of Ontario Memoire 

Community Living Essex County / Community Living Windsor 25 janvier 2011 

Community Living Tillsonburg 25 janvier 2011 

Community Social Services Campaign Memoire 

College Confederation 26 janvier 2011 

Consulting Engineers of Ontario Memoire 

Federation de I'habitation cooperative du Canada l e r fevrier 2011 

Council of Academic Hospitals of Ontario Memoire 



Interyenant (+ temoin- expert invite, a tompafaitre'deyaht le Com ' • '. • ., Date de comparution / 
Memoire 

Council of Ontario Construction Association Memoire 

SCFP Ontario l e r fevrier 2011 

Dairy Farmers of Ontario Memoire 

DeafBlind Ontario.Services l e r fevrier 2011 

Diane Thompson Memoire 

Les dietetistes du Canada 24 janvier 2011 

College Durham Memoire 

E. Marth Memoire 

EACOfvl Timber Corporation 27 janvier 2011 

Eastern Ontario Landlord Organization 28 janvier 2011 

Federation des enseignantes et des enseignants de I'elementaire de 
I'Ontario 

31 janvier 2011 

Federation des enseignantes et des enseignants de i'elementaire de 
I'Ontario-Thames Valley 

Memoire 

Elizabeth Block Memoire 

Ensemble . 25 janvier 2011 

EnviroCentre 28 janvier 2011 

Family Alliance Ontario Memoire 

Federation of Ontario Public Libraries 28 janvier 2011 

Flowers Ontario Memoire 

FoodShare Toronto Memoire 

Foster Care Council.of Canada 28 janvier 2011 

Georgia Pacific North Woods LP 27 janvier 2011 

Grain Farmers of Ontario . 25 janvier 2011 

Greater Essex Elementary Teachers' Federation . 25janvier2011 

Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce *" 24 janvier 2011 

Greater Ottawa Home Buiiders' Association 28 janvier 2011 

Hopital communautaire Groves Memorial, Memoire 

Gueiph Wellington Health.Coalition Memoire 

Haldimand-Norfolk Literacy Council Memoire 

Hamilton Health Coalition 24 janvier 2011 

Hamilton Roundtabie for Poverty Reduction 31 janvier 2011 

Home Ownership Alternatives Non-Profit Corporation Memoire 

.Housing Network of Ontario Memoire 

Signataires de la petition sur la TVH (411 personnes-voir la Note 1) Memoire 

Humanist Association of London and Area Memoire 

Huron Terrace'Long Term Care Community 25 janvier 2011 



Intervenant (+temoin expert invite a comparaitre devant le Comite)' Date de comparution / 
Memoire 

Imperial Tobacco Canada 28 janvier 2011 

Centre d'action pour la securite du revenu Memoire 

Insurance Brokers Association of Ontario l e r fevrier 2011 

John McGivney Children's Centre 25 janvier 2011 

Kinark Child and Family Service Memoire 

Kingston Community Legal Clinic Memoire 

Kingston Community Roundtable on Poverty Reduction Memoire 

Coalition ontarienne de formation des adultes . _ Memoire 

Legal Assistance of Windsor 25 janvier 2011 

Services de laboratoire medical LifeLabs l e r fevrier 2011 

Lions Mclnnes House 24 janvier 2011 

Literacy Link South Central 24 janvier 2011 

Literacy London Memoire 

Literacy Network of Durham Region ' Memoire 

Literacy North West 26 janvier 2011" 

Livio Di Matteo, Universite Lakehead + 31 janvier 2011 

London and St. Thomas Real Estate Board 24 janvier 2011 

Chambre de commerce de London 24 janvier 2011 

London Health Coalition. 24 janvier 2011 

Lyme Action Group Memoire 

March of Dimes Memoire 

Marie Cerny Memoire 

MEDEC Memoire 

Medecins hygienistes-Toronto, Ottawa, Peel ' Memoire 

Medtronic of Canada 31 janvier 2011-

Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic l e r .fevrier 2011 

Metro Toronto Movement for Literacy Memoire 

Michelle Bogias- Memoire 

Societe canadienne de la sclerose en plaques, Division de I'Ontario l e r fevrier 2011 

Multifaith Alliance to End Homelessness Memoire 

Municipal Cultural Planning inc. Memoire 

Municipalite de Leamington Memoire 

N. Wayne Irvine Memoire 

Conseil national des lignes aeriennes du Canada . 28 janvier 2011 

Syndicat national des cultivateurs Memoire 

Network 13 Integration Council Memoire 



Intervenant (+ temoin expert invite a comparaitre devant le Comite) Date de eomparution / 
Memoire 

Nishnawbe Aski Nation' 26 janvier 2011 

Organismes beneficiaires de paiements de transfert des RLISS du Nord-Est 
(voir la Note 2) -

Memoire 

College Northern 27 janvier 2011 

Northwest Catholic District School Board Memoire 

Northwestern Ontario Municipal Association 26 janvier 2011 

ODSP Action Coalition Memoire 

OMNI Health Care 28 janvier 2011 

Signataires de la petition en faveur d'un systeme scolaire unique 
(58 personnes-voir la Note 3) • * ' 

Memoire 

Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui ont des besoins 
speciaux 

28 janvier 2011 

Association ontarienne pour le developpement du jeune enfant Memoire 

Association ontarienne des societes de l'aide a I'enfance . l e r fevrier 2011 

Association ontarienne des services de rehabilitation pour enfants l e r fevrier 2011 

Association des centres d'acces aux soins communautaires de I'Ontario Memoire 

Association des optometristes de POntario 25 janvier 20,11 

Ontario Automobile Dealer Association 31janvier2011 

Association du Barreau de I'Ontario Memoire 

Coalition des aidantes et aidants.naturels de I'Ontario Memoire 

Ontario Catholic School Trustees Association. "Memoire 

Ontario Cattlemen's Association l e r fevrier 20 i l 

Chambre de commerce de I'Ontario Memoire 

Coalition ontarienne pour I'amelioration des services de garde d'enfants 31 janvier 2011 

Ontario Collaborative Group on Healthy Eatfng and Physical Activity Memoire 

Ontario Convenience Store Association l e r fevrier 2011 

Ontario Council of Agencies Serving Immigrants Memoire 

Conseil des syndicats d'hopitaux de I'Ontario l e r fevrier 2011 

Ontario English Catholic Teachers'Association . Memoire 

Reseau des invalidites periodlques de I'Ontario Memoire 

Federation de I'agriculture.de I'Ontario Memoire 

Federation du travail de I'Ontario 31jarivier2011 

Association de l'industrie forestiere de I'Ontario 26 janvier 2011 

Ontario Geothermal Association '24 janvier 203.1 

Ontario Grain and Oilseeds 24 janvier 2011 

Ontario Health Coalition . 31 janvier 2011-

Ontario Home Builders' Association 31janvier2011 



• .Interyenan.t (+ terjioin expert invite a comparaitre devant le Comite) ,: „••>; Date de comparution / 

Association des hopitaux de I'Ontario Memoire 

Coalition d.e i'alphabetisation de I'Ontario Memoire 

Ontario Long Term Care Association Memoire 

Association des services sociaux des municipalites de I'Ontario Memoire 

Association des infirmieres et infirmiers de I'Ontario l e r fevrier 2011 

Ontario Pork l e r fevrier 2011 

Syndicat des employes et employees de la fohction publique de I'Ontario •31 janvier 2011 

Lennis Trotter Architect Memoire 

Ontario Restaurant and Bar Association 28 janvier 2011 

Ontario Road Builders' Association l e r fevrier 2011 

Ontario Rural Housing Action Network Memoire 

Ontario School Bus Association 28 janvier 2011 

Federation des enseignantes et enseignants des ecoles secondaires.de  
I'Ontario 

31 janvier 2011 

Federation des enseignantes et enseignants des ecoles secondaires de 
-i'Ontario, District 19 ' 

Memoire 

Federation des enseignantes et enseignants des ecoles secondaires de 
I'Ontario-Thames Valley • 

24 janvier 2011 

Ontario Social Workers: Hamilton Branch Social Action Committee 24 janvier 2011 

Ontario Water Conservation Alliance Memoire 

Open Doors for Lanark Children and Youth Memoire 

SEFPO, section 116 Memoire 

Conseil Biologique de I'Ontario Memoire 

Ottawa Community.Council for Literacy Memoire 

Ottawa Poverty Reduction Network 28.janvier.2011 

Bibliotheque, publique d'Ottawa .28 janvier 2011 

Chambre d'immeuble d'Ottawa 28 janvier 2011 

Ottawa-Carleton District School Board/Ontario Public School Boards' 
Association -

28 janvier 2011 

People First of Tillsonburg 25 janvier 2011 

Personal Support Network of Ontario Memoire 

Persons United for Self-Help in Northwestern Ontario- 26 janvier 2011 

Association des policiers de I'Ontario Memoire 

PortCares Memoire 

Poverty Free Thunder Bay. • ' ._ 26 janvier 2011 

B.ureau-de I'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes 26 janvier 2011 

PTP Adult Learning and Employment Programs l e r fevrier 2011 

http://secondaires.de
http://28.janvier.2011


Intervenant (+temoinexpertinvite a comparaitre devant.le,Gomite) :-• Date de comparution / 
Memoire, 

-
Put Food in the Budget 28 janvier 2011 

. Association des chemins de fer du Canada. Memoire 

Region de Peel Memoire 

Association des infirmieres et infirmiers autorises de I'Ontario 27 janvier 2011 

Conseil canadien du commerce de detail l e r fevrier 2011 

Right to Healthcare Coalition Memoire 

Robert Maich- 25 janvier 2011 

Universite .Ryerson, Programme de sciences jnfirmieres, 3 eannee Memoire 

Chambre de commerce de Sarnia Lambton 24 janvier 2011 

Sarni.a Lambton Health Coalition 24 janvier 2011 

Scarborough Residential Alternatives Memoire 

SEIU Healthcare Memoire 

Share the Road Cycling Coalition 31 janvier 2011 

Shirley Roebuck 25 janvier 2011 

Skills for Employment, Life & Family. Memoire 

Social Planning Toronto. l e r fevrier 2011 

Societe de Saint-Vincent de Paul Memoire 

' South West Spinal Cord Injury Solutions Alliance 24janvier-2011 

College St. Clair 25 janvier 2011 

St. John's Rehab.Hospital Memoire 

St. Stephen's Community House Memoire 

Student Union of Confederation College 26 janvier 2011 

Tamara Kaattari Memoire 

Teresa Armstrong 24 janvier 2011 

Conseil du travail de Thunder Bay et du district 26 janvier 2011 

Chambre de commerce de Thunder Bay 26 janvier 2011 

Thunder Bay Health Coalition . 26 janvier 2011 

Hopital de Timmins et du district 27 janvier 2011 

Chambre de commerce de Timmins 27 janvier 2011 

Toby Sanger, economists principal, SCFP + 31 janvier 2011 

Ville de Halton Memoire 

Tri-County Literacy Network . Memoire 

United Church of Canada-Ottawa Presbytery 28 janvier 2011 

United Way/Centraide du comte de Windsor-Essex 25 janvier'2011 

Universite de Toronto, Memoire 

Universite Western Ontario 24 janvier 201T 



' 1 ntervenaiit (+ temoin expert invite a compaYaTtfe devant le Comite) • Date de comparution / 
Memoire 

University of Windsor Students' Alliance' 25 janvier 2011 

University Students Council at the University of Western Ontario/Onta 
Undergraduate Student Alliance 

rio 24 janvier 2011 

Urszula Kazmierski Memoire 

Victim Services Toronto . Memoire 

VOICE for Hearing Impaired Children Memoire 

Voices Against Poverty 25 janvier 2011 

VON Canada Memoire 

Warren Jestin, Groupe Scotiabank + 31 janvier 2011 

West Park Healthcare Centre Memoire 

Wesway • 26 janvier 2011' 

Universite Wilfrid Laurier • - 31 janvier 2011 

Windsor Essex Health Coalition ; 25 janvier 2011 

Bibliotheque publique de Windsor 25 janvier 2011-

Hopital regional de, Windsor 25 janvier 2011 

Chambre de commerce regionale de Windsor-Essex - - 25 janvier 2011 

Woodbine Entertainment Group ler fevrier 2011 

Workforce Windsor Essex 25 janvier 2011 

YMCA Ontario. Memoire 

YWCA Toronto Memoire 

Note 1 : Des sourriissions electroniques exprimant essentiellementla meme 
position et regroupees sous ce titre ont ete recues de 411 personnes. 

Note 2 : Les organismes beneficiaires de paiements de transfert des RLISS du 
Nord-Est comprennent THopital de Smooth Rock Falls, 1'Association canadienne 
pour la sante mentale (Cochrane Temiskaming), les Services de sante du groupe 
MICs, Weeneebayko Area Health Authority et l'Hopital de Timmins et du district. 

Note 3 : Des soumissions electroniques exprimant essentiellement la meme 
position et regroupees sous ce titre ont ete recues de 58 personnes. 
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Comite permanent des finances et des affaires economiques 

Le gouvernement McGuinty 
Une menace pour les families de I'Ontario 

Consultations prebudgetaires pour 2011 
Opinion dissidente du groupe parlementaire progressiste-conservateur 

(1'opposition officielle) 

Membres' participants de I'opposition officielle : 

! Norm Miller (Parry Sound-Muskoka, P.C.) 
Toby Barrett.(Haldimand-Norfolk, P.C.) 



Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

Vue d'ensemble 

• La vigueur de i'economie ontarienne, qui est la plus importante economie provinciale au 
Canada, a longtenrips ete un moteur important de prosperite pour reconomie canadienne. La 

- province representait auparavant 40 % de la production natioiiale et etait le moteur economique 
du Canada. . -

Ce n'est plus le cas. Le taux de chomage de I'Ontario est superieur a la moyenne nationale 
depuis plus de quatre ans. Et pendant que les effectifs du gouvernement augmentaient au 
rythme stupefiant de 70 % sous Dalton McGuinty, I'Ontario a perdu 300 000 emplois 
manufacturiers. L'Ontario a meme affiche la pire performance au Canada en termes de 

' croissance du niveau de vie. 

Le secteur prive, des economistes et des experts financiers ont tous declare que I'Ontario 
devaitfreiner les depenses et eliminer les deficits et la dette avant 2017-2018, qui est le delai 
cible par le gouvernement McGuinty. L'Ontario sera quand meme la derniere province, 
canadienne a equilibrer ses comptes. 

Cette pietre performance explique pourquoi I'Ontario. s'est retrouve sur la liste des assistes 
sociaux de la Confederation en tant que province pauvre sous le gouvernement McGuinty 1. La 
deterioration continue de notre economie se traduit par une croissance minimale de t'assiette. : 

: fiscale, ce qui fera monter les impots et obligera le gouvernement a emprunter encore plus pour 
faire face au gbnflement de la fonction publique et des couts administratifs. 

C'est la voie que le gouvernement actuel a choisi, atteignant des niveaux records historiques 
avec ses deficits gonfles et ses augmentations de la taxe de vente et de l'impot sur le revenu. 
Pis encore, le 1 e r juillet 2010, date ou les families ont subi une pdnctipn fiscale de 3 milliards de 
dollars avec I'introduction de la TVH, le gouvernement a instaure une taxe ecotogique sur pres 
de 10 000 nouveaux produits, sans discussion et sans avertir les.familles ontariennes. 

Le groupe parlementaire progressiste-conservateur a exige du gouvernement qu'il mettefin a 
ces nouvelles faxes ecologiques et allege le fardeau. des families. Nous craignons tbutefois que 
le gouvernement n'utilise le budget de 2011-2012 pour introduce de nouvelles taxes comme 
Line taxe ecologique sur les vehicules ou une taxe sur les emissions carboniqu.es afin de payer 
pour la croissance vertigineuse des depenses gouvernementales. 

Au cours des audiences prebudgetaires tenues a London, Windsor, Thunder Bay, timmins, 
Ottawa et Toronto, le Comite permanent des finances £t des affaires economiques a entendu 
des dizaines d'intervenants et regu des centaines de memoires provenant d'entreprises et de 
families qui se sont senties. tenues de donner des avis sur les meilleurs mpyens a prendre pour 
faire progresser I'Ontario, proteger les services publics les plus importants et donher aux 
families une chance de se rattraper. 

Ce rapport resume ce que les entreprises, les experts financiers, et les families de rontario nous 
ont dit et expose les recommandations que le groupe parlementaire progressiste-conservateur 
deTOntario a presentees au gouvernement de I'Ontario pour le budget 2011-2012, apres avoir 
examine les avis et commentaires recus. . 

' DiMatteo, Livio, professeiir de science economiqile, Universit.6 Lakehead,. consultations prebudgetaires,, 
t6moignage d'expert,̂  1 janvier 2011. 

http://carboniqu.es


Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

« II est essentiel de retablir I'equilibre fiscal parce que les couts associes 
aux soins de sante et a certains autres secteurs de depenses vont 
monter en fleche au cours de cette decennie. » 
~ Warren Jestin, economiste en chef, Groupe Scotiabank, 31 janvier 2011 

« A moins d'un retour rapide a I'equilibre budgetaire, il est a craindre que 
le fardeau de la dette croissante ne continue d'accabler les Ontariens 
pour les decennies a venir. La dette pourrait aussi limifer la capacite du 
gouvernement a investir dans ce que nous considerons comme des . 
priorites, comme rinfrastructure publique et le developpement des 
ressources humaines, ce qui nuirait a la competitivite economique de 
I'Ontario. » 
~ Doug Brooks, F C G A . ' P D G , Comptables generaux accredites, 
31 janvier 2011 ; • ;  

Les sen/ices les plus importants sont menaces 

De nombreuses families ontariennes craignent que la mauvaise gestion des finances de la 
province par le gouvernement McGuinty ne menace directement les programmes 
gouvernementaux auxquels elles tiennent le plus, comme les soins de sante de premiere ligne. 

En consequence de son gaspillage et de sa mauvaise gestion, Dalton McGuinty a lui seul fera 
doubler la dette de I'Ontario d'ici 2012. Cela signifie que le cout du service de la dette devrait 
passer.de 9,7 milliards de dollars aujourd'hui a 16,2 milliards de dollars en 2016 - soit plus que 
le' montant que nous consacrons actuellement a I'education postsecondaire et a la formation, 
aux services sociaux et services a I'enfance, et au systeme de justice. 

« Le ralentissement de la croissance economique et de la productivite se 
traduira a long terme par une baisse du niveau de vie et une reduction 
des services publics de sante et d'education et d'autres programmes qui 
nous tiennent a coeur. » 
~ Livio DiMatteo, professeur de science economique, Universite Lakehead, 
31 janvier 2011 • '  

Les couts de I'energie montent en fleche 

Une des pr inc ipa ls recommandations que le Comite a entendues etait de mettre en place une 
politique energetique qui fournirait de I'energie fiabie a un prix abordable.afin de ramener les 
emplois perdus en Ontario et d'alleger ie fardeau des families aux prises avec desfactures 
d'electricite qui ne cessent de grimper.. L'industrie, les entreprises, les hopitaux, les foyers de 
soins de longue duree et les families demandent tous qu'on les aide a faire face a la hauss.e" 
constante des prix de I'energie. - ' 

Consultations prebudgetaires de 2011 : Opinion dissidente du groupe parlementaire progressiste-conservateur 
(opposition officielle) . 2 
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Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

Le gouvernement McGuinty lui-meme admet, dans ses estimations conservatrices, que les 
factures d'electricite vont augmenter au rythme stupefiant d'au moins 46 % au cours des cinq 
prochaines annees. En fait, selon les estimations des Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada, les families finiront par payer 732 $ de plus par an d'ici 2015. 

« En ce qui concerne I'energie, pour maintenir une economie robuste et 
promouvoir la croissance economique en Ontario, les entreprises 
doivent avoir acces a une energie fiable et abordable. » 
~ Rob Rea, Chambre de commerce regionale de Windsor Essex, 
25 janvier 2011  

En plus de deplorer les pressions exercees sur le budget des families par les experiences 
couteuses du gouvernement McGuinty dans le domaine de I'energie, les intervenants ont aussi 
blame les couts eleves de I'energie pour la perte d'emplois essentiels dans le secteur prive ou 
mis en garde contre de futures pertes d'emplois. 

« Dans les annees qui ont precede sa fermeture, ils [X-Strata] ont 
souvent souligne que les couts de I'energie etaient I'un des plus grands 
obstacles qu'ils devaient surmonter pour faire des affaires en Ontario. Le 
mineral qui sort du sol a Timmins est maintenant traite dans une 
province oil les couts de I'energie sont nettement inferieurs. » 
- Gary Marriott, Chambre de commerce de Timmins, 27 janvier 2011"  

« La crise de I'electricite a laquelle vous etes confrontes aujourd'hui en 
Ontario n'est pas seulement une bataille politique pour les 
consommateurs residentiels; c'estune crise qui chassera bientot de la 
province les entreprises a la recherche de territoires plus conviviaux ou 
investir, » 
~ Michael McSweeney, Association canadienne du ciment, 28 janvier 2011 

Pour que les families et les entreprises de I'Ontario puissent tirer pleinement parti de nos 
ressources naturelles dans le Cercle de feu, il est imperatif que les emplois associes au 
traitement de ces tnateriaux restent en Ontario. On prevoit toutefois que les couts de I'energie 
cbntinueront de monter, ce qui risque de faire perdre encore plus d'emplois et d'avantages 
economiques a notre province. 

« A 85 $ par megawatt-heure, I'Ontario vieht au troisieme rang des tarifs 
d'electricite les plus eleves au Canada. C'est dans la province voisine du 
Manitoba qu'on trouve le taux le plus bas au pays, soit 35 $. Les. tarifs 
eleves de I'Ontario risquent d'inciter les entreprises qui consomment 
beaucoup. d'energie a chercher des territoires ou I'electricite coute 
moins cher.» 
- Tammy Mazzetti, G P North Woods. LP, 27 janvier 2011 
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Le gouvernement McGuinty 

^. . Une menace pour les families de I'Ontario 

Une autre experience du gouvernement McGuinty dans le domaine de I'energie, la tarification 
au compteur horaire, pose des defis importants aux families et aux entreprises. 

« Nous offrons des services d'intervention aux adultes atteints de 
surdicecite congenitale. Nos services sont disponibles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Je ne peux pas dire a une personne sourde et aveugle 
qu'elle ne peut pas prendre un bain a 9 heures du matin et qu'elle doit se 
lever a 6 heures si elle veut prendre un bain. Cela ne nous aide pas. » 
Joan Brintnell, Lions Mclnnes House, 24 janvier 2011  

Des formalites administratives qui tuentles emplois 

Les formalites administratives et la lourdeur de la reglementation continuent d'entraver Pactivite 
economique et de menacer la creation d'emplois dans le secteur prive, qui est essentielle a la 
relance economique de I'Ontario. Le Comite a entendu des temoins qui mettaient l'accent sur 
I'echec.continu du gouvernement a faire des progres reels dans la reduction des formalites 
administratives et la rationalisation de la reglementation applicable a differents secteurs, dont 
les municipalites,. les foyers de soins de longue duree et les entreprises. 

« Beaucoup de nos entreprises membres nous disent que les formalites 
administratives, particulierement cedes des provinces, constituent un de 
leurs plus grands problemes. Les reglements et les normes de 
conformite, ainsi que la duplication des documents pour repondre aux 
exigences en verification [...] creent un desavantage et limitent 
severement la competitivite des entreprises. Le cout de faire des affaires 
en Ontario erode des marges beneficiaires de plus en plus minces, 
decourage I'investissement, freine la croissance et menace la viabilite. » 
~ Katherine Walker, Chambre de commerce de Sarnia Lambton, 
24 janvier 2011 . ' . . 

« Plus de 25 % des repondants de I'Ontario ont indique qu'ils n'auraient 
pas lance Ieur entreprise s'ils avaient ete conscients du plein impact du 
fardeau reglementaire sur leurs activites. » 
^ Plamen Petkov, Federation canadienne de I'entreprise independante, 
1 e r fevrier 2011 

« Malgre la reprise attendue des marches mondiaux et notre desir de 
retourner ail travail, notre secteur continue de faire face a de nombreux 
defis eriges par TOntario. La perte continue de fibre ligneuse industrielle 
attribuable a une politique publique qui n'a pas fait ses preuves, les 
tarifs d'electricite nori competitifs et les formalites administratives du 
gouvernement sont autant de-facteurs qui ont tous contribue a creer un 
climat d'incertitude. » 
~ Jamie Lim, Association de l'industrie forestiere de rOntario, 26 janvier 2011 
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Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

MalgreTimportante contribution des entrepreneurs et proprietaires de petites entreprises de 
I'Ontario, ceux-ci ont toujours ete laisses en plan par le gouvernement McGuinty. En reponse a 
un sondage en ligne, 69 % des proprietaires d'entreprise ont dit que Introduction des 
compteurs horaires avait eu des repercussions plutot ou tres negatives sur leurs activites. 
L'introduction de ia taxe de vente harmonisee (TVH) en Ontario a egalement impose un lourd 
tribut, 68 % des repondants declarant que la TVH nuisait a Ieur entreprise. 

II est clair que le gouvernement McGuinty n!a pas reussi a alleger ie fardeau reglementaire pour 
les entreprises et qu'il I'a meme alourdi. Les 500 000 reglements provinciaux auxquels ies 
entreprises doivent se conformer ieur coutent 11 milliards de dollars chaque annee. Dalton 
McGuinty n'a pas su faire preuve de leadership en changeant la facon dont le gouvernement 
fait des affaires. 

Qu'esi-ce que ce/a signifie pour les families de I'Ontario? 

Pendant ses hliit annees au pouvoir, Dalton McGuinty a change. Le gouvernement McGuinty a 
ajoute une myriade de nouvelles taxes et de nouveaux frais au fardeau. financier des families de 
I'Ontario, y compris: 

• la Contribution-sante de I'Ontario de 18 milliards de dollars; 
• la TVH,. qui.hau_sse.de_8 % la taxe sur des miliiers de produits et services, dont les coupes 

. de cheveux, le nettoyage g sec, les services de tenue de Ijvres, etc.; 
. • la Loi sur i'energie verfe, ies compteurs intelligents et la tarific'ation horaire; 
• la premiere serie d'ecotaxes sur les peintures, les huiles, les piles, etc.; 
• une augmentation des tarifs d'assurance automobile, assortie d'une reduction des 

exigences de couverture; 
• les droits de cession immobiliere sur les proprietes partagees; 
• les droits de gestion des pneus de ('Ontario; 
• l'augmentation des frais lies a differents services gouvernementaux, dont l'immatriculation 

des utilisateurs de vehicules utilitaires et Ies examens de conduite; 
• les frais de scolarite les plus eleves au Canada; 
• l'augmentation des amendes et penalties imposees aux conducteurs.qui negligent de 

boucier Ieur ceinture d^ securite, qui depassent la limite de vitesse ou qui commettent 
d'autres infractions routieres; 

• Ies droits de cession immobiliere et la taxe d'immatriculation des vehicules de. la ville de 
Toronto; 

• , une augmentation des laxes sur la biere, le vin et les spiritueux; 
•• des frais pour des services de sante de base tels que les examens de la vue; 
• la taxe cachee sur i'electricite de 53 millions de. dollars; ' 
• la deuxieme serie d'ecotaxes sournoises }sur le materiel electronique grand public tel que les 

ordinateurs, les televiseurs et les lecteurs DVD. 

Face a ce bilan, les families de l'Ontarid. doivent etre mises en garde : Dalton McGuinty va 
continuer d'augmenter vos impots. Et, comme dans le, cas de I'ecotaxe qui n'avait pas ete 
mentionnee dans le budget de I'annee derniere, il va essayer de faire passer sa prochaine 
ponction fiscale en catimini. 

Ces augmentations de taxes, de frais et de couts, conjuguees a la productivite anemique de 
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Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

i'Ontario, continueront de saper le niveau de vie de riombreuses families ontariennes 2,. 
particulierement dans le cas des personnes agees. 

II ne fait aucun doute que la vie est moins abordable pour Ies families de classe moyenne dans 
I'Ontario de Dalton McGuinty. 

« Je pense que le gouvernement doit reexaminer ('impact de la TVH sur 
les families de travailleurs parce que, comme nous le savons tous, nous 
passons par une periode tres difficile en ce moment et nous avons du 
mal a payer toutes nos factures. Les couts augmentent partout. » 
- Teresa Armstrong, residents de London, consultations prebudgetaires, 
24 janvier 2011 . - ' " 

« Je tiens a souiigner que mon assurance automobile a augmente de 
pres de 30 %, tandis que ma couverture a diminue de 50 %. Qu'est-ce 
qu'un simple citoyen comme moi peut faire pour exprirher son choc? 
Une lettre que j'ai regue de moh assureur me dit que le gouvernement de 
I'Ontario a autorlse ces augmentations. Avec la hausse des taxes faisant 
suite a ('application de la TVH a beaucoup de nouveaux produits et 
services, mon pouvoir d'achat ne cesse de baisser. En tant que 
personne agee, je peux vous assurer que mon revenu ne va pas 
augmenter en consequence. » 
- Resident.de I'Ontario, Assemblee legislative de rOntarjo, Journal des 

debats, 2 decembre 2010 ' - "  

Les frais de soins de sante que les menages de classe moyenne doivent payer de ieur poche 
ont grimpe de 43 % au cours des 10 dernieres annees. Les couts directs ont augmente de 
38 %, tandis que les primes d'assurance sante et les droits de scolarite ont grimpe die 53 %. 

Les families ontariennes travaillent plus longtemps et plus fort que jamais, pour des rendements 
decroissants. Elles passent de plus en plus de temps sur Ies listes d'atfente et dans Ies files 
d'attente pour Ies services. II reste de graves problemes en ce qui concerne te flux des patients 
dans le systeme de sante. Les patients attendent trop longtemps et il y a gaspillage des. 
ressources au sein du systeme 3 . 

Un. rapport special des Services economiques TD en date du 9 fevrier 2011 souligne que la 
dette excessive des menages rend I'Ontario plus vulnerable que de nombreuses autres regions 
du pays. Le rapport fait une distinction importante entre I'Ontario et le reste du Canada, ou Ies 
gens empruntent davantage a des fins autres que pour financer ('achat d'une maison, par 
exemple pour les renovations, domiciliates et les biens de consommatibn essentiels. 

2 Voir DiMatteo, Livio, professeur de science economique, Universite Lakehead,.consultations prebudgetaires, 
temoignage d'expert, 21 janyier 20 U.. 
3 Conseil ontarien de la quality des services de santd, Observateur de la Qualite, Rapport annuel 20}0 sur le systeme 
de sante de I'Ontario. hup://www.ohqc.ca/iT/vearlyreport.php 
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Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

Les statistiques ontariennes sur les faiilites personnelles revelent qu'au cours des neuf premiers 
mois de 2010, 37 462 residents ontdeclare une faillite personnelle.et 22 980 autres ont depose 
une proposition de consommateur. Ceci represente une augmentation de 26 % du nombre de 
propositions de faillite deposees par des consommateurs. 

Dalton McGuinty a fait de i'Ontario, qui etait auparavant le moteur economique du Canada, une 
province demunie ou vivent des menages demunis. 
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Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour Ies families de I'Ontario 

Conclusion 

Le groupe parlementaire progressiste-conservateur de ('Ontario, dirige par Tim Hudak, est 
d'avis.qu'il faut proteger les families de I'Ontario contre toutes les augmentations de taxes et de 
frais de Dalton McGuinty, pour qu'elles aient une chance de se rattraper. Nous croyons que le 
moment est venu pour le gouvernernent de reconnaitre que ce sont les families qui paient pour 
ses experiences couteuses dans le domaine de I'energie et sa fonction publique hypertrophiee. 

C'est le message que les families nous livrenttous les jours. En plus d'assister aux audiences 
et de lire les memoires recus par le Comite, le groupe parlementaire progressiste-conservateur 
a parcouru I'Ontario de long en large tout au long de l'hiver pour parler aux families. Nous avons 
consulte plus de 90 collectivites. Beaucoup de residents nous ont dit qu'un changement 
s'imposait, qu'ils devaient prendre des decisions difficiles pour equilibrer le budget du menage 
et que Dalton McGuinty devrait faire de meme. 

Etant donne les conseils et les commentaires que nous avons entendus lors des audiences du 
Comite et dans le cadre de notre travail en tant qu'opposition officielle, nous, groupe 
parlementaire progressiste-conservateur de I'Ontario, exhortons le gouvernement McGuinty a : 

• Eviter d'introduire des ecofrais sur les vehicules ou une taxe sur les emissions 
carboniques pour faire face a la croissance des depenses publiques; 

• Cesser d'aller de I'avant avec ses machines intelligentes a percevoir des taxes, donner 
le choix aux families et rendre la tarification horaire optionnelle; 

• Imposer un moratoire sur fous les pares eoliens industriels et restaurer le pouvoir de.. 
decision des administrations locales en ce qui concerne les projets lies a la Loi sur 
I'energie verte\ 

• Izliminer les RLISS et investirtous les fonds liberes dans les soins de premiere ligne 
pour les families de I'Ontario; 

• Instaurer un processus de reexamen obligato'ire qui obligerait tous les organismes 
gouvernementaux a justifier Ieur existence et a prouver qu'ils continuent d'offrir une 
valeur au public; 

• Designer un defenseur des consommateurs a la Commission de I'energie de I'Ontario 
pour proteger les families ontariennes; 

• Faire une verification des frais de remboursement de la dette deja percus aupres des 
Ontariennes et Ontariens; 

• Rendre publique ('entente secrete de 7 milliards de dollars conclue avec Samsung; 
• Abroger la Loi sur le Grand Nordde Dalton McGuinty, qui tue les emplois; 
• Designer un membre du Conseil des ministres qui serait tenu responsable de la 

reduction des formalites administratives a I'echelle du gouvernement et retablir la 
Commission de reduction des formalites administratives, qui serait chargee : 

o d'aider a informer les entreprises de la reglementation et a s'y conformer; 
o de se pencher sur des demarches ax'ees sur les principes et ies resultats avant 

d'imposer des reglements normatifs axes sur les regies; 
o d'evaluer les eventuels'projets de loi ou de reglement pour en connattre ' 

I'incidence economique et administrative. Cette evaluation comporterait 
egalement un examen du fardeau additionnel impose aux entreprises ainsi que 
du cout pour le gouvernement de la mise en ceuvre de ces textes de loi; 

o d'examiner ['ensemble des lois, des reglements et des formulaires en vigueur 
afin d'abolir ceux qui sont perimes et de rationaliser les autres rdans la mesure 
du possible; . 
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Le gouvernement McGuinty 

Une menace pour les families de I'Ontario 

o d'etablir des objectifs concrets, notamment compter le nombre de reglements' 
par ministere, diminuer et rationaliser ce nombre et presenter periodiquement 
au Conseil des ministresdes rapports sur les progres realises; 

• Eliminer les ecotaxes sur les appareils electroniques; ' . ' ' 
• Etendre I'autoroute 407 jusqu'a la route 35/115; 
• Aller de I'avant avec le projet de corridor routier au milieu de la peninsule; 
• Mettre fin a l'aide soeiale aux entreprises parasites; 
• Aligner les reglements salariaux du secteur public sur la capacite de payer du secteur 

prive. 

Enfin,. nous invitons le gouvernement McGuinty a accorder aux families le respect et les 
allegements qu'elles meritent dans le budget du printemps 2011 et a mettre fin au gaspillage, 
aux scandales et a ses experiences couteuses dans le domaine de i'energie. • 
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