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Éducation
+ 637
millions

Fiscalité
Remise de
la taxe santé

REM
1,3
milliard

Santé
+ 1,5
milliard

D epuis trois ans, la présentation du bud-
get était un jour particulièrement faste
pour les par tis d’opposition, qui

n’avaient que l’embarras du choix des épithètes
pour dénoncer les coupes tous azimuts décré-
tées par le gouvernement Couillard.

Leurs propos indignés étaient immédiate-
ment relayés par les divers porte-parole de la
société civile, sans lesquels ils auraient trouvé
peu d’écho dans la population et les médias. La
lutte contre l’austérité était presque devenue
une entreprise de salut public. Les parents don-
naient la main aux enseignants pour former des
chaînes de protection autour des écoles, et on
découvrait avec horreur le triste sort réservé à
nos aînés pour plaire aux agences de notation.

Un budget qui laisse entrevoir le retour dans
les « vallées verdoyantes » an-
nonce invariablement le temps
des vaches maigres pour l’op-
position. Sans le haut-parleur
de la société civile, un politi-
cien qui déchire sa chemise a
l’air de faire du mauvais théâ-
tre, même s’il a raison.

Dans le secret du huis clos,
les porte-parole syndicaux, qui avaient l’habi-
tude de monter systématiquement aux barri-
cades, ont dû convenir, même à contrecœur,
que tout n’était pas si mauvais dans ce «budget
de rafistolage », qu’il y avait même du bon,
même si les réinvestissements annoncés en
éducation sont loin de compenser les coupes
des dernières années et qu’ils s’échelonneront
sur une période de cinq ans. La Fédération des
cégeps a même parlé d’une « bouf fée d’air
frais ».

«Le grand perdant de cette élection, c’est l’en-
vironnement », a lancé Manon Massé, qui trou-
vait nettement insuffisantes les sommes qui se-
ront investies dans le transport en commun.
Pourtant, le directeur principal d’Équiterre,
Steven Guilbeault, tout aussi soucieux qu’elle
de lutter contre les changements climatiques,
ne tarissait pas d’éloges. Le budget avait dé-
passé ses attentes.

Il n’est pas inhabituel d’entendre les porte-
parole des milieux d’af faires décerner de
bonnes notes au gouvernement. Sans grande
surprise, le budget leur a plu, mais Jean-Mar-
tin Aussant se félicitait aussi de voir que le
gouvernement Couillard avait enfin découvert
l’économie sociale.

L’autoroute
vers l’élection

MICHEL DAVID

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Correspondant parlementaire
à Québec

L e ministre des Finances, Carlos Leitão, s’est
présenté comme le «porteur de bonnes nou-

velles » mardi à l’Assemblée nationale, où il a an-
noncé un « réinvestissement» important en édu-
cation et en santé, en plus d’un allégement fis-
cal pour les contribuables québécois.

Il s’agit du «budget de l’espoir retrouvé», a-t-il
résumé, après avoir dégagé un surplus histo-
rique de 2,3 milliards de dollars en 2016-2017.

M. Leitão desserre l’étau budgétaire, fixant la
croissance des dépenses de programmes à
4,1 % en 2017-2018, et ce, comparativement à
3,8% en 2016-2017. «Nous proposons aux Québé-
cois un budget centré sur l’amélioration des ser-
vices à la population», a-t-il fait valoir à un an et
demi des prochaines élections générales.
Puisque « la maison est [désormais] en ordre»,
il a donné sa bénédiction à l’accélération de la
croissance des
dépenses de 2,9 %
à 4,2 % en santé et
ser vices sociaux
(+1,5 milliard) et
de 3,9 % à 4,2 % en
éducation et en-
seignement supé-
rieur (+637,3 mil-
lions). Le gouver-
nement compte
au passage dépo-
s e r  p r è s  d e
2,5 milliards dans
le Fonds des gé-
nérations au terme de l’année fiscale.

À moins d’une ondée imprévue, les autobus
de campagne sillonneront des vallées ver-
doyantes lors de la prochaine campagne électo-
rale, à la fin de l’été 2018.

Éducation
Près de 1500 « accompagnateurs » — ensei-
gnants, techniciens en éducation spécialisée
(TES), orthopédagogues, orthophonistes, psy-
chologues — pourront être embauchés afin de
prêter main-for te aux élèves en dif ficulté
d’adaptation ou d’apprentissage de la mater-
nelle, de la première année et de la deuxième
année du primaire à temps pour la rentrée sco-

La fin des vaches maigres
Leitão augmente les dépenses et allège le fardeau fiscal des contribuables

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, a déposé un budget qui rompt avec ses habitudes.

O D I L E  T R E M B L A Y

C ette comédienne au long
cours, petit bout de femme
aux yeux brillants d’humour
et de lucidité, était devenue,
pour bien des Québécois, le

théâtre avec un grand T. Elle s’est
éteinte dans la nuit de mardi, à Montréal,
à l’âge de 95 ans.

Passionnée, désordonnée, têtue, ar-
dente, elle aura embrassé la vie à corps
perdu, témoin et actrice de tous les boule-
versements de sa société, avant, pendant
et après la Révolution tranquille. Timide
avouée, chanceuse autoproclamée ; mais
chacun fait sa chance et la résolue Janine
Sutto n’aurait laissé personne forger son
destin à sa place.

Si omniprésente aux premières théâ-
trales montréalaises, dont elle suivait
chaque vague, qu’on a l’impression de l’y
avoir encore croisée la veille. Immortelle

1921-2017

Janine Sutto : la mémoire des planches s’éteint
«Notre-Dame du théâtre » aura été témoin et actrice de tous les bouleversements au Québec

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Janine Sutto pouvait jouer aussi bien des pièces classiques que des œuvres légères.

Lire aussi › Souvenirs émus. «Janine, c’est
notre Raimu à nous, notre Danielle Dar-
rieux», dit Janette Bertrand. Page B 7 

Le budget
Leitão:
du cynisme
en politique

LE BUDGET DU QUÉBEC 2017-2018

Lire aussi › Pourvu que cela dure. L’éditorial de
Jean-Robert Sansfaçon. Page A 8

Faire de l’éducation une priorité.
L’éditorial de Robert Dutrisac. Page A 8

Les détails du budget. Pages A 2 à A 5
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2,3 milliards
Le surplus dégagé au
terme de l’exercice fis-
cal 2016-2017. Le minis-
tre des Finances prévoit
par ailleurs verser
2,5 milliards dans le
Fonds des générations à
la fin de l’année fiscale.


