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Le ministre des Finances, Eric Girard,
mise sur la situation financière envia-
ble du Québec pour accélérer la crois-
sance des dépenses à 7,9 % pour l’an-
née en cours — du jamais vu en 20 ans
— et devancer la concrétisation d’une
panoplie de promesses électorales.
Les familles sont sans conteste les
grandes gagnantes de la mise à jour
économique et financière présentée
jeudi.

« La performance économique est
remarquable et elle nous permet de po-
ser des gestes pour les Québécois dès
maintenant », a déclaré M. Girard,
souriant, lors d’une conférence de
presse dans la salle des assises de l’édi-
fice Gérard-D.-Lévesque, dans le
Vieux-Québec.

Le gigantesque drapeau québécois,
qui lui avait servi de décor l’an dernier,
avait cédé la place à 12 drapeaux de
taille moyenne alignés derrière lui.

Quelque 140 000 familles n’auront
plus à verser la contribution addi-
tionnelle pour les services de garde
subventionnés qui avait été instaurée
par le gouvernement Couillard en
2015 et qui était modulée en fonction
du revenu. Ce retour au tarif univer-

sel de 8,25 $ par jour sera rétroactif au
1er janvier 2019.

Le gouvernement Legault augmente
l’« allocation famille » de 750 $ pour
une famille ayant deux enfants et de
1500 $ pour une famille ayant trois en-
fants dès janvier prochain.

Le gouvernement caquiste honore ses
promesses électorales phares plus tôt
que prévu, s’est enorgueilli M. Girard.

Il éliminera également un motif
d’irritation pour les patients et leur
famille en plafonnant les tarifs de sta-
tionnement dans les différents éta-
blissements de santé au printemps
2020. Les deux premières heures se-
ront gratuites et le tarif maximal sera
plafonné à 7 $ ou 10 $ par jour, selon
les régions. Vingt-cinq millions de
dollars sont prévus pour financer
cette mesure en 2019-2020. Un mon-

tant qui augmentera à 120 millions de
dollars l’année suivante.

Le gouvernement répond aussi à
une critique de la protectrice du ci-
toyen en versant d’ici juin 2020 le cré-
dit d’impôt pour la solidarité à tous les
prestataires de l’assistance sociale qui
y ont droit, peu importe s’ils ont pro-
duit une déclaration de revenus ou
non. Environ 40 000 prestataires de
plus en bénéficieront, estime le minis-
tère des Finances.

«Ce qu’on voit, c’est qu’il y a beaucoup
de personnes qui ne reçoivent rien», a
regretté le député libéral et ancien minis-
tre des Finances, Carlos Leitão.

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE

Les familles d’abord
Porté par l’exceptionnelle croissance économique,
le gouvernement de la CAQ distribue ses surplus imprévus
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Un an après le lancement du Pacte
pour la transition, Dominic Cham-
pagne estime que le projet de mobilisa-
tion a contribué à amplifier le débat sur
le climat au Québec, même si l’objectif
de signataires fixé au départ n’a pas été
atteint. Il critique toutefois sans détour
la classe politique, qui continue selon
lui d’ignorer complètement la science
et l’urgence d’agir pour éviter le nau-
frage climatique.

«Il y a un peu plus de 284 000 ci-

toyens qui se sont engagés à poser des
gestes pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Mais le gouverne-
ment Legault n’a pas signé le Pacte, pas
plus que le gouvernement Trudeau. Et
aujourd’hui, nous attendons toujours
les engagements pour des actions
concrètes, sérieuses et convaincantes
qui nous redonneraient confiance»,
affirme au Devoir le metteur en scène,
qui a mis sa carrière en veilleuse pen-
dant deux ans pour se consacrer à la
cause climatique.

Tant qu’il y a de la vie
Un an après le Pacte pour la transition,
Dominic Champagne ne désespère pas

La performance économique
est remarquable et elle nous
permet de poser des gestes
pour les Québécois dès
maintenant
ÉRIC GIRARD»

4,8
milliards
C’est le surplus budgétaire qui restera
après un versement de 3,5 milliards au
Fonds des générations
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Si les gens
d’affaires
veulent
davantage
d’immi-
grants,
c’est qu’ils
veulent
profiter
d’une main-
d’œuvre à
bon marché,
selon le
premier
ministre

Le gouvernement caquiste s’est révélé
incapable jeudi de nommer un seul ap-
pui dans le Québec inc. à sa réforme du
Programme de l’expérience québé-
coise (PEQ).

Toutefois, une majorité de Québé-
cois est derrière l’initiative gouverne-
mentale, a fait valoir le premier minis-
tre François Legault. Il en veut pour
preuve sa page Facebook où, selon lui,
90 % des personnes expriment leur ac-
cord au resserrement des conditions
d’admission au PEQ et, par ricochet, au
certificat de sélection du Québec.

« En général, le programme d’immi-
gration est accepté par les Québécois»,
a affirmé le ministre de l’Économie et de
l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

L’élu, qui a siégé à de nombreux
conseils d’administration au cours des
dernières années, n’a toutefois pas pu
désigner un seul allié issu du Québec
inc., en ce qui concerne les nouvelles res-
trictions à l’immigration. « Allié, com-
ment on définit un allié? Le programme
dans son ensemble, les gens l’appuient.
[…] Je n’ai pas posé la question [aux gens
d’affaires] », a-t-il répété, disant avoir
adopté une approche holistique.

M. Legault ne s’étonne pas de l’ab-
sence d’appui à sa réforme en immi-
gration, qui comprend l’abaissement
temporaire des seuils d’immigration
en 2019, au sein du patronat. « C’est
sûr que Michel [Leblanc, président et
chef de la direction de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain]
veut le plus de main-d’œuvre possible.


