Ontario’s Poverty Reduction Strategy aims to reduce the number
of children living in poverty by 25 per cent over five years.
Ontario is working to break the cycle of poverty by removing
barriers and creating opportunities to help Ontarians achieve
their full potential and contribute to a prosperous and
healthy Ontario.

“The introduction of Full-Day Kindergarten,
the stabilization of child care funding and the
continuing efforts to strengthen early learning
programs in Ontario signal that this government
understands the tremendous return on investment
that is possible when we invest in the early years.”

Our key initiatives this year to help low-income
families and their children include:

		
		

• Starting Full-Day Kindergarten for four- and
five-year olds
• Monthly financial support through the Ontario
Child Benefit, providing low-income families up
to $1,100 annually per child
• Budget investments in child care, career
retraining, new employment officers and
increasing access to postsecondary education
• Tax reform, including personal income tax cuts
and special benefits and credits for the HST,
property taxes and energy
• Announcing a review of social assistance with the
goal of improving employment outcomes, reducing
complexity, improving fairness, and removing barriers.
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• Releasing a Long-Term Affordable Housing Strategy
• The new Healthy Smiles Ontario initiative,
delivering free preventative dental care to kids in
low-income families
• Increasing the minimum hourly wage to $10.25
• The Student Nutrition Program, providing nutritious
meals and snacks so students are ready to learn
• The Youth Opportunities Strategy, giving youth
in 32 underserved communities summer job
opportunities and supports they need to succeed
• Introducing the Open Ontario Plan to strengthen
our economy and create more jobs

“Ontario Campaign 2000 commends the Ontario
government for taking leadership by developing a
Poverty Reduction Strategy. The recession’s impact on
poverty rates would be greater, were it not for steps
taken to date by the Ontario government: introducing
the Ontario Child Benefit, investing in affordable
housing, saving subsidized child care spaces, and
bringing in full-day kindergarten.”
		

- Jacquie Maund, Campaign 2000

- Paul Johnson, Chair,
Hamilton Best Start Network

We are proud of our accomplishments this year.
Here are some of them:
• 35,000 kids began Full-Day Kindergarten in
600 schools in September 2010
• 1 million children and their families received
the Ontario Child Benefit
• 8,500 licensed child care spaces and 1,000 child
care jobs were maintained through new funding
• 93 per cent of Ontarians received personal
income tax cuts and 90,000 lower-income
taxpayers no longer pay personal income tax
• 130,000 low-income children and youth are
expected to receive free preventative dental care
through the new Healthy Smiles Ontario initiative
• 50,000 low-income children and youth received
free emergency dental care through the Children
in Need of Treatment Program
• 520,000 kids received healthy snacks and meals
through the Student Nutrition Program
• 4,700 youth from priority communities gained
valuable summer work experience through the
Youth Opportunities Strategy
• $81 million in financial support for college and
university students included increased flexibility
for Ontario student loans
• Training programs helped 6,000 skilled
newcomers find jobs
• 400 Employment Ontario Service Network
Centres helped Ontarians access employment
and training programs

Learn more at ontario.ca/breakingthecycle

La Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ontario vise à réduire
le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté de 25 pour cent en
l’espace de cinq ans.
L’Ontario s’emploie à rompre le cycle de la pauvreté en éliminant
les obstacles et en proposant aux Ontariennes et aux Ontariens
des possibilités qui les aideront à réaliser leur plein potentiel et à
apporter leur contribution à la prospérité et à la santé de l’Ontario.

Cette année les principales initiatives que nous
avons mises en œuvre pour épauler les familles à
faible revenu et leurs enfants incluent :
• La mise en place du Programme d’apprentissage à
temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants pour
les enfants de quatre et cinq ans
• Un soutien financier mensuel par le biais de la Prestation
ontarienne pour enfants, qui permet aux familles à faible
revenu d’obtenir jusqu’à 1 100 dollars par an et par enfant

Nous sommes fiers des progrès réalisés cette année,
et notamment des avancées suivantes :

• Des investissements budgétaires en faveur des services
de garde d’enfants, des programmes de perfectionnement
professionnel, du recrutement de nouveaux agents des
services d’emploi et d’un meilleur accès à l’éducation
postsecondaire

• En septembre 2010, 35 000 enfants ont commencé le
Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle
et du jardin d’enfants dans 600 écoles

• Des réformes fiscales, y compris des réductions de l’impôt
sur le revenu des particuliers et des prestations et crédits
spécifiques liés à la TVH, aux impôts fonciers et à l’énergie

• Grâce à de nouveaux financements, 8 500 places en services
de garderie agréés ont été préservées, et 1 000 emplois ont
été conservés dans ce secteur

• L’annonce d’un examen de l’aide sociale ayant pour but
d’améliorer les résultats en matière d’emploi, de réduire
la complexité, d’accroître l’équité et d’éliminer les obstacles
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« L’introduction du Programme d’apprentissage à
temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants,
la stabilisation du financement des services de garde
d’enfants et les efforts continus pour renforcer les
programmes d’apprentissage des jeunes enfants en
Ontario sont un signal donné par le gouvernement, qui
indique ainsi qu’il est pleinement conscient que nos
investissements dans la petite enfance peuvent se traduire
par un rendement significatif. »
		
- Paul Johnson, président
		
Réseau Meilleur départ de Hamilton

• L’annonce d’une Stratégie à long terme de logement
Abordable
• La nouvelle initiative Beaux sourires Ontario qui propose
des soins dentaires préventifs gratuits aux enfants issus
de familles à faible revenu
• La révision à la hausse du salaire horaire minimum, qui
est passé à 10,25 dollars
• Le Programme de bonne nutrition des élèves qui propose
des collations et des repas nutritifs aux élèves pour qu’ils
soient prêts à apprendre
• La Stratégie Perspectives Jeunesse qui offre aux jeunes
de 32 communautés insuffisamment desservies la
possibilité de décrocher un emploi d’été et d’avoir accès
aux dispositifs de soutien nécessaires à leur réussite
• L’introduction du plan Ontario ouvert sur le monde
pour renforcer notre économie et encourager la création
d’emplois

« Campagne 2000 Ontario tient à féliciter le gouvernement de
l’Ontario d’avoir assumé un rôle de leadership en concevant
une Stratégie de réduction de la pauvreté. L’impact de la
récession sur les taux de pauvreté serait bien supérieur si le
gouvernement de l’Ontario n’avait pas pris jusqu’à date les
mesures suivantes : introduction de la Prestation ontarienne
pour enfants, investissement dans le logement abordable,
préservation des places de garderie subventionnées et
introduction du Programme d’apprentissage à temps plein de
la maternelle et du jardin d’enfants. »
		
- Jacquie Maund, Campagne 2000

• Un million de familles a bénéficié de la Prestation ontarienne
pour enfants

• Quatre-vingt-treize pour cent des contribuables ontariens
ont bénéficié d’une réduction de l’impôt sur le revenu des
particuliers, et 90 000 contribuables à faible revenu ont été
exonérés du paiement de cet impôt
• Par le biais de l’initiative Beaux sourires Ontario, on s’attend
à ce que 130 000 enfants et jeunes issus de familles à faible
revenu bénéficient gratuitement de soins dentaires préventifs
• Le Programme de soins dentaires pour enfants a permis à
50 000 enfants et jeunes issus de familles à faible revenu de
recevoir gratuitement des soins dentaires d’urgence
• Le Programme de bonne nutrition des élèves a permis de
servir à 520 000 enfants des collations et des repas sains
• Grâce à la Stratégie Perspectives Jeunesse, 4 700 jeunes de
communautés prioritaires ont pu décrocher un emploi d’été
et bénéficier d’une expérience professionnelle fructueuse.
• Un soutien financier de 81 millions de dollars a été débloqué
à l’intention des étudiants des collèges et universités, ce qui
permet d’offrir aux étudiants ontariens plus de souplesse
pour le remboursement de leurs prêts
• Des programmes de formation ont permis à 6 000 nouveaux
arrivants qualifiés de trouver un emploi
• Quatre cents centres du réseau des services d’Emploi
Ontario ont aidé les Ontariennes et les Ontariens à accéder
à des programmes de formation et d’aide à l’emploi

Pour en savoir davantage,
visitez ontario.ca/romprelecycle

