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Message de l’honorable
Lisa MacLeod,
ministre des Industries du patrimoine,
du sport, du tourisme et de la culture

Le monde est actuellement en pleine crise générationnelle et l’Ontario n’est pas
à l’abri.
La COVID-19 est une nouvelle menace, facilement transmissible et non entravée
par les défenses naturelles de notre corps. En plus de se répandre facilement, les
conséquences du virus peuvent sembler inégales et injustes. Pour certains, les
symptômes sont relativement bénins. Pour d’autres, ils sont suffisamment graves
pour nécessiter une hospitalisation. Fait tragique, le virus s’est avéré mortel pour plus
de 3800 personnes dans notre province.
La COVID-19 est plus qu’une maladie. C’est aussi l’agent d’une calamité économique
mondiale qui a resserré les frontières, fermé des entreprises et mis des millions
de personnes au chômage. Et comme pour la maladie elle-même, ces difficultés
économiques sont injustement réparties : certains secteurs et entreprises sont
beaucoup plus vulnérables au risque d’effondrement que d’autres.
Ce risque n’est nulle part plus évident que dans les industries du patrimoine, du
sport, du tourisme et de la culture, qui sont sous la tutelle de mon ministère. Pour
ces secteurs, et pour les personnes qui y travaillent, la COVID-19 est apparue
comme une véritable menace existentielle. Lorsque l’épidémie de COVID-19 a
commencé, les industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture
de l’Ontario ont été parmi les premières et les plus touchées. Ce sont elles qui
devraient mettre le plus de temps à se rétablir.
Il s’agit de secteurs à proximité physique importante qui dépendent des
rassemblements.
Les musiciens et les compagnies de théâtre, les festivals artistiques et culturels,
tout dépend du public et de la participation de grandes foules.
Les ligues et organismes sportifs ont besoin de spectateurs et exigent un contact
étroit entre les concurrents.
Les activités touristiques nécessitent des visiteurs venant de l’extérieur de nos
frontières.
Les compagnies aériennes et les entreprises d’excursions en bateau doivent
remplir la majorité de leurs sièges; les passagers sont à proximité pendant de
longues périodes.
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Les clients des hôtels, des lieux de réunion et d’événements ou des restaurants
et des sites patrimoniaux doivent avoir la certitude de pouvoir se réunir en toute
sécurité dans un lieu commun.
Tous ces secteurs se sont développés sur la base du commun accord que notre
société fonctionne mieux lorsque nous pouvons nous réunir et partager nos
expériences de manière à enrichir notre économie, notre société et la vie de chacun
d’entre nous. Ils sont particulièrement touchés par la propagation d’une maladie qui
nécessite une distanciation sociale si nous voulons la vaincre.
Au-delà de la maladie et des difficultés économiques, cette pandémie nous a
tous privés de la possibilité de partager nos expériences et de vivre des moments
inoubliables au sein de nos diverses communautés et entre elles. Il s’agit d’une
véritable triple menace : une crise sanitaire, économique et sociale.
Le Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance prévoit
45 milliards de dollars sur trois ans pour continuer à protéger la santé des gens
et à soutenir les personnes, les familles et les créateurs d’emplois touchés par le
virus, tout en jetant les bases d’une relance économique à long terme.
Des investissements stratégiques et ciblés dans le tourisme, la musique, les
arts, le cinéma et la télévision, l’édition de livres et de magazines, les musées et
les galeries, ainsi que dans les activités sportives et récréatives, continueront à
protéger et à soutenir nos secteurs au moment où ils reconstruisent, transforment
et investissent dans les possibilités offertes par leurs communautés locales, ce qui
conduira à une relance à long terme.
Le soutien des possibilités dans les collectivités locales conduira à une relance
économique et sociale pour l’ensemble de l’Ontario, ce qui nous permettra
d’émerger en toute confiance de la postpandémie, faisant de l’Ontario une
destination mondiale de choix.
Sous la direction du premier ministre Doug Ford, notre gouvernement est resté
concentré sur trois priorités tout au long de la pandémie :
Protection : Nous devons faire tout ce qu’il faut pour sauver des vies et protéger la
santé et la sécurité des Ontariens tout au long de cette crise. Cela nous a souvent
obligés à prendre des décisions difficiles et douloureuses, qui ont entraîné des
restrictions temporaires de l’activité économique dans de nombreux secteurs relevant
de mon ministère. Nous n’avons pas pris ces décisions à la légère; nous avons agi
lorsque nous étions convaincus que de ne pas agir mettrait des vies en danger.
Soutien : Nous devons continuer à faire tout notre possible pour soutenir les
entreprises, les communautés et les emplois qui ont été les plus durement touchés.
Pour ce faire, nous avons pris des mesures pour garantir que les entreprises et les
organismes disposent du soutien nécessaire pour survivre et s’adapter à un nouveau
mode de vie et à une nouvelle façon de faire des affaires pendant la pandémie.
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À chaque étape du processus, le premier ministre et moi-même sommes restés
fidèles à notre engagement d’utiliser toutes les ressources du gouvernement
de l’Ontario pour aider à maintenir les emplois, les entreprises et les organismes
communautaires qui ont été touchés par les mesures prises.
Je suis particulièrement reconnaissante aux personnes qui vivent et travaillent
dans les secteurs que mon ministère supervise, de leurs conseils et de leurs avis.
Dès les premiers jours de la pandémie, nous avons rapidement créé 14 conseils
consultatifs ministériels (CCM) représentant un large éventail de secteurs afin
de définir une réponse commune aux défis économiques de cette pandémie. Je
tiens à remercier les membres de ces CCM pour leur leadership et leur service
désintéressé envers notre province. Je tiens également à remercier les dizaines
de milliers de personnes de tout l’Ontario qui ont participé aux 12 mises à jour des
téléassemblées publiques que j’ai organisées depuis le début de la crise.
Relance : Ce livre blanc servira de base à un plan quinquennal visant à assurer la
reprise à moyen et long terme des industries du patrimoine, du sport, du tourisme
et de la culture.
Tout plan de sauvetage et de soutien de ces secteurs doit tenir compte de notre
nouvelle réalité sociale, et pas seulement de notre relance après la crise actuelle.
Pour ceux qui dépendent de nos secteurs du patrimoine, du sport, du tourisme
et de la culture pour leur subsistance, les dommages économiques à long terme
de la pandémie de COVID-19 iront bien au-delà des mesures à court terme que
nous prenons pour la combattre. En effet, le virus modifie déjà nos comportements
individuels de manière significative et durable.
La pandémie nous change.
Nous sommes devenus anxieux à l’idée de nous rassembler dans des petites foules
et moins confiants à l’idée de nous engager dans des expériences en dehors de
nos zones de confort local immédiat. Certaines de ces anxiétés sont fondées et
reposent sur de solides conseils de santé publique; d’autres sont ancrées dans
des craintes plus généralisées. Aussi justifiés soient-ils, ces changements de
comportement sont très réels et pourraient perdurer, modifiant nos habitudes
personnelles et sociales jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement distribué, et peutêtre même plus longtemps.
Nous devons prévoir un renouveau à long terme, piloté par l’industrie et soutenu
par le gouvernement, destiné à rétablir la confiance dans ces secteurs et dans
les entreprises, les organismes et les personnes qui y travaillent. J’espère que ce
document contribuera à susciter le type de conversations nécessaires – tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement – pour mettre en route ce renouveau
à long terme.
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La relance économique et le renouvellement des industries que mon ministère
supervise ne se feront que par la collaboration et l’innovation. Aux propriétaires de
tous les restaurants qui ont rapidement basculé vers le service de livraison, à tous
les musiciens qui ont mis leurs concerts en ligne, à tous les musées et exploitants
touristiques qui ont trouvé des moyens de proposer plus d’expériences numériques :
merci. Nous sommes tous reconnaissants aux festivals et aux événements
communautaires qui ont exploité les nouveaux outils de réseautage social et
numérique pour garder les gens connectés, aux cinéastes et aux créateurs de
contenu qui ont trouvé des moyens de nous divertir pendant les longues semaines
où nous étions en grande partie confinés à la maison, et à tous ceux qui ont utilisé
leurs talents et leurs expériences pour nous garder connectés, positifs, optimistes
et fiers, même si les nouvelles du jour étaient sombres.
La véritable force de l’Ontario réside dans notre peuple; notre résilience, notre
créativité, notre générosité et notre esprit communautaire sont plus forts que
n’importe quel virus. C’était vrai avant la pandémie, c’est vrai aujourd’hui, et ce sera
vrai longtemps après que la COVID-19 sera reléguée aux livres d’histoire. Mon
travail, celui des fonctionnaires de mon ministère qui travaillent fort, et celui de tout
notre gouvernement, est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces
personnes remarquables non seulement à survivre, mais aussi à réussir, quels que
soient les défis et les changements qui se dressent sur leur chemin.
Avant le début de cette pandémie, j’aimais évoquer le spectaculaire « double résultat
» que nos industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture apportaient
à la province. Il y a à la fois un résultat financier, grâce auquel les personnes qui
travaillent dans ces secteurs génèrent des centaines de milliers d’emplois et des
milliards de dollars d’activité économique, et un résultat social, grâce auquel tous ces
secteurs enrichissent l’Ontario en tant que lieu de vie dynamique, vivant, diversifié et
inclusif. Ils nous permettent à tous de vivre l’Ontario comme le monde entier dans une
seule province et je suis déterminée à ce que cela reste ainsi.
Je considère ce livre blanc plus que comme un plan visant à soutenir et à
renforcer un ensemble de secteurs. Il s’agit d’un plan visant à soutenir et à
renforcer l’ensemble de notre province en tant que lieu de vie, de travail, de visite
et d’exploration – un lieu que nous pouvons tous être fiers d’appeler notre cheznous. Quel que soit l’endroit où vous vivez dans notre province, c’est l’Ontario que
nous voulons tous voir. C’est un Ontario qui reste aussi fort que les personnes
qui travaillent dans des secteurs qui restent dynamiques malgré les difficultés
actuelles. Quels que soient les défis à venir, je reste convaincue que l’avenir est très
brillant – pour ces secteurs – et pour la province.

L’honorable Lisa MacLeod
Ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture
R É E N G A G E R L E S O N TA R I E N S : L E R E T O U R D’ U N C H E F D E F I L E M O N D I A L

6

Ce que nous faisons
Le rôle du ministère des Industries du patrimoine,
du sport, du tourisme et de la culture
Le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tour isme et de la culture de
l’Ontario est chargé de superviser les activités sociales, économiques et culturelles
dans les secteurs qui sont essentiels au succès de l’Ontario. Son mandat est clair :
améliorer la qualité de vie et promouvoir la croissance économique en soutenant et
en proposant des expériences touristiques et culturelles, en soutenant les industries
artistiques et culturelles et en encourageant la participation aux activités sportives et
récréatives dans tout l’Ontario.
Le ministère supervise et est responsable de certaines des institutions culturelles
les plus connues de la province qui, ensemble, attirent des millions de visiteurs
chaque année, notamment le Musée des beaux-arts de l’Ontario, le Musée royal
de l’Ontario et la Collection McMichael d’art canadien. Le ministère encourage
également la préservation de la beauté naturelle de la province par l’intermédiaire
des Jardins botaniques royaux, de la Commission des parcs du Niagara et de la
Commission des parcs du Saint-Laurent. Grâce à la Fiducie du patrimoine ontarien
et à des sites emblématiques comme la Place de l’Ontario, le parc historique du
Fort William, Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons et le Havre de la découverte, nous
préservons le patrimoine de l’Ontario pour les générations à venir. Nous enseignons
les sciences aux enfants de l’Ontario dans nos installations de classe mondiale, le
Centre des sciences de l’Ontario et Science Nord. Enfin, nous contribuons à faire
venir le monde en Ontario au Palais des congrès du Toronto métropolitain et au
Centre des congrès d’Ottawa.
Dans chaque coin de la province, le ministère travaille en partenariat avec les
communautés locales pour soutenir les festivals et événements culturels,
promouvoir les arts et l’économie de la création, réaliser les possibilités
économiques du tourisme et défendre les modes de vie actifs, le sport et les loisirs.
En 2020, le ministère a soutenu plus de 250 festivals, 176 organismes patrimoniaux,
375 bibliothèques publiques, 166 musées communautaires, 13 organismes
touristiques régionaux et les programmes de sport et de bien-être des Autochtones
de la province.
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Avec le soutien des organismes du ministère - Ontario Créatif, le Conseil des
arts de l’Ontario, la Fondation Trillium de l’Ontario et Destination Ontario - nos
programmes soutiennent ce que l’Ontario a de mieux à offrir. Nos musiciens sont en
tête des palmarès. Nos athlètes montent sur les plus hautes marches du podium.
Nos productions cinématographiques et télévisuelles obtiennent les meilleures
cotes d’écoute, et nos destinations touristiques les plus prisées sont reconnues
dans le monde entier.
Nous accordons des subventions aux organismes qui s’efforcent de préserver la
riche histoire de l’Ontario pour les générations à venir. De plus, en collaboration
avec notre organisme, la Fiducie du patrimoine ontarien, le ministère encourage
plus que jamais les Ontariens à s’engager dans le patrimoine de notre province par
le biais de programmes et d’activités de premier plan. Ces soutiens comprennent
des subventions et des programmes comme les subventions aux organismes
patrimoniaux provinciaux et les subventions au développement des organismes
patrimoniaux. La Fiducie du patrimoine ontarien aide également les Ontariens
à découvrir la riche histoire de notre province grâce à ses plus de 90 biens
patrimoniaux, au Registre aux fins de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et à des
événements emblématiques comme Portes ouvertes Ontario.

Sport
Notre ministère offre un soutien inégalé au sport et aux loisirs, à l’accueil des
sportifs et à nos athlètes professionnels et amateurs. En plus de soutenir 66
partenaires sportifs provinciaux par l’intermédiaire du Fonds ontarien pour le
sport amateur, nous investissons dans les athlètes ontariens, du terrain de jeu au
podium. Quest for Gold, les Jeux de l’Ontario et le Programme ontarien d’accueil
d’événements sportifs soutiennent les athlètes ontariens qui participent à des
compétitions de haut niveau. Nous encourageons également le sport et les loisirs
dans les communautés autochtones par le biais du programme Voie sportive pour
le bien-être des Autochtones en Ontario, des Camps culturels pour les jeunes et du
Programme d’animateurs de loisirs communautaires pour les Autochtones. Grâce à
des programmes comme ceux-ci, le sport et les loisirs continueront d’être au cœur
des communautés de l’Ontario.

Tourisme
Le ministère soutient l’industrie touristique de l’Ontario par l’intermédiaire de notre
organisme, Destination Ontario, et en tant que principal bailleur de fonds des
13 organismes touristiques régionaux de l’Ontario. Le tourisme est un élément
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essentiel de l’économie de l’Ontario, et il sera un élément essentiel de notre reprise.
Des fonds comme le Fonds de développement et de relance de l’économie
touristique et le Programme de reprise pour les festivals et les événements aident
le secteur à amorcer sa relance. Notre soutien s’étend à divers programmes et
subventions, dont Fêtons l’Ontario et le programme Expériences ontariennes
distinctives.

Culture
Notre ministère soutient la culture dynamique de l’Ontario par l’intermédiaire de
ses organismes, notamment le Conseil des arts de l’Ontario, Ontario Créatif et la
Fondation Trillium de l’Ontario. Le ministère finance des attractions culturelles et des
événements majeurs, ainsi qu’une grande variété de subventions qui soutiennent
les arts et les industries culturelles dans les communautés de toute la province. Le
soutien à la programmation culturelle est un élément central de notre mandat, des
bibliothèques publiques de l’Ontario aux musées communautaires, et nous le faisons
par le biais de programmes comme le Fonds pour les manifestations culturelles de
l’Ontario et les subventions de fonctionnement aux musées communautaires. Nous
soutenons les bibliothèques publiques grâce à un certain nombre de subventions,
notamment par le Programme de subventions de fonctionnement et de subventions
pour l’équité salariale aux bibliothèques publiques et de subventions salariales aux
bibliothèques des Premières Nations.
De plus, la Fondation Trillium de l’Ontario, grâce à une allocation annuelle de plus
de 100 millions de dollars, soutient les communautés de l’Ontario par le biais de
subventions d’investissement Croissance, Immobilisations et Démarrage, du nouveau
Fonds pour les communautés résilientes et du Fonds Perspectives Jeunesse, afin
de soutenir des milliers d’organismes sans but lucratif qui travaillent à l’amélioration
de nos communautés dans toute la province. Grâce à notre soutien annuel de 60
millions de dollars au Conseil des arts de l’Ontario, notre ministère continue d’investir
dans le tissu social de la province que nos artistes et créateurs s’efforcent de
renforcer chaque jour.
Le ministère soutient également nos secteurs créatifs grâce à une série de cinq
crédits d’impôt pour les médias culturels administrés par notre organisme, Ontario
Créatif. Grâce à de nombreux programmes de subventions et crédits d’impôt,
Ontario Créatif travaille avec le ministère pour accroître la capacité des secteurs du
cinéma et de la télévision, de l’édition de livres et de revues, des médias numériques
interactifs et de la production musicale en Ontario, afin de créer des emplois pour
des milliers de talents supérieurs et inférieurs dans toute la province.
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Oû nous étions
Un double bilan spectaculaire au profit
de tous les Ontariens
Un bilan économique : une contribution de 75 milliards de dollars d’activité
économique et des centaines de milliers d’emplois dans toute la province.
Un bilan social : contribuer à notre qualité de vie, à notre diversité et à
notre sentiment d’unité et d’esprit de communauté.

Avant le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, les entreprises, les travailleurs
et les organismes communautaires qui soutiennent les industries du patrimoine, du sport,
du tourisme et de la culture de l’Ontario étaient une source d’immense force économique
et de fierté culturelle pour la population de notre province.
Ces industries ont contribué à positionner l’Ontario comme « le monde entier dans une
seule province », avec des expériences diverses qui ont fait de l’Ontario une destination
attrayante pour les visiteurs étrangers, tout en offrant une qualité de vie inégalée aux
personnes qui vivent ici.
Grâce à la créativité, à l’ingéniosité et au travail acharné d’innombrables personnes,
entreprises et organismes, les secteurs supervisés par le ministère ont permis à l’Ontario
de réaliser un double bilan spectaculaire.

Que représentent 75 milliards de dollars ?
Les secteurs du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario
ont généré 75 milliards de dollars d’activité économique avant le début de la
pandémie de COVID-19. Pour mettre cela en contexte, cela représente :
• Un montant supérieur au PIB du Manitoba
• Un montant plus élevé que celui des conséquences économiques
des secteurs minier, forestier et agricole de l’Ontario réunis
• Un montant plus important que le PIB de petits pays comme le
Luxembourg, le Ghana et le Panama
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Le résultat économique... dans nos propres mots.
« Le gouvernement ontarien a accordé à Pride Toronto une subvention
de 250 000 dollars, et à son tour, Pride Toronto a généré 61,5 millions de
dollars en taxes provinciales seulement. Cela représente un rendement
de plus de 24 600 %. Warren Buffett ferait tout pour un résultat comme
ça. Et nos effets économiques vont bien au-delà des impôts : Les visiteurs
de Pride l’année dernière ont dépensé plus de 72 millions de dollars
en restaurants, hôtels et transports; trois secteurs qui ont été les plus
durement touchés par la pandémie de COVID-19, et le tourisme y a joué un
grand rôle. »
			

— Andus Clumpus, trésorier, Pride Toronto

« Le soutien budgétaire continu du gouvernement de l’Ontario et de la
ministre Lisa MacLeod aux crédits d’impôt pour le cinéma et la télévision
de l’Ontario est un accompagnement essentiel à la forte reprise et à la
croissance continue de notre secteur. Alors que les producteurs du monde
entier s’émerveillent de notre main-d’œuvre qualifiée, de la diversité de
nos lieux de tournage et de nos infrastructures de pointe, ils peuvent
maintenant voir très clairement le rôle de premier plan que joue l’Ontario
en s’associant à l’industrie pour protéger et renforcer l’effet explosif que
nous avons sur l’économie et l’emploi. »
			
			

— Jim Mirkopoulos, vice-président,
Cinespace Studios, Toronto

« Lorsque le ministre a demandé au CFC d’accueillir des réunions avec des
experts en septembre dernier pour identifier les défis de notre industrie,
la COVID-19 n’en faisait pas partie. La production cinématographique et
télévisuelle a atteint des niveaux records : plus de 340 productions, 44 500
emplois, 2,16 milliards de dollars de dépenses et 40 % de ces dépenses
pour la production nationale. Le gouvernement de Doug Ford augmentait
les investissements dans les studios et les projets, avec pour objectif
de faire passer les dépenses annuelles de production au-dessus de
5 milliards de dollars. Ce noble objectif semble plus lointain maintenant. »
			

— Slawko Klymkiw, PDG, Canadian Film Centre
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Le secteur du tourisme est devenu une source d’activité économique importante
dans toute la province. En 2017, les recettes touristiques de l’Ontario ont atteint
36,1 milliards de dollars, contribuant ainsi à hauteur de 34,8 milliards de dollars au
PIB total de l’Ontario tout en soutenant plus de 401 000 emplois dans la province.
Le secteur culturel célèbre non seulement le riche patrimoine et les diverses
communautés de l’Ontario, mais il est également devenu une source durable de
force économique. Le secteur a contribué à hauteur de 26,8 milliards de dollars au
PIB de l’Ontario et a soutenu plus de 277 430 emplois.
Le secteur du sport, des loisirs et du divertissement – qui couvre tout le monde,
des Raptors de Toronto, champions du monde de la NBA en 2019 aux associations
locales de football récréatif pour les jeunes – est également à l’origine de milliards
de dollars d’activité économique. Le secteur a contribué à hauteur de 12,6 milliards
de dollars au PIB de l’Ontario et a soutenu près de 40 000 emplois.
Le plus important est peut-être que les bénéfices économiques générés par
ces secteurs étaient largement dispersés dans la province. Dans chaque région
et pratiquement chaque municipalité, des entreprises locales, des organismes
communautaires, des travailleurs et des emplois dépendaient des activités
touristiques, culturelles et sportives.

Le bilan social : Faire de l’Ontario le meilleur endroit
pour vivre, travailler, visiter et se divertir
Aussi impressionnant que soit le bilan économique de ces secteurs, il est dépassé
par les contributions que nos industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la
culture apportent à la qualité de vie de tous les Ontariens.
Dans tous les coins de l’Ontario – en milieu rural et urbain, au nord et au sud – nous
avons vu ce résultat social se concrétiser grâce aux efforts inlassables de bénévoles
locaux, d’organismes communautaires, de travailleurs et d’entreprises qui se sont
unis pour faire de notre province un meilleur endroit où vivre, travailler, visiter, jouer
et élever une famille.
Le secteur du patrimoine de l’Ontario nous a fait découvrir le passé historique
de l’Ontario grâce à des sites et des expériences comme Sainte-Marie-au-paysdes-Hurons, le site historique de la Case de l’oncle Tom, Upper Canada Village, le
parc historique de Fort William, et bien d’autres encore. Il raconte les histoires des
premiers peuples à travers des milliers de sites archéologiques et patrimoniaux.
Le secteur salue nos héros avec des monuments comme le nouveau Monument
commémoratif qui honore les héros canadiens de la guerre en Afghanistan. Il
rend hommage à notre passé historique grâce à des musées communautaires qui
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présentent fièrement notre histoire, comme la guerre de 1812, et la fondation du
basket-ball grâce au musée James Naismith à Almonte, en Ontario. Il représente
les nombreuses zones humides, forêts, prairies et formations géologiques qui
constituent notre précieux patrimoine naturel.
Le secteur des arts de l’Ontario a été une source d’inspiration créative qui a
rendu nos communautés plus vivantes et plus dynamiques, en célébrant le 100e
anniversaire du Groupe des Sept à la galerie McMichael, en plongeant dans la
musique et la culture autochtones au festival de musique Wake the Giant, en
profitant d’une représentation de l’orchestre symphonique de Toronto, en admirant
l’exposition Infinity Mirrors de Yayoi Kusama au Musée des beaux-arts de l’Ontario,
et bien d’autres choses encore. Des programmes tels que le Critical Mass: A Centre
for Contemporary Art de Port Hope ou Festival Players du comté de Prince Edward
contribuent à animer nos communautés et à enrichir notre expérience, en cultivant
la fierté des gens et du lieu.
Le secteur de la culture de l’Ontario a contribué à amener le monde entier dans
une seule province, grâce à des événements culturels. Le Festival international
du film de Toronto, le Festival culturel annuel de Wiikwemikoong, le Festival
de jazz d’Ottawa TD et le Franco-festival de Thunder Bay ont compté parmi les
milliers de festivals et d’événements qui nous ont aidé à établir des liens avec nos
communautés, tandis que le secteur du cinéma et de la télévision de l’Ontario donne
vie à notre imagination grâce à des productions primées comme Schitt’s Creek,
The Umbrella Academy et The Handmaid’s Tale. Le secteur culturel de l’Ontario a
contribué à nous relier les uns aux autres tout en célébrant l’Ontario comme l’un
des lieux de vie les plus diversifiés et les plus inclusifs au monde. Les bibliothèques
publiques de l’Ontario nous ont permis de rester en contact avec nos communautés
et le monde, en nous donnant accès à l’information et à la technologie, en soutenant
les nouveaux arrivants et les demandeurs d’emploi, et en servant de centres
communautaires avec des programmes pour les enfants et les familles.
Le secteur du bénévolat de l’Ontario est le plus important du pays. Grâce au
sport, aux festivals et aux événements, ainsi qu’à nos initiatives bénévoles et sans
but lucratif, les bénévoles sont un élément essentiel de notre tissu social. Les
bénévoles donnent à nos communautés jour après jour, en réconfortant les malades,
en accompagnant les personnes âgées et en encadrant les jeunes, et leurs efforts
façonnent nos communautés dans toute la province et dans tout le pays. Notre
gouvernement est honoré de reconnaître les efforts de ces grands citoyens et
voisins de nombreuses façons, par la Distinction pour services bénévoles.
Le secteur du sport et des loisirs de l’Ontario a contribué à rassembler les
communautés et à susciter la fierté locale grâce aux réalisations historiques de
nos équipes sportives professionnelles, et de joueuses comme l’Ontarienne Bianca
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Andreescu, la toute première Canadienne à remporter un titre du Grand Chelem en
simple à l’U.S. Open de 2019. Le soutien aux athlètes, du terrain de jeu au podium,
est un élément important pour faire de l’Ontario l’un des meilleurs endroits pour
s’entraîner, participer à des compétitions et faire du sport. Des athlètes comme
les médaillés olympiques Penny Oleksiak et Andre De Grasse, ou le basketteur
masculin en fauteuil roulant Patrick Anderson, nous inspirent tous à rechercher le
succès tout en nous encourageant à adopter un mode de vie sain, objectifs que
nous soutenons au moyen du Programme ontarien d’activités après l’école et des
Jeux de l’Ontario.
Le secteur du tourisme de l’Ontario a montré que l’Ontario représente le monde
entier dans une seule province. L’industrie du tourisme a célébré la diversité des
expériences, de l’histoire, des traditions et de la beauté naturelle de l’Ontario. Il a
attiré des visiteurs internationaux du monde entier et a fait la fierté des Ontariens. Le
tourisme a renforcé les communautés et a rassemblé les Ontariens et les visiteurs
grâce à une appréciation commune de notre population unique et diversifiée et de
nos offres touristiques. De nos belles plages à nos villes accueillantes en passant
par nos villes animées, l’Ontario était bien positionné comme destination de choix
pour attirer des visiteurs du monde entier.
Ensemble, les personnes qui travaillent dans ces secteurs ont construit une histoire
à succès ontarienne, qui a soutenu notre fierté et encouragé notre immense
diversité, tout en contribuant à la croissance de l’économie en général.

Le bilan social ... dans nos propres mots
« Les éditeurs de livres et de magazines sont un élément vital de notre
vie littéraire, et le soutien continu d’organismes de financement comme
le gouvernement de l’Ontario est crucial pour assurer la survie de notre
écologie culturelle d’écrivains, d’éditeurs, de librairies et de festivals, et
pour qu’ils recommencent à prospérer. »
			
			

— Roland Gulliver, directeur du Festival international
des auteurs de Toronto

« L’organisme que je représente aujourd’hui a reçu des subventions
annuelles de Fêtons l’Ontario et a obtenu trois subventions du volet
Superproduction pour des événements panprovinciaux que nous
avons produits. Sans le soutien de Fêtons l’Ontario, ces événements, en
particulier les événements panprovinciaux, n’auraient jamais eu lieu. »
			
			

— Lea Parrell, coproductrice,
Water’s Edge Festivals and Events
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Oû nous sommes
La triple menace de la COVID-19 et ses conséquences
dévastatrices sur les secteurs
Le 12 mars 2020, la ministre MacLeod devait se joindre à Beth Potter, présidente
et directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario, pour
annoncer que l’industrie touristique avait atteint 36 milliards de dollars dans toute la
province. Malheureusement, la pandémie mondiale croissante de COVID-19 a rendu
cette annonce impossible.
Conscient de l’urgence de la crise provoquée par l’apparition du nouveau
coronavirus, le premier ministre Ford a suivi les conseils de santé publique et a
ordonné la fermeture des écoles de la province, faisant de l’Ontario la première
province du Canada à le faire. Le gouvernement fédéral, les provinces et les
municipalités locales ont imposé de vastes restrictions à la mobilité et à l’activité
économique, notamment des restrictions sévères sur les voyages nationaux et
internationaux, ainsi que la fermeture de la frontière canado-américaine en réponse
à la COVID-19.
Les conséquences de la COVID 19 sur les industries du patrimoine, du sport, du
tourisme et de la culture ont été encore aggravées par une détérioration rapide
de la confiance du public, qui s’est éloigné des activités habituelles par crainte de
contracter le virus.
Les recherches d’opinion publique menées par Destination Canada indiquent que
les Ontariens continuent d’hésiter à se rendre dans les villes et les villages situés en
dehors de leur région pour des raisons de sécurité.
La volonté d’accueillir des visiteurs d’autres communautés est également réduite.
Le Tracker nord-américain de Léger du 1er décembre 2020 indique que 73 % des
Ontariens modifient leurs projets de vacances pour s’adapter à la COVID-19, et
63 % d’entre eux se disent en faveur d’une interdiction totale des rassemblements
de vacances avec toute personne extérieure à notre foyer.
En outre, 64 % des Ontariens disent avoir peur de contracter le virus, tandis que
34 % pensent que les pires jours de la pandémie sont encore à venir. Seuls 9 % des
Ontariens pensent que le pire est derrière nous.
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Où nous étions :

L’aisance de l’Ontario et nos secteurs
INSTANTANÉ : MAI 2020
En mai 2020, un certain nombre d’organisations ont mené un sondage auprès du public
canadien afin de connaître ses sentiments sur divers comportements qui avaient été
affectés par la pandémie de COVID-19. Des organisations et des particuliers ont également
été interrogés pour savoir comment la pandémie avait affecté leur situation financière.

LES ONTARIENS
ÉTAIENT RÉTICENTS
À VOYAGER

1

3

des organismes du secteur
des arts, des loisirs et
de la culture ont cessé
temporairement ou
définitivement leurs activités

LES ONTARIENS
ÉTAIENT RÉTICENTS
À SORTIR AU
RESTAURANT

14 %
Sources : 1)
		
2)
		
3)
		

25 %
20 %

24 %

des Canadiens se
sont sentis à l’aise
de participer à des
événements en
personne

des Canadiens
se sont sentis en
sécurité à l’hôtel
des Canadiens se
sont sentis à l’aise
pour prendre un vol

NOS SECTEURS
ONT ÉTÉ LES
PLUS TOUCHÉS
des Canadiens
se sont sentis
en sécurité en
mangeant au
restaurant

LES ONTARIENS
ONT ÉTÉ RÉTICENTS
À SE RÉUNIR

Deloitte. (30 mai 2020). Deloitte State of the Consumer Tracker. Récupéré le 15 décembre 2020, sur
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
Gouvernement du Canada, Statistique Canada. (mai 2020). Tableau de bord sur l’économie du Canada et la COVID-19. Consulté le 15 décembre 2020, sur
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020009-fra.htm?HPA=1
Gouvernement du Canada, S. (mai 2020). Enquête canadienne sur les conditions des entreprises : Impact de COVID-19 sur les entreprises au Canada. Consulté le 15 décembre 2020 sur
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200429/dq200429a-eng.htm
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Où nous sommes :

L’aisance de l’Ontario et nos secteurs
INSTANTANÉ : NOVEMBRE 2020
En novembre 2020, un certain nombre d’organisations ont interrogé le public canadien pour
connaître ses sentiments sur divers comportements qui avaient été affectés par la pandémie
de COVID-19. Des organisations et des particuliers ont également été interrogés pour savoir
comment la pandémie avait affecté leur situation financière.

31 %
19 %

LES ONTARIENS
SONT TOUJOURS
RÉTICENTS
À VOYAGER

$ 79.1 %

Sources : 1)
		
2)
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des organismes de
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s’inquiètent ou sont
quelque peu préoccupés
par la fermeture en raison
d’un manque de dons

LES ONTARIENS SONT
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À L’IDÉE D’ALLER AU
RESTAURANT

12 %

des Canadiens se sentent
en sécurité lorsqu’ils
passent la nuit à l’hôtel

32 %

des Canadiens
se sentent à l’aise
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événements en
personne
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des Canadiens
se sont sentis
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LES ONTARIENS
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RÉTICENTS
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Deloitte. (4 novembre 2020). Deloitte State of the Consumer Tracker. Récupéré le 15 décembre 2020, sur
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
Nanos, N. (12 décembre 2020). Data Dive with Nik Nanos: How the pandemic could devastate the charitable sector. Consulté le 15 décembre 2020 sur
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-data-dive-with-nik-nanos-how-the-pandemic-could-devastate-the/
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Ces sentiments de peur et d’anxiété en raison du virus, qui ont commencé presque
immédiatement en mars 2020, continuent d’aggraver la crise économique et sociale
en Ontario.
Les conséquences cumulées de la COVID 19 ont été marquées. Dans un large
éventail d’industries au sein des secteurs que le ministère supervise, nous avons
constaté des déclins stupéfiants qui se sont poursuivis après que la province a
entamé une réouverture économique progressive au cours de l’été.
• Les passages frontaliers internationaux vers l’Ontario ont diminué de 95 % en
septembre 2020 par rapport à septembre 2019 et de 82 % pour la période de
janvier à septembre 2020 par rapport à la même période en 20191.
• En octobre 2020, Tourism Economics estimait que les dépenses liées aux voyages
internationaux diminueraient de 90 % à Toronto et à Ottawa-Gatineau en 20202 .
• Selon une enquête de la Tourism Industry Association of Ontario menée en mai
2020, plus de 65 % des entreprises touristiques ont été temporairement fermées.
• Pour la période de 9 mois se terminant en septembre 2020, le taux d’occupation moyen
des hôtels en Ontario était de 36,7 %, contre 70,2 % pour les trois premiers trimestres
de 2019. Parmi les régions les plus touchées cette année, on trouve le centre-ville de
Toronto et les chutes du Niagara, où le taux d’occupation hôtelière moyen pour les trois
premiers trimestres de 2020 était respectivement de 26,2 % et 29,1 %3.
• De mars à octobre 2020, par rapport à la même période en 2019, la proportion
de pertes d’emplois dans les industries liées au tourisme en Ontario était plus
importante (-27 %) que dans l’ensemble des industries de l’Ontario (-7 %)4.
• En mars 2020, Indigenous Tourism Ontario a prévu les pertes suivantes en Ontario
(au minimum) : 330 millions de dollars de revenus perdus, avec la fermeture de 140
entreprises touristiques autochtones et la perte de 4000 emplois dans le tourisme
autochtone.
• La perte totale de revenus pour les organismes et les attractions s’élève
respectivement à plus de 265 millions de dollars5.
• En septembre 2020, les ventes du sous-secteur des services de restauration et des
débits de boissons ont diminué de 24 % par rapport à septembre 2019. L’Ontario a
connu la plus forte baisse des ventes en dollars et en pourcentage d’une année sur
l’autre de toutes les provinces et territoires6.
• En août 2020 par rapport à août 2019, l’Ontario comptait 18 % d’entreprises actives
en moins dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration et 20 %
d’entreprises actives en moins dans le secteur des arts, du divertissement et des loisirs.
• En avril, 94 % des organismes de parties prenantes interrogées par le Conseil des
arts de l’Ontario ont déclaré avoir annulé ou reporté des événements7.
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• Huit des plus grands organismes artistiques et culturels de Toronto ont estimé
qu’ils perdront collectivement 90 millions de dollars de revenus en 20208.
• Les entreprises de médias numériques interactifs ont fait état d’une baisse moyenne
de 38 % de leurs revenus par rapport à la baisse moyenne nationale (29 %)9.
• Le cinéma et la télévision ont perdu au moins 713 millions de dollars en dépenses
directes de production pour l’année. En moyenne, 45 000 travailleurs employés
directement ou indirectement étaient sans emploi chaque mois alors que les
productions étaient arrêtées au printemps10.
• Près de la moitié des artistes musicaux ont perdu plus de 75 % de leurs revenus11.
En mars 2020, les entreprises du secteur de la musique prévoyaient de licencier 75
à 100 % de leurs employés12.
• Les revenus de l’édition de magazines devraient diminuer de 30 % ou plus en 20202021, et de nombreuses entreprises ont licencié jusqu’à 30 % de leur personnel13.
• On s’attend à ce que les éditeurs ontariens de livres appartenant à des particuliers
perdent 6 millions de dollars de revenus au cours des six premiers mois de la
pandémie. 27 % du personnel à temps plein ou contractuel employé par les
maisons d’édition de l’Ontario ont été licenciés14.
• Selon une enquête de l’Association des musées de l’Ontario, les musées ont perdu
environ 75 % de leurs revenus en moyenne entre mars et juillet 2020 par rapport à
2019. Au cours de cette même période, plus de 400 employés de musées ont été
licenciés, et seulement 42 % des travailleurs licenciés ont été rappelés15.
• Le ministère estime que les 166 musées financés par ses programmes de
fonctionnement ont perdu environ 8,1 millions de dollars de revenus de mars à juin
202016. Les musées de toute la province ont perdu environ 48,3 millions de dollars
de recettes au cours de cette même période17.
• L’Association canadienne des parcs et loisirs estime que chaque mois où des
installations de loisirs restent fermées coûte aux municipalités canadiennes un
total de 221 millions de dollars18.
• Les pertes de revenus pour l’industrie du sport professionnel en Ontario en 2020 sont
estimées à plus de 500 millions de dollars en pertes directes, avec des répercussions
totales directes et indirectes sur l’économie dépassant 1,2 milliard de dollars19.
• La plupart des organismes sportifs provinciaux et des organismes multisports de
l’Ontario prévoient des pertes de revenus de l’ordre de 20 à 60 %20.
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Les conséquences de la COVID - dans nos propres mots 21 22
« Plus de 300 000 employés de l’hôtellerie sont mis à pied ou ne travaillent
pas du tout. Environ 50 % des hôtels de l’Ontario sont fermés, et ceux qui
restent ouverts fonctionnent avec un personnel réduit qui répond en grande
partie aux besoins de services essentiels. Nous constatons une baisse
de 94 % des recettes d’une année sur l’autre. Près de la moitié de tous les
restaurants à une seule unité sont temporairement fermés. L’industrie de
la restauration de l’Ontario est en passe de perdre environ 7 milliards de
dollars de chiffre d’affaires rien qu’au cours de ce deuxième trimestre. »
			
			

— Tony Elenis, PDG, Ontario Restaurant Hotel
and Motel Association

« En 2019, le [Centre Shaw] a accueilli 455 événements, créé 1795 emplois,
généré des taxes d’un montant de 60 millions de dollars… et injecté
150 millions de dollars de dépenses totales dans la communauté. En tant
que centre de congrès, nous employons plus de 300 personnes, dont
95 % ont reçu un avis de licenciement temporaire. Depuis le 24 mars,
tous les événements ont été annulés jusqu’en octobre, et nous prévoyons
maintenant des annulations pour la fin de l’année en cours. Notre
bâtiment a été mis en réserve… Nous prévoyons qu’il faudra de trois à
quatre ans pour que le secteur des réunions et des congrès se rétablisse
complètement. L’année 2020 a été dévastatrice pour notre industrie, et
attendre que les choses s’améliorent est un véritable défi financier. »
			

— Nina Kressler, PDG, Le Centre Shaw (Ottawa)

« Le festival TIFF de septembre – le plus gros générateur de revenus pour
notre organisme – est maintenant en position précaire dans un contexte
économique difficile. Nous sommes confrontés à un manque à gagner
causé par la COVID-19 de 25 millions de dollars pour cette seule année…
plus de 50 % de notre budget de fonctionnement… L’avenir du TIFF est en
danger… et ce n’est pas seulement le TIFF. Il y a aussi des conséquences
réelles pour nos fournisseurs de festivals, ce qui a un effet d’entraînement
sur l’ensemble de l’économie. Les fournisseurs vont louer moins de matériel
audiovisuel, moins de tentes pour les événements de rue, moins de
réservations dans les restaurants et les hôtels, etc. »
			
			
			

— Cameron Bailey, directeur artistique et co-chef,
et Joana Vicente, directrice générale et co-chef,
Festival international du film de Toronto
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« Impossible de dorer la pilule. La COVID-19 a été tout simplement
dévastatrice pour le secteur de l’aviation. Près de la moitié de l’industrie
aéronautique canadienne est basée en Ontario, et à la suite de la
COVID, l’industrie a cloué au sol la plupart de ses avions et a fermé ses
installations aéroportuaires, et des dizaines de milliers de personnes ont
été licenciées. Les recettes des aéroports devraient chuter de plus de
2 milliards de dollars à l’échelle nationale en 2020. »
			— Lorrie McKee, directrice, Affaires publiques et parties
			
prenantes, Greater Toronto Airports Authority.
« Le Chelsea Hotel est le plus grand hôtel du Canada en termes de
nombre de chambres. Nous ne sommes qu’à 10 chambres de totaliser
1600 chambres, puisque l’hôtel en compte 1590. Nous avons 615
professionnels de l’accueil formidables qui travaillent avec nous ici au
Chelsea. En 2019, l’hôtel fonctionnait à 78 % de sa capacité, mais en
termes plus concrets, cela représente 452 573 nuitées qui ont généré un
revenu de 96 millions de dollars. Aujourd’hui, si nous regardons cette
année, nous avons un taux d’occupation de 8 % ce mois-ci. Nous finirons
le mois avec environ 3800 nuitées. Par rapport à l’année dernière,
nous avons eu un taux d’occupation de 91,3 % au mois de juin : 43 554
chambres nuitées. Nous avons donc perdu environ 40 000 nuitées.
Mais surtout, 93 % de mon équipe – soit 577 employés – sont
actuellement licenciés sans travail et sans savoir dans l’immédiat
quand ils pourront revenir. »
			

— Robert Housez, directeur général, Chelsea Hotel

« Avant la pandémie de COVID-19, les répercussions économiques
annuelles combinées de ces 12 agences et attractions étaient d’un
peu plus de 1,5 milliard de dollars par an. La pandémie de COVID-19
a profondément touché nos revenus, notre fréquentation et notre
personnel. Avant la COVID-19, nos revenus annuels combinés s’élevaient
à près d’un demi-milliard de dollars et depuis la mi-mars, comme je
l’ai mentionné, nous sommes tous passés à zéro en termes de revenus
gagnés. Nous prévoyons une perte d’environ 98 millions de dollars pour
le premier trimestre de l’année, et de plus de 200 millions de dollars de
perte sur l’ensemble de l’exercice, en supposant que nous puissions tous
rouvrir comme le ROM l’est, et cela constituera une perte de revenus
permanente. »
			
			

— Josh Basseches, directeur et PDG du
Musée royal de l’Ontario
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Alors que la province a pu entrer dans une phase de réouverture progressive tout au
long de l’été 2020, plusieurs industries supervisées par le ministère ont continué à
lutter pour rétablir la confiance des consommateurs, tout en restant conformes aux
nouvelles directives de santé publique et en tenant compte des changements de
comportement social. En outre, certaines industries n’ont pas encore été autorisées à
ouvrir ou font encore l’objet de restrictions (par exemple, les parcs d’attractions et les
parcs aquatiques, les lieux de réunion et d’événements).
Ces défis se sont accentués à l’automne 2020, lorsqu’une deuxième vague de cas
de COVID-19 a nécessité la réintroduction de restrictions économiques qui avaient
été précédemment assouplies Les secteurs du patrimoine, du sport, du tourisme et
de la culture ont été confrontés à des restrictions supplémentaires dans certaines
des régions les plus peuplées de la province. Toronto, Ottawa et Peel ont chacune
été soumises à des restrictions modifiées de la deuxième étape. Depuis lors, Ottawa
a vu ses restrictions s’assouplir, mais Toronto, Peel, Windsor-Essex et la région de
York sont maintenant en confinement depuis le 14 décembre 2020. Cette nouvelle
vague de COVID-19 a provoqué une anxiété sanitaire, sociale et économique chez
les consommateurs de l’Ontario, menaçant les mesures hésitantes de relance
économique déjà en place.
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Oû nous allons
Résilience et rétablissement
La population de l’Ontario n’est rien de moins que résiliente. Cela est
particulièrement évident dans la façon dont les travailleurs, les entreprises et les
organismes communautaires se sont mobilisés pour s’adapter, persévérer et survivre
face à ce défi sans précédent.
Dans le secteur du tourisme, les exploitants ont fait preuve d’une ingéniosité
remarquable en réagissant à une réduction de près de 100 % des visiteurs
internationaux.
• Le PDG de FlyGTA a démarré son entreprise avec un avion offrant des visites
panoramiques au-dessus de Toronto dans le but d’effectuer des vols ultra-courts
dans la région du Grand Toronto. Aujourd’hui, la société possède 12 avions et
a construit une entreprise florissante qui propose des circuits aériens et des
vols réguliers de Toronto à Niagara, Waterloo et Muskoka aux touristes et aux
voyageurs d’affaires.
Les conséquences de la fermeture des frontières et des restrictions sur les
voyages internationaux ont soudainement restreint les activités de FlyGTA, et
l’entreprise a accéléré ses projets d’expansion de ses offres à l’intérieur de l’Ontario.
FlyGTA s’est rendu à Kingston, une destination de voyage clé, et a travaillé avec la
communauté locale et les groupes touristiques pour créer des forfaits touristiques
nationaux reliant les territoires de l’Ontario. L’entreprise a créé un organisme de
voyage interne sous licence et des partenariats avec les principales attractions
touristiques de Kingston afin d’offrir des forfaits personnalisés, des escapades de
week-end et des options de « vacances d’un jour » dans le Sud de l’Ontario.
L’exemple de Kingston a été bien accueilli par la ville et ses entreprises touristiques.
L’entreprise prévoit de l’utiliser comme modèle pour les destinations existantes dans
tout le Sud de l’Ontario et pour les nouvelles possibilités dans le Nord.
• Temagami Marine, une marina située à une heure au nord de North Bay, a vu ses
revenus commerciaux chuter immédiatement de 86 % lorsque la COVID a frappé
en raison des restrictions sur les voyages internationaux pour les clients habituels
des États-Unis et de l’Europe. Les propriétaires pensaient que l’année était perdue.
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L’exploitant s’est immédiatement tourné vers le marché intérieur, les nouveaux
plaisanciers, et son activité a été réduite de 15 % par rapport à l’année précédente.
Il a engagé du personnel supplémentaire pour aider à fournir des produits
alimentaires, des fournitures et du carburant aux propriétaires de chalets voisins
qui restaient dans leurs bateaux et s’approchaient du quai, pour l’échange de
biens et de services. L’augmentation des nouvelles affaires en provenance de la
RGT a également aidé les épiceries et les restaurants locaux. La pêche sur l’eau
est sécuritaire et relaxante, et c’est ce qui a permis à cette entreprise de prospérer
en situation de pandémie.
• En 2020, l’exploitant d’excursions en bateau sur le canal Rideau, Le Boat, a perdu
l’entièreté de sa base de visiteurs américains et internationaux, qui représente
généralement 80 % de sa clientèle. La décision fédérale de retarder l’ouverture du
canal Rideau a également entraîné une perte de revenus imprévue.
L’annonce du gouvernement de l’Ontario autorisant des bulles sociales jusqu’à
10 a été d’un grand secours pour son entreprise en stimulant l’intérêt pour les
voyages intérieurs. En juin 2020, il a orienté toutes ses activités de marketing
vers les voyageurs nationaux en mettant l’accent sur les séjours sécuritaires pour
explorer les communautés rurales de l’Ontario. Il a pu augmenter le nombre de
départs de son site de Smiths Falls de près de 30 % avec l’ensemble des visites de
Canadiens.
• Le Summer Solstice Indigenous Festival (festival autochtone du solstice d’été)
à Ottawa a reçu 42 225 dollars de soutien dans le cadre de l’initiative « Fêtons
l’Ontario 2020 » pour porter sa programmation entièrement en ligne. Le soutien
financier a permis aux organisateurs de l’événement de vendre en ligne plus
de produits des artisans et des entreprises locales que jamais auparavant,
d’augmenter les ventes de billets pour les cours de cuisine et de voir la
participation aux événements atteindre plus de 527 000 participants, ayant eu un
public de 50 000 personnes au cours des années précédentes. Le festival aide
les Canadiens de tous horizons à reconnaître l’énorme contribution des Inuits, des
Premières Nations et des Métis au Canada.
• Lights On Stratford présente un nouveau festival d’art lumineux et de lumière
interactif de trois mois, en réponse aux restrictions dues à la COVID-19. Le soutien
financier du nouveau Programme de reprise pour les festivals et les événements
aide les organisateurs à organiser cet événement gratuit, accessible et sûr avec
des sculptures lumineuses, des expositions et des projections dans le centre-ville
de Stratford et sur les rives de la rivière Avon.
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Dans les secteurs des arts et de la culture, les dirigeants d’entreprises et de
communautés se sont rapidement réunis pour se soutenir mutuellement dans un
monde où les nouvelles exigences de distanciation physique empêchent le genre
de grands rassemblements et les foules sur lesquels ces secteurs comptaient
traditionnellement.
• La Fondation Trillium de l’Ontario a lancé le Fonds pour les communautés
résilientes de 83 millions de dollars pour soutenir le secteur à but non lucratif, avec
des subventions allant jusqu’à 150 000 dollars pour aider les organismes à but non
lucratif admissibles à reconstruire et à se remettre des effets de la COVID-19, afin
qu’ils puissent répondre efficacement aux besoins des collectivités de l’Ontario.
• Le Factory Theatre de Toronto a lancé sa saison 2020-2021 avec une nouvelle
œuvre de commande créée spécialement pour être diffusée en direct. Le reste
de la saison entièrement numérique de Factory comprend cinq autres premières
mondiales et un classique canadien réimaginé qui « embrasse et réimagine la
façon dont le théâtre est joué à l’aune de la COVID-19 ».
• Le Comité consultatif de l’industrie du film et de la télévision en matière de
santé et de sécurité au travail, créé en vertu de l’article 21 du ministère du
Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario
a travaillé rapidement à l’élaboration d’un document d’orientation pour les
productions afin d’aider à reconnaître et à atténuer les risques liés à la COVID-19
sur le lieu de travail. Les productions ont considérablement restructuré leurs
processus et procédures afin de fonctionner en toute sécurité.
• MusicTogether a fourni une plateforme de collaboration pour les représentations
en ligne des musiciens de l’Ontario, dont l’accès aux revenus de la scène avait
été interrompu, leur offrant un financement direct, des possibilités de toucher
de nouveaux publics et des outils de commerce électronique pour la vente
d’enregistrements et de marchandises. Soutenue par le ministère, l’initiative a
été gérée par des bénévoles des secteurs de la musique, de la radiodiffusion et
des médias interactifs, et a transmis aux artistes la totalité des 300 000 dollars
recueillis.
• Le Musée royal de l’Ontario, le Centre des sciences de l’Ontario et Science Nord
ont collaboré avec le ministère de l’Éducation pour offrir aux enseignants des
ressources d’apprentissage en ligne et d’enseignement virtuel. En outre, Science
Nord a distribué des milliers de trousses STIM (science, technologie, ingénierie et
mathématiques) aux jeunes et aux étudiants des communautés rurales et isolées
du Nord de l’Ontario.
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• La Collection McMichael d’art canadien, le Musée des beaux-arts de l’Ontario et
les Jardins botaniques royaux ont augmenté leur offre numérique pour y inclure
des programmes éducatifs, des classes virtuelles, des vidéos interactives, des
activités, des visites virtuelles et des spectacles.
• La Fiducie du patrimoine ontarien utilise les plateformes numériques et les médias
sociaux pour amplifier la portée de sa programmation patrimoniale, y compris un
programme à prédominance numérique, Portes ouvertes Ontario en ligne.
• Les bibliothèques publiques de la province ont modifié leurs activités pour
se concentrer sur les services numériques et à distance, en mettant en place
l’enregistrement en ligne des cartes de bibliothèque, en commandant plus
de livres électroniques et de ressources en ligne, et en proposant des heures
de lecture virtuelles, des clubs de lecture et des services d’enregistrement
téléphonique. Plusieurs succursales de la bibliothèque publique de Toronto
ont recentré leurs activités pour soutenir les banques alimentaires locales, en
préparant des paniers de nourriture pour aider les personnes dans le besoin.
Dans le secteur du sport et des loisirs, les entraîneurs, les administrateurs et les
bénévoles ont également travaillé pour soutenir leur sport et aider à offrir à la fois
des divertissements, des options de vie saine et des possibilités aux familles et aux
enfants de tout l’Ontario de rester actifs.
• L’Ontario a dirigé des fonds du Fonds d’urgence pour soutenir les organismes
chargés de la culture, du patrimoine et du sport du gouvernement du Canada,
pour apporter une aide temporaire à 67 partenaires sportifs provinciaux.
• L’Ontario a remanié son programme d’activités après l’école en adoptant des
lignes directrices spéciales 2020-2021, afin de permettre à ses 112 partenaires
d’offrir des programmes sous d’autres formes, en fonction de l’évolution des
besoins de leurs communautés causés par la COVID-19.
• Les animateurs du Programme d’animateurs de loisirs communautaires pour les
Autochtones ont été redéployés pour aider les membres de leur communauté
: l’animateur ALCA de la Première Nation crie de la Moose a été redéployé pour
aider à la chasse afin de nourrir les membres de la communauté; l’animateur
de la Première Nation d’Alderville a aidé à mettre en place un programme de
sensibilisation des personnes âgées de la communauté pour s’assurer qu’elles
ont de la nourriture et des fournitures; l’animateur de la Première Nation ojibway
de Batchewana a préparé des colis de soins pour les enfants et les aînés de
la communauté (plus de 200 aînés ont reçu des colis de soins); l’animateur de
la Première Nation oneida de la Thames a élaboré un livret d’activités à livrer
à chaque foyer, qui donne aux gens des idées sur les activités physiques qu’ils
peuvent faire chez eux..
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Histoires de résilience - Travailler pour aider les partenaires du
secteur à innover, à prospérer et à contribuer à notre spectaculaire
double bilan
« La COVID-19 continue d’avoir des répercussions disproportionnées sur le
divertissement en direct et la culture locale, créant des défis permanents
pour les artistes qui donnent vie à nos communautés. Il est essentiel que
nous continuions à innover, à trouver et à financer de nouvelles façons
d’engager et de soutenir les secteurs artistiques et culturels de l’Ontario. À
MusicTogether.ca, nous nous réjouissons de l’annonce par la ministre d’un
nouveau financement pour les festivals et les événements. »
			
			

— Raj Khanna, PDG et co-fondateur de Dark Slope,
membre fondateur de l’équipe de MusicTogether.ca 24

« Nous sommes ravis d’inviter notre communauté à revenir aux parcs pour
qu’elle participe à cette expérience en voiture et nous sommes impatients
d’aider nos voisins à vivre des moments inoubliables alors que nous
traversons cette période difficile. »
			
			

— Karen Sparks, directrice générale,
Wesley Clover Parks 25

« Acclaim Health est reconnaissant au député Crawford et à la Fondation
Trillium de l’Ontario d’avoir soutenu notre programmation virtuelle pour
les personnes atteintes de démence. La pandémie a été extrêmement
isolante et épuisante pour les familles confrontées à la démence. Le
financement des ordinateurs portables nous permettra d’engager et
de mettre en relation les personnes atteintes de démence, grâce à des
programmes virtuels ciblés – apportant un peu de joie, de soulagement et
de camaraderie pendant les mois d’hiver. »
			

— Acclaim Health, Oakville

« Au fil des ans, la Fondation Trillium de l’Ontario a apporté son soutien et
son partenariat permanents pour permettre au Centre Yee Hong de remplir
sa mission, qui est de permettre aux personnes âgées de vivre pleinement
leur vie. Grâce au Fonds pour les communautés résilientes, le centre Yee
Hong pourra continuer à offrir un soutien de grande qualité aux personnes
âgées et à leurs aidants familiaux dans la communauté en ces temps
difficiles. »
			
			

— Centre Yee Hong pour les soins gériatriques,
Scarborough
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Même avec ces efforts immenses, il reste clair que la survie et le travail de
redressement de milliers d’entreprises et d’emplois nécessiteront un partenariat plus
approfondi entre le secteur et tous les niveaux de gouvernement.
Dès les premiers jours de la pandémie, le gouvernement de l’Ontario a agi
rapidement pour soutenir les personnes et les entreprises les plus touchées par la
crise, notamment :
• Augmentation de l’exemption de l’impôt-santé des employeurs à 1 million de
dollars, ce qui signifie que près de 90 % des entreprises de l’Ontario n’auront pas à
payer l’impôt cette année.
• Délai de grâce de cinq mois sans intérêt ni pénalité pour les entreprises qui ont à
déclarer certaines taxes administrées par les provinces.
• 1,9 milliard de dollars d’aide aux employeurs en leur permettant de reporter de
six mois les paiements de la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail.
• Un report de 90 jours du paiement de l’impôt foncier aux conseils scolaires et
proposition aux municipalités de faire de même.
• Introduction d’un crédit d’impôt remboursable de 10 % pour l’investissement dans
les possibilités régionales, qui encouragera les entreprises à investir dans toutes
les régions de l’Ontario.
• Une subvention élargie de 1,5 milliard de dollars à la consommation d’énergie,
conçue pour apporter une aide directe à chaque famille et entreprise en Ontario.
• Élargissement de l’admissibilité au Programme d’aide aux impayés d’énergie
dans le domaine de l’énergie et veiller à ce que les services d’électricité et de gaz
naturel ne soient pas coupés pour cause de non-paiement pendant la pandémie.
• Fixation des prix de l’électricité aux heures creuses pour les clients résidentiels,
les petites entreprises et les agriculteurs, 24 heures sur 24 pour 45 jours, afin de
soutenir leur consommation accrue d’électricité pendant la journée.

Le gouvernement provincial a en outre coopéré avec le gouvernement fédéral en
fournissant des aides d’urgence aux Canadiens, notamment :
• Prestation canadienne d’urgence (PCU)
• Subvention salariale d’urgence du Canada
• Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
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• Programme de crédit aux entreprises d’EDC
• Fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture,
du patrimoine et du sport

Reconnaissant les risques spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs,
les organismes communautaires et les entreprises des secteurs du patrimoine, du
sport, du tourisme et de la culture de la province, le ministère a en outre fait adopter
une série de mesures d’aide ciblées visant à aider ceux qui ont été le plus durement
touchés, notamment :
• Mise en œuvre d’un programme de soutien au marketing de la relance intérieure,
par l’intermédiaire de Destination Ontario, en travaillant avec un financement
provincial de 7 millions de dollars tout en obtenant 6 millions de dollars de
Destination Canada pour soutenir des programmes de marketing dirigés
localement et encourageant les Ontariens à privilégier les produits locaux.
• Pour 2020-2021, la Fondation Trillium de l’Ontario a lancé le Fonds pour les
communautés résilientes de 83 millions de dollars pour aider à reconstruire et
repositionner le secteur à but non lucratif.
• Le Conseil des arts de l’Ontario a lancé l’Initiative de réponse du milieu des arts,
avec 1,6 million de dollars pour aider à reconstruire le secteur des arts.
• Ontario Créatif, un organisme du ministère, a rationalisé le processus de demande
de crédits d’impôt pour les médias culturels et s’est efforcé de réduire les délais de
traitement de ces crédits d’impôt.
• Le Fonds ontarien d’investissement dans l’industrie de la musique, doté de 7
millions de dollars, a été réorganisé pour traiter les demandes le plus rapidement
possible.
• Fournir 150 000 $ en fonds de contrepartie et travailler avec l’industrie de la
musique pour créer musictogether.ca, un site en ligne facilitant la diffusion de
concerts en direct par au moins 300 artistes basés en Ontario, qui recevront
chacun un cachet unique de 1000 $.
• Continuer à verser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de programmes
du ministère, notamment le Conseil des arts de l’Ontario, le Fonds pour les
manifestations culturelles de l’Ontario et le Fondation Trillium de l’Ontario.
• Tripler le Fonds pour le développement économique et la relance du tourisme, qui
passe de 500 000 à 1,5 million de dollars.

R É E N G A G E R L E S O N TA R I E N S : L E R E T O U R D’ U N C H E F D E F I L E M O N D I A L

29

• Autoriser les restaurants titulaires de licence à vendre et à livrer de l’alcool en
contenants non ouverts.
• Introduire une loi qui, si elle est adoptée, offrirait une protection en matière de
responsabilité aux personnes, organisations et entreprises qui font un effort
honnête pour suivre les conseils de santé publique et les lois relatives à la
COVID-19 afin de pouvoir continuer à fournir les services dont les Ontariens
ont besoin.
• Négociation d’un financement supplémentaire d’urgence de près de 5 millions de
dollars du gouvernement fédéral, afin de soutenir plus équitablement le secteur
des sports et des loisirs de l’Ontario.
• Lancement de Vivez l’Ontario, un centre numérique qui permet aux gens de
connaître et de soutenir les artistes, les exploitants touristiques et les attractions
locales dans toute la province.
• Lancer rapidement les Subventions 2020-2021 pour l’équité salariale et le
fonctionnement des bibliothèques publiques et subventions salariales aux
bibliothèques des Premières Nations, afin de soutenir les bibliothèques publiques
et les services dans toute la province.
• Investissement de 9,75 millions de dollars dans plus de 250 festivals et
événements dans le cadre de l’initiative Fêtons l’Ontario 2020, y compris le soutien
aux superproductions.
• Investissement de 9 millions de dollars dans le cadre du nouveau Programme de
reprise pour les festivals et les événements, pour soutenir les municipalités et les
organisateurs d’événements pendant la pandémie de COVID-19. Ce financement
sera utilisé pour maintenir les exigences en matière de sécurité publique et
permettre aux gens de renouer avec leur communauté grâce à des expériences
en ligne, en voiture et autres expériences innovantes.

Ces initiatives ont été accompagnées d’une solide consultation provinciale dirigée
par la ministre Lisa MacLeod :
• Examen du modèle de relance du SRAS en janvier, y compris la consultation
d’anciens ministres du tourisme et de la culture issus de la crise du SRAS.
• Tables informelles organisées avec les parties prenantes en février pour évaluer
les données provenant des partenaires internationaux.
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• Animation de réunions téléphoniques avec plus de 1000 acteurs et responsables
du tourisme, et organisation de réunions virtuelles avec les organismes régionaux
du tourisme.
• Nomination de Norm Miller, député provincial de Parry Sound—Muskoka et adjoint
parlementaire du premier ministre Ford (Affaires intergouvernementales), pour
entreprendre une consultation dans toute la province.
• Création de 14 conseils consultatifs ministériels englobant l’ensemble des secteurs
économiques supervisés par le ministère afin de fournir des conseils sur les
interventions d’urgence et les efforts de redressement à long terme.
• Accélération des paiements aux bénéficiaires du Programme de subvention
de fonctionnement aux musées communautaires et de la Subvention de
fonctionnement aux organismes provinciaux de mise en valeur du patrimoine, pour
aider à gérer les pressions sur la trésorerie et rationaliser les demandes afin de
rendre la demande de fonds aussi simple et rapide que possible.

Face à la pire crise économique et de santé publique de mémoire d’homme, les
travailleurs, les entreprises, les dirigeants communautaires et les gouvernements
à tous les niveaux ont travaillé en étroite collaboration pour limiter les dégâts et
aider en toute sécurité les personnes les plus touchées et les plus vulnérables à
surmonter cette tempête.
Malgré cela, on commence à reconnaître que les mesures de soutien à court
terme ne sont pas suffisantes. Trop d’entreprises et trop d’emplois demeurent dans
l’incertitude, ce qui nécessite un soutien constant des pouvoirs publics pour réussir.
Trop d’autres ont déjà échoué.
Avec le budget de 2020 – le Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien
et la relance, l’Ontario a défini la prochaine phase d’un plan d’action complet pour
répondre aux graves répercussions sanitaires et économiques de la COVID-19, avec
un soutien total de 45 milliards de dollars sur trois ans pour mettre à disposition
les ressources sanitaires nécessaires pour continuer à protéger la population, offrir
des programmes et des mesures fiscales essentiels pour soutenir les personnes,
les familles et les créateurs d’emplois touchés par le virus, et jeter les bases d’une
solide relance économique à long terme pour la province.
• Le gouvernement fournit un financement d’urgence unique de 25 millions de
dollars aux institutions artistiques de l’Ontario pour les aider à couvrir les pertes
d’exploitation subies à la suite de la COVID-19. Ce financement aidera ces
organismes à rester solvables et à se préparer à un moment où ils pourront rouvrir
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complètement leurs installations, reprendre une programmation complète et
accueillir à nouveau leurs visiteurs et leur public.
• L’Ontario étudie les moyens d’offrir aux résidents de la province un soutien pouvant
aller jusqu’à 20 % des dépenses touristiques admissibles afin de les encourager
à découvrir l’Ontario en 2021, l’année du séjour-vacances en Ontario, lorsque
les experts en santé publique estiment qu’il n’y a pas de danger à le faire. Le
gouvernement réserve 150 millions de dollars à cette initiative et consultera les
parties prenantes sur les détails.
• L’Ontario s’est engagé à verser 100 millions de dollars sur deux ans au Fonds
ontarien pour le développement des collectivités, administré par la Fondation
Trillium de l’Ontario, afin de soutenir les organismes communautaires touristiques,
culturels et sportifs qui subissent d’importantes pressions financières en raison de
la pandémie.
• Pour aider les entreprises à maintenir leur admissibilité au crédit d’impôt et pour
contribuer à une certaine stabilité en période d’incertitude, le budget de 2020 a
proposé de prolonger temporairement certains délais et de modifier certaines
exigences pour les crédits d’impôt pour les médias culturels.
• L’Ontario met en relation les travailleurs du secteur du tourisme et de l’hôtellerie
et les autres personnes les plus touchées par la pandémie avec des formations et
des emplois grâce à un investissement de 180,5 millions de dollars sur trois ans.

Les projets, programmes et politiques avec d’autres ministères qui pourraient
soutenir les secteurs du ministère, comprennent :
• Soutien de 1,8 milliard de dollars à un fonds pour les personnes et l’emploi afin de
répondre aux nouveaux besoins.
• 60 millions de dollars pour les coûts uniques des EPI pour les petites entreprises.
• 1 milliard de dollars pour l’extension du réseau à large bande afin de soutenir les
communautés rurales.
• 600 millions de dollars d’aide pour soutenir les entreprises admissibles qui doivent
fermer ou restreindre considérablement leurs services en raison de mesures de santé
publique renforcées, doublant ainsi l’engagement initial du gouvernement de 300
millions de dollars pris dans le budget de 2020.
• 60 millions de dollars pour un plan d’action en faveur des jeunes Noirs.
• 57 millions de dollars pour une rue principale numérique.
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• 10 millions de dollars pour les entreprises autochtones.
• 6 millions de dollars pour électrifier les campings de l’Ontario.
• 5 millions de dollars pour soutenir les sociétés d’agriculture et d’horticulture.
• Soutien aux entreprises francophones.
• Annulation de l’augmentation de la taxe sur le vin et gel des taux de taxation de la bière.
• Création d’un marché pour le jeu en ligne.

Un plan à long terme pour les industries du patrimoine, du sport, du tourisme et
de la culture de l’Ontario doit s’appuyer sur le Plan d’action de l’Ontario et regarder
au-delà de la crise que nous vivons actuellement. Il doit prendre dès aujourd’hui les
mesures nécessaires pour aider les personnes qui travaillent dans ces industries à
reconstruire un secteur renouvelé, solide et prospère qui contribuera à rétablir la
confiance des consommateurs et nous permettra de contribuer une fois de plus au
double bilan de l’Ontario.
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Réengager les Ontariens
Le retour d’un chef de file mondial
L’Ontario que nous voulons tous voir est un Ontario qui combine une économie en
pleine croissance avec une culture diversifiée, dynamique et vivante, qui enrichit
notre qualité de vie.
Comme toutes les autres parties de notre société, les secteurs supervisés par
le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture
étaient déjà aux prises avec des changements sociaux et technologiques de grande
envergure. Ces changements, qui ont remis en question les modèles commerciaux
traditionnels et les hypothèses sur lesquelles ces secteurs fonctionnaient, étaient
déjà bien engagés avant le début de la pandémie de COVID 19 et se poursuivront
probablement longtemps après que nous aurons surmonté la crise actuelle.
La pandémie a entraîné la fermeture à court terme de nombreuses entreprises
et la perte d’emplois dans ces secteurs, tout en modifiant fondamentalement les
comportements des consommateurs et en accélérant encore les changements
sectoriels déjà en cours.
Le gouvernement de l’Ontario part du principe que les meilleures idées pour
une croissance économique durable ne peuvent pas et ne pourront pas venir du
gouvernement, mais doivent être guidées par les expériences, les inquiétudes, les
frustrations et les aspirations des personnes et des entreprises qui travaillent dans
ces secteurs au quotidien.
En mars 2020, avec cet objectif en tête, la ministre Lisa MacLeod a convoqué
14 conseils consultatifs ministériels composés de ceux qui ont le plus à gagner à voir
ces secteurs non seulement survivre à la crise actuelle, mais aussi émerger dans la
meilleure position possible pour une croissance et un succès à long terme.
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Conseils consultatifs ministériels – Recommandations et
mesures prises
Le gouvernement de l’Ontario apprécie l’expertise des membres des
conseils consultatifs ministériels dont les contributions permettent
de s’assurer que leurs industries sont bien positionnées, qu’elles
réapparaissent plus rapidement et se remettent avec succès des effets
de l’épidémie, qu’elles stabilisent l’économie de l’Ontario et qu’elles se
préparent à la voie à suivre. L’Ontario donne suite aux recommandations
de chacun des rapports des conseils consultatifs ministériels :
Conseil du secteur du transport aérien
•

•

Plaider au nom des compagnies aériennes et des aéroports pour
façonner la politique et les initiatives émanant du gouvernement fédéral
qui réglemente largement le secteur.
Développer un programme d’incitation au voyage pour encourager les
Ontariens à s’engager dans le voyage et le tourisme.

Conseil du secteur du sport amateur et des loisirs
•

•

•

•

•

Création d’un Fonds pour le développement des collectivités pour
travailler avec les organisations afin de soutenir la modernisation
des infrastructures, comme il est recommandé pour promouvoir la
croissance du sport et des loisirs en Ontario.
Offrir une certaine souplesse aux organismes financés qui offrent
des programmes communautaires (c’est-à-dire des programmes
parascolaires et des programmes autochtones) afin qu’ils puissent
continuer à servir leurs communautés, en contribuant aux services
et activités essentiels qui aident les Ontariens à faire face aux défis
sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie de COVID-19.
S’engager à respecter des niveaux de financement annuels pour les
organisations du secteur du sport et des loisirs afin de garantir qu’il n’y
ait pas de perte de financement.
Conclusion d’un accord bilatéral renouvelé avec le gouvernement
fédéral qui comprend un soutien financier d’urgence de COVID aux OSP,
y compris la défense de la juste part de l’Ontario.
Des fonds ont été engagés pour le soutien des systèmes, y compris
l’OHPSI et l’OASF, ainsi que pour le soutien direct aux athlètes grâce au
programme QFG et pour les événements grâce à Sport Hosting.
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Conseil du secteur des arts et de la culture (Toronto Big 8)
•

Fournir un calendrier et des directives claires pour la réouverture.

Conseil du secteur des festivals, des événements et
des attractions locales
•

•

Mettre en œuvre des mesures permettant aux entreprises touristiques
d’étendre les zones autorisées pour l’alcool, les canaux de vente au
détail et les occasions de génération de revenus, comme permettre aux
bateaux autorisés de fournir des services d’alcool à quai et autoriser
l’ajout d’une extension physique à leurs bateaux pour la durée de 2020.
Coordonner les fonds destinés au tourisme à des initiatives qui
favorisent la collaboration au sein de l’industrie entre les OTR, les OMO,
les associations sectorielles et les exploitants, comme un partenariat
de financement de 13 millions de dollars entre Destination Ontario et
Destination Canada pour soutenir les initiatives de marketing locales
visant à inciter les Ontariens à explorer et à promouvoir les collectivités
locales.

Conseil du secteur du film et de la télévision
•

•

Accélérer le traitement de la certification du crédit d’impôt pour réduire
les délais d’attente.
Travailler avec le MLTSD pour améliorer les possibilités de formation au
cinéma et à la télévision pour les travailleurs.

Conseil du secteur de l’hôtellerie et de l’accueil
•

•

Suppression des restrictions/barrières qui entravent l’industrie,
introduction d’une pensée novatrice dans les espaces de restauration
en plein air servant des aliments et des boissons alcoolisées.
Proposer un plafond pour les plateformes de livraison tierces.

Conseil du secteur des produits multimédias interactifs numériques
•

•

Accélérer le traitement de la certification du CIOPMIN pour réduire les
délais d’attente pour le crédit d’impôt.
Prolonger temporairement la période de réclamation de 37 mois pour
les dépenses admissibles au CIOPMIN (inclus dans le budget 2020).
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Conseil des attractions et des organismes ministériels
•

•

•

Mettre en œuvre de nouvelles offres et de nouveaux programmes de
services en ligne et numériques.
Exploiter les possibilités d’approfondir la collaboration sur des
initiatives et des projets clés.
Fournir un financement ciblé pour aider les organismes et les
attractions à faire face à la pandémie et à continuer à assurer la
sécurité des visiteurs.

Conseil du secteur de la musique
•

Plaidoyer auprès du gouvernement fédéral pour une aide et un soutien
continus à l’industrie de la musique en direct.

Conseil du secteur du sport professionnel
•

Convoquer un groupe de travail avec des représentants d’équipes de
cinq des ligues et équipes de sport professionnel de l’Ontario pour
soutenir la réouverture du sport professionnel en toute sécurité.

Conseil des chefs de file en tourisme
•

•

Fournir un soutien aux entreprises et aux opérateurs afin de contribuer
à atténuer les coûts supplémentaires des articles de santé et de
sécurité.
Améliorer l’accès à la large bande afin de fournir des services
numériques/virtuels.

Voir l’annexe 1 pour une liste complète des membres des conseils consultatifs ministériels
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Un chemin vers l’action
Dès les premiers jours de la pandémie, ces conseils consultatifs ministériels ont
rencontré directement la ministre et les hauts fonctionnaires du ministère pour partager
leurs idées et leurs perspectives sur ce à quoi ressemble une véritable relance et
une réémergence. Ces perspectives, ainsi que les idées entendues tout au long des
consultations approfondies de la ministre, ont permis d’élaborer une vaste stratégie de
relance axée sur une planification pluriannuelle qui comprend 15 propositions.

Mesure 1

Le réaménagement de la Place de l’Ontario en une destination de classe
mondiale, ouverte toute l’année
Alors que la Place de l’Ontario marque son 50e anniversaire, elle jouera un rôle
central dans le rétablissement du patrimoine, de la culture, des loisirs et du tourisme
pour tous les Ontariens après la pandémie – à la fois comme destination touristique
et comme manifestation de notre forte identité culturelle en Ontario.
Dans le cadre du processus d’appel de proposition de développement en cours, le
gouvernement a reçu des propositions du monde entier pour aider à réaliser cette
vision et à redonner vie au site. L’aménagement de la Place de l’Ontario encouragera
l’investissement tout en garantissant que ce site unique sur la rive de Toronto
redeviendra le joyau de la couronne de la province.
Le gouvernement transforme la Place de l’Ontario en une destination de classe
mondiale, ouverte toute l’année, qui attirera des visiteurs locaux, provinciaux et
internationaux – et qui pourrait comprendre des lieux de sport et de divertissement
passionnants, des espaces et des parcs publics, des installations récréatives et des
commerces de détail.
Au fur et à mesure de la modernisation du terrain, des éléments patrimoniaux et
récréationnels clés seront conservés, tels que la Cinésphère, les modules, le parc
Trillium et le sentier William G. Davis.
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Mesure 2

Renforcer nos communautés
Les industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture sont présentes
dans toutes les communautés de la province et nos musées, galeries, organismes
à but non lucratif et organismes sportifs ont tous besoin d’aide, c’est pourquoi
notre relance sera axée sur le renforcement des communautés. Le gouvernement
renforcera le travail du budget annuel de 103 millions de dollars de la Fondation
Trillium de l’Ontario par un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars
au cours des deux prochaines années afin de soutenir au mieux les organismes sans
but lucratif qui obtiennent des résultats importants dans nos quartiers.
Le Fonds pour le développement des collectivités investira 100 millions de dollars
sur deux ans pour soutenir les organisations communautaires de tourisme, de
culture, de sport et de loisirs qui subissent d’importantes pressions financières en
raison de la pandémie. Le fonds sera administré par la Fondation Trillium de l’Ontario
et comportera deux volets :
• Soutien aux organismes communautaires à but non lucratif de tourisme, de
patrimoine et de culture par les communautés locales, tels que les musées
communautaires, les théâtres locaux, les foires et les institutions culturelles,
afin de les aider à poursuivre leurs activités à court terme et à créer de nouvelles
attractions, expériences et événements.
• Financement pour les municipalités, les communautés autochtones, les organismes
de bienfaisance et à but non lucratif de sport et de loisirs afin d’investir dans la
réhabilitation et la rénovation des infrastructures pour exploiter les installations de
sport et de loisirs et répondre aux protocoles de santé publique et aux besoins des
communautés locales.

Mesure 3

Reconnaître les contributions des Ontariens
Chaque année, le ministère reconnaît les milliers d’Ontariens qui ont contribué de
manière désintéressée à l’avancement de leurs concitoyens grâce à leur temps et
à leur expertise. Étant donné les défis actuels et futurs probables en matière de
rassemblements sociaux, nous allons rationaliser, moderniser et étendre la façon
dont nous reconnaissons les contributions des bénévoles dans tout l’Ontario, par
notre Distinction de l’Ontario pour les bénévoles.
Les Distinctions de l’Ontario pour les bénévoles récompensent les personnes qui
ont fait des années continues de service bénévole dans un seul organisme, comme
les hôpitaux, les centres pour personnes âgées et les associations communautaires.
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Les bénévoles contribuent à un large éventail de services en Ontario, notamment
en soutenant les personnes âgées et les adultes grâce à la popote roulante, en
renforçant les communautés grâce aux Clubs Lions locaux, et bien plus encore. La
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle, en mémoire de
la regrettée June Callwood, reconnaît les contributions bénévoles exceptionnelles de
personnes et de groupes qui font des communautés de l’Ontario un meilleur endroit
où vivre et travailler.

Mesure 4

Élargir la base de bénévoles en Ontario
Les secteurs du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario offrent
la plus grande base de bénévoles au Canada. Pour soutenir au mieux la vision du
premier ministre Doug Ford concernant l’augmentation du bénévolat en Ontario, le
ministère travaillera dans le cadre d’une approche pangouvernementale.
Comme il l’a annoncé dans le budget de 2020 de l’Ontario, le gouvernement a
l’intention de mettre en place une nouvelle organisation pour superviser une unité
provinciale de bénévoles des services d’urgence. Cette organisation développera et
supervisera un groupe de bénévoles qui se préinscrivent pour aider en cas d’urgence.
Elle sera chargée de recruter des bénévoles de divers horizons, notamment en
termes d’âge, de géographie et de compétences. L’organisation se concentrera
principalement sur les urgences de grande envergure, telles que les catastrophes
naturelles ou les crises sanitaires, mais sera chargée d’étudier comment elle peut
soutenir le secteur du bénévolat au sens large et maintenir la culture du bénévolat
démontrée par le Prix d’entraide de l’Ontario cette année.
Le gouvernement consultera le secteur du bénévolat cet hiver et présentera un plan
pour lancer cette organisation dans le budget du printemps.

Mesure 5

Promouvoir la sécurité et l’excellence dans le sport
Dans le domaine du sport, nous renforcerons les relations entre le ministère et nos
partenaires sportifs provinciaux. Notre objectif général sera d’aider le secteur du
sport à se rétablir après la pandémie, d’inculquer aux parents la confiance dans la
sécurité du jeu, d’inspirer aux enfants et aux jeunes le goût de l’activité physique et
de préparer au mieux nos athlètes de haut niveau à compétitionner dans le monde
entier. Le bien-être mental et physique de nos athlètes sera au centre de nos
préoccupations et nous nous appuierons sur l’approche de la Loi Rowan pour les
commotions cérébrales, qui a fait ses preuves, pour atteindre cet objectif.
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En travaillant avec nos partenaires du sport amateur, nous avons déterminé un certain
nombre de possibilités clés et nous travaillerons ensemble pour les réaliser.

Mesure 6

Rétablir la confiance et renforcer l’inclusion dans le sport, la culture,
le tourisme et le bénévolat
Nous mettrons à profit nos relations avec nos organismes sportifs professionnels et
nos principales institutions artistiques et culturelles pour rétablir la confiance dans
le sport et la culture après une pandémie prolongée. Nous compterons sur nos
exploitants et entreprises touristiques pour mettre en œuvre les meilleures pratiques
et assurer la formation du personnel afin qu’il puisse offrir des expériences sûres et
de qualité.
L’Ontario mettra en avant des expériences touristiques uniques et authentiques dans
toute la province, y compris le tourisme francophone et autochtone. La clé pour
rétablir la confiance en reprenant ces activités en toute sécurité sera un engagement
envers l’équité et l’accessibilité pour tous les Ontariens.

Mesure 7

Concourir pour les festivals, événements et conférences mondiaux
L’Ontario sera en mesure d’accueillir des festivals, des événements et des
conférences de premier plan, y compris des compétitions sportives internationales,
comme la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026, tout en améliorant la
programmation dans nos communautés. Nous allons reconstruire notre capacité
d’accueil du sport afin d’augmenter le nombre de possibilités et l’ampleur des
événements que l’Ontario attire et, en fin de compte, faire de la province la
destination de choix pour les événements de sport amateur de haut niveau.
Pour ce faire, il faudra centraliser et augmenter nos flux de financement pour
des programmes comme Fêtons l’Ontario et le Programme ontarien d’accueil
d’événements sportifs.
Ces festivals, événements et l’accueil d’événements sportifs renforcés et repensés
répondront à l’évolution des besoins du secteur. Avant la COVID-19, chaque dollar de
financement de Fêtons l’Ontario entraînait des dépenses de près de 21 dollars de la
part de chaque visiteur. Après la pandémie, nos festivals, célébrations et événements
sportifs seront essentiels à notre reprise économique et sociale, et feront donc l’objet
d’investissements stratégiques et d’une réflexion approfondie.

R É E N G A G E R L E S O N TA R I E N S : L E R E T O U R D’ U N C H E F D E F I L E M O N D I A L

41

Mesure 8

Renforcer l’engagement de l’Ontario en faveur des industries créatives
Le ministère continuera à travailler avec son conseil du secteur du film et de la
télévision pour s’assurer que nous investissons dans le contenu canadien, que
nous augmentons le nombre de lieux de tournage et que nous soutenons le
développement des équipes et des talents.
Le ministère maintiendra la stabilité des cinq crédits d’impôt de la province pour les
médias culturels.
• Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition
• Crédit d’impôt de l’Ontario pour la production cinématographique et télévisuelle
• Crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production
• Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques
• Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
Les crédits d’impôt encouragent la production dans les secteurs du cinéma, de la
télévision, des médias numériques interactifs et de l’édition de livres. Ils jouent un rôle
important dans l’augmentation de l’activité économique et la création d’emplois en
Ontario, tout en améliorant le profil culturel de la province.
Pendant la COVID-19, l’Ontario veille à ce que les crédits d’impôt pour les médias
culturels et les autres soutiens du programme restent stables, tout en s’efforçant de
rationaliser le temps nécessaire à leur traitement.

Mesure 9

Créer une équité régionale dans la production cinématographique et télévisuelle
L’Est et le Sud-Ouest de l’Ontario sont actuellement sous-représentés dans la
production cinématographique. Le ministère travaillera avec le secteur pour élaborer
une stratégie visant à identifier les lieux de tournage favorables au cinéma, à mettre
en place des mesures d’incitation à la production et à développer les talents.
La création de meilleures occasions pour la production régionale soutiendra une
plus grande diversité d’histoires et de talents créatifs, et aidera à créer des emplois et
des investissements dans l’industrie du cinéma et de la télévision dans ces régions.
Cela facilitera également la création de nouveaux contenus produits en Ontario qui
pourront être exportés pour que le public puisse en profiter dans le monde entier, ce
qui renforcera les entreprises ontariennes et apportera des avantages économiques
et culturels à la province.
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Mesure 10

Développement des compétences et réaménagement dans les industries
créatives, touristiques et hôtelières
Le ministère continuera à collaborer avec le ministère du Travail, de la Formation
et du Développement des compétences, des Collèges et Universités, y compris
les métiers spécialisés, pour soutenir leur investissement dans la requalification
de ceux dont les emplois dans le tourisme ont changé ou ont été supprimés, tout
en créant des possibilités de formation pour le potentiel de croissance de nos
industries créatives.
L’investissement supplémentaire de 180,5 millions de dollars du gouvernement dans
les services de l’emploi et les programmes de formation, y compris les programmes
d’apprentissage, de microcrédit et de seconde carrière, profitera aux entreprises et
aux travailleurs des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la culture, y compris
le cinéma et la télévision, les médias numériques interactifs et les industries de la
musique, qui s’adaptent aux changements dans leurs secteurs, en s’assurant que la
main-d’œuvre possède les compétences nécessaires pour réussir.

Mesure 11

Mettre à profit les marchés émergents des industries créatives
En ce qui concerne les médias numériques interactifs et les jeux vidéos, le ministère
continuera à rechercher les possibilités de travailler avec les autres partenaires du
ministère – en particulier dans les industries du tourisme et de la culture – pour sortir
de la pandémie. Le secteur des médias numériques interactifs et des jeux vidéos
peut être engagé pour aider les parties prenantes et les secteurs desservis par le
ministère à étendre et à améliorer leur capacité à fournir des expériences en ligne de
pointe aux publics et aux clients. En voici quelques exemples :
• Visites en réalité virtuelle des attractions et des communautés de l’Ontario,
avec des expériences immersives pour offrir aux « touristes en ligne » des
expériences mémorables, liées à des possibilités de revenus telles que la vente de
marchandises et de cartes-cadeaux.
• Aider les sociétés de cinéma, de télévision, de musique et d’édition de l’Ontario à
créer des marchés virtuels et des spectacles en réalité virtuelle qui présentent leurs
produits aux acheteurs et aux amateurs du monde entier.
Le ministère maximisera également les possibilités découlant de l’élaboration d’une
stratégie de jeux vidéos en ligne en Ontario pour soutenir ce marché émergent.
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Mesure 12

Protéger les principales institutions culturelles de l’Ontario
Par l’intermédiaire du Conseil des arts de l’Ontario, le ministère fournira une aide
d’urgence unique de 25 millions de dollars aux principaux organismes artistiques
de l’Ontario pour les aider à couvrir les pertes d’exploitation subies à la suite de la
COVID-19 et à se préparer au moment où ils pourront rouvrir complètement leurs
installations, reprendre une programmation complète et accueillir à nouveau les
visiteurs et le public.
Un investissement supplémentaire pour les attractions et les organismes du
ministère sera effectué pour soutenir les institutions emblématiques de l’Ontario,
comme le Musée royal de l’Ontario, la Commission des parcs du Niagara et la
Commission des parcs du Saint-Laurent, le Centre des sciences de l’Ontario et
Science Nord.

Mesure 13

Réengager les Ontariens
Une incitation au voyage sera offerte en 2021 pour encourager le tourisme
hyperlocal qui permet de réengager les Ontariens entre eux et avec leurs
communautés, lorsqu’il sera sécuritaire de le faire.
Dans son Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance,
l’Ontario s’engage à fournir aux résidents de l’Ontario un soutien pouvant aller jusqu’à
20 % des dépenses touristiques admissibles de l’Ontario afin de les encourager à
découvrir l’Ontario en toute sécurité en 2021, l’année du séjour-vacances en Ontario.
Le gouvernement réserve 150 millions de dollars à cette initiative et consultera les
parties prenantes sur les détails.
L’octroi d’une prime de voyage contribuera à encourager les Ontariens à choisir de
voyager en Ontario et à explorer leur propre région. Cela contribuera grandement à
soutenir la durabilité des entreprises et à maintenir la compétitivité de l’Ontario au
sein de l’industrie.

Mesure 14

Développer une gamme de produits concurrentiels à l’échelle mondiale
tout au long de l’année
Pour donner un coup de fouet au tourisme en Ontario, Destination Ontario, en
partenariat avec les bureaux touristiques régionaux et d’autres organismes
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touristiques, élaborera un plan pour attirer les touristes dans la province par nos v
illes carrefours – Ottawa et Toronto – et dans les régions rurales et éloignées de
l’Ontario, dont l’offre touristique est unique. Ils seront également chargés d’aider les
exploitants à mettre en place une gamme de produits compétitifs et ambitieux,
disponibles 365 jours par année, afin de garantir des possibilités touristiques chaque
saison en Ontario.
Pour rester concurrentiels à l’échelle mondiale, nous créerons des sentiers
touristiques pour mettre en valeur le tourisme autochtone, LGBTQ+ et francophone,
améliorer l’artisanat et les expériences culinaires, développer les expériences de
cinéma et de télévision, de musique, de théâtre, des festivals et des événements.
Le ministère invite tous les partenaires de tous les secteurs du ministère à participer
à cette occasion emballante.

Mesure 15

Ouvrir l’Ontario aux entreprises et aux visiteurs
Nous travaillerons avec les organismes ministériels, notamment le Palais des
congrès du Toronto métropolitain et le Centre Shaw d’Ottawa, pour ramener les
voyages d’affaires et les congrès dans nos capitales nationale et provinciale, dans un
environnement post-COVID-19. Nous continuerons à stabiliser leurs activités en vue
de participer à des événements et à des congrès mondiaux lorsque cela ne présente
aucun danger.
Nous allons moderniser les centres d’information touristique de l’Ontario (CITO)
afin d’accroître la fierté des gens, la fierté du lieu et la fierté des produits locaux.
Destination Ontario gère 11 CITO – neuf à longueur d’année et deux saisonniers –
dans toute la province. Le ministère déterminera les options et les possibilités de
modernisation des services aux visiteurs offerts par les CITO, y compris l’évolution
du modèle traditionnel pour fournir des services d’information d’une manière
nouvelle, moderne et axée sur le client, qui promeut le tourisme et les produits
fabriqués en Ontario.
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Appel à l’action
Partagez vos idées avec nous
Par rapport à la situation au début de cette pandémie, nous en savons
beaucoup plus sur la COVID-19, sa propagation et les personnes les plus
à risque.
L’Ontario est prêt à recevoir et à fournir le vaccin COVID-19 de manière éthique,
rapide et efficace. Étant donné que les doses disponibles seront limitées dans
un premier temps, la province déploiera le vaccin en trois étapes, en s’appuyant
sur les informations fournies par les experts médicaux et le groupe de travail
pour la distribution du vaccin COVID-19. Cette approche garantira que les
vaccins parviendront d’abord à nos personnes les plus vulnérables, puis à
toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner dans tout l’Ontario. Des
informations actualisées sont disponibles sur le site Ontario.ca/covidvaccine.
Se faire vacciner est une nouvelle encourageante, mais n’oubliez pas de porter
un masque et de garder vos distances afin que vous et votre famille puissiez
rester en sécurité et en bonne santé.
Quelle que soit la durée de la pandémie, les décisions que nous prenons
aujourd’hui façonneront l’aspect de notre économie et de notre société lorsque
nous reviendrons à la nouvelle normalité. Les mesures que nous prenons
aujourd’hui contribueront à préserver notre double bilan, en protégeant les
entreprises et les emplois, tout en veillant à ce que l’Ontario reste l’un des
endroits les plus dynamiques et les plus diversifiés au monde.
La question qui se pose à nous tous est donc la suivante : à quoi ressemble
votre Ontario?
En tant que ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de
la culture de l’Ontario, voici ma réponse :
Dans mon Ontario, il y a les productions cinématographiques et télévisées, le
ballet et tous les autres arts du spectacle.
Mon Ontario dispose de studios d’enregistrement et de musique en direct, de
l’Orchestre symphonique de Toronto et de la Canadian Opera company.
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Dans mon Ontario, il y a la Ligue de hockey de l’Ontario et le patinage artistique,
le ski et le canoë.
Mon Ontario a des bibliothèques, des musées et des galeries d’art.
Dans mon Ontario, il y a des festivals et des foires, des circuits culinaires et des
pistes cyclables.
Dans cinq ans, mon Ontario englobera toujours les secteurs que mon ministère
soutient, et les habitants de l’Ontario continueront à soutenir ceux qui travaillent
dans ces secteurs et les entreprises qui en dépendent.
Mon Ontario se fera le champion de toutes les qualités qui rendent nos
communautés non seulement vivables, mais qui méritent d’être célébrées… les
choses qui font de l’Ontario un aimant pour les immigrants du monde entier.
Le moment est venu pour tous ceux, à l’intérieur comme à l’extérieur du
gouvernement, qui conviennent que l’Ontario mérite d’être sauvé, de se réunir
pour élaborer un plan de bout en bout afin d’aider ces secteurs à survivre à
cette pandémie et à en sortir plus forts et plus confiants.
Je vous invite à partager avec nous ce à quoi vous voulez que votre Ontario
ressemble. Dites-nous comment vous souhaitez que ces propositions reflètent
votre image, celle de votre entreprise et de votre communauté. Je vous invite
à nous faire part de vos commentaires sur les propositions visant à faire à
nouveau de l’Ontario un chef de file mondial.
Ensemble, nous pouvons continuer à faire en sorte que l’Ontario reste le
monde entier dans une seule province, un endroit dont la qualité de vie rivalise
avec tout autre territoire du monde.
Je sais que tous les acteurs des secteurs vitaux que mon ministère supervise
sont unis dans un objectif commun : se rétablir, reconstruire et réapparaître
dans un environnement postpandémique.
Mon ministère s’engagera dans une planification à long terme, en définissant
des stratégies de renouvellement à court, moyen et long terme, dans le cadre
de nos efforts pour aider ces industries à être à nouveau concurrentielles à
l’échelle mondiale.
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Nous élaborerons ce plan au cours des 18 prochains mois et des trois et cinq
prochaines années, en mesurant le succès de toutes les initiatives contenues dans
ce livre blanc par rapport au cadre défini dans le budget de 2020 – Plan d’action de
l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance.
J’attends de ces initiatives qu’elles soient conformes à des normes de rendement
claires et qu’elles justifient la poursuite des investissements, en démontrant des
progrès observables par rapport à des objectifs clairement définis :
1. Répondre au double bilan : chaque programme que nous proposons devra
favoriser une production culturelle et répondre à des objectifs de responsabilité
financière.
2. Être accessible à tous les Ontariens, quels que soient leurs revenus ou leur lieu
de résidence.
3. Viser l’équité, en particulier pour les populations vulnérables.
4. S’aligner sur une approche pangouvernementale : assurer la correspondance
avec les flux et initiatives de financement au sein du ministère et du
gouvernement dans son ensemble et viser la croissance et une meilleure
intégration dans tous les secteurs.
Nous avons de grands défis à relever, mais j’espère que ce livre blanc et les
initiatives qu’il propose contribueront à lancer un débat sur la manière de parvenir
à des solutions tout aussi importantes. Je vous invite à prendre part à cette
conversation.
Ensemble, nous pouvons construire le genre d’Ontario que nous voulons tous voir.

L’honorable Lisa MacLeod
Ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture
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Annexe 1
Les conseils consultatifs ministériels de l’Ontario
Conseil du secteur des arts et de la culture « Toronto Big 8 »
Président
• Cameron Bailey, directeur artistique et co-directeur,
Festival international du film de Toronto
Membres
• Alexander Neef, directeur général, Canadian Opera Company
• Barry Hughson, directeur général, National Ballet of Canada
• Carolyn Vesely, directrice générale, Conseil des arts de l’Ontario
• Emma Stenning, directeur général, Soulpepper Theatre
• Joana Vicente, directrice générale and co-responsable,
Toronto International Film Festival
• Josh Basseches, directeur général, Musée royal de l’Ontario
• Marah Braye, directrice générale, Harbourfront Centre
• Matthew Loden, directeur général, Toronto Symphony Orchestra
• Roberta Smith, vice-présidente et chef de cabinet, Toronto Symphony Orchestra
• Stephan Jost, directeur général, Art Gallery of Ontario
• Weyni Mengesha, directeur artistique, Soulpepper Theatre

Conseil du secteur du transport aérien
Coprésidents
• Jeffrey Brown, vice-président principal et directeur financier, Porter Airlines
• Lorrie McKee, directrice, Affaires publiques et relations avec les parties prenantes,
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
Membres
• Andrew Gibbons, présidente et directeur général, WestJet
• Beth Potter, présidente et directrice générale,
Tourism Industry Association of Ontario
• Deborah Flint, présidente et directrice générale,
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
• Gene Cabral, vice-président directeur, Aéroport Billy Bishop de Toronto
• George Petsikas, directeur principal, Affaires gouvernementales et industrielles,
Air Transat
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•
•

•

Julian Low, président, Porter Airlines
Krista Kealey, vice-présidente, Communications et des affaires publiques,
l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa
Mark Williams, directeur principal, Affaires gouvernementales et industrielles,
Sunwing

Ex Officio
• Kaleed Rasheed, député, l’Assemblée législative de l’Ontario
• Steven Crawford, député, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil du secteur du sport amateur et des loisirs
Coprésidents
• Cyril Leeder, professionnel du sport et du tourisme
• Debbie Low, directrice générale, Institut Canadien du Sport
Membres
• Archie Allison, directeur, Accès et sensibilisation, Variety Village
• David Shoemaker, Chef de la direction, Comité olympique canadien
• Fran Rider, présidente, Ontario Women’s Hockey Association
• Glenn MacDonell, président et directeur général, Special Olympics Ontario
• Jeremy Cross, directeur général, Coaches Association of Ontario
• Marc Laliberte, président, Indigenous Sport and Wellness Ontario
• Philip McKee, directeur général, Ontario Hockey Federation
• Ted Baker, vice-président, Ontario Hockey League
Ex Officio
• Andrea Khanjin, députée, l’Assemblée législative de l’Ontario
• David Smith, député, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil du secteur de l’édition de livres et de revues
Président
• Michael Levine, président, Westwood Creative Artists, Generic Productions Inc.
Membres
• Alana Wilcox, rédacteur principal, Coach House Books
• Dan Wells, éditeur, Biblioasis
• Holly Kent, directeur général, Ontario Book Publishers Organization
• John Yates, PDG, University of Toronto Press
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•

•
•

Karen Brochu, vice-présidente des ventes et du marketing,
House of Anansi Press/Groundwood Books
Melanie Rutledge, directeur général, Magazines Canada
Scott Jamieson, directeur général des opérations, Annex Business Media

Conseil du secteur des festivals, des événements
et des attractions locales
Coprésidents
• Marie Lalonde, directeur général, Ontario Museums Association
• Troy Young, PDG, Attractions Ontario
Membres
• Beth Potter, présidente et directrice générale,
Tourism Industry Association of Ontario
• Carole Anne Piccinin, directeur général, Ottawa Festivals
• Dave MacNeil, directeur général, Festivals and Events Ontario
• Kevin Eshkawkogan, président et directeur général, Indigenous Tourism Ontario
• Marlaine Koehler, directeur général, Great Lakes Waterfront Trail
• Patrick Connor, directeur général, Ontario Trails Council
• Rebecca MacKenzie, président et directeur général, Culinary Tourism Alliance
• Richard Linley, président et directeur général, Wine Council of Ontario
• Rick Layzell, président et directeur général, Boating Ontario
• Scott Simmons, président, Ontario Craft Brewers
• Shelagh Paterson, directeur général, Ontario Library Association
Ex Officio
• Belinda Karahalios, députée, l’Assemblée législative de l’Ontario
• Toby Barrett, député, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil du secteur du film et de la télévision
Coprésidents
• Christina Jennings, présidente et directrice générale, Shaftsbury
• Jim Mirkopolous, vice-président, Cinespace Film Studios
Membres
• Brian O’Leary, conseiller fiscal, NBC Universal
• Bruce Harvey, Commissaire à la cinématographie d’Ottawa,
Bureau du cinéma d’Ottawa
• Carol Ann Pilon, Directrice générale, Alliance des Producteurs Francophones
du Canada
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Corrie Coe, vice-président principal, Programmation originale, Bell Média
Cynthia Lynch, directrice générale et conseillère juridique, Film Ontario
David Carter, vice-président administratif, Entertainment Partners
Jayson Mosek, agent commercial, NABET 700-M UNIFOR
John Weber, président et chef de la direction, Take 5 Productions
Marcia Douglas, directrice principale des affaires commerciales,
Association canadienne des producteurs de médias
Monty Montgomerie, agent commercial, IATSE 873
Neishaw Ali, coprésidente, Computer Animation Studios of Ontario (CASO)
Peter Apostolopoulos, président, TriBro Studios
Rama Rau, cinéastes / productrice, Trinetra Productions
Slawko Klymkiw, PDG, Canadian Film Centre
Sue Milling, directeur général, ACTRA Ontario
Wendy Noss, directeur général, Motion Picture Association – Canada (MPA-C)

Ex Officio
• Christine Hogarth, députée, l’Assemblée législative de l’Ontario
• Donna Skelly, députée, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil du secteur de l’hôtellerie et de l’accueil
Coprésidents
• Colin Morrison, directeur général, Ottawa Embassy Hotels & Suites
• Terry Mundell, président et directeur général, Greater Toronto Hotel Association
Membres
• Andreas Antoniou, restaurateur, Asssembly Chef’s Hall, El Caballito, Los Colibris,
Estia VOLOS, Little Anthonys
• Andy Loges, directeur général de secteur Canada Est, Hilton Toronto
• Beth Potter, présidente et directrice générale, Tourism Industry Association
of Ontario
• Douglas Birrell, PDG, Niagara Falls Canada Hotel Association
• Edwin Frizzell, vice-président régional, Accor Hotels Central Canada & General
Manager Fairmont Royal York
• Hani Roustom, administrateur délégué, The Hazelton Hotel
• Robert Housez, administrateur général (présidente du Tourism Toronto),
Chelsea Hotel Toronto
• Stephen Bectka, restaurateur, Beckta, Play Food and Wine, Gezellig Dining
• Tim Reardon, administrateur général (Marriott Hotel), Sheraton Centre Toronto
• Tony A. Elenis, président et directeur général, Ontario Restaurant Hotel &
Motel Association
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Ex Officio
• David Piccini, député, l’Assemblée législative de l’Ontario
• Deepak Anand, député, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil du secteur des produits multimédias interactifs numériques
Coprésidents
• Francis Baillet, vice-président des affaires corporatives, Ubisoft
• Lucie Lalumière, présidente et directrice générale, Interactive Ontario
• Mary Sorrenti, vice-présidente, Game Pill
Membres
• Don Fernando, professionnel de la fiscalité, Ganz Studios Inc.
• Graham Smith, co-fondateur et producteur, Drinkbox Studios
• Jean-Sylvain Sormany, chef de studio, Snowed In Studios
• Jeff Evans, propriétaire et PDG, Tiny Titan Studio
• Joel Burgess, chef de studio, Capybara Games
• Jonathan Stanton-Humphries, PDG, Hit Grab
• Mike Schmalz, président, Digital Extremes
• Vanessa Chia, productrice, directrice artistique, designer de jeu, Cococucumber
• Vikas Gupta, PDG, Avara Media

Conseil des attractions et des organismes ministériels
Coprésidents
• Josh Basseches, directeur et PDG, Musée royal de l’Ontario
• Lorenz Hassenstein, président et directeur general, Palais des congrès
de la communauté urbaine de Toronto
Membres
• Beth Hanna, directrice générale, Fiducie du patrimoine ontarien
• David Adames, PDG, Niagara Parks Commission
• Guy Labine, PDG, Science North
• Hollee Kew, directrice général et PDG, Les Parcs du Saint-Laurent
• Ian Dejardin, directeur général, McMichael Gallery
• Mark Runciman, PDG, Royal Botanical Gardens
• Nancy Rowland, administratrice générale, OPC, la Place de l’Ontario
©
• Nina Kressler, présidente-directrice générale, Corporation du Centre
des congrès d’Ottawa (Centre Shaw)
• Paul Kortenaar, directeur general, Centre des sciences de l’Ontario
• Stephan Jost, directeur général, Art Gallery of Ontario
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Conseil du secteur de la musique
Coprésidents
• Allan Reid, président et directeur général de l’Académie canadienne des arts et
des sciences de l’enregistrement / Les prix JUNO et MusiCounts
• Erin Benjamin, présidente et directrice générale, Canadian Live Music Association
Membres
• Erik Hoffman, président, Live Nation Canada
• Patrick Rogers, co-PDG par intérim, Music Canada
• Margaret McGuffin, directeur général, Éditeurs de Musique au Canada
• Stuart Johnston, président, CIMA: Canadian Independent Music Association
• Helen Britton, Six Shooter Records/Music Managers Forum
• Miranda Mulholland, artiste
• Shoshona Kish, artiste
Ex Officio
• Rick Nicholls, député, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil de l’initiative L’Ontario en direct
Président
• Barry Avrich, partenaire, BT/A Advertising
Membres
• Clark Rabbior, Chef des relations gouvernementales, Shopify
• Corrie Coe, vice-président principal, Programmation originale, Bell Média
• David Tarrant, vice-président, Communications stratégiques nationales,
Enterprise Canada
• Jeffrey Remedios, président, Universal Music Canada
• Jennifer Dettman, directeur exécutif de Contenu non scénarisé, CBC
• Katie Boothby, principal de l’impact social, Shopify
• Marc Gertner, vice-président, Affaires commerciales et juridiques, Live Nation
• Raja Khanna, co-fondateur, Music Together

Conseil du secteur du sport professionnel
Coprésidents
• Cyril Leeder, professionnel du sport et du tourisme
• Randy Ambrosie, commissaire, LCF
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Membres
• Anthony LeBlanc, président des opérations commerciales, Sénateurs d’Ottawa
• Bryan Blew, vice-président principal, installations et opérations commerciales,
Toronto Blue Jays
• David Branch, commissaire, OHL
• David Clanachan, président et commissaire, Canadian Premier League
• Eric Perez, co-fondateur, Ottawa Aces and Toronto Wolfpack
• Mark Goudie, président et directeur général, OSEG
• Michael Bartlett, vice-président, affaires communautaires, MLSE
• Mike Morreale, commissaire, Canadian Elite Basketball League
• Scott Mitchell, directeur général, Hamilton Tiger-Cats
Ex Officio
• Michael Harris, député, l’Assemblée législative de l’Ontario

Conseil des chefs de file en tourisme (Conseil des OTR)
Coprésidents
• Anthony Annunziata, président, Tourism Partnership of Niagara
• Scott Beck, président et directeur général, Tourism Toronto
Membres
• Andrea Gardi, directeur général, Regional Tourism Organization 4 Inc.
• Beth Potter, présidente et directrice générale, Tourism Industry Association
of Ontario
• Bill Sullivan, directeur général, Bruce Grey Simcoe
• Bonnie Ruddock, directeur général, South Eastern Ontario
• Brenda Wood, directeur général, Kawarthas Northumberland
• Chuck Thibeault, directeur général, Central Counties Tourism
• David MacLachlan, directeur général, Tourism Northern Ontario
• James Murphy, directeur général, Explorers’ Edge
• Jim Hudson, directeur général, Southwest Ontario Tourism Corporation
• Maria Fortunato, directeur général, Hamilton Halton Brant Regional
Tourism Association
• Michael Crockatt, président-directeur general, Tourisme Ottawa
• Nicole Whiting, directeur général, Ontario’s Highlands Tourism Organization
Ex Officio
• Bob Bailey, député, l’Assemblée législative de l’Ontario
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Annexe 2
Discours de la ministre MacLeod
Assemblée législative de l’Ontario, l’honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries
du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, prononce une allocution au
Comité permanent des budgets des dépenses, le 18 novembre 2020 : https://www.
ola.org/fr/affaires-legislatives/comites/budgets-depenses/legislature-42/
transcriptions
L’Empire Club of Canada, l’honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries du
patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, présente une stratégie à long terme
pour la résilience et le renouvellement sectoriels, 30 octobre 2020 : https://www.
empireclubofcanada.com/pastspeakersarchive/4c0993bf-c68d-487e-92be68b956a24da3
Assemblée législative de l’Ontario, l’honorable Lisa MacLeod, ministre des Industries
du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, prononce une allocution au
Comité permanent des finances et des affaires économiques :
•
25 juin 2020 : https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/comites/financesaffaires-economiques/legislature-42/transcriptions/transcription-comite2020-juin-25
•
4 juin 2020 : https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/comites/financesaffaires-economiques/legislature-42/transcriptions/transcription-comite2020-juin-04-contenu-a
•
Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=KWA2xSn_bsw
Economic Club of Canada, l’honorable Lisa MacLeod, ministre du Patrimoine, du Sport,
du Tourisme et des Industries culturelles, présente Le monde entier dans une seule
province, le 31 octobre 2019 : https://www.facebook.com/watch/live/?v=40914215
3109629&ref=watch_permalink
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