
 
Le président de la 
section locale 786 
du SCFP Mike  
Tracey et la  
députée provinciale 
du NPD de  
Hamilton Andrea 
Horwath lors d’une 
conférence de 
presse à Queen’s 
Park attaquant la 
sous-traitance des 
services de net-
toyage à l’Hôpital 
St. Joseph’s. 
 
voir page 2 

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE  
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Réductions dans le financement des hôpitaux en 2009-2010 
La province revoit ses plans de dépenses 

Le 22 octobre, le gouvernement 
provincial a annoncé que, selon 
ce qui a été projeté dans le  
budget 2008 déposé en mars 
dernier, le « financement prove-
nant des paiements de transfert 
n’augmentera pas au cours de 
l’exercice financier de 
2009-2010.  

Le gouvernement est persuadé 
que ses partenaires qui  
reçoivent des paiements de 
transfert travailleront avec lui 
afin de se montrer à la hauteur 
de la situation  financière  
actuelle ». 

La mise à jour économique du  
gouvernement est en réponse à 
une récession économique en 
Ontario. 

 Le gouvernement a commenté 
les négociations contractuelles 
dans le secteur public.  

Les travailleuses et travailleurs 
du secteur hospitalier négocient 
à nouveau en 2009 : 
 

« Les coûts d’indemnisation et 
les ententes salariales sont les 
éléments de coûts clefs qui  
peuvent avoir des  
répercussions importantes sur 
les finances des partenaires du 
secteur public élargi et la  
province.  

Avec d’importants contrats  
couvrant 50 pour cent des  
travaille uses et travailleurs  
syndiqués du secteur public  
élargi et environ 85 pour cent 
des employé(e)s de la fonction  
publique de l’Ontario qui seront 
en négociation en 2008-2009, le 
gouvernement s’attend à ce que 
ses agents de négociation  
partenaires concluent des 
conventions collectives        

abordables dans ce nouveau 
contexte fiscal. » 

Le gouvernement examinera 
tous ses programmes et il y aura 
des réductions dans les pro-
grammes « à faible priorité ».  
 
Il y aura un plan  
visant à rembourser le  
déficit de 500 millions de dollars 
par le biais d’autres réductions à 
l’avenir. La province connaît une 
baisse abrupte de ses  
revenus provenant des impôts 
des  sociétés et des revenus 
fiscaux. 

 

Pour une analyse des  
annonces de la province,  
consultez la page 2. 
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La mise à jour économique du  
gouvernement provincial projette que  
l’Ontario connaîtra une période économique 
difficile au cours des deux prochaines  
années. L’Ontario connaît une perte  
d’emplois dans le secteur  manufacturier  
depuis que le Canada s’est joint à 
l’Accord de libre-échange  
nord-américain. D’autres industries 
comme les industries forestière et  
papetière, le logement, la construction 
et les mines sont également en déclin. 

Alors que les États-Unis sombrent dans 
une profonde récession, l’Ontario, qui 
fait 85 % de ses échanges  
commerciaux avec ce pays, sombre 
rapidement avec lui. 

Le gouvernement provincial rapporte 
une baisse majeure des impôts des  
sociétés.  

Le gouvernement n’a pas dit aux  
hôpitaux et aux établissements de soins 
de longue durée le montant du  
financement auquel ils peuvent  
s’attendre en 2009 et 2010, mais il les a 
préparés pour beaucoup moins que ce 
à quoi ils s’attedaient. 

Les hôpitaux devaient recevoir 2,1 %. 
Ils recevront moins maintenant. 
En finançant sous l’inflation, le  
gouvernement McGuinty coupera dans 
les budgets des hôpitaux et des soins 

de longue durée. Il y aura des  
licenciements et des suppressions dans 
les emplois occasionnels. 
Le gouvernement est clair que le déficit 
de 500 millions de dollars de cette  
année devra être remboursé, et que 
des réductions sont à prévoir. Chaque 
ministère examinera ses programmes 
et les programmes « à faible priorité » 
passeront sous le hachoir. 

La province note que nous serons  
nombreux à renégocier nos conventions 
collectives au cours de la prochaine 
année et elle nous exhorte à conclure 
des « ententes abordables » dans ce 
« nouvel environnement économique ». 
Il n’est pas clair si la récente entente 
conclue avec les médecins de l’Ontario 
(plus de 3 % par année) 
est  abordable » ou « nouvelle ».  

Un montant de 87 millions de dollars a 
été budgété pour soutenir les  
ententes dans les conseils scolaires, 
mais rien n’a été prévu pour les autres 
secteurs. 

 

En réduisant les dépenses du  
secteur public (en mettant un frein aux 
achats d’automobiles pour le gouverne-
ment, par exemple) tandis qu’un si 
grand nombre d’industries connaissent 
des difficultés, la province n’a pas utilisé 
les emplois du secteur public pour  
stimuler la croissance économique. Au 
lieu de cela, la taille du secteur public  
diminuera, ce qui aggravera le  
climat économique. 

La préférence du gouvernement pour 
l’infrastructure des PPP signifie que 
nous pouvons construire moins et  
embaucher moins de constructeurs. Le 
budget de l’hôpital en PPP de North 
Bay a été dépassé de 500 millions  
de dollars. Tous les coûts  
excédentaires vont directement aux 
banquiers, aux avocats, aux consul-
tants, aux frais de gestion et aux coûts 
d’emprunt plus élevés. 

C’est un bonus pour les banquiers, 
mais les frais dentaires des  
personnes pauvres sont mis en  
veilleuse dans cette mise à jour  
économique. 

Financement des hôpitaux  
La hausse budgétaire originale de 2,1 % 
était sous l’inflation. 
Maintenant, même ce montant sera  
réduit 

Ministre des Finances  
Dwight Duncan : « Tous nos partenaires qui  
reçoivent des paiements de transfert … avaient 
anticipé une certaine croissance de leurs fonds 
basée sur nos projections sur trois ans que nous 
faisons dorénavant par le biais de notre budget. Et 
bien, nous ne pourrons pas nous conformer à ces 
projections originales. » 

Premier ministre McGuinty : « Les  
municipalités, les universités, les conseils scolaires 
et les ôpitaux en subiront les conséquences. » 

Les membres de la section locale 786 
du SCFP ont organisé six  
manifestations en deux semaines 
contre la sous-traitance. 

La section locale 786 de l’hôpital St. 
Joseph’s lutte contre la sous-traitance  
L’Hôpital St. Joseph’s de Hamilton  
donne ses services de nettoyage en 
sous-traitance. Les infections  
nosocomiales tueront 2 000 personnes 
dans les hôpitaux de l’Ontario cette  
année et la sous-traitance des services 
de nettoyage a été identifiée comme 
principale raison pour laquelle ces  
maladies se sont propagées. À l’Hôpital 
de Sault Ste. Marie l’an dernier, il y a eu 
12 décès à cause du C. difficile après 
que l’hôpital ait donné en sous-traitance 
les services de nettoyage. Cette  

semaine, l’Écosse a interdit la sous-
traitance des services de nettoyage 
dans les hôpitaux. La section locale 786 
du SCFP a organisé six manifestations 
contre la sous-traitance. Les annonces 
à la radio attaquant le plan débutent 
cette semaine. Que pouvez-vous faire 
pour aider :Veuillez appeler le ministre 
de la Santé David Caplan et  
demandez-lui d’intervenir et de dire à 
l’Hôpital St. Joseph’s qu’il ne doit pas 
donner en sous-traitance ses services 
de nettoyage.Le numéro de téléphone 
de M. Caplan est le 416-327-4300. 


