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«Les prochains mois seront chaotiques. Le gouvernement Ford 
tentera probablement de poursuivre ses coupes drastiques au 
cours des prochains mois. Il agira probablement rapidement 
sur plusieurs enjeux à la fois, pour empêcher le public de se 
concentrer sur un enjeu en particulier.

C’est un jeu typique chez les conservateurs. Créez une crise, 
alimentez la crise puis l’utiliser pour mener à bien son agenda 
conservateur – préparez-vous au budget d’austérité de Ford.» 
 - Mitzie

À nouveau, le gouvernement Ford continue de suivre son jeu 
conservateur classique dont j’ai déjà parlé.

 Présenter une politique de déficit gonflé pour créer une «crise  
 financière»

 Malgré la «crise financière» - réduire les revenus grâce à  
 desréductions d’impôt agressives afin de maintenir la «crise  
 financière» 

 Utiliser la «crise financière» pour justifier des coupes dans les  
 services essentiels tels que la santé, l’éducation, les services  
 postsecondaires et les services communautaires

 Scott Thompson, sous-ministre des Finances, 
Helen Angus, sous-ministre du Conseil du Trésor et 
Cindy Veinot, contrôleuse provinciale, ont attesté 
le déficit initial de 6,7 milliards de dollars présenté 
par le gouvernement précédent. Ces fonctionnaires 
non-partisans ont déclaré que ces estimations 
étaient basées sur les meilleures approximations 
disponibles au moment du budget et que le déficit 

La commission de la responsabilité financière a constaté que les changements déjà annoncés par le 
gouvernement Ford réduiraient les revenus annuels de 2 milliards de dollars par an (hors 1,7 milliard de dollars 
de plafonnement et d’échange). 
Les réductions de revenus que nous retrouvons dans l’énoncé économique de l’automne (EEA) et dans les 
promesses de la campagne Ford sont les suivantes:

était préparé conformément aux principes comptables 
pour le gouvernement publiés par le Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public.
 L’ancien contrôleur provincial a déclaré que le 
gouvernement Ford avait «considérablement surévalué 
le déficit de la province». Elle a pris la décision 
courageuse de démissionner de la fonction publique 
suite à cet enjeu.

J’ai trois conclusions principales que je partagerai avec vous.

Le déficit de 15 milliards de dollars n’est pas réel, c’est un jeu politique fabriqué pour créer 
cette crise financière. 

Voici les faits sur lesquels je me base pour affirmer ceci:

En dépit de cette crise budgétaire, le gouvernement Ford met en œuvre un exercice de 
réduction agressive des recettes (principalement des réductions d’impôts) afin de maintenir 
cette crise du déficit vif pour les prochaines années.
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2018- 2019 Réductions de revenus pour 
l’exercice financier

Exercice financier 2019–2020: réductions de 
revenus

Réduction des revenus de l’exercice financier 
2020-2021

 160 M $ - réduction d’impôt pour les entreprises  
 (p. 47 EEA)
 500M $ - réduction d’impôt pour les familles à faible  
 revenu (p. 62 EEA) 
 1,5 milliard de dollars annulant le plafonnement et  
 l’échange - compensés par l’annulation d’une grande  
 partie des dépenses connexes 
 Annuler l’augmentation de la taxe sur la bière
 Annuler l’augmentation du renouvellement du permis de  
 conduire
 800 M $ - Appréciation parallèle des dépenses  
 d’équipement fédérales (p. 16 du rapport du directeur  
 de la responsabilité financière)
 250 M $ - pas de modifications à l’impôt provincial sur le  
 revenu (p. 120 EEA)

 à 1,2 milliard de dollars - réduction de la taxe sur  
 l’essence de 0,10c (p. 20 du « Projet Ontarien»)
 400 M $ - Crédit d’impôt pour la garde d’enfants (p. 21  
 du « Projet Ontarien») 
 400 M $ - utiliser le dividende de Hydro One pour  
 réduire le tarif de l’électricité (p. 10 du « Projet  
 Ontarien »)
 1,3 milliard de dollars de réduction de la taxe  
 professionnelle (p.24 du « Projet Ontarien »)

 2,3 milliards de dollars - réduction de l’impôt sur le  
 revenu des particuliers (p. 20 du Projet ontarien)
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Nous estimons que la combinaison de toutes ces réductions de revenus se situe entre 5 et 6 milliards de dollars 
par année, sans compter les revenus de plafonnement et d’échange. 

Les revenus par habitant du gouvernement de l’Ontario étant déjà parmi les plus bas au pays, cela exercera une 
pression supplémentaire sur le financement des services publics essentiels.

 Santé 62 milliards de dollars, soit 42  % des 
dépenses: le secteur de la santé va connaître un 
changement majeur conduit par sa «super agence», 
fonctionnant probablement de manière indépendante 
et dotée de pouvoirs étendus.

 Service communautaire: 17 milliards de dollars, soit 
11 % des dépenses: le gouvernement Ford a déjà com-
mencé à opérer des coupes  - ramenant à 3 % l’aug-
mentation prévue de 1.5 % des taux d’aide sociale.

N’hésitez pas à m’envoyer un courriel si vous avez des commentaires ou des suggestions.

E: scarboroughguildwood@gmail.com

 Éducation postsecondaire 11 milliards de dollars, soit 
7 % des dépenses: ils ont déjà commencé en éliminant 
une grande partie du programme de subventions du 
RAFEO et en le remplaçant par des prêts. Grâce à ces 
prêts étudiants plus élevés, le gouvernement Ford 
élimine le délai de grâce sur les intérêts et endette 
davantage les jeunes. Le gouvernement Ford a égale-
ment réduit les frais de scolarité de 10 % et a demandé 
aux universités et aux collèges de compenser la perte 
de revenus grâce à des «économies ».

 Transports : 5 milliards de dollars ou 4 % des 
dépenses: la province a commencé à prendre des 
mesures pour s’approprier les métros afin de per-
mettre au gouvernement Ford de transférer les coûts 
de métro d’une subvention à l’amortissement. Cela 
signifie ne pas avoir à montrer de dépenses contre le 
déficit jusqu’à l’ouverture du métro.

Nous nous attendons à ce que le prochain budget et la préparation de celui-ci, soit l’endroit où le 
gouvernement Ford commencera à réduire considérablement les services gouvernementaux pour 
faire face à la « crise financière ». Malgré le fait que la Commission de la responsabilité financière, 
dans son rapport du 14 février, déclarait que les dépenses par habitant de l’Ontario étaient les plus 
basses au Canada et inférieures a 2 000 $ (20%) comparées à celles du reste du Canada.

3.

 Il est difficile de savoir où ils vont trouver leur 
«efficacité» de 6 $ sans toucher aux soins de santé.

 Éducation 31 $  ou 21 % des dépenses: nous 
pouvons déjà les voir envisager une journée complète 
d’apprentissage pour les enfants de 4 et 5 ans et 
revoir la taille des classes dans les petites sections. 
La rémunération des enseignants sera également 
probablement dans leur ligne de mire.
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