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Gardons Ford à l’œil        Mis à jour au 22 mai 2019 

consultez ofl.ca pour obtenir des mises à jour 

JUSQU’À PRÉSENT, IL A (points saillants) 
Juin 2019 

• Obligé le Centre des sciences de la santé de London à réduire les heures de travail de 
son personnel d’une manière qui revient à l’élimination de 165 postes à plein temps 

• Déposé le projet de loi 124, Loi visant à préserver la viabilité du secteur public pour les 
générations futures, qui plafonne l’augmentation des salaires et de l’ensemble de la 
rémunération du secteur public à 1 % sur 3 ans  

• Tenté de ramener aux niveaux d’avant l’adoption de la loi 148 le nombre des 
inspecteurs chargés d’enquêter sur des infractions aux normes d’emploi 

• Obligé Aide juridique Ontario à réduire de 37 % le financement de l’Association 
canadienne du droit de l’environnement, de 25 % en deux ans celui du Centre ontarien 
de défense des droits des locataires et de 14 millions de dollars celui des cliniques 
torontoises (qui seront démesurément affectées) et à cesser de payer les avocats qui 
représentent la plupart des personnes accusées au cours des audiences sur la 
libération sous caution 

• Obligé le conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth à éliminer 173 cours – 
après avoir congédié 99 enseignantes et enseignants plus tôt cette année 

 

Mai 2019 

• Mis fin au financement de Cheminer sans fumer, organisme ontarien qui aide les 
jeunes à arrêter de fumer, donnant ainsi lieu à l’élimination de 27 emplois 

• Demandé aux municipalités et aux conseils scolaires de réaliser des « économies » 
(procéder à des coupures) de 4 % dans les services.  

• Réduit le financement de divers programmes et services publics (p. ex., de 16 millions 
au Bureau de la prévention du Programme de santé et de sécurité au travail et de 
50 % à la Stratégie de réduction de la pauvreté).  

• Occasionné l’élimination de plus de 300 cours facultatifs dans les écoles secondaires de 
Toronto.  
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• Procédé à de nouvelles coupes dans le budget du Conseil scolaire du district de 
Toronto qui menacent l’immersion en français, les centres d’apprentissage et les 
services de transport. 

• Ramené le nombre des bureaux de santé publique du Nord de 9 à 2. 

• Commencé à étudier la possibilité de privatiser les services de distribution de la RAO. 

• Mis fin au financement de la recherche sur les cellules-souches (p. ex., à l’Institut 
ontarien de médecine régénérative).   

• Causé la fermeture des cercles de réflexion sur les politiques publiques, du Centre 
Mowat et de l’Institut pour la compétitivité et la prospérité.  

• Investi 100 000 $ dans des casquettes pour les chasseurs.  

• Haussé la limite de vitesse sur trois routes provinciales (de la série 400). 

• Gelé le financement des services des ambulances terrestres.  

• Éliminé le financement de Gambling Research Exchange Ontario, organisme qui 
effectue des recherches sur les problèmes de jeu.  

• Réduit de 9,5 millions de dollars (25 %) le financement de Tourisme Toronto et de 3,4 
million de dollars celui de Tourisme Ottawa. 

• Causé l’élimination de 44 emplois (15 % du personnel) à l’Ontario Telemedecine 
Network, organisme sans but lucratif qui aide les patientes et les patients ontariens à 
accéder à des services de santé grâce à la vidéoconférence.  

• Occasionné la perte de 3 millions d’arbres dans une pépinière de l’Ontario. 

 

Avril 2019 

• Réduit de plus de moitié le financement du Fonds ontarien de promotion de la 
musique. 

• Obligé Mains, le réseau d’aide aux familles, de North Bay qui fournit des services en 
autisme aux familles du nord de l’Ontario, à mettre à pied 10 employés à plein temps. 

• Supprimé le Programme 50 millions d’arbres.  

• Commencé à étudier la possibilité de mettre un terme à la couverture du RAMO 
pendant les voyages à l’extérieur du Canada. 

• Réduit d’un milliard de dollars en 10 ans le financement du Bureau de santé publique 
de Toronto, compromettant ainsi les programmes des petits déjeuners dans les écoles, 
l’inspection des garderies et les interventions d’urgence en cas d’éclosion de maladie.   
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• Réduit de 50 % le financement des bibliothèques publiques (Service des bibliothèques 
de l’Ontario).  

• Permis aux fournisseurs de logements communautaires de rejeter les demandes de 
personnes ayant déjà été évincées pour activité criminelle. 

• Commencé à étudier la possibilité de fusionner les services ambulanciers de l’Ontario, 
ramenant ainsi le nombre des fournisseurs régionaux de services ambulanciers de 59 à 
10. 

• Déposé son premier budget, qui réduit les dépenses de presque tous les ministères (et 
notamment des soins de santé, de l’éducation, de l’aide juridique et des services 
sociaux) et qui accorde aux entreprises des réductions d’impôt de 3,8 milliards de 
dollars. [voir la Note de la FTO sur le budget]  

• Déposé le projet de loi 100, Loi de 2019 pour protéger l’essentiel  (qui crée une 
discrimination fondée sur l’âge dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire, rend plus difficile de poursuivre le gouvernement et instaure un 
rétrograde crédit d’impôt pour l’accès aux services de GARDE D’ENFANTS). [voir le 
mémoire de la FTO]  

• Gelé le financement des services spéciaux à domicile pour les enfants ayant un 
handicap; les 5 700 familles inscrites actuellement à la liste d’attente ne pourront pas 
avoir accès à des fonds. 

• Causé la perte de 52 emplois à la fermeture des bureaux de l’intervenant en faveur 
des enfants et du commissaire aux services en français. 

• Commencé à étudier la possibilité de geler les salaires dans le secteur public. [voir le 
mémoire de la FTO] 

• Commencé à étudier la possibilité d’éliminer l’ancienneté dans le recrutement des 
enseignantes et enseignants (Règlement 274) et d’enfreindre les conventions 
collectives.  

• Commencé à étudier la possibilité d’instaurer des examens annuels obligatoires en 
mathématiques pour tous les enseignants et les enseignantes de l’Ontario, et 
notamment de les rendre rétroactifs.   

• Incité les conseils scolaires de tout l’Ontario à donner un plus grand nombre d’avis de 
statut d’excédentaire que d’habitude cette année (p. ex., à North Bay et dans le district 
de Peel). 

• Commencé à étudier la possibilité d’amputer de 500 millions de dollars les services 
assurés par le RAMO, y compris des tests et des interventions variant du traitement du 
diabète et de la douleur à la colonoscopie. 

Mars 2019 
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• Recommandé que les conseils scolaires de l’Ontario imposent un gel d’embauche. 

• Été accusé d’ingérence dans les affaires de l’OPP (p. ex., nomination d’un bon ami et 
congédiement d’un agent de longue date). 

• Causé la fermeture de la fondation Harmony Movement qui donnait une formation sur 
la diversité, l’équité et l’inclusion. 

• Causé la mise à pied de près de 10 membres du personnel de KidsAbility, organisation 
assurant différentes thérapies aux enfants autistes. 

• Annoncé une réduction de 10 % du financement du Centre d’assistance juridique en 
matière de droits de la personne, qui fournit des services juridiques gratuits à des 
personnes ayant vu violer leurs droits de la personne au travail et dans leur 
communauté. 

• Annoncé des modifications du système scolaire (porter la taille des classes du 
secondaire de 22 à 28 élèves afin de réduire le nombre des enseignants et inscrire au 
programme de la 8e année l’enseignement relatif à l’identité et à l’expression de genre, 
ce qui constitue un recul par rapport au programme précédent). 

• Chargé Ken Hughes – qui gagnera 1 000 $ par jour – de diriger un examen des ventes 
d’alcool en Ontario pour donner « plus de choix et de commodité » aux 
consommatrices et consommateurs. 

• Commencé à étudier la possibilité d’éliminer l’interdiction de la vente de médicaments 
génériques sous la marque du distributeur par les grandes pharmacies. 

• Commencé à étudier la possibilité de permettre à Infrastructure Ontario de conclure 
davantage de partenariats public-privé avec des investisseurs étrangers. 

• Négligé d’agir pour empêcher l’élimination de 1 500 emplois directs à l’usine 
d’assemblage d’automobiles de Windsor. 

• Remplacé les vérifications en personne qu’effectuaient des agents des normes d’emploi 
par des inspections en ligne de la conformité à la LNE. 

• Fermé 3 centres de prévention des surdoses alors que 3 autres continuent de faire 
l’objet d’un examen.    

 

Février 2019 

• Adopté la Loi sur les soins de santé pour la population, qui dissout des organismes 
gouvernementaux tels que les RLISS, Action Cancer Ontario et le Réseau Trillium pour 
le don de la vie et fait relever les soins aux patients d’un « super-organisme ». [voir le 
mémoire de la FTO] 
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• Adopté une approche fondée sur les coupons à l’égard des services aux enfants 
autistes (ce qui prive de fonds les organismes régionaux). 

• Étudié la possibilité de permettre aux propriétaires d’évincer plus facilement les 
locataires en réduisant les délais d’attente des ordonnances d’expulsion et en 
permettant à des huissiers privés de procéder à l’expulsion. 

• Signé une entente avec la Ville de Toronto qui prévoit le transfert à la province de la 
responsabilité du métro. 

• Commencé à étudier la possibilité de réduire le nombre des conseils scolaires 
régionaux, particulièrement dans les communautés les plus petites. 

• Déposé le projet de Loi sur le refonte complète des services de police de l’Ontario, qui 
modifie radicalement la façon dont les policières et les policiers sont régis et traités. 

• Transformé un poste à temps partiel de l’OQRE à 3 600 $ en un poste à 140 000 $ par 
année confié à un candidat conservateur défait. 

• Obligé Service Ontario à retarder la prestation de certificats de naissance, de mariage 
et de décès, probablement à cause d’un manque de ressources. 

• Annoncé une majoration ponctuelle d’un million de dollars du budget des centres 
d’aide aux victimes d’agression sexuelle pour la prochaine année financière (alors que 
les libéraux avaient promis près de 8 millions de dollars en deux ans). 

• Causé le congédiement de 25 infirmières autorisées à plein temps et de 15 à temps 
partiel à l’hôpital Grand River.  

Janvier 2019 

• Amputé de 15 million de dollars le budget de la Fondation Trillium de l’Ontario, qui 
aide à financer des initiatives telles que la Coalition ontarienne pour de meilleurs 
services éducatifs à l’enfance. 

• Annoncé l’élimination des subventions à l’éducation postsecondaire pour les étudiants 
à faible revenu et l’annulation des modifications apportées au RAFEO, et réduit le 
budget de fonctionnement des établissements d’enseignement postsecondaire en 
accordant des réductions de frais de scolarité non financées. 

• Annoncé l’initiative pour « la liberté de choix chez les étudiants » qui permettra aux 
personnes faisant des études postsecondaires de décider des frais dont elles 
souhaitent s’acquitter, sauf dans le cas des « frais destinés aux initiatives essentielles 
en matière de santé et de sécurité sur les campus ». 

• Nommé son principal secrétaire à un poste à plein temps de la Commission de 
l’énergie de l’Ontario à 197 000$ par année. 
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• Obligé Hydro One à verser à Avista Corp 103 millions de dollars des É-U par suite de 
l’échec d’une fusion (l’organisme de réglementation étatsunien a indiqué que le fait 
que M. Ford ait tenté de forcer le PDG de Hydro One à prendre sa retraite est un signe 
d’ingérence politique). 

• Laissé vacants des postes d’arbitre du Tribunal des droits de la personne, 
compromettant ainsi des causes et décourageant des personnes vulnérables de 
demander réparation et justice. 

• Commencé à étudier la possibilité d’éliminer la taille maximale des classes de 
maternelle et de la 1re à la 3e années. 

• Pris un engagement à instaurer la maternelle à temps plein cet automne mais laissé 
son sort incertain par après.  

• Annoncé son intention de procéder à un nouvel examen de la méthode et des lieux de 
vente de la bière dans l’ensemble de l’Ontario. 

• Remplacé la formation en personne en matière de santé et de sécurité par une 
formation en ligne affectant 50 000 lieux de travail. 

 

Décembre 2018 

• Adopté une loi ordonnant le retour au travail du personnel d’OPG. 

• Amputé de 25 millions de dollars le financement de base des conseils scolaires, qui 
sert à payer les professeurs particuliers et les services supplémentaires pour les élèves 
autochtones et racialisés. 

• Annulé le financement courant et futur de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. 

• Réduit de 5 millions de dollars le financement de base du Conseil des arts de l’Ontario 
et de plus de 2 millions celui du Fonds culturel autochtone. 

• Nommé un nouveau commissaire à l’équité salariale qui lui est favorable. 

• Déposé le projet de loi 66, Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario 
(qui a notamment assoupli la réglementation sur la garde d’enfants à la maison, 
reclassé les employeurs pour qu’ils ne soient pas obligés d’engager du personnel 
syndiqué bien formé aux fins de projets d’infrastructure publique, éliminé d’importants 
règlements sur la santé et la sécurité permettant de maintenir l’eau potable propre et 
abrogé les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi protégeant les travailleuses et 
les travailleurs vulnérables). [voir le mémoire de la FTO] 

• Gardé les bras croisés pour ce qui est d’éliminer les contrôles de routine, en dépit des 
recommandations issues de l’Examen des vérifications de rue indépendantes. 
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Novembre 2018 

• Négligé d’agir pour prévenir la fermeture de l’usine GM et l’élimination de 500 emplois 
directs. 

• Exigé que tous les organismes provinciaux fassent approuver par le gouvernement, à 
partir de 2019, 1) leurs mandats de négociation et 2) la ratification de leurs 
conventions collectives, la supervision pouvant être élargie pour englober le secteur 
parapublic. 

• Fait adopter le projet de loi 57, Loi visant à rétablir la confiance, la transparence et la 
responsabilité (qui a notamment retardé l’adoption de la Loi sur la transparence 
salariale, éliminé les fonctionnaires indépendants de la Chambre, éliminé une petite 
majoration de l’impôt des personnes à revenu élevé et réduit le contrôle des loyers à 
l’égard des logements existants). [voir le mémoire de la FTO] 

• Adopté une résolution transphobe pendant le congrès du PCO visant à ce que le 
gouvernement retire du programme d’éducation sexuelle les références à l’identité de 
genre. 

• Annoncé de nouveau la création de 6 000 lits de soins de longue durée – plus de 80 % 
desquels ont été établis par le gouvernement précédent. 

• Adopté des mesures rétrogrades sur l’assistance sociale (p. ex., restreindre l’accès des 
personnes ayant un handicap). 

• Baissé la barre pour faire engager Ron Taverner, qui lui était favorable, au poste de 
commissaire de l’OPP. 

Octobre 2018 

• Adopté la loi 36, Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, qui 
attribue la vente du cannabis récréatif à des détaillants privés plutôt qu’à la RAO et qui 
sacrifie ainsi 10 000 emplois décents potentiels dans le secteur public. [voir le mémoire 
de la FTO] 

• Éliminé une majoration prévue de 3 % par litre de la taxe provinciale sur la bière. 

• Révoqué un règlement qui aurait normalisé la formation des pompières et pompiers 
volontaires dans l’ensemble de la province. 

• Mis en veilleuse les subventions pour la participation et l’engagement des parents qui 
aident à financer les conseils scolaires et les événements étudiants. 

• Démembré le conseil d’experts pour mettre fin à la violence faite aux femmes. 
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• Amputé de 307,3 millions de dollars le budget de l’éducation postsecondaire, annulant 
le financement de trois campus universitaires satellites. 

• Déposé le projet de loi 47, Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires (qui a pour 
effet d’annuler le salaire minimum de 15 $, les congés de maladie payés, l’équité 
salariale pour un travail égal et l’accès à l’information sur le lieu de travail). [voir le 
mémoire de la FTO] 

• Gelé les inspections proactives du lieu de travail. 

• Retenu 14,8 millions de dollars de fonds promis pour les centres d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle actuels et nouveaux. 

 

Septembre 2018 

• Prévu d’invoquer la cause nonobstant et de déroger au Code des droits de la personne 
pour réduire le nombre des sièges au Conseil municipal de Toronto. 

• Démantelé les sous-comités de la Direction générale de l’action contre le racisme qui 
étaient censés lutter contre l’islamophobie, l’antisémitisme et le racisme anti-
Autochtones et anti-Noirs. 

• Déclaré un déficit de 15 milliards de dollars afin de réduire et de privatiser les services 
publics. 

 

Août 2018 

• Fait échec à l’ouverture de nouveaux sites d’injection sûrs permettant de prévenir les 
surdoses. 

• Adopté une ligne de dénonciation des travailleuses et travailleurs de l’éducation visant 
ceux qui utilisaient le programme mis à jour en matière de santé. 

• Réduit le prix minimum de la bouteille ou de la cannette de bière de 25 cents (pour 
arriver. p. ex., à un dollar la bière). 

• Mis fin à la pratique de publier les lettres de mandat des ministres. 

• Entrepris une vérification du rapport qualité-prix de tous les programmes et services 
publics (les résultats sont censés être publiés vers la fin de septembre 2018). 

• Annoncé l’exigence que les établissements d’enseignement postsecondaire adoptent 
une politique sur la liberté d’expression d’ici 2019. 
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Juillet 2018 

• Adopté une loi ordonnant le retour au travail des membres de la section locale 3903 du 
SCFP à l’Université York. 

• Lancé une vérification détaillée des dépenses des libéraux dans l’ensemble du secteur 
parapublic (sur laquelle est fondée la promesse de M. Ford de réaliser 6 milliards de 
dollars « d’économies »). 

• Rétabli le programme d’éducation sexuelle de 1998 jusqu’à ce que de nouvelles 
consultations aient lieu (négligeant ainsi des sujets importants tels que les unions 
homosexuelles, les médias sociaux, l’identité et l’expression de genre ainsi que le 
consentement). 

• Mis fin à l’établissement d’un programme obligatoire pour le primaire et le secondaire 
sur les pensionnats autochtones, les traités et les contributions apportées par les 
peuples autochtones au Canada (appel à l’action 62 de la Commission de vérité et 
réconciliation). 

• Mis un terme à la coopération au financement de l’établissement au Canada des 
demandeurs d’asile. 

• Obligé le PDG et le Conseil de Hydro One à verser à « l’homme de 6 millions » au 
moins 9 millions de dollars à son départ à la retraite. 

• Réduit de moitié la majoration de 3 % prévue pour l’aide sociale et éliminé le 
programme pilote sur le revenu de base.  

• Remplacé l’affectation de 2,1 milliards de dollars supplémentaires en quatre ans à la 
santé mentale que les libéraux avaient promise par 1,9 milliard de dollars en 10 ans 
(190 millions de dollars par année plutôt que 525 millions). 

• Réduit le Conseil municipal de Toronto de près de 50 % au cours de la période 
électorale municipale. 

 

Juin 2018 

• Annulé tous les programmes qui étaient financés à l’aide des 2,9 milliards de dollars de 
revenus tirés du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission – y 
compris les réparations des écoles et des logements sociaux et les rabais sur les 
rénovations énergétiques. 

• Mis fin à la participation au système de plafonnement et d’échange et résilié 758 
contrats sur les énergies vertes. 

• Restreint l’accès gratuit aux médicaments sur ordonnance des membres de la 
population de l’Ontario de 24 ans et moins, qui n’ont pas actuellement accès à pareille 
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prestation (ce qui constitue un recul par rapport à l’assurance-médicaments 
universelle). 

• Éliminé des ministères clés ayant trait à l’équité tels que les ministères responsables de 
la Direction générale de l’action contre le racisme, de la Stratégie de réduction de la 
pauvreté, de la petite enfance et des services de garde d’enfants ainsi que de la 
condition féminine, le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration et le ministère 
de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences. 

• Institué un gel de l’embauche dans l’ensemble du secteur parapublic, sauf dans le cas 
des  « travailleurs de première ligne essentiels ». 

• Institué un gel de l’embauche de cadres, de gestionnaires et d’employés non assujettis 
à la négociation collective dans l’ensemble du secteur parapublic. 

TT/as/ph/Cope343 


