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HÉLÈNE BUZZETTI
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Pour son quatrième et dernier opus
budgétaire avant le scrutin d’octobre,
le ministre des Finances Bill Morneau
a choisi un titre qui, en reprenant le
mantra électoral libéral, annonce bien
ses couleurs : « Investir dans la classe
moyenne ». De fait, ce budget injecte
des milliards dans tous les secteurs
susceptibles d’offrir des angles d’at-
taque aux adversaires du Parti libéral,
en logement et en assurance médica-
ments pour parer le NPD et dans le
contrôle des frontières pour neutraliser
les conservateurs.

Pour l’année 2019-2020, les revenus
d’Ottawa s’élèveront à 338,8 milliards
de dollars et les dépenses, à 355,6 mil-
liards, pour un déficit anticipé de
19,8 milliards. (Celui de l’année en
cours sera moins élevé que prévu, à
14,9 milliards au lieu de 18,1.) Les libé-
raux de Justin Trudeau ne diminuent
donc pas de manière considérable
l’ampleur des déficits anticipés pour les
prochaines années, et ce, même si
l’embellie économique amène d’im-
portants revenus supplémentaires. La
raison est simple : toute la marge de

manœuvre dégagée est utilisée pour fi-
nancer de nouvelles dépenses. Et elles
sont nombreuses.

Le budget préélectoral de M. Mor-
neau consacre ainsi 4 milliards à de
nouvelles dépenses cette année et
5,7 milliards en 2020-2021. Même
pour l’année 2018-2019, qui se ter-
mine dans deux semaines, Ottawa in-
jecte 4,2 milliards imprévus. Ce sont
les villes qui seront contentes : Ottawa
leur accorde un versement forfaitaire
de 2,2 milliards par le truchement du
Fonds de la taxe sur l’essence fédéral,
qui servira à améliorer leurs routes, le
transport collectif ou encore leurs in-
frastructures culturelles et sportives.
La part du Québec sera de 504 mil-
lions. Les fonctionnaires ont indiqué
que le gouvernement de François Le-
gault pourrait utiliser une partie de ce
montant pour compléter le finance-
ment du projet de tramway à Québec.
Il manque actuellement 800 millions
au montage financier.

Le ministre des Finances, Bill Mor-
neau, s’est défendu d’acheter les élec-
teurs à six mois du début de la cam-
pagne électorale. Il n’y a rien de nou-
veau sous le soleil, plaide-t-il. « Depuis
le début, nous avons décidé qu’il est
très important de faire des investisse-
ments dans la classe moyenne au Ca-

Des milliards à gauche et à droite
Le budget préélectoral de Bill Morneau se veut une réponse aux préoccupations des Canadiens de tous horizons

1,18 milliard
Somme sur 5 ans qu’a prévue Ottawa pour renforcer la sécurité
aux frontières et traiter les quelque 50 000 demandes d’asile
reçues annuellement.

100 %
Le gouvernement fédéral prévoit que, d’ici 2030, tous les
ménages et les petites entreprises du pays auront accès à
Internet haute vitesse.

3 milliards
Économies attendues sur le
prix des médicaments qu’a
négocié la future Agence
canadienne des médicaments.

PHILIPPE PAPINEAU
LE DEVOIR

TERRORISME

Innommable
La première ministre de Nouvelle-Zélande jamais ne nommera le tueur. Est-ce la chose à faire ?

Qu’y a-t-il dans un nom ? » Surtout
quand l’actualité n’est pas rose ? Beau-
coup, aux yeux de la première ministre
néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qui a
promis mardi de ne jamais prononcer
le nom du tueur des mosquées de
Christchurch. Une approche d’anony-
misation vers laquelle les médias ten-
dent sans l’épouser totalement.

Devant les parlementaires rassemblés
à Wellington quelques jours après la tue-
rie ayant causé la mort de cinquante per-
sonnes, Mme Ardern a affirmé que «par

cet acte terroriste, il recherchait beau-
coup de choses, mais l’une d’elles était la
notoriété». Elle a aussi imploré les gens
de prononcer «les noms de ceux qui ne
sont plus plutôt que celui de l’homme
qui les a emportés».

Au fil des différents attentats, la ques-
tion commence à se poser de plus en
plus dans les organisations média-
tiques, qui doivent relayer ces nou-
velles, souvent très rapidement. Paral-
lèlement, des groupes s’organisent
aussi, notamment aux États-Unis, pour
mettre de la pression sur les entreprises La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern,

en compagnie d’un leader musulman
DAVID LINTOTT AGENCE FRANCE-PRESSE
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17 milliards
Investissements destinés
aux peuples autochtones
en 2022. C’est 50 % de plus
qu’il y a quatre ans.

2,2 milliards
Ottawa dégage ce montant forfaitaire à même le Fonds de la
taxe sur l’essence fédéral afin de permettre aux villes d’investir
dans les routes, le transport en commun ou les infrastructures.

nada. » Il a mis en garde contre l’ap-
proche conservatrice consistant à
« couper très rapidement » et à équili-
brer le budget « à n’importe quel prix ».

Le discours de M. Morneau à la
Chambre des communes a été retardé
d’une heure, puis interrompu à de nom-
breuses reprises par les tactiques dila-
toires des conservateurs. Ils voulaient
contester le refus de la majorité libérale,
plus tôt dans la journée, de convoquer à
nouveau l’ancienne ministre Jody Wil-
son-Raybould en comité pour discuter
de l’affaire SNC-Lavalin.

Les conservateurs ont d’ailleurs
quitté en bloc la Chambre en guise de
protestation. Le chef Andrew Scheer
n’a eu aucun commentaire à propos du
contenu du budget, qu’il estime n’avoir
« aucune légitimité ». « Le budget n’est
pas un plan économique sérieux pour
le pays. Il a été préparé sur un nuage de
scandale. […] Il n’est rien de plus
qu’une tentative de limiter les dégâts
avec un seul objectif : détourner l’atten-
tion des Canadiens de sa corruption. »

Pour séduire les électeurs de gauche,
et couper l’herbe sous le pied des
troupes néodémocrates de Jagmeet
Singh, les libéraux s’attaquent donc
aux problèmes d’accès à la propriété.

VOIR PAGE A 4 : MILLIARDS

BUDGET FÉDÉRAL 2019

»


