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Un plan pour bâtir l’Ontario ensemble 

Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2019 – 
Points saillants 

Le 6 novembre 2019 

Le gouvernement a élaboré un plan équilibré pour bâtir l’Ontario ensemble. Parce que l’administration 
précédente nous a laissé une situation financière difficile, le gouvernement prend des mesures en 
élaborant un plan prudent pour investir dans les services cruciaux, comme la santé et l’éducation, tout en 
créant les conditions nécessaires pour une économie plus concurrentielle. Ce plan vise principalement à 
rendre la vie plus abordable, à favoriser l’employabilité des personnes, à créer un climat d’affaires plus 
concurrentiel, à faciliter le déplacement des personnes, à bâtir des collectivités plus saines et plus sûres, 
et à rendre les services du gouvernement plus efficaces.  

Rendre la vie plus abordable   

L’Ontario a élaboré un plan pour rendre la vie plus abordable pour les familles et les particuliers partout 
dans la province en remettant plus d’argent dans les poches des gens. Ce plan : 

• contribue à réduire le coût de la vie dans le Nord en proposant de réduire le taux de la taxe sur le 
carburant aviation pour le faire passer de 6,7 cents à 2,7 cents le litre dans le Nord, ce qui pourrait 
rendre la vie plus abordable pour les familles qui vivent dans cette région; 

• facilite la construction d’un plus grand nombre de logements, plus rapidement et aux bons endroits, 
pour que chacun puisse trouver un logement qui répond à ses besoins dans les limites de son budget; 

• aide les familles admissibles à assumer leurs dépenses en matière de frais de garde d’enfants grâce au 
crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses 
(ASGE) à compter de l’année d’imposition 2019; ce crédit donne aux familles admissibles un accès à un 
large éventail d’options en matière de garde d’enfants et représentera, en moyenne, environ 1 250 $ 
en aide financière pour la garde d’enfants;   

• aide les gens à garder une partie plus importante de leur argent durement gagné grâce au crédit 
d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR); une personne seule qui travaille à 
temps plein au salaire minimum sans autre revenu pourrait recevoir le montant maximum de 
l’allégement fiscal, qui est de 850 $; 

• fait en sorte que les personnes âgées reçoivent des soins dentaires de base grâce à un investissement 
de 90 millions de dollars par année dans le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés, pour 
que les personnes à faible revenu de 65 ans et plus qui ont un revenu de 19 300 $ ou moins, ou un 
revenu combiné de 32 300 $ ou moins dans le cas d’un couple, et qui n’ont pas d’assurance dentaire; 
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• permet aux enfants de 12 ans et moins de monter gratuitement dans les trains et les autobus de GO 
Transit grâce à l’initiative « Les enfants se déplacent gratuitement! », cette initiative permet aux 
familles de réaliser des économies et offre une solution de rechange à la voiture dans la région du 
grand Toronto, évitant ainsi du stress aux parents. 

Favoriser l’employabilité 

L’Ontario a élaboré un plan pour s’assurer que les élèves d’aujourd’hui, qui deviendront les 
entrepreneurs, les innovateurs et les travailleurs de demain, possèdent les compétences nécessaires pour 
trouver de bons emplois dans l’économie mondiale concurrentielle d’aujourd’hui. Ce plan comporte les 
mesures suivantes : 

• remettre à l’avant-plan les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) ainsi que 
les métiers spécialisés pour préparer les élèves à embrasser une carrière fructueuse; grâce à la 
Stratégie ontarienne pour l’apprentissage des disciplines STIM de la maternelle à la 12e année, la 
province pourra devenir un chef de file mondial pour l’apprentissage des disciplines STIM; 

• s’assurer que les personnes diplômées des universités et des collèges possèdent les compétences 
nécessaires pour prendre leur place sur le marché du travail concurrentiel d’aujourd’hui en liant 60 % 
du financement de fonctionnement versé aux établissements d’enseignement postsecondaire aux 
résultats liés au rendement d’ici l’année scolaire 2024-2025; 

• établir un modèle simplifié et modernisé pour s’attaquer aux difficultés liées à la réglementation des 
métiers spécialisés en Ontario et aux cotisations élevées que les apprentis et les compagnons doivent 
payer. 

Favoriser un climat propice aux affaires 

Le gouvernement a élaboré un plan pour créer un environnement qui attire les investisseurs et 
encourage les entrepreneurs et les preneurs de risques à faire prospérer leur entreprise et à créer des 
emplois de qualité bien rémunérés en Ontario. Ce plan comporte les mesures suivantes :  

• proposer de réduire le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés applicable aux petites entreprises 
pour le ramener de 3,5 % à 3,2 % à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure procurerait un 
allégement de l’impôt sur le revenu des sociétés pouvant atteindre 1 500 $ par année à plus de 
275 000 petites entreprises; 

• élaborer une stratégie ontarienne pour les petites entreprises afin de déterminer les besoins des 
petites entreprises et les mesures supplémentaires que le gouvernement pourrait instaurer pour les 
aider à prendre de l’expansion et à prospérer; 

• renforcer les investissements, promouvoir la concurrence et faciliter l’innovation dans les marchés des 
valeurs mobilières et les marchés financiers en mettant à jour les mesures législatives provinciales pour 
soutenir le plan des marchés financiers de l’Ontario; 
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• proposer de mettre sur pied le Conseil consultatif du premier ministre pour la compétitivité qui 
consultera les chefs d’entreprise et les travailleurs du secteur privé tout en mettant à profit les leçons 
tirées d’autres territoires de compétence pour comprendre comment accroître la compétitivité de 
l’Ontario; 

• veiller à ce que toutes les régions de l’Ontario puissent profiter de la prospérité en menant des 
consultations sur les moyens de favoriser les investissements dans les régions rurales ou 
sous-capitalisées en vue de rétablir la compétitivité et de permettre au secteur privé de créer des 
emplois et de favoriser l’essor économique. 

Faciliter les déplacements 

Le gouvernement a élaboré un plan pour aménager un réseau de transport de calibre mondial qui prévoit 
l’aménagement, plus rapidement et à moindre coût, de transports en commun pour que les personnes 
puissent se rendre où elles veulent aller, quand elles le veulent. Ce plan comporte les mesures suivantes : 

• collaborer avec les partenaires municipaux et fédéraux pour construire et prolonger plus de métros 
pour déplacer les gens là où ils doivent être. Le plan du gouvernement comprend quatre nouveaux 
projets de métro, à un coût total préliminaire estimé à 28,5 milliards de dollars : le prolongement de la 
ligne de métro Yonge vers le nord, le prolongement du métro à Scarborough avec trois arrêts, le 
prolongement du TLR Eglinton Crosstown vers l’ouest et la nouvelle ligne Ontario;  

• élargir et améliorer les routes et les ponts, permettant de déplacer les personnes et les biens plus 
efficacement; 

• moderniser GO Transit en mettant en oeuvre la prochaine étape du programme Expansion du service 
ferroviaire de GO en fournissant des services bidirectionnels toute la journée, avec des départs aux 
15 minutes, sur des tronçons clés du réseau ferroviaire de GO Transit. 

Créer des collectivités plus sûres et plus saines 

Le gouvernement a un plan pour créer des collectivités plus sûres et plus saines en améliorant les soins 
de santé axés sur le patient et en créant des environnements bienveillants qui répondent aux besoins 
particuliers des collectivités, et en fournissant le financement et les outils dont la police a besoin pour 
lutter contre la violence armée et les bandes criminalisées. Ce plan comporte les mesures suivantes : 

• investir 68 millions de dollars de plus en 2019-2020 pour aider les hôpitaux de petite et de moyenne 
taille, ainsi que les hôpitaux ayant plusieurs emplacements, à maintenir une capacité critique et à 
répondre à l’augmentation de la demande dans les collectivités à l’échelle de la province; 

• rendre les soins de santé plus pratiques grâce à la stratégie Priorité au numérique pour la santé, qui 
pourrait permettre aux patients de voir un médecin en consultation virtuelle et aux médecins de 
fournir aux patients plus d’options pour accéder aux services; 
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• soutenir les enfants atteints d’autisme en investissant 278,5 millions de dollars supplémentaires dans le 
programme des services en matière d’autisme de la province, ce qui portera le financement total du 
programme à 600 millions de dollars annuellement; 

• protéger la sécurité et le bien-être des enfants en apportant des changements qui permettraient aux 
prestataires de services de fournir des services plus accessibles qui répondent mieux aux besoins;  

• élargir les programmes d’inclusion et d’accessibilité à l’Abilities Centre de Whitby en investissant 
1,07 million de dollars en 2019-2020; 

• lutter contre la violence armée et les bandes criminalisées à l’échelle de la province pour que la 
population de l’Ontario soit en sécurité en investissant 105,4 millions de dollars dans des initiatives qui 
ciblent les activités du crime organisé et des bandes criminalisées;  

• lutter contre le trafic de personnes en élaborant une stratégie pour sensibiliser le public, aider les 
survivantes et survivants à guérir et éliminer les causes profondes de la violence. 

Rendre le gouvernement plus efficace  

La province a élaboré un plan pour rendre les processus et services du gouvernement plus efficaces, 
trouvant des moyens de dépenser avec plus d’efficience et d’optimiser l’argent des contribuables. Ce plan 
comporte les mesures suivantes : 

• améliorer les services qui permettront d’offrir des services gouvernementaux plus facilement, plus 
efficacement et, avec le temps, à un moindre coût, pour que les personnes aient accès aux services 
qu’ils désirent, en tout temps et en tout lieu, en simplifiant et en accélérant les transactions en ligne, 
notamment pour le renouvellement d’un permis de conduire ou l’obtention d’une carte Santé; 

• moderniser les chaînes d’approvisionnement provinciales pour qu’il soit plus facile pour les entreprises 
de toutes tailles de faire des affaires avec la province, ainsi que pour combiner et mettre à profit les 
ententes d’achats dans l’ensemble du secteur public; 

• rendre les organismes du gouvernement plus efficients en trouvant des occasions d’intégrer les 
services administratifs et d’utiliser les outils numériques, et dissoudre les organismes provinciaux qui 
sont inactifs ou qui font double emploi; 

• étudier des occasions de générer des revenus non fiscaux, notamment en attribuant des droits de 
publicité et de dénomination pour les gares de GO Transit. Ces revenus pourraient ensuite servir à 
financer les services de santé et d’éducation. 
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