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Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires 
 

Le 28 octobre 2019 
 
L’allégement du fardeau réglementaire de l’Ontario fera partie intégrante du plan de notre 
gouvernement, car il est important pour les familles, les entreprises et les résultats financiers de 
l’Ontario de bien faire les choses. Le nœud réglementaire qui étouffait la croissance économique en 
Ontario n’était pas noué du jour au lendemain - il faudra du temps et de la persévérance pour le 
dénouer soigneusement et efficacement. Tirant parti de nos succès de l’année dernière, la Loi de 
2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires est la plus récente d’une série de mesures 
de réduction des formalités administratives qui continueront de donner des résultats significatifs pour 
les entreprises ontariennes, d’alléger le fardeau des travailleurs et de créer de nouvelles possibilités 
pour les Ontariens qui travaillent dur et de nous préparer à réussir dans les mois et années à venir. 
 

Ministère des Affaires municipales et du Logement 
 

Dissoudre le Conseil consultatif des questions de conservation liées au Code du bâtiment 

(Loi de 1992 sur le code du bâtiment) 

L’Ontario propose de modifier la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour permettre l’utilisation du 

courriel comme moyen de signifier un avis ou une ordonnance requis par la Loi. L’Ontario abroge 

également l’article 34.1 de la Loi visant à dissoudre le Conseil consultatif des questions de 

conservation liées au Code du bâtiment, comme l’a recommandé le Groupe de travail pour l’examen 

des organismes, afin d’économiser de l’argent et de réduire la paperasserie. L’Ontario continuera de 

demander l’avis d’experts sur les questions de conservation du Code du bâtiment au moyen d’autres 

méthodes de consultation, comme le recours à des groupes de travail. 

Abroger la loi sur les différends entre propriétaires fonciers au sujet des clôtures. 
(Loi sur les clôtures de bornage) 

Afin de réduire les formalités administratives, l’Ontario propose d’abroger cette loi qui a été créée pour 
aider à résoudre les différends relatifs aux clôtures entre voisins. Les municipalités ont déjà le pouvoir 
de réglementer localement les questions relatives aux clôtures au moyen de règlements municipaux et 
de normes. Les différends relatifs aux clôtures peuvent être réglés au moyen de telles normes 
municipales, de mesures judiciaires et d’un règlement entre voisins. Tout en abrogeant la Loi, l’Ontario 
propose également de maintenir les dispositions relatives à l’installation de clôtures sur les terrains 
d’anciennes lignes de chemin de fer adjacentes à des entreprises agricoles afin de protéger les 
agriculteurs contre l’obligation de partager ces coûts. 

Abroger les lois désuètes afin que les communautés puissent moderniser leur gestion de 

l’entretien des routes. 

(Loi sur les corvées légales) 

La Loi sur les corvées légales date de 1840 et est maintenant rarement utilisée. La Loi prévoit un 

moyen de mobiliser des ressources pour l’entretien des routes locales en exigeant une main-d’œuvre 

non rémunérée ou des paiements commués des propriétaires fonciers. Elle est utilisée dans 
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certaines communautés non constituées en municipalités à l’extérieur des municipalités. Aujourd’hui, il 

existe des solutions de rechange modernes et fiscales pour financer les travaux publics, comme les 

régies des routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales. L’Ontario propose 

d’abroger la Loi sur les corvées légales et aidera toute région locale restante à faire la transition vers 

une approche plus moderne de l’entretien routier. 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
 

Abroger la disposition de la Loi sur l’inspection du poisson 
(Loi sur l’inspection du poisson) 

L’Ontario appuie la croissance et le développement d’une industrie de transformation du poisson 
solide en Ontario. Nous proposons de permettre l’abrogation de la Loi sur l’inspection du poisson à 
une date ultérieure. L’abrogation coïnciderait avec la mise en œuvre d’un nouveau règlement en vertu 
de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. 
 
Mise à jour des renvois à la législation fédérale sur les aliments 
Plusieurs lois fédérales ont été abrogées et remplacées par la Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada. Les renvois à la Loi sur l’inspection du poisson, à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité 
des aliments, à la Loi sur le lait et à la Loi sur le bétail et les produits du bétail seront mis à jour pour 
refléter la nouvelle législation fédérale. Le fait d’avoir des références exactes et à jour réduit le risque 
de confusion et aide les entreprises à comprendre les exigences qui s’appliquent en Ontario. 
 

Rendre le programme d’inscription des entreprises agricoles plus convivial pour les 
agriculteurs 
(Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles)  
Le gouvernement s’est engagé à réduire les formalités administratives et à alléger le fardeau 
réglementaire des organisme agricole agréé. Modifier la durée d’accréditation d’un organisme agricole 
agréé permettrait à ces derniers d’économiser temps et argent consacrés à la préparation des 
documents administratifs, ce qui leur permettrait de consacrer une plus grande partie de leurs 
ressources au soutien des entreprises agricoles partout dans la province. Nous proposons également 
des modifications législatives qui rendront le Programme d’inscription des entreprises agricoles plus 
convivial pour les agriculteurs et réduiront les coûts pour les organisations agricoles agréés. 
 
Faciliter les discussions en vue de moderniser les règlements désuets en matière de santé 
animale. 
(Loi de 2009 sur la santé animale) 
En raison d’exigences législatives, les clauses qui n’ont pas été promulguées après un certain délai 

expirent. Nous proposons de remettre largement en vigueur certaines dispositions de la Loi de 2009 

sur la santé animale. Même si nous ne proposons pas d’autres modifications réglementaires pour le 

moment, la prolongation de l’échéancier offre une certaine souplesse pour les changements futurs, en 

consultation avec l’industrie. 

 

Éliminer les exigences inutiles dans la réglementation des organisations agricoles et 
horticoles. 
(Loi sur les organisations agricoles et horticoles) 

Notre gouvernement s’est engagé à appuyer les organismes agricoles et horticoles et leurs nombreux 
bénévoles. Des milliers d’Ontariens sont membres de leurs sociétés agricoles et horticoles locales et 
certains des changements permettront de réduire les coûts de conformité et le fardeau des bénévoles 
tout en augmentant l’efficience et l’efficacité de ces organismes. 
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Les organisations disposeraient d’une plus grande souplesse pour décider de la méthode à utiliser 
pour donner l’avis requis à leurs membres, ce qui leur permettrait d’économiser temps et argent. 
Les sociétés agricoles jouent un rôle important dans leurs communautés : elles préservent et 
célèbrent le mode de vie rural en Ontario, notamment en organisant des foires agricoles d’automne. 
 
Dissoudre le Comité consultatif sur les médicaments pour le bétail 
(Article 2 (paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sur les médicaments pour le bétail) Le 
gouvernement fédéral a récemment modifié les règles pour exiger une ordonnance pour les 
médicaments à risque élevé. Par conséquent, le Comité consultatif sur les médicaments pour le bétail 
n’a plus la même utilité. Il existe déjà plusieurs autres moyens d’obtenir l’avis des intervenants sur les 
médicaments pour le bétail, et le ministère les utilise actuellement. 
 
Cette décision n’aura pas d’incidence sur la façon dont les médicaments pour le bétail sont 
réglementés en Ontario, car ils sont toujours réglementés par le ministère de la Santé. Le ministère 
continuera de solliciter et de recevoir des conseils sur le contrôle et la réglementation des 
médicaments pour le bétail, et ce, par l’entremise des personnes-ressources existantes et activement 
consultées. 
 
Réduire la paperasserie pour les agriculteurs en matière d’assurance des produits agricoles 
(Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles) 

Le gouvernement de l’Ontario fait en sorte qu’il soit plus rapide et plus facile pour les agriculteurs 
d’obtenir ou de renouveler leur couverture d’assurance-production agricole en réduisant le nombre de 
documents qu’ils doivent examiner ou remplir. Par exemple, les agriculteurs n’auront plus à remplir le 
formulaire de confirmation du rendement ou, dans de nombreux cas, le formulaire de preuve de perte 
qu’ils reçoivent actuellement. Ces changements permettraient de réduire la paperasserie répétitive de 
l’équivalent d’un million de pages par année, soit environ 120 arbres. 
 

Le gouvernement de l’Ontario apporte également des changements afin d’élargir les droits d’appel 
pour les producteurs et de s’assurer que les agriculteurs ont suffisamment de temps pour préparer et 
déposer des appels. 
 
Mettre à jour la réglementation de la commercialisation des bovins de boucherie afin que le 
gouvernement puisse mieux répondre aux besoins de l’industrie 
(Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie). 
L’Ontario propose des modifications à la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie afin 
d’améliorer le délai de réponse du gouvernement pour ce qui est d’apporter et d’améliorer les 
modifications réglementaires demandées par l’industrie. Le gouvernement de l’Ontario continuera de 
consulter l’industrie pour envisager d’autres changements visant à réduire les coûts pour les 
entreprises, comme la mise à jour des exigences en matière de tenue de documents. 
 
Abroger la législation dépassée et inutile sur le classement et la vente des produits agricoles 
(Loi sur le classement et la vente des produits agricoles) 

Ce projet de loi, qui date des années 1930, n’a plus de règlement et n’est plus utilisé. Les règles qui 
se trouvaient dans les règlements se trouvent dans d’autres lois. 
 
Consultation sur les modifications proposées à la Loi sur le drainage 
(Loi sur le drainage) 

Nous mènerons des consultations sur les modifications à la Loi sur le drainage qui simplifieraient les 
processus pour les projets d’infrastructures essentielles, qui profiteront à nos agriculteurs et à nos 
municipalités, tout en maintenant les normes environnementales. 
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Ministère des Collèges et Universités 
 

Élargir les pouvoirs de décerner des diplômes pour l’Université Algoma et l’École d’art et de 
design de l’Ontario 
(Lois de deux universités subventionnées par la province) : Université d’Algoma et École d’art et de 
design de l’Ontario 
 
Le processus actuel d’autorisation des diplômes de l’École d’art et de design de l’Ontario et de 
l’université Algoma est lourd, coûteux et inefficace. De plus, cela ne sert pas les meilleurs intérêts des 
étudiants, des établissements ou du gouvernement. En permettant à ces deux établissements d’être 
pleinement habilités à décerner des diplômes, ils pourront réaliser des économies de temps et 
d’argent. 
 
L’élimination des formalités administratives dans le secteur postsecondaire permet à tous les groupes 
de se concentrer sur la réussite des étudiants et de leur fournir les compétences et la formation dont 
ils ont besoin pour répondre aux besoins actuels en matière d’emploi. 
 
Mettre à jour le processus de consentement à la délivrance d’un diplôme pour les collèges 
subventionnés par l’État, les universités ayant un pouvoir restreint de décerner des diplômes, 
les établissements privés et les établissements de l’extérieur de la province, et simplifier les 
processus d’approbation de l’admissibilité au financement des programmes des 
établissements postsecondaires subventionnés de l’Ontario. 
Le ministère met à jour le processus de consentement à la délivrance d’un diplôme pour les collèges, 
les établissements privés et les établissements de l’extérieur de la province et rationalise les 
processus d’approbation de l’admissibilité au financement des programmes pour les établissements 
postsecondaires publics de l’Ontario. 
 
Ces changements aideront à réduire les retards inutiles et le fardeau réglementaire des 
établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, ce qui leur permettra d’offrir des 
programmes pour répondre plus efficacement à la demande du marché du travail, ce qui élargira le 
choix de programmes pour les étudiants. 
 

Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce 

Abroger la loi qui n’était pas efficace pour promouvoir les grappes industrielles 
(Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance) 

Les industries de l’Ontario forment des grappes pour atteindre leurs propres objectifs stratégiques 
sans qu’il soit nécessaire de légiférer pour le faire. Cette loi de 2014 n’a jamais été utilisée par le 
gouvernement et a créé des dédoublements et des obstacles administratifs pour les industries qui 
faisaient déjà ce genre de planification. En clarifiant les choses, le gouvernement leur laisse la place, 
et les secteurs de l’industrie peuvent maintenant agir au rythme des affaires pour mettre en œuvre 
leurs stratégies visant à accroître l’investissement et à créer des emplois. 
 
Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines 
 

Exiger que le gouvernement accuse réception des modifications apportées au plan de 
fermeture d’une mine dans un délai de 45 jours 
(Loi sur les mines) 
L’Ontario s’efforce d’améliorer la certitude commerciale pour les promoteurs de l’industrie minière et 
de réduire les formalités administratives afin d’attirer les investissements mondiaux et de créer de 
nouveaux emplois. La modification proposée rendrait le processus plus transparent pour les 
promoteurs qui soumettent au directeur de la réhabilitation minière une modification certifiée au plan 
de fermeture. La modification prévoit un délai de 45 jours pour que le directeur de la réhabilitation 
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minière réponde au promoteur au sujet de l’approbation de son plan de fermeture. Un plan de 
fermeture décrit comment les terres touchées seront remises en état et les coûts associés. Un plan de 
fermeture doit être élaboré et reconnu par le ministère avant que la mise en valeur de la mine puisse 
commencer. 
 
Abroger les lois en double sur la prestation des services sociaux dans le Nord ontarien. 
(Loi sur les régies des services publics du Nord) 

Les commissions locales des services publics jouent un rôle essentiel dans le Nord ontarien, 
permettant aux habitants des territoires sans organisation municipale de travailler ensemble pour 
fournir des services communautaires de base. En éliminant les programmes qui font double emploi 
entre les parties I et II de la Loi, nous aidons les communautés du Nord à naviguer et à établir des 
conseils de services qui fournissent des services essentiels dans le Nord. 
 

Éliminer les règles désuètes et inutiles concernant la conversion d’anciens claims 
(Règl. de l’Ont. 454/17 Conversion d’anciens claims). 

Ce règlement prévoyait des règles détaillées concernant la fusion de claims miniers en vertu de 
l’article 38.2 de la Loi sur les mines. Dans le cadre du processus de modernisation de la Loi sur les 
mines, un nouveau processus a remplacé l’ancien et ce règlement n’est plus pertinent. 
 
Se conformer aux Recommandations canadiennes de sécurité des barrages 

(Le Règl. de l’Ont. 240/00, y compris le Code de réhabilitation des sites miniers, est entré en vigueur 

en juin 2000.) 

Le Code de réhabilitation des sites miniers exige que toutes les personnes qui participent à la 

conception, à la construction, à l’entretien et au déclassement des digues à stériles et autres 

structures de confinement suivent les procédures et les exigences des « Recommandations de 

sécurité des barrages » publiées par l’Association canadienne des barrages. Cette modification 

permettra d’ajouter des mises à jour dans la version la plus récente des lignes directrices et doit être 

respectée. 

 

Simplifier les processus pour permettre aux clients de fusionner les claims miniers 
(Loi sur les mines, Règl. de l’Ont. 66) 

Depuis le lancement du Système d’administration des terrains miniers (SATM) en avril 2018, plusieurs 
améliorations et corrections ont été apportées pour améliorer l’expérience du SATM et la capacité des 
détenteurs de claims à gérer ces derniers. La rétroaction des clients indique que des améliorations 
opportunes sont essentielles à leur capacité de mener leurs activités. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du SATM, les détenteurs de claims peuvent fusionner deux ou plusieurs claims miniers en un 
seul claim pour une administration plus efficace, sauf dans certaines situations (c.-à-d. un permis en 
vigueur sur le claim). La modification réduirait le fardeau de l’industrie en lui donnant plus de 
souplesse pour gérer ses terres minières plutôt que de gérer individuellement les activités 
d’exploration. 
 
Épargner aux propriétaires d’un maximum de 9000 petits immeubles commerciaux, industriels 
et résidentiels à logements multiples un nouveau fardeau de déclaration (Règl. de l’Ont. 506/18) 
Le programme Analyse comparative et production de rapports sur la consommation d’énergie et 
l’utilisation de l’eau (ACPREE) permet aux propriétaires de bâtiments d’examiner la consommation 
d’énergie et d’eau d’un bâtiment et de comparer son propre rendement antérieur et celui d’autres 
bâtiments semblables. L’accès à cette information les aide à gérer la consommation d’énergie et d’eau 
ainsi que les coûts et à prendre des décisions sur les investissements rentables pour les futures 
améliorations de l’efficacité énergétique. 
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Toutefois, pour les petits propriétaires d’immeubles qui disposent de moins de ressources en 
personnel, les exigences en matière de rapports peuvent s’avérer fastidieuses. C’est pourquoi nous 
proposons d’apporter des changements à l’initiative ACPREE afin d’arrêter le déploiement d’autres 
mesures qui alourdiraient le fardeau de déclaration des propriétaires de bâtiments dont les bâtiments 
ont moins de 100 000 pieds carrés et leur permettraient d’accéder aux outils de déclaration sur une 
base volontaire. Le groupe de petits propriétaires d’immeubles touchés pourrait économiser jusqu’à 
2,7 millions de dollars grâce à ce changement. 
 
Favoriser le choix des consommateurs en leur donnant accès à leurs données 

La plupart des Ontariens ont un accès limité à leurs données énergétiques et n’ont aucun moyen 
d’évaluer leur consommation. Il n’y a pas de meilleur moyen de contrôler notre consommation 
d’énergie à la maison et de réduire nos coûts qu’en surveillant notre consommation. 
 
C’est pourquoi nous étudions actuellement les coûts potentiels de l’expansion de l’initiative Bouton 
vert - Connecter mes données afin de donner aux Ontariens plus de choix et de souplesse, y compris 
la possibilité de surveiller leur consommation d’énergie et de faire de meilleurs choix quant à leur 
consommation. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par notre gouvernement pour répondre aux 
demandes des consommateurs, promouvoir l’innovation dans le secteur, aider l’environnement et 
favoriser les économies d’énergie. 
 

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

Éliminer la Commission de négociation 
(Loi sur la protection de l’environnement) 
L’Ontario propose d’éliminer une méthode désuète de règlement des différends concernant les 
répercussions environnementales qui entraînent des pertes économiques - la Commission de 
négociation. La révocation d’un conseil d’administration qui n’a pas été convoqué depuis plus de 
20 ans témoigne de notre ferme engagement à simplifier le gouvernement pour qu’il soit plus efficient 
et efficace. Nous appuyons les agriculteurs et les entreprises agricoles de l’Ontario et c’est pourquoi 
nous nous engageons à réduire le dédoublement et le chevauchement des pouvoirs d’enquête, ce qui 
contribue à clarifier davantage les mécanismes de règlement des différends. 
 

Créer un système électronique, qui sera réaménagé et géré par l’Office de la productivité et de 
la récupération des ressources, afin de permettre aux entreprises et aux gouvernements de 
mieux suivre les déchets dangereux et d’en faire rapport. 
(Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, Loi sur la protection de 
l’environnement, Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets) 
 

L’Ontario modernise son gouvernement afin qu’il travaille de façon plus efficiente et plus efficace pour 
la population de l’Ontario en veillant à ce que les règlements appropriés soient en place et appuyés 
par une application efficace. Nous donnons également suite aux engagements pris dans le cadre du 
Plan environnemental pour l’Ontario pour veiller à ce que les déchets soient correctement entreposés, 
transportés, recyclés, récupérés et éliminés. Pour faciliter la production de rapports, nous travaillons à 
modifier le mandat de l’Office de la productivité et de la récupération des ressources afin d’inclure 
l’élaboration et la prestation de services numériques de production de rapports sur les déchets et la 
récupération des ressources et d’offrir des rapports plus faciles et plus rapides à la communauté 
réglementée. L’utilisation des technologies modernes de l’information permettra à la communauté 
réglementée d’économiser du temps et de l’argent et permettra au ministère de se concentrer sur les 
activités de conformité et d’application des programmes axées sur les risques, afin que les pollueurs 
soient tenus responsables des déchets qu’ils créent. Ces changements aideront l’Ontario à surveiller 
et à suivre en temps réel les déchets les plus dangereux qui se déplacent dans la province. 
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Augmenter la responsabilisation, aider à uniformiser les règles du jeu et permettre de gagner 
du temps et d’économiser de l’argent, en introduisant des sanctions administratives comme 
outil d’application de la loi pour les infractions environnementales. 
(Loi sur la protection de l’environnement, Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, Loi de 2002 sur la 
salubrité de l’eau potable, Loi sur les pesticides, Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs) 
 

L’Ontario a la chance de posséder certains des paysages naturels les plus magnifiques au Canada. 
Nous nous préoccupons de nos cours d’eau, de nos terres agricoles, de la qualité des aliments et de 
l’air que nous respirons. Notre gouvernement s’est engagé à protéger notre environnement et à 
protéger la santé publique pour les générations futures. C’est pourquoi nous protégeons notre 
environnement en augmentant le recours à des sanctions pécuniaires pour les infractions 
environnementales afin de tenir les pollueurs responsables de leurs actes, comme nous nous y 
sommes engagés dans notre Plan environnemental pour l’Ontario. Le recours généralisé à des 
sanctions pécuniaires sévères permettra au ministère de prendre des mesures énergiques contre les 
activités illégales, de protéger notre environnement et d’uniformiser les règles du jeu pour les 
entreprises responsables. 
 

Nous proposons également le lancement d’un nouveau programme, inspiré du Fonds ontarien de 
protection de l’environnement à l’échelle communautaire, qui réinvestira toutes les pénalités perçues 
dans les communautés locales pour financer des initiatives environnementales. Cela appuiera les 
priorités clés du Plan environnemental pour l’Ontario visant à protéger et à préserver l’air, le sol, l’eau 
et les parcs de l’Ontario. 
 
Simplifier les approbations d’énergie hydroélectrique en vertu de la Loi 
(Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières) 

Le gouvernement s’est engagé à assurer la salubrité des sources d’eau sûres et fiables. Dans le 
cadre de notre Plan environnemental pour l’Ontario, nous nous sommes engagés à promouvoir une 
économie saine et à soutenir un environnement sain. C’est pourquoi nous élaborons des solutions 
raisonnables et pratiques pour moderniser les processus d’évaluation environnementale de l’Ontario 
afin de mieux servir la population de la province, aujourd’hui et dans l’avenir. En modernisant et en 
rationalisant l’approche de la province en matière d’approbation de l’exploitation d’une centrale 
hydroélectrique en nous orientant vers un système de « guichet unique » pour l’industrie, nous nous 
efforcerons de réduire les retards dans les projets qui importent le plus aux communautés et aux 
entreprises de l’Ontario, tout en assurant une solide protection environnementale. Cette proposition 
visant à réduire le fardeau réglementaire assurera une gestion et une surveillance appropriées grâce à 
des évaluations environnementales de portée générale efficaces et efficientes et à des processus 
existants comme la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières. 
 
Parallèlement, le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts propose également des 
modifications à la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières afin de maintenir les exigences 
actuelles pour les installations nouvelles et existantes liées à la surveillance et à la déclaration du 
mercure, ainsi que les avis qui sont actuellement en place dans le cadre du Programme de 
réglementation des prélèvements d’eau. Ces propositions font suite au projet de loi d’initiative 
parlementaire (projet de loi 128) qui a été déposé le 5 juin 2019 et répondent aux préoccupations 
selon lesquelles il y a double emploi et chevauchement entre les régimes de réglementation existants. 
 
Modifier la Loi sur les pesticides afin d’accélérer l’accès aux nouveaux produits 
antiparasitaires 
(Loi sur les pesticides, Règlement de l’Ontario 63/09) 
L’Ontario propose de réduire la complexité et le fardeau associés à la gestion des pesticides tout en 
assurant la protection continue de l’environnement. Nous proposons d’harmoniser les classifications 
des pesticides de l’Ontario avec celles du gouvernement fédéral, comme l’ont fait toutes les autres 
provinces, afin d’éliminer les chevauchements et de créer un processus plus efficace pour la vente et 
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l’utilisation des pesticides en Ontario. Il en résultera l’élimination du processus de demande des 
pesticides, ainsi que du Comité consultatif de l’Ontario sur les pesticides, car sa fonction principale de 
conseiller sur la classification des pesticides ne sera plus nécessaire. Ce changement assurera un 
régime plus normalisé à l’échelle du Canada. 
 
L’Ontario propose également de maintenir les restrictions sur les semences de maïs et de soja 
traitées au néonicotinoïdes pour assurer la protection de l’environnement, avec un certain allégement 
du fardeau administratif, et de maintenir l’interdiction des pesticides cosmétiques pour protéger les 
familles et les enfants ontariens des risques inutiles liés à l’utilisation de pesticides à des fins 
esthétiques. L’Ontario propose d’ajouter les cimetières à la liste des exemptions à l’interdiction, sous 
certaines conditions semblables à celles qui s’appliquent aux terrains de golf, aux terrains de sport, à 
l’agriculture, aux gazons spécialisés et au contrôle des espèces envahissantes. 
 

Intégrer la sécurité des véhicules et le programme d’inspection des émissions des camions de 
transport en une seule inspection. 
Loi sur la protection de l’environnement, Règlement de l’Ontario 361 (Véhicules automobiles), Code 
de la route, Règlement de l’Ontario 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules)). 
Chaque année, les camions de l’Ontario doivent faire l’objet de multiples inspections pour s’assurer 
qu’ils respectent les normes environnementales et les exigences de sécurité élevées de l’Ontario. Ces 
inspections sont importantes, et c’est pourquoi nous sommes en train de créer un guichet unique - un 
seul endroit, un seul essai, un seul résultat - pour que les camionneurs puissent effectuer leur 
inspection de sécurité annuelle de trois heures et leur essai de 30 minutes sur les émissions. 
 
Les modifications proposées permettront la mise en place d’un nouveau programme amélioré pour les 
essais d’émissions des véhicules lourds, qui sera combiné au programme actuel d’inspection de la 
sécurité des véhicules commerciaux de l’Ontario en 2021. En effectuant les deux tests en même 
temps, les camionneurs gagneront du temps et de l’argent, ce qui leur permettra de se concentrer sur 
le transport des marchandises partout en Ontario, tout en maintenant les mesures de protection 
nécessaires pour notre environnement et notre sécurité. 
 

Éliminer les exigences désuètes en matière de déclaration de l’acétone 
Révoquer le Règl. de l’Ont. 127/01 (Surveillance et déclaration des rejets de contaminants 
atmosphériques, modifier le Règl. de l’Ont. 455/09 (Règlement général) en vertu de la Loi de 2009 sur 
la réduction des toxiques. Les modifications corrélatives devront être considérées pour tenir compte 
des références au Règlement 127/01 dans les règlements suivants : Règl. de l’Ont. 397/01; Règl. de 
l’Ont. 194/05))) 
L’Ontario est la seule province au Canada qui exige que les installations déclarent les émissions 
d’acétone. En 2014, après avoir effectué une évaluation scientifique préalable, le gouvernement 
fédéral a déterminé que l’acétone n’était pas considérée comme une substance toxique au sens de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement, et ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration qui constitue un danger pour la vie ou la santé humaines. Le gouvernement 
fédéral a également cessé d’exiger la déclaration de l’acétone dans le cadre de l’Inventaire national 
des rejets de polluants après 1998, car les concentrations ambiantes étaient inférieures aux niveaux 
considérés comme nocifs pour la santé humaine et peu susceptibles d’avoir des effets négatifs sur 
l’environnement. L’Ontario propose des modifications réglementaires pour mettre fin à la déclaration 
de l’acétone dans la province et continuera de veiller à ce que les installations ne rejettent pas de 
niveaux nocifs d’acétone dans l’air au moyen de la norme de l’Ontario sur l’acétone en vertu du 
Règlement 419/05 : Pollution atmosphérique - Qualité locale de l’air. 
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Éliminer les règlements désuets et les exigences fédérales redondantes pour les nettoyeurs à 
sec. 
Règl. de l’Ont. 323/94 (Nettoyeurs à sec) 
La réglementation fédérale adoptée en 2003 a donné lieu à des règles plus strictes et à des 
inspections fédérales plus rigoureuses des nettoyeurs à sec de l’Ontario. Les preuves montrent que 
les exigences fédérales sont efficaces pour réduire les impacts environnementaux. L’Ontario propose 
de révoquer les exigences de formation obligatoires pour les entreprises de nettoyage à sec en vertu 
de la Loi sur la protection de l’environnement et de s’en remettre aux règlements fédéraux plus stricts. 
Cela réduira le fardeau des petites entreprises tout en continuant à assurer la protection de la santé 
humaine et de l’environnement. 
 

Simplifier des processus d’approbation pour les systèmes de production combinée de chaleur 
et d’électricité qui utilisent des combustibles à base de biomasse ligneuse 
(Loi sur la protection de l’environnement)  
Le fardeau réglementaire et les coûts des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité 
qui utilisent des biocombustibles ligneux dissuadent souvent les entreprises d’aller de l’avant avec ces 
projets. Cette initiative permettrait aux communautés du Nord de remplacer plus facilement le diesel 
par des copeaux de bois à faible teneur en carbone d’origine locale et créerait des possibilités 
économiques supplémentaires pour les sous-produits du bois dans le Nord de l’Ontario. Cette 
technologie éconergétique peut remplacer la consommation de combustibles fossiles (c.-à-d. le diesel) 
dans certaines parties des régions rurales et du Nord de l’Ontario, et permettra aux hôpitaux et aux 
universités d’adopter plus facilement cette technologie, ce qui les rendra plus résistants aux 
catastrophes naturelles et aux urgences météorologiques. 
 
Simplification des processus d’approbation pour les systèmes de production combinée de 
chaleur et d’électricité qui utilisent des turbines à gaz naturel 
(Loi sur la protection de l’environnement) 

Tout comme les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité qui utilisent la biomasse 
ligneuse comme combustible, le fardeau réglementaire et le coût des systèmes de production 
combinée de chaleur et d’électricité qui utilisent le gaz naturel dissuadent souvent les entreprises, les 
hôpitaux et les universités de mettre en œuvre ces projets. Cette initiative permettrait aux entreprises 
de mieux gérer leurs coûts et aux hôpitaux et aux universités d’adopter la technologie nécessaire pour 
mieux résister aux catastrophes naturelles et aux situations d’urgence liées aux intempéries, afin qu’ils 
soient mieux équipés pour demeurer ouverts et fonctionnels en cas de besoin. 
 

Amender le Règlement sur les puits. 
Règl. De l’Ont. 903 (Puits), en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario) 
L’Ontario facilite l’activité de l’industrie de la construction de puits en Ontario en modifiant les 
exigences minimales en matière d’assurance pour les entrepreneurs de puits titulaires d’un permis 
afin qu’elles correspondent à celles du marché de l’assurance, en harmonisant les normes de tubage 
des puits avec les normes internationales et en clarifiant les règles pour simplifier la construction des 
puits d’essai et des puits de drainage pour appuyer la restauration des sites contaminés et la 
réhabilitation des friches industrielles. 
 
Permet la délivrance électronique des permis de prélèvement d’eau 
Règl. de l’Ont. 226/07 (Signification des documents)) 
Ces modifications permettraient la transition du processus d’approbation des permis de prélèvement 
d’eau de la province d’un processus sur papier à un système électronique en ligne. Les services 
électroniques réduisent le fardeau de l’industrie et améliorent les délais de prestation des services 
gouvernementaux. 
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Projet pilote réussi pour des approbations souples de conformité environnementale 
Loi sur la protection de l’environnement) 

L’Ontario s’est engagé à réduire les tracasseries administratives afin de se mettre à l’écart des 
créateurs d’emplois dans le secteur de l’automobile et d’autres secteurs manufacturiers, tout en 
maintenant de solides protections environnementales. Nous avons travaillé avec General Motors, une 
entreprise qui a de solides antécédents en matière d’environnement, pour mettre au point une 
approbation environnementale unique, souple et multimédia pour l’usine automobile CAMI à Ingersoll. 
L’approbation regroupe plusieurs approbations de conformité environnementale pour l’usine en une 
seule approbation axée sur les résultats, ce qui offre une souplesse opérationnelle et élimine les 
étapes supplémentaires inutiles, puisque GM adhère déjà à un système complet de gestion 
environnementale certifié ISO par un tiers. Le gouvernement encourage les autres fabricants de 
l’Ontario à explorer la possibilité d’une approbation unique, souple et multimédia de conformité 
environnementale. 
 

Ministère des Finances 
 

Instaurer une plus grande souplesse réglementaire pour le transfert de l’actif des régimes de 
retraite à employeur unique aux nouveaux régimes de retraite conjoints 
(Art. 80.4 et 81.0.1 de la Loi sur les régimes de retraite et Règlement de l’Ontario 311/15). 

Les régimes de retraite représentent une part importante de l’avenir de la retraite des Ontariennes et 
des Ontariens, et le gouvernement apporte ces changements pour assurer leur viabilité et leur 
abordabilité tout en réduisant les coûts et le fardeau de leur administration. 
 
Cette modification proposée à la Loi sur les régimes de retraite conférera au chef de la direction de 
l’Autorité de réglementation des services financiers le pouvoir discrétionnaire de modifier certaines 
exigences prescrites pour la conversion des régimes de retraite à employeur unique en régimes de 
retraite conjoints, ou de renoncer à ces exigences. 
 

Ce changement permet d’effectuer certaines conversions en Ontario plus rapidement et plus 
efficacement, ce qui permet aux employeurs de passer à un modèle de régime de retraite conjoint qui 
accroît la viabilité et l’abordabilité globales du régime grâce au partage des coûts et des risques. 
 
Assouplir les règles applicables aux régimes de retraite conjoints nouvellement établis 
(Art. 80.4 de la Loi sur les régimes de retraite, Règlement de l’Ontario 311/15) 
À l’heure actuelle, l’organisme de réglementation n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’intervenir dans 
les cas où un régime de retraite à employeur unique cherche à se transformer en un nouveau régime 
de retraite conjoint établi par transfert d’actif. 
 
Cette modification proposée à la Loi sur les régimes de retraite réduit les formalités administratives et 
crée des gains d’efficience dans le secteur public en permettant au chef de la direction de l’Autorité de 
réglementation des services financiers d’approuver plus facilement le transfert des actifs d’un régime 
de retraite à employeur unique à un nouveau régime de retraite conjoint. 
 
Simplifier le processus de recherche des bénéficiaires de pension disparus 
(Paragraphe 27(3) (4) (4) (5) (6) de la Loi sur les régimes de retraite). 
Les administrateurs de régimes de retraite sont tenus de fournir des relevés périodiques à tous les 
bénéficiaires de régimes de retraite. Cela est difficile et coûteux pour les administrateurs de régimes 
lorsque les anciens participants et les participants retraités sont introuvables. 
 
Dans les cas où il manque des bénéficiaires, les administrateurs de régimes de retraite ont indiqué 
que la recherche coûteuse peut parfois être supérieure à la valeur de la prestation de retraite. 
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Cette modification proposée à la Loi sur les régimes de retraite donnerait au chef de la direction de 
l’Autorité de réglementation des services financiers le pouvoir discrétionnaire de renoncer à 
l’obligation pour les administrateurs de régimes de retraite de fournir des relevés bisannuels aux 
anciens participants et aux retraités, s’il est convaincu que l’administrateur a fait des efforts 
raisonnables pour trouver ces participants et n’a pu les trouver, réduisant le fardeau pour ces derniers 
et assurant des efforts raisonnables. 
 
Permettre aux administrateurs de régimes de retraite de faire des communications 
électroniques la méthode par défaut pour communiquer avec les participants  
(Loi sur les régimes de retraite). 
À l’heure actuelle, les communications électroniques entre les administrateurs de régimes de retraite 
et les participants aux régimes de retraite exigent des personnes qu’elles optent volontairement les 
communications électroniques, ce qui amène la plupart des administrateurs à se fier aux 
communications papier, qui sont coûteuses et inefficaces. 
 
Le budget de 2019 annonçait que le gouvernement envisageait d’apporter des modifications 
législatives à la Loi sur les régimes de retraite pour faciliter la communication électronique entre les 
administrateurs de régimes et leurs participants. 
 
La modification proposée permettrait aux administrateurs de régimes d’utiliser les communications 
électroniques comme méthode par défaut pour communiquer avec leurs participants tout en 
s’assurant que ceux-ci ont la possibilité de se retirer des communications électroniques en tout temps, 
s’ils le désirent. 
 
Permettre à l’Autorité de réglementation des services financiers de créer des règles adaptées à 
des situations particulières dans le règlement de l’actif des régimes de retraite lorsqu’une 
relation conjugale prend fin. 
Loi de 1990 sur les prestations de pension et Loi sur le droit de la famille). 
Le droit de la famille est un domaine dynamique et, en tant que tel, des questions uniques peuvent 
surgir dans la pratique qui ne sont pas traitées dans la législation. L’élaboration de règles peut être 
utilisée pour régler ces questions. 
 
La modification proposée à la Loi sur les régimes de retraite (LRR) conférerait à l’Autorité de 
réglementation des services financiers (ASFSF) le pouvoir d’établir des règles appropriées pour 
prescrire des exigences relatives aux régimes de retraite lorsque certaines questions relevant du droit 
de la famille surviennent, lesquelles ne sont pas actuellement traitées par la loi. 
 
Mettre à jour les normes actuarielles des régimes de retraite 
(Loi sur les régimes de retraite, Règl. de l’Ont.  909 (Règlement général), Règl. de l’Ont. 310/13 
(Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi sur les régimes de retraite), Règl. de 
l’Ont. 311/15) et Règlement de l’Ont. 287/11 (Questions de droit de la famille)). 
Comme dans d’autres provinces et territoires canadiens, la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario 
exige que si un participant met fin à son emploi ou décède avant sa retraite, le membre du bénéficiaire 
participant ont le droit de recevoir la valeur de rachat des prestations promises en vertu des régimes à 
prestations déterminées. 
 
L’Ontario propose des modifications législatives pour réduire le coût et le fardeau de l’administration 
des régimes en Ontario. Cela comprend l’incorporation automatique des normes à jour adoptées par 
le Conseil des normes actuarielles, y compris les normes de détermination de la valeur de rachat des 
régimes à prestations déterminées, dans les règlements de l’Ontario. 
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Veiller à ce que l’Ontario se réfère à des normes actuarielles à jour réduit l’incertitude et le fardeau 
réglementaire pour les régimes à prestations déterminées et aide à maintenir les coûts de conformité 
à un faible niveau. 
 

Élargir la définition d’administrateur de régimes de retraite pour permettre aux employeurs 
uniques de créer plus facilement des régimes de retraite conjoints 
(paragraphe 8(1) de la Loi sur les régimes de retraite). 
Afin d’accroître la viabilité de ses régimes de retraite, la Commission de la sécurité professionnelle et 
de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) cherche à convertir son régime de retraite en un 
régime de retraite conjoint à employeur unique, ce qui est prévu pour le 1er juillet 2020. 
 
Il est nécessaire d’élargir la définition d’administrateur de régime de retraite aux fins d’un régime de 
retraite conjoint, car la définition actuelle ne permet pas à un employeur unique d’administrer un 
régime de retraite conjoint par l’entremise d’un conseil de fiducie. 
 

La modification proposée sera d’application générale et aidera à faciliter la conversion de la WSIB en 
un régime de retraite conjoint à employeur unique et à accroître la viabilité des régimes de retraite en 
Ontario. 
 
Hausser le seuil pour les états financiers vérifiés des régimes de retraite 
(Règlement 909 (Règlement général)). 

La Loi sur les régimes de retraite exige que l’administrateur d’un régime de retraite dépose des états 
financiers à la fin de l’exercice financier du régime. À l’heure actuelle, un rapport du vérificateur à 
l’égard des états financiers doit être déposé pour les régimes dont l’actif est de 3 millions de dollars ou 
plus. Ces modifications proposées feraient passer de 3 millions de dollars à 10 millions de dollars le 
seuil à partir duquel un état financier vérifié doit être déposé pour un régime de retraite. 
 

Il en résulterait une réduction des coûts de conformité pour les régimes de taille modeste, dont les 
investissements pourraient ne pas nécessiter le niveau de surveillance approprié pour ceux des 
régimes plus importants. 
 

Cette modification réduirait les coûts d’environ 10 millions de dollars par année pour tous les régimes 
dont l’actif se situe entre 3 et 10 millions de dollars, ce qui permettrait de libérer ces fonds pour les 
investir ailleurs. 
 
Assurer que les normes comptables à jour sont référencées 
Règlement 909 (Règlement général) 

Les références comptables de la Loi sur les régimes de retraite sont désuètes et renvoient aux 
normes comptables d’un organisme professionnel qui n’existe plus. Le 1er novembre 2013, l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a fusionné avec les Comptables en management accrédités 
du Canada (CMA Canada) pour former Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). 
Des modifications d’ordre administratif sont proposées afin de mettre à jour le nom de l’organisme 
professionnel des normes comptables canadiennes, car les renvois à des normes comptables 
désuètes peuvent créer de la confusion dans le secteur des régimes de retraite. 
 
Modifier la Loi sur les assurances autre que l’assurance-automobile 
(Loi sur les assurances et Règlement de l’Ontario 121/08 : Activités de placement et de prêt – 
assureurs-vie) 
La Loi sur les assurances n’exige pas un examen législatif complet. Par conséquent, elle n’a jamais 
fait l’objet d’un examen complet visant à supprimer les dispositions désuètes. Les modifications 
proposées élimineraient les exigences et les cadres réglementaires désuets, déroutants et inutiles afin 
de rendre plus facile et plus efficace la navigation des entreprises dans la Loi sur les assurances et de 
rendre les exigences réglementaires plus claires et favorables aux consommateurs. 



13 
 

 
Supprimer les limites d’exemption personnelle interprovinciale pour les boissons alcoolisées 
L’Ontario s’est engagé à être un chef de file dans l’élimination des obstacles interprovinciaux au 
commerce. 
 
L’élimination des limites désuètes de l’exemption personnelle sur la quantité de bière, de vin et de 
spiritueux qu’un particulier peut apporter sur lui en Ontario à partir d’une autre province ou d’un 
territoire pour son usage personnel permet aux boissons alcoolisées de circuler plus librement entre 
les provinces. Il offre aux consommateurs ontariens un plus grand choix de produits et permet aux 
particuliers qui visitent des détaillants, des établissements vinicoles, des distilleries ou des brasseries 
dans d’autres provinces d’apporter plus de produits avec eux en Ontario pour leur usage personnel. 
 
Le gouvernement s’est engagé à collaborer avec toutes les provinces et tous les territoires pour 
éliminer les obstacles inutiles et promouvoir la création d’emplois et la croissance économique en 
éliminant les obstacles au commerce, d’une manière qui fonctionne pour tous et qui ne désavantage 
pas nos producteurs et détaillants locaux en Ontario. 
 
Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture 
 

Encourager la participation et accroître la souplesse des conseils de bibliothèques de 
l’Ontario. 
(Loi sur les bibliothèques publiques, paragraphe 16 (1) - aucun règlement touché) 

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les bibliothèques publiques contribuent à bâtir des 
communautés fortes et dynamiques en appuyant l’apprentissage continu. Actuellement, la Loi sur les 
bibliothèques publiques exige que les conseils de bibliothèques tiennent des réunions régulières une 
fois par mois pendant au moins 10 mois par année. Notre gouvernement s’est engagé à réduire le 
fardeau des conseils de bibliothèques de l’Ontario et à créer un plus grand bassin de membres 
potentiels du conseil qui reflète la composition sociale unique de notre province. Les modifications 
apportées à la Loi sur les bibliothèques publiques donneront aux bibliothèques une plus grande marge 
de manœuvre pour mieux gérer leur gouvernance et permettront aux résidents permanents du 
Canada de siéger aux conseils des bibliothèques publiques. 
 

Appuyer l’inclusion au sein des conseils d’administration des bibliothèques publiques de 
l’Ontario en élargissant le bassin de membres potentiels du conseil d’administration.  
(Article 10 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques) 
À l’heure actuelle, la Loi sur les bibliothèques publiques exclut tous ceux qui n’ont pas la citoyenneté 
canadienne de siéger aux conseils de bibliothèques. Notre gouvernement s’est engagé à réduire le 
fardeau des conseils de bibliothèques de l’Ontario et à créer un plus grand bassin de membres 
potentiels du conseil qui reflète la composition sociale unique de notre province. Les modifications 
apportées à la Loi sur les bibliothèques publiques donneront aux bibliothèques une plus grande marge 
de manœuvre pour mieux gérer leur gouvernance et permettront aux résidents permanents du 
Canada de siéger aux conseils des bibliothèques publiques. 
 

Simplifier le processus réglementaire visant à protéger les institutions culturelles de l’Ontario 
contre la saisie d’objets culturels étrangers exposés temporairement. 
(Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers) 
Chaque année, des musées et des galeries de toute la province empruntent des objets culturels et 
accueillent des expositions temporaires de partout dans le monde pour permettre aux Ontariens 
d’apprendre et d’explorer diverses expériences. Le processus administratif pour faciliter ces activités 
peut prendre beaucoup de temps et être complexe, ce qui oblige les institutions à présenter une 
demande au gouvernement chaque fois qu’elles souhaitent apporter un objet culturel à la province et 
le protéger contre la saisie. Le gouvernement de l’Ontario pour la population abroge la Loi sur 
l’insaisissabilité des biens culturels étrangers et la remplace par une loi moderne visant à réduire le 
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fardeau administratif et à harmoniser les pratiques de l’Ontario avec celles des autres pays. La 
nouvelle loi créera un processus efficace et transparent en vertu duquel les institutions seront 
désignées et n’auront à présenter leur demande qu’une seule fois plutôt qu’exposition par exposition. 
Les prêteurs d’objets culturels continueront d’avoir l’assurance que leurs objets culturels sont protégés 
contre la saisie à l’étranger tout en étant confiés aux institutions culturelles hautement crédibles et 
respectées de l’Ontario. 
 

Examiner la Loi afin d’établir de nouvelles façons de répondre aux besoins de l’industrie de la 
pension pour chevaux de l’Ontario. 
(Loi sur les aubergistes) 

Promulguée pour la première fois en 1874, la Loi sur les aubergistes est désuète. Notre 
gouvernement étudiera de nouvelles façons de mieux répondre aux besoins de l’industrie de la 
pension pour chevaux de l’Ontario, y compris une nouvelle loi possible au printemps 2020. 
 
Ministère du Procureur général 
 

Simplifier le processus suite à l’accession d’un nouveau souverain. 
(Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario) 
Les changements proposés permettraient au gouvernement de continuer à gouverner, sans 
interruption, à la suite d’un changement de souverain. En vertu de la législation actuelle, un 
changement de souverain exige l’application de procédures administratives et formelles. Un 
changement de souverain se produit lorsque le roi ou la reine du Canada est remplacé par un 
nouveau monarque. Les fonctionnaires publics de l’Ontario jurent ou prêtent déjà serment 
d’allégeance à « Sa Majesté la reine Elizabeth II, ses héritiers et ses successeurs conformément à la 
loi ». 
 
Abroger la Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement 
local  
(Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local) 
Un examen minutieux a révélé que la demande de services au Centre d’assistance pour les appels en 
matière d’aménagement local était faible. Le centre a fermé ses portes le 30 juin 2019. Le 
gouvernement propose d’abroger la loi relative au centre puisqu’il n’est plus en service. 
 
Étendre les heures d’ouverture du service d’alcool dans les aéroports internationaux de 
l’Ontario 
Les établissements titulaires d’un permis de vente d’alcool dans les aéroports de l’Ontario ne sont 
autorisés à vendre et à servir de l’alcool qu’entre 9 h et 2 h. Les modifications proposées permettraient 
aux bars et restaurants titulaires d’un permis de vente d’alcool dans certains aéroports commerciaux 
situés après la sécurité des aéroports de servir de l’alcool aux clients 24 heures par jour. Ce 
changement permettrait à l’Ontario de se conformer aux règles actuelles concernant la vente et le 
service d’alcool ailleurs au Canada et dans le monde. 
 

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 
 

Réduire les dédoublements et simplifier les approbations dans l’industrie des agrégats 
(Loi sur les ressources en agrégats) 
On prévoit que la population de la région élargie du Golden Horseshoe augmentera d’environ 
quatre millions de personnes d’ici 2041. Pour soutenir cette croissance, nous aurons besoin 
d’agrégats pour construire nos maisons, nos écoles, nos routes et nos réseaux de transport en 
commun. C’est pourquoi nous avons élaboré cette proposition afin de créer des possibilités et de 
soutenir la croissance, tout en maintenant un engagement ferme à protéger l’environnement et à 
atténuer les répercussions sur nos communautés. Ces changements proposés comprennent la 
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réduction du chevauchement entre la Loi sur les ressources en agrégats et les processus municipaux, 
l’amélioration de la souplesse d’accès aux agrégats, l’amélioration d’un processus pour mieux 
protéger les eaux souterraines et la facilitation d’un processus d’approbation simplifié pour mieux 
clarifier les rôles de la province, des municipalités et des exploitants.  
 
Simplifier les activités non forestières en vertu de la Loi sur la durabilité des forêts de la 
Couronne 
(Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne) 
 

Aujourd’hui, certaines activités non forestières, comme la construction d’infrastructures pour les 
communautés du Nord, sont entravées par les processus de délivrance de permis forestiers. Cette 
proposition créerait un nouveau permis d’enlèvement des ressources forestières, qui simplifierait le 
processus d’autorisation d’abattage d’arbres sur les terres de la Couronne pour des activités non 
forestières approuvées comme les lignes de transport d’électricité et les routes vers les communautés 
du Grand Nord. 
 

L’aménagement forestier durable est essentiel à la santé à long terme des forêts de l’Ontario, tout en 
procurant des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux Ontariens. La Loi exige que 
les activités d’aménagement forestier dans cette zone soient gérées de façon durable. 
L’Ontario divise ses forêts de la Couronne en unités d’aménagement qui ont toutes besoin de plans 
décennaux d’aménagement forestier durable préparés par des forestiers avec la participation des 
groupes autochtones, des intervenants et du public. Il faut plus de deux ans pour élaborer et faire 
approuver ces plans. Les changements proposés permettraient de simplifier les processus et les 
approbations une fois qu’un plan d’aménagement forestier durable aura été officiellement adopté. 
 
L’industrie forestière de l’Ontario génère des revenus de plus de 16 milliards de dollars et soutient 
environ 155 000 emplois dans toute la province, et elle est reconnue comme un chef de file et un 
innovateur dans l’industrie mondiale. Notre gouvernement s’est engagé à soutenir le secteur forestier 
et les dizaines de milliers d’emplois que cette ressource renouvelable procure aux Ontariens. Les 
économies de coûts prévues pour l’industrie grâce à la rationalisation soutiendront la croissance et 
l’innovation dans le secteur. 
 
Réduire le temps, les coûts et l’incertitude liés à la réglementation du secteur du pétrole, du 
gaz et du sel 
(Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel) 
Il y a un manque de clarté et d’uniformité dans les règles régissant les secteurs du pétrole, du gaz et 
du sel en Ontario, ce qui a créé de la confusion. Ces modifications répondront à ces préoccupations 
en imposant de nouvelles exigences aux activités préexistantes et en réduisant l’ambiguïté sur ce qui 
constitue la définition d’un « puits » aux fins des essais géologiques. Ces changements profiteraient 
aux entreprises des secteurs du pétrole, du gaz et du sel en Ontario en clarifiant les règles, ce qui 
pourrait réduire le temps, les coûts et l’incertitude associés à la conduite des affaires en Ontario. 
 
Permettre au gouvernement d’intervenir plus rapidement en cas d’éclosion d’une maladie des 
espèces sauvages. 
(Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune) 
La maladie débilitante chronique des cervidés (MDC), une maladie progressive et mortelle du cerveau 
qui touche surtout les cerfs et les wapitis, a récemment été découverte chez des cerfs au Québec et a 
également été découverte dans six États voisins de la région des Grands Lacs. Une réaction rapide 
est essentielle pour éradiquer la MDC. C’est pourquoi notre gouvernement a élaboré un plan qui nous 
permettra d’agir rapidement si l’on découvre la MDC en Ontario. Nous nous engageons à assurer la 
pérennité des populations fauniques pour les générations à venir. 
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Abroger la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce et son règlement d’application 
(Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce) 
La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce et le règlement connexe ne sont plus en 
vigueur depuis 2011, année où l’Ontario s’est officiellement retiré de la participation obligatoire à 
l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce en faveur d’un marché libre pour acheter et 
vendre le poisson pêché commercialement. En supprimant la législation et la réglementation non 
opérationnelles, nous apporterions de la clarté aux titulaires de permis de pêche commerciale et 
rendrions le gouvernement plus efficace. Nous sommes déterminés à moderniser le gouvernement et 
à réaliser des gains d’efficience afin d’économiser l’argent des contribuables et de ne pas nuire aux 
créateurs d’emplois. 
 
Fournir de la clarté aux propriétaires riverains 
(Loi sur les terres publiques, Occupation des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les 
terres publiques) 
Les particuliers et les entreprises qui veulent construire un quai ou un hangar à bateaux de plain-pied 
sur les réserves de la Couronne pour chemins riverains sont tenus de payer des droits et un loyer 
annuel, ce qui est inutile et fastidieux. Ces modifications mineures donneraient de la clarté et de 
l’efficacité aux propriétaires fonciers et aux entreprises, ce qui permettrait d’installer ces structures sur 
les terres de la Couronne sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis ou un loyer annuel, ce qui 
permettrait aux contribuables d’économiser de l’argent et au gouvernement de réaliser des 
économies. 
 
Simplifier les approbations d’énergie hydroélectrique en vertu de la Loi 
(Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières) 
Actuellement, les propriétaires de barrages hydroélectriques traitent avec plusieurs ministères 
pendant l’aménagement et l’exploitation de leurs barrages. Cette proposition permet le développement 
d’un système de « guichet unique » pour certains exploitants de barrages. L’approche du « guichet 
unique » permettrait à l’industrie de réaliser des économies de temps et d’argent, tout en continuant 
d’exiger la surveillance, la déclaration et la notification en matière de mercure. 
 
Ministère de la Santé 
 

Modifier les exigences en matière de rapports du Programme public de médicaments de 
l’Ontario 
(Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario) 
Bien que la législation actuelle exige que l’administrateur en chef des programmes publics de 
médicaments de l’Ontario prépare un rapport annuel à l’intention du ministre de la Santé, ce n’est plus 
le meilleur moyen pour les intervenants de trouver les renseignements dont ils ont besoin. Pour 
remédier à cette situation, le gouvernement met fin au dédoublement en éliminant l’exigence d’un 
rapport annuel et en concentrant ses efforts sur la communication de renseignements transparents et 
à jour par des moyens plus opportuns, accessibles et efficaces comme le site Web du ministère de la 
Santé et la mise à jour mensuelle du formulaire. 
 
Augmenter la souplesse pour les petites entreprises ainsi que le choix et la commodité des 
consommateurs en permettant aux marchands de tabac de vendre plus de produits. 
(Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) 
 

Les marchands de tabac actuels qui se sont inscrits auprès de leur conseil de santé avant 2020 
auront plus de souplesse pour vendre des produits non liés aux produits du tabac de spécialité, tout 
en maintenant les exigences réglementaires qui protègent nos jeunes contre l’accès aux produits du 
tabac. Les exigences applicables aux magasins spécialisés de vapotage et aux nouveaux marchands 
de tabac qui s’inscriront auprès de leur conseil de santé en 2020 et au-delà ne changeront pas. 
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Cesser de demander aux coiffeurs et barbiers de recueillir le nom et les coordonnées de leurs 
clients. 
(Aucune loi touchée) 
Aujourd’hui, en Ontario, les entreprises qui offrent des services personnels aux Ontariens sont tenues 
d’avoir un évier dédié pour nettoyer leurs outils et de tenir un registre du nom et des coordonnées de 
tous leurs clients. C’est logique pour les tatoueurs et les salons de bronzage. Mais pour les barbiers et 
les coiffeurs, c’est un fardeau dont les avantages sont limités. Les changements proposés 
faciliteraient la tâche des coiffeurs et barbiers dans les communautés et réduiraient la nécessité pour 
les Ontariens et les Ontariennes de communiquer leurs coordonnées personnelles pour une activité 
aussi courante qu’une coupe de cheveux. 
 
Réduire le fardeau administratif pour les fabricants de médicaments et les pharmacies 
(Règlement de l’Ontario 201/96 en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario et 
Règlement 935 en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de 
préparation) 
L’Ontario regroupe certains des plus importants fabricants de médicaments d’ordonnance au monde, 
qui investissent des sommes considérables pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché. 
Certains règlements et certaines exigences ralentissent le processus et rendent difficile l’accès des 
aînés et des familles aux médicaments dont ils ont besoin. 
 

Sur les conseils des pharmaciens, du secteur des sciences de la vie et de la vérificatrice générale de 
l’Ontario, le gouvernement rajuste les exigences pour que l’Ontario s’harmonise avec les autres 
provinces, territoires et processus nationaux. 
 
Parmi les avantages, ces changements aideront à réduire le coût des médicaments en Ontario et à 
nous préparer à d’éventuelles pénuries de médicaments dans la province. 
 
Réduire le fardeau administratif des épiceries et des autres détaillants en apportant des 
changements pour clarifier les exigences en matière d’étiquetage des menus dans les 
comptoirs d’alimentation des épiceries. 
(Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus, Règl. de l’Ont. 50/16) 
Dans certains cas, les articles d’épicerie sont visés par les exigences en matière d’étiquetage des 
menus en vertu de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus. Il en résulte une ambiguïté 
quant à savoir si les fruits et légumes non préparés qui sont normalement vendus au poids ou à l’unité 
dans une épicerie, comme une banane, exigent ou non que les calories soient affichées sur un menu 
ou sur une étiquette. Pour régler ces problèmes, l’Ontario propose des changements, dont l’un 
précisera quand l’affichage du nombre de calories est et n’est pas requis pour certains produits 
alimentaires dans les épiceries. Ainsi, les Ontariens auront accès à l’information sur les calories dont 
ils ont besoin pour faire des choix santé, tout en donnant aux propriétaires d’épiceries des lignes 
directrices plus claires sur ce qui nécessite ou non de l’information affichée. 

Autoriser les chiens dans les locaux destinés à l’alimentation 
(Loi sur la protection et la promotion de la santé) 

Les Ontariens adorent leurs animaux de compagnie. Mais aujourd’hui, les propriétaires d’animaux de 
compagnie n’ont pas le droit d’amener leurs chiens sur les terrasses des restaurants, – sauf les chiens 
d’assistance – ce qui signifie que les propriétaires d’entreprises perdent des clients potentiels. 
 
Ils ne sont pas non plus autorisés à les amener dans une brasserie où seules des boissons et des 
aliments préemballés à faible risque sont servis. Les propriétaires de chiens savent à quel point cela 
peut être frustrant, d’autant plus que les règles de la restauration dans d’autres régions du Canada, 
comme le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique, sont plus souples (sans parler d’autres 
parties du monde comme Paris, Tokyo, Londres et la ville de New York). 
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C’est pourquoi nous proposons d’assouplir les restrictions concernant la présence de chiens dans les 
aires de restauration extérieures, comme les terrasses, et dans les brasseries intérieures où seuls des 
aliments à faible risque comme les boissons et les aliments prêts à consommer préemballés ou 
stables en rayon sont servis. Le ministère de la Santé élaborera une campagne d’éducation et de 
sensibilisation pour s’assurer que les propriétaires d’entreprises et les inspecteurs de la santé 
publique sont au courant de ces changements. Cela signifiera plus d’affaires pour ceux qui servent de 
la nourriture et permettra aux propriétaires de chiens d’apprécier plus facilement un repas lorsqu’ils 
sortent en famille et avec leur meilleur ami à quatre pattes. 
 
Consultation sur un règlement distinct et adapté pour appuyer le don d’aliments salubres et les 
soupes populaires de l’Ontario  
(Loi sur la protection et la promotion de la santé) 

Les organismes d’alimentation communautaire comme les banques alimentaires et les organismes de 
bienfaisance confessionnels s’engagent à servir les autres et à nourrir les moins fortunés d’entre 
nous. À l’heure actuelle, l’Ontario ne fait pas de distinction entre les chaînes de restauration rapide et 
les diverses soupes populaires sans but lucratif, les programmes parascolaires et les organismes 
nouveaux et novateurs de récupération et de livraison d’aliments qui s’activent dans les écoles, les 
centres communautaires, les églises, les mosquées, les temples et les synagogues. 
 
Par conséquent, ces organismes de bienfaisance se retrouvent avec un ensemble de règles confuses 
et alambiquées à suivre. Ils sont forcés de passer des heures inutiles à essayer de comprendre ce qui 
s’applique à eux et ce qui ne s’applique pas pour pouvoir continuer leur bon travail dans nos 
communautés. 
 
Pour mieux les aider à venir en aide aux autres, l’Ontario lance une consultation sur des exemptions 
supplémentaires pour ces organismes qui servent des aliments à faible risque (p. ex. la plupart des 
produits de boulangerie, les fruits et légumes), pour la protection de la santé et la sécurité, tout en 
s’assurant qu’ils peuvent se consacrer à nourrir ceux dans le besoin plutôt que de passer leur temps à 
décoder les règlements gouvernementaux. 
 
 
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
 

Éliminer la législation désuète du secteur de la distribution de livres brochés et de périodiques 
(Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques). 
Nous vivons dans un monde globalisé. Alors qu’autrefois la plupart de nos informations provenaient 
de livres et de magazines imprimés, aujourd’hui, nous allons surtout en ligne pour nous engager avec 
le monde et en tirer des connaissances. Cette proposition d’abroger la Loi sur les distributeurs de 
livres brochés et de périodiques, qui ne compte aujourd’hui que deux entités enregistrées, reconnaît 
ces changements et supprimerait les exigences désuètes des années 1970. Il serait ainsi plus facile 
de faire des affaires en Ontario et les entreprises économiseraient temps et argent. 
 
Simplifier les lois sur les transactions immobilières résidentielles et commerciales 
(Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation) 
Les lois entourant la vente de maisons et d’entreprises sont inutilement complexes, ce qui crée un 
obstacle pour que les gens comprennent facilement les protections qui s’appliquent à eux. Cette 
proposition d’abroger la Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation, qui est 
désuète, contribuera à simplifier les lois régissant ces ventes. 
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Veiller à ce que les mandats de perquisition soient dûment remplis en présentant un rapport à 
un juge de paix 
(Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, Loi de 1999 sur la société appelée Vintners 
Quality Alliance, Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, 
Loi de 2002 sur la protection du consommateur, Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, Loi sur 
les services de recouvrement et de règlement de dette, Loi sur les renseignements concernant le 
consommateur, Loi sur les huissiers, Loi de 2017 sur la vente de billets, Loi de 2015 sur les services 
de gestion de condominiums, Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, Loi de 2002 
sur le secteur du voyage, Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, 
Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs, Loi de 1998 sur 
l’électricité, Loi de 2017 sur les inspections immobilières)) 
Aujourd’hui, les règles concernant les éléments de preuve saisis en vertu d’un mandat sont 
incohérentes. Nous proposons d’apporter des éclaircissements en exigeant que les éléments de 
preuve prévus par les lois sur la protection des consommateurs et la sécurité publique soient signalés 
à un juge de paix qui déterminerait ensuite s’ils doivent être conservés ou rendus. Cela donnera la 
certitude que les saisies d’éléments de preuve faisant l’objet d’un mandat sont soumises à un contrôle 
judiciaire approprié. Les modifications proposées permettront d’harmoniser les lois sur la protection 
des consommateurs et la sécurité publique avec la Loi sur les infractions provinciales. 
 

Ministère du Solliciteur général 
 

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête 
(Règlement de l’Ontario 26/10 - Formation et examens) 

Pour devenir un collège privé d’enseignement professionnel, un organisme doit être inscrit en vertu de 
la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel et au moins un des programmes 
ou cours offerts doit être approuvé par le ministère des Collèges et Universités. L’une des exigences 
pour qu’un cours soit approuvé par le ministère des Collèges et Universités est que le cours coûte un 
minimum de 2000 $ (augmenté de 1000 $ en raison d’une modification le 1er janvier 2019). 
 

Actuellement, en vertu du Règlement sur la formation et les examens pris en application de la Loi de 
2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête, tout cours de formation des agents de sécurité 
ou des enquêteurs privés offert par un collège privé d’enseignement professionnel doit être approuvé 
par le ministère des Collèges et Universités. Le ministère prévoit supprimer cette exigence qui 
permettrait aux collèges privés d’enseignement professionnel d’offrir aux étudiants une formation 
d’agent de sécurité ou de détective privé à un coût moindre. 
 

Ministère des Transports 
 

Donner aux municipalités le pouvoir de décider s’il faut permettre aux motocyclettes hors route 
de circuler sur ou à travers les routes locales pour accéder aux réseaux de sentiers.  
(Code de la route) 

Le motocyclisme hors route est une activité récréative populaire qui soutient le tourisme et contribue à 
l’économie locale de l’Ontario. À l’heure actuelle, ces véhicules ne sont pas autorisés à traverser, à 
circuler sur ou le long des routes municipales. Par conséquent, nous élargissons les pouvoirs des 
municipalités afin qu’elles puissent créer des règlements pour permettre l’utilisation de motocyclettes 
hors route sur les routes locales pour soutenir les réseaux de sentiers de l’Ontario. 
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Passer à une option de paiement à guichet unique pour les frais d’exécution de la 407 ETR 
(Modifications législatives requises à la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 et à la Loi de 2012 sur 

l’autoroute 407 Est). 
L’Ontario améliore son service à la clientèle en proposant des changements qui permettraient aux 
clients de l’autoroute 407 à péage express de payer toutes les amendes impayées en une seule fois 
afin d’annuler le refus de renouvellement de leur plaque d’immatriculation. Les modifications 
ajouteraient les frais d’exécution de 20 $ à l’avis de refus de renouvellement de plaque 
d’immatriculation. Nous nous engageons à offrir des services plus simples, plus rapides et de 
meilleure qualité à tous les Ontariens. 
 

Permettre aux trains routiers de se déplacer pendant les périodes de pointe dans la région du 
Grand Toronto. 
(Conditions du programme des trains routiers de l’Ontario) 

Les trains routiers réduisent le nombre de véhicules sur les routes de l’Ontario et réduisent les coûts 
et les émissions de gaz à effet de serre liés au transport des marchandises de l’Ontario. Après une 
décennie de projet pilote, l’Ontario mettra à jour les règles pour permettre la circulation d’un plus 
grand nombre de trains routiers sur les routes de l’Ontario afin de permettre une façon plus efficace de 
transporter les marchandises en toute sécurité dans la province, ce qui permettra à la province de se 
conformer aux exigences des autres administrations qui ont déjà pris cette décision. 
 
Éliminer les copies papier en passant à un plan d’immatriculation international électronique 
(Manuels de politiques du PII, formulaires de renouvellement du PII ou demandes avec 
renouvellement intégré [4 au total]). 
Le Plan d’immatriculation international (PII) est un accord de réciprocité en matière d’immatriculation 
basé aux États-Unis entre les États des États-Unis et les provinces canadiennes, dont l’Ontario. Le 
plan répartit les frais d’immatriculation des véhicules commerciaux en fonction de la distance totale 
parcourue dans chaque province ou territoire. 
 
Dans le cadre de la stratégie Priorité au numérique de l’Ontario, le programme du Plan 
d’immatriculation international de l’Ontario cessera d’envoyer par la poste les trousses de 
renouvellement aux parcs de véhicules enregistrés avant leur expiration. À compter du 
1er janvier 2020, tous les transporteurs devront obtenir leur renouvellement en ligne par l’entremise du 
Système de gestion des permis et de l’immatriculation pour le plan d’immatriculation international et 
les véhicules ou charges de dimensions/poids exceptionnels. Cette approche s’harmonise avec celle 
d’autres administrations nord-américaines. 
 
 
Explorer des façons de faciliter l’obtention du permis de conduire pour motocyclette à trois roues  
L’Ontario étudie des mesures qui faciliteraient l’obtention par les conducteurs du permis de conduire 
pour motocyclette à trois roues. Les changements proposés réduiraient les formalités administratives, 
donneraient plus de choix aux consommateurs et aligneraient les règles sur celles des provinces 
voisines comme le Québec. Cela fait partie de l’engagement de notre gouvernement à réduire les 
fardeaux inutiles et à garder l’Ontario ouvert aux affaires. 
 
 
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 
 

Éliminer l’exigence fédérale de notification en double pour l’introduction de nouveaux produits 
chimiques. 
(Loi sur la santé et la sécurité au travail) 
À l’heure actuelle, les employeurs doivent aviser les deux ordres de gouvernement - provincial et 
fédéral - lorsqu’ils introduisent de nouveaux produits chimiques dans leur milieu de travail. Cela 
signifie que les entreprises doivent passer deux fois par le même processus long et coûteux. Notre 
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gouvernement élimine ce dédoublement en supprimant l’obligation d’aviser le ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des cométences de l’Ontario. Cela permettra aux entreprises 
d’économiser du temps, de l’argent et des efforts tout en s’assurant que les produits dangereux sont 
traités en toute sécurité. 
 
Révoquer la réglementation désuète de l’industrie du vêtement 
(Règlement de l’Ontario 291/01 : Conditions d’emploi dans des industries définies — industrie des 
manteaux et tailleurs pour dames et industrie des robes et des vêtements de sport pour dames) 
L’Ontario révoque le Règlement de l’Ontario 291/01, communément appelé Règlement sur les 
vêtements pour femmes. Le règlement a été adopté en 1935 afin d’accroître la protection des 
employés contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail. Les dispositions de ce 
règlement sont devenues inutiles lorsque la nouvelle législation sur les normes d’emploi a été 
introduite en 2001. L’abrogation du règlement placera l’industrie du vêtement de l’Ontario sous un 
ensemble de règles harmonisées. 
 
Offrir un accès gratuit aux Ontariens qui cherchent des décisions arbitrales en ligne 
(Loi de 1995 sur les relations de travail). 
Nous offrons un accès gratuit aux Ontariens qui cherchent à obtenir des décisions d’arbitrage de 
griefs déposées auprès du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences. Cet outil en ligne libre-service remplace un service de recherche payant pour les 
décisions arbitrales en matière de griefs. Cela aidera les entreprises et les syndicats à prendre des 
décisions éclairées dans leur propre milieu de travail, tout en réduisant les temps d’attente et les 
fardeaux administratifs et en leur faisant économiser de l’argent. 
 
Politique sur les normes d’emploi en ligne et manuel d’interprétation 
(Loi de 2000 sur les normes d’emploi) 

L’Ontario aide les employeurs à mieux comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi de 
2000 sur les normes d’emploi en affichant en ligne la politique et le manuel d’interprétation de cette 
Loi. L’accès au manuel en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est simple, gratuit et pratique, ce qui 
facilite le démarrage, l’exploitation et la croissance de petites entreprises en Ontario. En mettant le 
manuel en ligne, les employeurs disposent désormais d’un moyen simple de vérifier leurs droits et 
obligations. 
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