
 

 
 

  

En Français 

The Honourable Charles Sousa 

Minister of Finance 
 

invites 

Paul McKeever 
Freedom Party Of Ontario 

to participate in a discussion on the 2018 Ontario Budget 

at 

Durham Banquet Hall & Conference Centre  
The West Hall 

559 Bloor Street West, Oshawa, Ontario 

on 
 

February 01, 2018 

 
9:00 a.m. - 10:30 a.m. 

 
To confirm or decline your attendance, please CLICK HERE.   

 

The Minister of Finance will be hosting pre-budget consultations with individuals and organizations 
throughout the province as part of the government’s ongoing dialogue with the citizens of Ontario. 

In particular, the Minister of Finance is interested in hearing Ontarians’ views regarding what more 
the government can do to create jobs and grow the economy, while eliminating the deficit. 

This is your opportunity to share your views and ideas, and speak directly with the Minister of 
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Finance about the upcoming 2018 Ontario Budget. Each organization will be allotted three minutes to 
speak. 

Your views are valued – to allow time for processing, please bring your submission with you to the 
consultation or submit it by February 9, 2018. 

Written submissions can be sent to: 

 
The Honourable Charles Sousa 

Minister of Finance 

c/o Budget Secretariat 
Frost Building North, 3rd floor 

95 Grosvenor Street 

Toronto ON M7A 1Z1 
 

Email: submissions@ontario.ca 
 

Fax: 416-325-0969 

Attendance is restricted to one delegate per organization. Each organization will be allotted three 

minutes to speak; however, written submissions can be submitted either in person or by sending 
them to the mailing address above. Please bring your business card for registration. Please confirm 
your attendance as early as possible, as seating is limited. 

Please advise when you register if you require any accommodation under the Accessibility for 

Ontarians with Disabilities Act, 2005. 

If you have any questions, please call toll-free: 1-866-989-9002. 

Email Communications Preference 
To select your preference for receiving communications, including invitations, from the Ministry of Finance please click 
here. You may change your preference at any time. 

Privacy 
The information you provide online on this government website is collected in compliance with section 38(2) of the 
Freedom of Information and Protection of Personal Privacy Act, R.S.O. 1990 F.31. You will not be placed on any 
mailing lists, nor will your information be released to any third party, except as may be authorized by law. If you 
have any questions please contact the Communications Services Branch, 3rd floor, Frost Building North, 95 Grosvenor 
Street, Toronto, Ontario, M7A 1Z1. For more information on protecting your personal information, please visit our 

privacy statement. 
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English 

L’honorable Charles Sousa 
Ministre des Finances 

 

invite  
 

Paul McKeever 

Freedom Party Of Ontario  
  

à partager idées et suggestions sur le budget de l’Ontario de 2018 

au 
 

Durham Banquet Hall & Centre de conférences 
The West Hall 

559 rue Bloor Ouest, Oshawa (Ontario) 

 
le 1 février 2018 

 

9 h – 10 h 30 

Pour confirmer votre présence ou décliner l’invitation, veuillez CLIQUER ICI. 

 

Le ministre des Finances organisera des consultations prébudgétaires regroupant des membres du 
public et des organisations des quatre coins de la province dans le cadre du dialogue continu que 

mène le gouvernement avec les citoyens de l’Ontario. 
  
Le ministre des Finances désire particulièrement connaître le point de vue des Ontariennes et des 

Ontariens relativement aux mesures supplémentaires que peut prendre le gouvernement pour créer 
des emplois et favoriser la croissance de l’économie, tout en éliminant le déficit. 
  

Vous aurez l’occasion de faire connaître votre point de vue et le ministre des Finances et à son 
adjoint parlementaire à propos du budget de l’Ontario de 2018 qui sera bientôt déposé. Chaque 
organisation aura trois minutes pour faire sa présentation. 
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Nous accordons une grande importance à vos observations. Afin d’allouer suffisamment de temps à 
leur analyse, veuillez apporter vos mémoires à la séance de consultation ou les soumettre au plus 
tard le 9 février 2018. 

 
Les mémoires peuvent être envoyés à :  

 
L’honorable Charles Sousa 

Ministre des Finances 
A/s Secrétariat du budget 

Édifice Frost Nord, 3e étage 

95, rue Grosvenor 
Toronto ON  M7A 1Z1  

 

Courriel : submissions@ontario.ca 
 

Télécopieur : 416-325-0969 
  

Une personne par organisation peut participer aux consultations. Chaque organisation aura trois 
minutes pour faire sa présentation, mais les observations écrites peuvent être soumises en personne 

ou par la poste à l’adresse susmentionnée. Vous devrez présenter votre carte professionnelle pour 
vous inscrire. Veuillez confirmer votre présence dès que possible, puisque les places sont limitées. 
 
Au moment de vous inscrire, veuillez nous faire part des mesures d’adaptation dont vous avez 
besoin, le cas échéant, aux termes de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes 

handicapées de l'Ontario. 
 
Si vous avez des questions, veuillez composer sans frais le 1 866 989-9002. 

Préférence quant aux courriels 

Veuillez indiquer votre préférence pour la réception de communications, dont des invitations, de la part du ministère 
des Finances, veuillez cliquer ici. Vous pouvez modifier votre préférence en tout temps. 

Confidentialité 
Les renseignements que vous donnez en ligne sur ce site Web du gouvernement sont recueillis en conformité avec le 
paragraphe 38 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31. Votre 
nom ne sera ajouté à aucune liste d'envoi, et les renseignements vous concernant ne seront divulgués à aucune 
tierce partie, sauf dans les cas où la loi le permettrait. Pour toute question, veuillez communiquer avec la Direction 
des services des communications, 3e étage, Édifice Frost Nord, 95, rue Grosvenor, Toronto (Ontario) M7A 1Z1. Pour 

plus de précisions sur la protection de vos renseignements personnels, consultez notre politique de confidentialité. 
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