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Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à réaliser des
investissements historiques dans l’infrastructure. Parmi eux, un bon nombre est destiné
au système d’éducation de l’Ontario.
J’ai le plaisir aujourd’hui d’annoncer que les conseils scolaires bénéficieront d’un
nouveau financement d’environ 1,1 milliard de dollars pour les années scolaires
2015-2016 et 2016-2017. Ce financement qui s’ajoute aux allocations d’immobilisations
existantes est destiné à un domaine où les besoins sont urgents : la réparation et la
réfection des écoles.
L’Ontario compte plus de 4 900 écoles financées par les fonds publics qui ont toutes un
besoin pressant de travaux de réfection. Aider les conseils scolaires à entreprendre ces
travaux urgents est une des hautes priorités de notre gouvernement. C’est pourquoi le
gouvernement a annoncé en 2014 un financement de 1,25 milliard de dollars sur trois
ans qui sera fourni aux conseils scolaires pour qu’ils puissent faire les travaux
nécessaires.
Nous consacrons aujourd’hui encore plus de fonds pour aider nos partenaires à
améliorer l’état de leurs écoles et à veiller à leur bon maintien. Offrir des milieux
d’apprentissage sains et sécuritaires est un volet important de la vision du Ministère en
vue d’assurer le bien-être et le rendement des élèves. Par ailleurs, nous savons que
maintenir nos écoles en bon état accroît la confiance du public envers la qualité de
notre système d’éducation financé par les fonds publics.
Ces financements seront versés dans le cadre des Subventions pour les besoins des
élèves en 2015-2016 et en 2016-2017 et feront partie de l’Allocation pour la réfection
des écoles ainsi que de l’Allocation pour l’amélioration de l’état des écoles. Ce
financement sera donc disponible dès cet été, ce qui vous permettra de disposer d’une
souplesse et de ressources supplémentaires pendant l’été afin d’améliorer l’état des
écoles avant la rentrée scolaire.
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-2Cet investissement permettra d’entreprendre d’importants travaux qui amélioreront des
éléments clés des bâtiments (toiture, chauffage, ventilation et conditionnement d’air,
systèmes électriques, plomberie) afin d’assurer la sécurité des élèves et d’accroître
l’efficacité énergétique. Il permettra aussi d’améliorer considérablement des éléments
plus visibles dans les écoles, qui ont une incidence sur le bien-être des élèves et sur la
confiance du public, à savoir, entre autres, les revêtements de sol, les murs, les
plafonds et les terrains de jeu.
Afin de veiller à la transparence de cet investissement historique, le gouvernement
publiera à la fin de l’été des renseignements détaillés concernant l’état et les besoins de
réfection de chacune des 4 900 écoles financées par les fonds publics de l’Ontario.
Le système d’éducation de l’Ontario est l’un des meilleurs au monde. Grâce à cet
investissement historique en immobilisations, nous veillerons à ce que nos installations
aussi comptent parmi les meilleures au monde.
Depuis 2003, notre gouvernement a investi plus de 14 milliards de dollars dans
l’infrastructure scolaire, notamment pour construire près de 760 écoles et pour
entreprendre plus de 735 projets d’agrandissement et de rénovation. Grâce au
financement annoncé aujourd’hui, nous accordons désormais aux conseils scolaires
plus de 12 milliards de dollars pour construire des écoles dans les régions à forte
croissance, pour améliorer l’état des écoles existantes et pour investir dans des projets
visant à réduire les espaces excédentaires par le biais de regroupement d’écoles.
L’annonce d’aujourd’hui fait partie de l’investissement dans l’infrastructure publique le
plus important de l’histoire de la province, qui sera d’environ 160 milliards de dollars
répartis sur 12 ans. Dans son budget de 2014, le gouvernement s’est engagé à réaliser
cet investissement historique qui permettra de soutenir 110 000 emplois chaque année
dans la province.
C’est en toute confiance que notre gouvernement lance ces investissements
nécessaires en faveur de l’infrastructure scolaire. En tant que partenaires, vous avez
toujours veillé à ce que nos investissements en immobilisations bénéficient grandement
aux élèves, à leurs familles et aux collectivités de toute la province. Je me réjouis à
l’idée que vous pourrez poursuivre vos efforts dans ce sens grâce au financement
supplémentaire annoncé aujourd’hui.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Mitzie Hunter
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