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Points saillants du Plan d’action de l’Ontario : Protéger la 
santé de la population et notre économie 
Le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie fait fond sur les 
dépenses records faites par le gouvernement en réponse à la pandémie mondiale, ce qui porte les 
investissements totaux à désormais 51 milliards de dollars sur quatre ans. 
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Protéger la santé de la population 
Le 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 fait par le gouvernement pour protéger la santé des 
Ontariennes et des Ontariens. En voici les points saillants :  

Vaincre la COVID-19 
• Pour que chaque personne en Ontario qui le souhaite puisse se faire vacciner, l’Ontario a mis à 

disposition plus de 1 milliard de dollars pour la réalisation d’un plan de vaccination panprovincial. 
L’Ontario s’emploie également à sécuriser la réintégration dans les lieux de travail, les entreprises 
et les collectivités en allouant 2,3 milliards de dollars pour le dépistage et la recherche des 
contacts.  

• Afin de protéger les héros qui œuvrent sur les premières lignes et les personnes vulnérables, 
l’Ontario a débloqué 1,4 milliard de dollars pour l’achat d’équipement de protection individuelle, 
ce qui comprend plus de 315 millions de masques et plus de 1,2 milliard de gants.  



• Pour faire en sorte que chaque personne qui avait besoin de soins hospitaliers ait accès à un lit, 
même au sommet de la pandémie, le gouvernement a investi 5,1 milliards de dollars 
supplémentaires pour soutenir les hôpitaux depuis le début de la pandémie, notamment pour 
l’aménagement de plus de 3 100 lits additionnels. Cela inclut un montant de 1,8 milliard de dollars 
en 2021-2022 afin de continuer à soigner les patients atteints de la COVID-19, de réduire l’arriéré 
des interventions chirurgicales et de répondre aux besoins changeants des patients. 

Redresser les soins de longue durée 
• Pour remédier à des décennies de négligence et aider les personnes en attente d’une place en 

foyer de soins de longue durée, l’Ontario investit 933 millions de dollars supplémentaires sur 
quatre ans, portant le total des fonds engagés à 2,6 milliards de dollars, pour contribuer à 
l’aménagement de 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Il injecte également 
246 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour améliorer les conditions dans 
les foyers existants, notamment pour offrir des installations climatisées aux résidents, afin que nos 
proches puissent vivre de façon confortable, avec dignité et respect dans des lieux sécuritaires.  

• Pour prémunir nos proches qui vivent dans des milieux soins de longue durée contre le virus 
mortel de la COVID-19, l’Ontario investit 650 millions de dollars additionnels 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. 

• Pour faire en sorte que nos proches reçoivent les meilleurs soins qui soient au Canada, l’Ontario 
investit 4,9 milliards de dollars sur quatre ans afin d’augmenter à quatre heures par jour en 
moyenne les soins directs fournis dans les milieux de soins de longue durée et d’embaucher plus 
de 27 000 personnes, notamment des préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et du 
personnel infirmier.  

Prendre soin des gens 
• Afin de répondre aux besoins croissants en matière de services de santé, l’Ontario investit dans 

des projets de construction et d’expansion d’hôpitaux sans précédent, ce qui inclut un nouveau 
pavillon pour les patients hospitalisés à l’établissement Memorial de Peel du William Osler Health 
System et la planification continue d’un nouvel hôpital régional à Windsor-Essex. Le 
gouvernement investit également dans l’aménagement de nouveaux centres de traitement pour 
enfants à Ottawa et à Chatham-Kent pour accroître l’accès à des programmes et services 
essentiels. 

• Pour aider les milliers de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de 
dépendance, l’Ontario octroie un financement additionnel de 175 millions de dollars en 2021-
2022 dans le cadre d’un investissement historique de 3,8 milliards de dollars sur dix ans, ce qui 
permettra d’améliorer et d’accroître les soins offerts à toutes les personnes qui en ont besoin.  

• Pour venir en aide aux victimes de violence familiale – qui a augmenté durant la COVID-19 – et 
d’autres crimes haineux, comme la traite de personnes, l’Ontario investit 2,1 millions de dollars de 
plus sur trois ans dans ce secteur. Cette somme est en sus des fonds versés dans le cadre de divers 
programmes visant à aider les victimes de violence familiale et d’autres crimes violents. 



• Afin de faire avancer nos efforts collectifs dans la lutte contre le racisme systémique, l’Ontario 
effectue des investissements supplémentaires dans des collectivités clés. Cela inclut des 
investissements de 1,6 million de dollars sur deux ans dans le cadre du Programme de subventions 
pour la lutte contre le racisme et la haine qui appuiera des initiatives communautaires visant à 
combattre le racisme envers les Noirs et les Autochtones, l’antisémitisme et l’islamophobie. Ce 
montant se greffe à l’investissement de 60 millions de dollars fait dans le Plan d’action pour les 
jeunes noirs. 

Protéger notre économie 
Le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie porte à 
23,3 milliards de dollars l’investissement total fait par le gouvernement pour protéger l’économie de 
l’Ontario. En voici les points saillants :  

Soutenir les travailleurs et les familles 
• Pour aider les travailleuses et travailleurs à payer leurs coûts de formation, l’Ontario propose la 

création d’un crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation en 2021. Ce crédit d’impôt, pouvant 
aller jusqu’à 2 000 $ par bénéficiaire et couvrant 50 % des coûts admissibles, représenterait un 
soutien estimé à 260 millions de dollars pour environ 230 000 personnes en 2021. 

• Les familles ont dû faire face à de nouvelles pressions et dépenses en raison de la pandémie. Pour 
aider les parents à garder une plus grande partie de leur argent, le gouvernement leur octroie une 
troisième série de paiements de soutien dans le cadre de la Prestation ontarienne pour les enfants 
en raison de la COVID-19, pour un total de 1,8 milliard de dollars depuis mars dernier. Le montant 
de ce paiement sera cette fois-ci doublé, et passera à 400 $ par enfant et à 500 $ par enfant ayant 
des besoins particuliers, de sorte qu’une famille de trois jeunes enfants, dont un a des besoins 
particuliers, aura reçu au total 2 600 $ après la troisième série de paiements.  

• Pour aider les parents à payer leurs frais de garde d’enfants et à réintégrer la population active, le 
gouvernement propose de bonifier de 20 % le crédit d’impôt pour l’accès aux services de garde 
d’enfants et l’allégement des dépenses (ASGE) en 2021, pour le faire passer de 1 250 $ à 1 500 $, 
en moyenne. Cela représenterait un soutien additionnel d’environ 75 millions de dollars au titre 
des frais de garde de plus de 300 000 familles. 

• Pour aider les personnes âgées à rester dans le confort de leur chez-eux plus longtemps, l’Ontario 
a instauré le crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile en 2021. On estime que ce 
nouveau crédit d’impôt fournira un soutien de 30 millions de dollars à environ 27 000 aînés et 
personnes vivant avec un parent âgé. 



Soutenir les emplois 
• Pour aider les petites entreprises qui ont été le plus durement touchées par les restrictions dont la 

mise en place était nécessaire pour protéger la population contre la COVID-19, l’Ontario octroie 
une deuxième série de paiements aux bénéficiaires admissibles dans le cadre de la Subvention 
ontarienne pour le soutien aux petites entreprises. Approximativement 120 000 petites 
entreprises bénéficieront automatiquement d’un allégement additionnel de 1,7 milliard de dollars 
par l’entremise de cette deuxième série de paiements allant de 10 000 $ à 20 000 $, portant ainsi 
le soutien offert dans le cadre de cette subvention à 3,4 milliards de dollars.  

• Pour soutenir les industries du tourisme, de l’accueil et de la culture de la province qui ont été 
parmi les plus touchées par la pandémie de COVID-19, l’Ontario investit 400 millions de dollars 
supplémentaires au cours des trois prochaines années pour créer de nouvelles initiatives dans ces 
secteurs. Cette somme se greffe aux investissements de 225 millions de dollars déjà annoncés, 
portant à plus de 625 millions de dollars le total des fonds engagés depuis le début de la 
pandémie. 

• L’Ontario injecte 2,8 milliards de dollars pour relier les foyers, les entreprises et les collectivités à 
la large bande qui, comme l’a démontré la COVID-19, est une nécessité et non un luxe. Cela porte 
à près de 4 milliards de dollars l’investissement fait par la province dans ce secteur d’activité sur 
une période de six ans à compter de 2019-2020.  

• Pour stimuler les investissements des entreprises dans certaines régions de la province où la 
croissance de l’emploi était à la traîne dans le passé, l’Ontario propose de bonifier le crédit 
d’impôt pour l’investissement dans le développement régional en y consacrant 61 millions de 
dollars de plus, ce qui portera à environ 155 millions de dollars d’ici 2022-2023 le soutien total 
accordé au moyen de ce crédit. 



Soutenir les collectivités 
• L’Ontario débloquera jusqu’à 50 millions de dollars pour l’octroi de subventions aux organismes 

confessionnels et culturels admissibles qui ont eu à assumer des coûts additionnels en raison de la 
COVID-19.  

• Pour appuyer les 444 municipalités de l’Ontario, qui sont les principaux partenaires de la province 
dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement fournit un allégement additionnel frôlant 
1 milliard de dollars en 2021 dans le but de maintenir les services publics essentiels et de soutenir 
la relance économique. Ce montant s’ajoute au soutien fédéral-provincial de 4 milliards de dollars 
fourni aux collectivités de la province dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire 
historique. L’Ontario s’allie aux municipalités pour continuer à demander au gouvernement 
fédéral d’en faire plus et de fournir, à tout le moins, un financement égal à ces nouveaux 
investissements provinciaux d’envergure. 

• Pour favoriser la croissance économique et la viabilité des finances publiques à long terme, le 
gouvernement doit évoluer et moderniser ses activités, à l’instar du reste du monde. L’Ontario est 
résolu à soutenir un gouvernement moderne qui place les citoyennes et citoyens au cœur de 
toutes les mesures qu’il prend. Le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et 
notre économie fournit un compte rendu sur notre Plan d’action contre la COVID-19 pour un 
gouvernement au service de la population et le fonds d’accélération Faire progresser l’Ontario 
doté de 500 millions de dollars. 
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