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Protéger la santé de la population 
L’Ontario continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour freiner la propagation de la 
COVID-19, tout en investissant des sommes records dans le système de santé.  

Le budget de 2021, Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie, 
porte à 16,3 milliards de dollars l’investissement total de l’Ontario pour protéger la santé de sa 
population depuis le début de la pandémie. Ces fonds permettront de : 

• vaincre la COVID-19 afin que, bientôt, nous puissions vivre au quotidien sans craindre la 
pandémie;  

• remédier à des décennies de négligence et de sous-investissement dans les soins de longue durée 
pour que les aînés qui ont bâti cette province puissent vivre dans la dignité et le confort; 

• prendre soin des gens et des collectivités, ainsi que renforcer notre système de santé pour les 
générations futures.  

Vaincre la COVID-19 
L’approbation des vaccins contre la COVID-19 représente un important pas en avant; elle annonce 
que la pandémie sera bientôt derrière nous et que nous pouvons espérer des jours meilleurs. 
L’Équipe Ontario est à l’œuvre pour s’assurer que les vaccins sont injectés dès qu’ils sont 
disponibles, et la province investit plus de 1 milliard de dollars afin de soutenir le déploiement de la 
campagne de vaccination contre la COVID-19 de l’Ontario, ainsi que la distribution et 
l’administration des vaccins.  

Exemples de mesures que prend l’Ontario pour veiller à ce que toute personne qui le souhaite se 
fasse vacciner : 

• mettre en œuvre un plan en trois phases pour distribuer les vaccins, lequel mobilise l’ensemble de 
l’infrastructure sanitaire, dont les bureaux de santé publique, les hôpitaux, les pharmacies, les 
centres de vaccination de masse, les cliniques mobiles et les cabinets des médecins; 

• aider à lever les obstacles qui peuvent empêcher d’accéder aux vaccins contre la COVID-19 en 
injectant 3,7 millions de dollars afin d’offrir aux personnes handicapées et aux personnes âgées à 
mobilité réduite un moyen de transport sûr et accessible pour se rendre à leur rendez-vous de 
vaccination; 

• appuyer les efforts de vaccination dans les collectivités des Premières Nations et pour les 
Autochtones vivant en milieu urbain en affectant 50 millions de dollars à la campagne de 
vaccination, ce qui signifie notamment plus de services de santé publique et un accès accru au 
dépistage. 



Pendant que les Ontariennes et Ontariens se font vacciner, la province continue d’adopter des 
mesures d’urgence pour protéger la population contre la COVID-19. Ces mesures ont notamment 
pour objectif de : 

• soutenir les interventions en cours pour lutter contre la COVID-19 en investissant plus de 
3,7 milliards de dollars sur deux ans dans la stratégie de dépistage exhaustive de la province, ce 
qui comprend 2,3 milliards de dollars en 2021-2022 pour garantir un accès en temps utile aux 
tests de dépistage, cibler les collectivités vulnérables et accroître la capacité de traiter les tests 
avec efficacité; 

• protéger les personnes qui sont touchées de manière disproportionnée par la COVID-19 –  comme 
celles vivant dans les collectivités comptant un grand nombre de personnes d’origines ethniques 
diverses, de nouveaux arrivants et de personnes à faible revenu – en investissant plus de 
50 millions de dollars pour améliorer l’accès au dépistage et soutenir les initiatives de 
sensibilisation, l’accès aux vaccins, les installations d’isolement et le soutien au revenu d’urgence. 

Redresser les soins de longue durée 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les problèmes de longue date que connaît le système 
de soins de longue durée. Les résidents, les soignants et le personnel – ainsi que leurs proches – 
méritent mieux. C’est pourquoi l’Ontario investit 650 millions de dollars supplémentaires dans les 
soins de longue durée en 2021-2022, portant à plus de 2 milliards de dollars les ressources totales 
injectées depuis le début de la pandémie afin de protéger les personnes les plus vulnérables. 

L’Ontario prend des mesures d’urgence pour redresser le secteur des soins de longue durée. Ces 
initiatives visent notamment à : 

• accroître la capacité des foyers de soins de longue durée ainsi que l’accès à ces établissements en 
injectant 933 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans, pour un total de 2,6 milliards de 
dollars. À ce jour, les approbations pour la création et le réaménagement de lits représentent plus 
de deux tiers des 30 000 nouveaux lits que le gouvernement s’était engagé à créer d’ici 2028, ainsi 
que 15 198 places réaménagées; 

• investir 246 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour améliorer les 
conditions de vie dans les foyers de soins de longue durée existants, notamment pour offrir des 
installations climatisées, afin que nos proches puissent vivre de façon confortable, avec dignité et 
respect dans des lieux sûrs;  

• offrir les meilleurs soins de longue durée au Canada en investissant 4,9 milliards de dollars sur 
quatre ans afin de faire passer de 2,75 à 4 heures par jour, en moyenne, les soins directs fournis 
aux résidents des foyers de soins de longue durée;  

• mener à bien une stratégie provinciale de dotation qui améliorera les conditions de travail du 
personnel œuvrant dans les foyers de soins de longue durée et permettra d’accélérer et d’élargir 
les parcours de formation et d’apprentissage dans le plus ambitieux programme de recrutement 
et de formation de l’histoire de l’Ontario. Cela comprend plus de 121 millions de dollars pour offrir 
une formation accélérée à près de 9 000 préposés aux services de soutien à la personne (PSSP);  



• attirer les PSSP et le personnel infirmier dans les maisons de retraite en offrant une subvention de 
5 000 $ aux PSSP qui s’engagent à conserver leur emploi pendant six mois, et de 10 000 $ aux 
infirmières et aux infirmiers qui s’engagent à occuper un poste pendant un an. 

Prendre soin des gens 
Lorsque la pandémie appartiendra au passé, le système de santé de l’Ontario fera toujours face à 
des défis importants; il sera notamment aux prises avec une demande accrue de services en raison 
de l’essor démographique et du vieillissement de la population. L’Ontario agit maintenant afin que 
partout dans la province la population puisse continuer à avoir accès aux soins dont elle a besoin – à 
l’endroit et au moment voulus.  

Alors que la contribution de l’Ontario au secteur de la santé s’élève à 69,8 milliards de dollars en 
2021-2022, à laquelle la province ajoute 5,1 milliards de dollars pour lutter contre la COVID-19, le 
gouvernement fédéral doit en faire davantage. L’Ontario continue de demander à son homologue 
fédéral de faire sa juste part en versant immédiatement une contribution représentant au moins 
35 % des dépenses des provinces et territoires en santé, afin que les gens puissent avoir accès aux 
soins et aux autres programmes provinciaux essentiels, tant aujourd’hui que demain.  

Pour veiller à ce que les hôpitaux de la province puissent continuer de fournir des soins de grande 
qualité, l’Ontario : 

• investit 5,1 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir les hôpitaux depuis le début de la 
pandémie, ce qui permet d’ajouter plus de 3 100 nouveaux lits – l’équivalent de six grands 
hôpitaux communautaires. Cela comprend 1,8 milliard de dollars en 2021-2022 pour continuer de 
fournir des soins aux patients atteints de la COVID-19, réduire l’arriéré des interventions 
chirurgicales et s’adapter aux besoins des patients; 

• accorde la priorité aux patients en investissant 30,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 3 milliards 
de dollars supplémentaires depuis le budget de 2020, dans le cadre d’un plan d’immobilisations 
axé sur la construction et le renouvellement de l’infrastructure hospitalière. Cet investissement 
comprend :  

• des projets de construction et d’agrandissement d’hôpitaux dans la région de Peel et les 
secteurs environnants, en collaboration avec Trillium Health Partners et le William Osler Health 
System. Ces investissements soutiendront des projets sans précédent d’agrandissement et de 
construction d’hôpitaux, notamment une nouvelle aile pour les patients à l’établissement Peel 
Memorial à Brampton; 

• un soutien pour le réaménagement d’hôpitaux vétustes à Collingwood, à Bowmanville et à 
Markdale, pour le réaménagement de l’unité de greffes de cellules souches du London Health 
Sciences Centre et pour la planification en cours d’un nouvel hôpital régional à Windsor-Essex.  



Pour améliorer la prestation des services essentiels destinés aux enfants et accroître l’accès à ces 
services, l’Ontario octroie des fonds supplémentaires pour la construction d’un nouveau centre de 
traitement pour enfants à Ottawa, lequel fera partie du Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario, ainsi que d’un nouveau centre de traitement pour enfants à Chatham-Kent.   

Pour venir en aide aux milliers de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de 
dépendances, l’Ontario :  

• verse 175 millions de dollars supplémentaires en 2021-2022 dans le cadre d’un investissement 
sans précédent de 3,8 milliards de dollars, sur 10 ans, dans les services de santé mentale et de 
lutte contre les dépendances;  

• crée quatre nouvelles cliniques mobiles afin d’offrir une gamme complète de services de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances aux personnes vivant dans les collectivités éloignées, 
rurales et mal desservies; 

• investit 8,4 millions de dollars sur trois ans afin d’intégrer des intervenants en santé mentale aux 
centres de communication de la Police provinciale de l’Ontario qui prêteront assistance aux 
personnes en détresse psychologique, notamment en les aidant à trouver les services existants et 
à s’en prévaloir;  

• veille à ce que les étudiantes et les étudiants de niveau postsecondaire obtiennent le soutien dont 
ils ont besoin durant la COVID-19 en allouant 7 millions de dollars de plus en 2020-2021 pour 
accroître l’accès à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances sur le campus 
et virtuellement. Ce montant vient s’ajouter à l’investissement de 19,25 millions de dollars 
annoncé en octobre 2020. 



Pour que les collectivités vivent en sécurité et s’épanouissent, l’Ontario : 

• améliore l’accès à un logement sûr et abordable et vient en aide aux sans-abri par le biais d’un 
nouvel investissement de 255 millions de dollars qui permettra de s’attaquer à l’augmentation du 
nombre de cas de COVID-19 dans les refuges, ce qui s’ajoute aux 510 millions de dollars déjà 
alloués dans le cadre du Fonds de secours pour les services sociaux de l’Ontario, ainsi qu’aux 
autres investissements dans le Programme d’appui transitoire et de soutien au logement et le 
Programme de protection des adultes; 

• aide les personnes âgées à rester plus longtemps dans le confort de leur chez-soi en mettant en 
place le crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile pour 2021. Ce nouveau crédit, 
annoncé en novembre 2020, fournira une aide estimative de 30 millions de dollars à quelque 
27 000 personnes, tant des aînés que des personnes de la famille qui habitent avec eux;  

• aide les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers à mener une vie plus heureuse et plus 
en santé en investissant 240 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer l’accès à des 
services essentiels;  

• s’attaque au racisme systémique en investissant 1,6 million de dollars de plus sur deux ans afin de 
soutenir des initiatives communautaires de lutte contre le racisme, ce qui s’ajoute à un 
investissement de 60 millions de dollars sur trois ans que l’Ontario a déjà effectué dans le cadre 
du Plan d’action pour les jeunes noirs. 
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