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16,2

milliards

Le total, sur cinq ans, des nouveaux
investissements promis par le ministre
Eric Girard pour financer diverses
mesures prévues à son premier budget

15 milliards

Hausse sur dix ans des investissements
dans le cadre du Programme québécois
des infrastructures, notamment pour
construire de nouvelles écoles et
ajouter des espaces pour les
maternelles 4 ans

5,4
%

5,1
%

Hausse des
dépenses en
santé et services
sociaux

Augmentation
des dépenses
en éducation
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Les largesses du
ministre des Finances
Pour son premier budget, le gouvernement Legault
multiplie les dépenses, profitant des surplus hérités des libéraux
MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le ministre des Finances, Eric Girard,
se balade sur les vallées verdoyantes
des surplus budgétaires, se lançant
dans de grandes dépenses : quelque
2,3 milliards de dollars de nouvelles
mesures seulement pour 2019-2020.
Il continuera de «remettre de l’argent
dans le portefeuille des familles ».
L’équipe de François Legault promet de
remettre 5,18 milliards aux Québécois
en cinq ans. Cette année, elle accordera
de nouvelles exemptions fiscales et tarifaires totalisant 271 millions.
Les ministères ne souffriront d’aucune disette pour autant. En effet,
M. Girard accroît les dépenses des
principales missions de l’État, injectant 1,18 milliard de plus en éducation
(+5,1 %) et 2,33 milliards de plus en
santé (5,4 %). « Il y avait un rattrapage
à faire », a fait valoir M. Girard jeudi, au
moment de déposer à l’Assemblée nationale un budget équilibré.
Le gouvernement caquiste compte
dépenser 36 millions pour amorcer le
déploiement des maternelles 4 ans au
cours de la prochaine année. Pas plus
de 250 nouvelles classes seront aménagées à temps pour la rentrée scolaire de
septembre 2019, a confirmé M. Girard

jeudi. Au total, c’est plus d’un milliard
de dollars qu’il consacrera d’ici la fin du
mandat pour ouvrir quelque 2000
classes. « La priorité, c’est l’éducation », a martelé l’ex-dirigeant de la
Banque Nationale.
Santé et « rareté de l’emploi »
Le réseau de la santé n’est pas en reste.
Le budget Girard prévoit cette année
des investissements additionnels de
280 millions pour renforcer les soins et
les services à domicile et de 215 millions
pour l’ajout de personnel soignant.
Face à la « rareté de la main-d’œuvre » au Québec qui complique par ailleurs beaucoup les efforts de recrutement de personnel dans les établissements d’enseignement et de santé, le
gouvernement caquiste table sur les
travailleurs plus âgés et les immigrants.
Il se donne comme objectif d’« aller
chercher 90 000 travailleurs d’expérience » notamment en rendant accessible le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière dès 60 ans.
Des ressources additionnelles annuelles de 146 millions de dollars sont
aussi prévues pour mieux intégrer les
immigrants au marché du travail et les
franciser. « Nous devons être en mesure d’intégrer les nouveaux arrivants
à la société québécoise, et la meilleure
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Une
économie
plus riche,
des finances
équilibrées,
une fiscalité
et un
endettement moins
lourds : c’est
la recette
pour nous
donner les
moyens
de nos
ambitions
tout en
investissant
dans les
grandes
missions de
l’État

»
ERIC GIRARD

Le pays
de cocagne
MICHEL
DAVID

’il y a une chose que le
« parti du changement »
n’a pas changée, c’est
l’autocongratulation
pour tout ce qui va bien
et le rejet de la responsabilité de tout ce qui va mal sur
« l’ancien gouvernement ».
Depuis quarante ans, jamais un gouvernement du Québec n’avait hérité
d’une situation financière aussi avantageuse que celui de François Legault.
Il ne fallait évidemment pas s’attendre
à ce que le ministre des Finances, Eric
Girard, remercie les libéraux d’avoir
fait le sale travail à sa place, mais il aurait pu s’abstenir de faire le grand
écart pour manifester sa reconnaissance à… Lucien Bouchard, « ce grand
premier ministre qui a eu le courage
de changer le cap budgétaire du Québec », mais dont le plus grand mérite
est peut-être d’être le mentor de l’actuel premier ministre.
Il est vrai que M. Bouchard avait
réussi à entraîner le Québec tout entier dans sa quête du déficit zéro, ce
qui a fait éclater la coalition qui avait
presque permis au oui de l’emporter
en 1995 et ouvert la voie à la création
de Québec solidaire. Vingt ans après
sa croisade, M. Girard clame sa fierté
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34e GRAND PRIX MU
Lauréat du 34 Grand Prix
du
Conseil des arts
DU CONSEIL
de Montréal
DES ARTS
ZH FESTIVAL
DE MONTRÉAL
Lauréat du Prix du jury
offert par la Caisse Desjardins
FÉLICITATIONS
de la Culture
AUX LAURÉATS
ET AUX
FINALISTES !
e

FINALISTES :

FÉLICITATIONS !
FÉLICITATIONS !
FÉLICITATIONS !
FÉLICITATIONS !
FÉLICITATIONS !
FÉLICITATIONS !

Black Theatre Workshop
Cinéma Moderne

Concours musical international de Montréal
Espace de la diversité

Rafael Lozano-Hemmer présenté par
le Musée d’art contemporain de Montréal
RUBBERBAND

Partenaires :

