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Présentation  

Le document que vous lisez a été réalisé quelques 
jours après le dépôt du deuxième budget (en 
excluant la mise à jour budgétaire du 2 décembre 
2014) de l'ère Couillard, le 26 mars dernier.  

Contrairement à ce qui avait été annoncé, soit que 
ce budget 2015 serait la pierre angulaire du plan 
libéral d'austérité, l'exercice dévoile peu de 
nouveautés. Changement de stratégie donc, alors 
que la majorité des coupures et compressions ont 
déjà été annoncées en cours d'année.  

Pour atteindre leur objectif de retour à l’équilibre 
budgétaire, les libéraux avaient estimé qu’il restait, 
en décembre 2014, environ 1 milliard à identifier 
dans les finances publiques pour réaliser cet 
engagement financier. 

Aux 5,5 G $ de coupes déjà connues, le budget 2015 
en ajoute 729 M$ par diverses mesures. Pour 
réduire ses dépenses, le gouvernement compte sur 
le fait que les employés du secteur public n’auront 
pas de hausse salariale, que des emplois seront 
coupés, des services seront compressés et qu'on 

continuera d’imposer un pacte fiscal aux 
municipalités. 

Québec n’annonce aucune nouvelle augmentation 
de taxe ou d’impôt, ni nouvelle hausse de tarif, mais 
plutôt un plan pour alléger le fardeau fiscal des 
particuliers et des entreprises.  

C’est un peu comme si le gouvernement tentait 
cette année d’esquiver la montée de la grogne 
populaire en présentant le budget comme celui ou 
l’on répartit enfin le fruits des efforts de tous et 
chacun. Or, il s’agit d’un camouflage. L’austérité se 
poursuit, elle s’intensifie même, et elle prépare la 
prochaine étape du cycle devant mener ultimement 
aux prochaines élections.1 
 
Nécessairement, il faudra désormais faire moins 
avec moins. Il y a là un véritable changement de 
modèle... 2 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez réunies 
par thème les mesures du budget qui touchent les 
groupes membres d'Action-Gardien.  

Bonne lecture! 
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 Financement du 

communautaire 

Le budget 2015 est silencieux quant à la question du 
financement du milieu communautaire. Pour une 
deuxième fois de suite, le ministre Leitao ignore 
totalement dans son budget les demandes répétées 

des organismes d’action communautaire 
autonome (ACA) en termes de financement.3Le 

gouvernement a également décidé de continuer à 
laisser stagner son soutien financier aux groupes en 

défense collective des droits, dont le financement 

provient du Fonds d'aide à l'action communautaire 
autonome (FAACA). Le gouvernement ne financera 
plus le FAACA à partir des revenus de Loto-Québec.4  
 

Pour les organismes communautaires famille 
(OCF), il y a statu quo quant aux sommes prévues 

pour 2015-2016.5 Du côté des centres d'éducation 
populaire, aucune somme n'est indiquée, pas plus 
qu'une solution pour la fin du bail au 31 mai 2015.  
 
Pour soutenir les 3000 organismes communautaires 

du domaine de la santé et des services sociaux, le 
gouvernement ne prévoit que 1% de croissance. Ce 

montant ne couvrant que la variation de l'Indice des 
prix à la consommation, les groupes seront encore 
dans la précarité; le tiers des groupes ne disposeront 
toujours pas d'une subvention suffisante, ne serait-
ce que pour louer un local et embaucher une 
personne ou deux.6  
 
En sécurité alimentaire, le budget 2015 annonce un 
crédit d'impôt pour les donateurs agroalimentaires 

des Banques alimentaires du Québec. Cette 

mesure a été saluée en ce qu'elle contribuera à 
améliorer l'approvisionnement en denrées.7 
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Santé 

 
Austérité oblige, le ministère de la Santé, qui 
représente 49,4 % du budget, écope lourdement. 

L’augmentation d’à peine 1,4 % est en dessous des 
coûts du système (augmentation des salaires, des 
coûts d’électricité, etc.) qui se chiffrent, année après 
année, à entre 3 et 4 %.  
 
On est loin des hausses de 4 % et 3,5 % 
respectivement que le PLQ avait promises durant la 
campagne électorale. En juin dernier, on prévoyait 
encore que le budget de la santé augmenterait de 
2,7 % en 2015-2016.8  

Pour 2015-2016, c'est l'équivalent de plus de 

800 millions de dollars en compressions, qui se 

traduiront par des réductions de services pour la 
population, notamment pour en première ligne, en 
santé mentale, pour les enfants et pour les 
handicapés, les centres de jour pour les personnes 
âgées, les services en réadaptation, en prévention, 
etc. Des postes de professionnels ont d'ailleurs déjà 
été abolis en travail social, en nutrition, en 
physiothérapie, en santé publique, etc.»9 

Comme promis, Québec abolira la taxe santé, mais 
sa disparition se fera très graduellement, et 
seulement à compter de 2017. Par exemple, un 
contribuable qui paye la taxe-santé de 200 $ cette 
année, devra débourser ce même montant l’an 
prochain, puis 125 $ en 2017, 80 $ en 2018 et rien 
en 2019.10 
 
Sur les 535 millions d’augmentation de dépenses en 
santé, plus de la moitié, 329 millions, va uniquement 

à l’augmentation de rémunération des 
médecins.11 

 

Les économies reliées à l’implantation de la 
réforme du ministre Gaétan Barrette sont évaluées 
à 55 millions, tandis que 150 millions doit venir de 
«l’amélioration de la pertinence des soins et des 
services en santé physique». 12  L’étalement des 
augmentations de salaires consenties aux médecins 
permettra de ne pas dépenser 200M$ dès cette 
année et la réduction de certains tarifs payés aux 
pharmaciens permet une baisse de 130M$. Des 
mesures – qui restent timides – pour réduire le coût 
des médicaments permettront d’économiser 

40M$.13 L'augmentation des tarifs ambulanciers 
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est également prévue, notamment pour les 65 ans 
et plus, sauf ceux touchant le supplément de revenu 
garanti, qui continueront à jouir de la gratuité.  

Aussi, une amputation du budget régional de la 
santé publique de plus de 30% prendra effet le 1er 
avril, soit 23,7 M$ en moins pour les directions 
régionales de santé publique à travers le Québec. À 
Montréal, c'est une perte d'environ 70 employés, 
dont des infirmières, nutritionnistes, kinésiologues, 

sexologues, etc. (volet prévention). 14 

Éducation 

Le ministère de l’Éducation sera sollicité aussi 
fortement, alors que la hausse de ses dépenses 
plafonnera à 0,2 %, par rapport à 1,6 % en 2014-
2015. 15  Le gouvernement libéral brise ainsi une 
promesse électorale: celle d'augmenter les 
dépenses en cette matière de 3,5 % par année 
durant leur mandat.  

Avec cette hausse famélique de 0,2 % à l'Éducation, 
alors que les augmentations des coûts du 

système sont d'environ 3 %, les commissions 
scolaires essuient des compressions d'environ 
350 M $ pour la prochaine année scolaire, des 
coupes qui viennent s'ajouter aux 800 millions de 
dollars des dernières années. Plusieurs y voient une 
incitation implicite faite aux commissions scolaires à 
hausser les taxes, transférant la grogne des 
contribuables sur leur dos.16 

Les dépenses administratives de l’éducation 
seront également diminuées de près de 6 millions.17 
Les coûts annuels de l'administration du réseau sont 
évalués à 550 millions de dollars par année et les 
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compressions récurrentes s'élèvent maintenant au 
double de ce montant.  Cette année, plus de 10 % 

des services aux élèves ont été coupés dans 
certains milieux et des régions n'ont plus de 
psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, 
bibliothécaires ou conseillers en orientation.18  

Du côté de l'enseignement post-secondaire, le 
gouvernement confirme une coupe de 21 millions 
de dollars dans les cégeps19. Au total, la Fédération 
des cégeps anticipe une septième compression de 

40 M$ pour le réseau collégial public, pour un 

total d'environ 150 M$ de compressions imposées 
au réseau depuis 2011.20 
 
Une réduction des dépenses de 29,1 millions dans 

l’enseignement supérieur est réalisée grâce à la 
révision des programmes de subventions. Les chefs 
d'établissement universitaire expriment leur 
déception devant la décision du gouvernement de 
Québec d'imposer de nouvelles coupures 

budgétaires aux universités de l'ordre de 70 M$. Ce 

budget porte les compressions à plus de 270 M$, 
soit 9,7 %, depuis l'année 2012-2013.21 
 

 

 

Budgets discrétionnaires 
 

Les budgets discrétionnaires des ministres, qui leur 
permettent de soutenir des projets de leur choix, 

seront revus à la baisse, une économie estimée à 4 
millions.22 
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Travail, emploi  

et fonction publique 

 
Des fusions seront opérées, alors que la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail 
sera regroupée avec la Commission des normes du 
travail et la Commission de l’équité salariale. De 
même, la Commission des relations du travail sera 
regroupée avec la Commission des lésions 
professionnelles. De plus, la Régie des rentes du 
Québec sera regroupée avec la Commission 
administrative des régimes de retraite et 
d’assurances. Le gouvernement a également 
annoncé qu'il se montrera plus exigeant en termes 
de reddition de comptes et d’imputabilité de la part 
de ces organismes, à qui il donnera des objectifs.23 
 

Du côté de la création d'emploi, le « plan 
économique » contenu dans le budget se limite à 
121 millions en 2015-2016, et l’engagement de créer 
250 000 emplois durant le mandat ressemble plus 
que jamais à un mirage. 24 

Le gouvernement du Québec concrétise toutefois le 
processus de renouvellement d'ententes liées à la 

Stratégie d'action jeunesse québécoise. 25  et 
annonce un investissement de 125 M$ sur 5 ans (en 
crédits budgétaires) pour faciliter la 
complémentarité entre les programmes de 
formations professionnelle et  technique et le milieu 
du travail. 26 

En prévision d’une pénurie de main-d’oeuvre 

anticipée, Québec cherchera à reporter les départs 
à la retraite. Le crédit d’impôt déjà offert aux 
travailleurs de 65 ans et plus sera accessible dès 
l’âge de 63 ans. Il pourrait atteindre 902 $ par an.27 
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Du côté de l’économie sociale, on annonce une 
bonification de 20 M$ du Programme 
d’infrastructure en entrepreneuriat collectif (PIEC), 
une enveloppe de 30 M$ pour la relance du 
Programme favorisant la capitalisation des 
entreprises d’économie sociale d’Investissement 
Québec et 3.5 M$ sur cinq ans en soutien à 
l’innovation et au développement des marchés. Un 
fonds de 1 M$ sur 5 ans pour soutenir les 
travailleurs dans leur démarche d’implantation 

d’une coopérative de travail dans un contexte de 
reprise d’entreprise est lancé et 29 millions sur 5 ans 
sont alloués aux différents organismes qui œuvrent 
sur le terrain pour soutenir le développement des 
entreprises d’économie sociale, notamment en 
région28. De plus, le gouvernement annonce 6,5 M$ 
pour le soutien à la formation des préposées dans 

les entreprises d’économie sociale en aide 
domestique (EESAD). Si cette amélioration de la 
formation est souhaitable, il ne faudrait pas qu’elle 
témoigne d’une volonté du gouvernement de 
privatiser des services actuellement offerts par les 
auxiliaires familiales dans les CLSC alors que celles-ci 
ont déjà toutes les qualifications requises.29 
 

En ce qui à trait à la fonction publique, le Conseil 
du trésor veut également profiter du 
renouvellement des conventions collectives des 541 
000 employés du secteur public pour faire des 
économies.30 Le milieu syndical demeure sceptique 
sur les intentions réelles du gouvernement de 
regarnir ses effectifs afin de réduire le recours à 
sous-traitance. Dans les faits, il remercie 
actuellement des employés d'expérience dans le 

cadre de ses réductions de 2 % du personnel, 
avec pour conséquences annoncées des  délais de 
traitement qui s'allongent, la fermeture de bureaux 
régionaux, des inspections en baisse dans tous les 
secteurs et des dépassements de coût majeurs dans 
les contrats de sous-traitance.31 
 

Condition féminine 
 

On note une diminution importante des fonds du 

Secrétariat à la condition féminine qui passe de 
11 M$ à 7 M$ de budget (cependant, pour cette 
année 2 M$ lui seront accordés pour réaliser un plan 
d’action sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes)32 
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Garderies 

La ministre de la Famille, Francine Charbonneau, 

impose des compressions de 74 millions de 
dollars aux centres de la petite enfance (CPE), aux 

services de garde en milieu familial, ainsi qu’aux 
garderies privées subventionnées en 2015-2016. Les 

CPE seront aux prises avec un resserrement de leurs 

budgets de 49,5 millions, et les bureaux 
coordonnateurs 2,3 millions. De leur côté, les 

garderies privées subventionnées subiront des 
coupes de 22,5 millions. 

La ministe a demandé aux acteurs du réseau de 

sélectionner d’ici le 1er avril « le moins pire de 
quatre scénarios proposés de coupes ».33 

Aussi, les parents d'enfants inscrits dans un service 
de garde éducatif à l'enfance obtiennent un sursis.  

Le projet de loi 28, qui met en place la nouvelle 

grille tarifaire modulée selon le revenu des parents, 
avec maximum quotidien à 20 $, n'a pu être adopté 
pour le 1er avril. Chaque mois de retard coûtera 35 
millions aux fonds publics, a fait valoir le ministre 

des Finances, menaçant d'adopter la loi par bâillon 
parlementaire.  

 

Logement  

 
Le ministre des Finances annonce la construction de 

1500 nouveaux logements sociaux dans le cadre 
du programme AccèsLogis, un objectif auquel il 
prévoit consacrer 126 millions. 
 
«Au cours des derniers budgets, c’était 3000 
logements sociaux qu’on annonçait. On n’en a 
jamais annoncé moins que 2000 par année. Donc, il 
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y a vraiment là un recul qui est net» avec 1500 
logements sociaux, a confié en entrevue le 
coordonnateur du FRAPRU, François Saillant. 
 
En plus de cette somme réservée au logement 
social, une somme de 123 millions sera consacrée au 

supplément au loyer. Ce supplément vise à aider 
des locataires peu favorisés à avoir accès à un 
logement qu’ils ne pourraient se payer, mais dans le 
marché de location privé (5800 unités). C’est ce qui 
fait dire au FRAPRU qu’on assiste à une 
«privatisation partielle de l’aide au logement», 
puisqu’il y a une sorte de transfert du logement 
social — HLM, OSBL et coopératives d’habitation — 
vers le marché privé de location de logements. 
 
Une somme de 35 millions est également prévue 

pour l’adaptation des domiciles pour les ménages 
à faible revenu et les personnes handicapées.34 
 
Le budget Leitão comprend la mise en place d'un 
programme de soutien aux coopératives 

d'habitation affectées par la fin du programme 
d'aide fédéral. Cette mesure prolongera pour deux 
ans les subventions accordées aux ménages à faible 

revenu vivant dans des coopératives sous 
convention fédérale, mais à raison de 75 %.35 
 
 

Aînés 

Les personnes âgées les plus touchées par les 

hausses marquées des taxes foncières vont 
recevoir une nouvelle aide du gouvernement. Pour y 
être admissibles, il faut avoir 65 ans et plus, vivre 
dans sa maison depuis au moins 15 ans et que le 
ménage ait des revenus annuels inférieurs à 
50 000 $. De plus, l’aide n’est disponible qu’à partir 
du moment où la hausse est d’au moins 7,5 % 
supérieure à la moyenne de la municipalité.36 

Le budget fait toutefois disparaître une autre 

mesure de soutien aux 65 ans et plus : le crédit 
d’impôt qui leur était octroyé en fonction de l’âge 
depuis 1972. Le gouvernement estime qu’avec le 
vieillissement de la population, le temps était venu 
de n’accorder ce crédit qu’à partir de 70 ans (5 ans 
de moins que ce que suggérait le rapport Godbout).  
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Cette mesure lui permet d’aller chercher 77 millions 
qui seront tous alloués au crédit d’impôt destiné aux 

aînés qui retournent sur le marché du travail. 
Désormais, ces derniers pourront le toucher à partir 
de 63 ans.37 

Pour plusieurs, cela constitue un net recul pour les 
aînés qui vont continuer de s’appauvrir en 
vieillissant. 38  Par le report de l'âge auquel les 
contribuables pourront bénéficier de ce crédit 
d'impôt, le gouvernement valorise la population 
active, mais à quel prix? 39 

   

Fiscalité 

 

Baisses du taux d’imposition général, allégement du 
fardeau fiscal des PME, rétablissement du crédit 
d’impôt à l’industrie du jeu vidéo : le deuxième 
budget Leitão aborde de front des demandes de 

longue date du milieu des affaires et promet des 

économies d’un demi-milliard sur cinq ans. 

D’ici 2020, le taux d’imposition général sur le revenu 

des sociétés — actuellement de 11,9 % — passera à 
11,5 %, soit une baisse 504 millions pour 90 000 

entreprises. À terme, seulement deux provinces, 
l’Alberta (10 %) et la Colombie-Britannique (11 %), 
auront un taux d’imposition inférieur à celui du 
Québec. 

Le taux d’imposition pour les PME du secteur 
primaire — représentées à 90 % par les secteurs 
agricole, forestier et de la pêche — passera de 8 % à 
4 %. Le fardeau fiscal des PME devrait avoir chuté de 
31 millions en 2020. 40 

Au plan fiscal, plus d’une vingtaine de mesures sont 
directement inspirées des 71 recommandations de 
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la commission Godbout, a mentionné le ministre 
des Finances. Mais les éléments phares de la 
réforme fiscale proposée par la commission — 
hausse de la taxe de vente et baisse de l’impôt des 

particuliers — sont écartés. Pour les contribuables, 

l’impact de ce plan qui s'étire sur 5 ans sera nul en 
2015-2016, et de seulement 141 M$ en 2016-2017.  

Québec estime que, dans l’ensemble, la réduction 
du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises 
va « soutenir 20 000 » emplois par année « en 
moyenne » d’ici 2019-2020.41 
 

Transports  

et infrastructures 

L’entretien des ponts et chaussées est devenu une 
priorité nationale après l’effondrement du viaduc de 
la Concorde à Laval en 2006, mais l’État québécois 
n’a plus les moyens de maintenir des 
investissements de cette ampleur, a fait valoir le 
ministre des Finances, Carlos Leitão. 

Les sommes moyennes investies dans les 
infrastructures au cours des cinq prochaines années 

s’élèveront à 9,1 milliards, puis à 8,6 milliards les 
cinq années suivantes, selon le budget. Pendant ce 

temps, les infrastructures vieillissantes, 
construites pour la plupart entre les années 60 et 
80, se détériorent sans cesse.42  
 

Le transport en commun est absent du budget. 
 

 

 



 13 

Ce qui nous attend 

 
Malgré toutes les mesures annoncées jeudi, un 

manque à gagner de 853 millions reste encore à 

identifier dans le budget de 2016-2017 pour 
maintenir l’équilibre budgétaire durant cet 
exercice.1 En juin, la Commission permanente de 
révision des programmes doit remettre son rapport, 
prélude aux changements à venir. Chose certaine, la 
période de compressions gouvernementales n’est 
pas terminée. 
 
Le budget de cette année révèle la stratégie 
gouvernementale telle qu’elle se déploie durant 
l’actuel mandat libéral. D’abord, le sursaut, le coup 
de théâtre : «La situation est catastrophique, il faut 
absolument couper». L’État doit être géré comme 
une entreprise est l’objectif de fond, l’atteinte de 
l’équilibre est le prétexte qui permet de l’atteindre. 

 Arrive, dès la deuxième année, le grand budget de 
la rédemption. Celui où, déjà, on atteint l’équilibre. 
Ce budget, annonce un avenir radieux, même si les 
coupes continuent dans la réalité. En 2016 est 
l’année où il ne se passera pas grand-chose, où le 

gouvernement évitera d’agir en attendant les 
surplus. Des minuscules interventions qui 
permettent aux alliés traditionnels de se réjouir, 
mais sans plus.  

L’apex est atteint en 2017, année pré-électorale. 
Alors là c’est la déferlante de cadeaux : une baisse 
d’impôt qui, dans le meilleur des mondes, sera plus 
importante que celle envisagée, à temps pour les 
élections. 

Pendant ce temps, les réformes néolibérales de 
l’État implantées en 2014 seront pleinement 
implantées, il sera grand temps de créer de toute 
pièce une nouvelle crise des finances publiques en 
diminuant les revenus de l’État. Tout sera en place 
pour trouver un nouveau prétexte pour couper à 
nouveau dans les services publics.43 
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