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SONNER L’ALARME  

APRÈS LES ÉLECTIONS  

 «Le gouvernement libéral échouera à ramener le Québec sur la voie 

de l’équilibre budgétaire en 2015-2016 à moins d’un sérieux coup 

de barre, avertissent Luc Godbout et Claude Montmarquette, 

responsables du rapport sur l’état des finances publiques.  

 Gel de la masse salariale des fonctionnaires, abandon de programmes 

« moins performants », pression accrue sur les sociétés d’État, 

resserrement des crédits d’impôt aux entreprises : l’heure du 

redressement a sonné».    – Le Devoir, 26 avril 2014 

 



QUELQUES DÉCLARATIONS…  

 M. Montmarquette a exhorté les Québécois à appuyer une vaste opération de 

resserrement des dépenses publiques, à défaut de quoi le Québec « continue[ra] à s’enfoncer ». 

Le choix est simple : « On soutient le gouvernement ou on ne le soutient pas. » 

 

 « [L’inaction] pourrait mettre en péril tous les programmes, le futur de tes enfants et de tes petits-

enfants », a-t-il mis en garde. La clé : « Tu ne vas pas dans la rue et tu acceptes simplement les 

modifications qui doivent être faites. » 

 

 Les deux experts sont d’avis que le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 sera 

« plus difficile qu’anticipé ». 

 



DISCOURS INAUGURAL DU 

PREMIER MINISTRE COUILLARD 

 «Le Québec atteindra l’équilibre budgétaire en 2015-2016, et nous mettrons 

en place les changements nécessaires à la correction de nos problèmes structurels. Je 

l’ai dit et je le répète : l’heure n’est plus aux changements cosmétiques. Il faut agir 

de façon ferme, décisive. Nous le ferons», a-t-il fait valoir. 

 



COMMISSION D’EXAMENT SUR 

LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE  

Carlos Leitao, ministre 

 des Finances et responsable  

de la Commission. Ex-banquier. 

Luc Godbout, président  

de la Commission. Fiscaliste. 



REFONTE DE LA FISCALITÉ  

 Impôts, taxes à la consommation, crédits d’impôt et tarifs de toutes sortes, 

tant ceux destinés aux particuliers qu’aux entreprises, seront passés au peigne fin. 

Trois mots guideront les choix à venir : équité, efficacité et compétitivité du 

futur régime fiscal à mettre en place. 

 

  L’idée « de taxer moins le revenu et taxer plus la consommation me 

semble être une tendance très prometteuse », a commenté le ministre Leitao. 

 



COMMISSION DE RÉVISION 

PERMANENTE DES PROGRAMMES  

 

Lucienne Robillard, présidente 

de la Commission. Ex-députée libérale 

sous Bourassa et fédérale sous Chrétien. 

Martin Coiteux, président du 

Conseil du Trésor et responsable  

de la Commission. Ex-prof aux HEC. 



LE MANDAT DE LA COMMISSION  

 La CRPP doit présenter au président du Conseil du trésor ses 

premières recommandations dès le mois d’octobre. Lucienne 

Robillard a indiqué que la commission se penchera dans un premier 

temps sur « les programmes à fort potentiel d’économies afin de réaliser 

rapidement des gains significatifs ». Notons que l’objectif  de réduire de 

3,2 milliards les dépenses de programmes de l’État doit être 

atteint pour l’exercice 2015-2016, l’année du retour à l’équilibre 

budgétaire. 

 



PREMIER RAPPORT 
( N O V E M B R E )  

1-  L'aide financière aux municipalités 

2-  L'aide aux agriculteurs  

3-  Le Programme de places à contribution réduite dans les services de garde éducatifs 

4-  Le financement des étudiants universitaires internationaux 

5-  Les services ambulanciers 

6-  Le budget discrétionnaire des ministres 

7-  Le Programme de soutien à l'action bénévole 

8-  Le financement public des écoles privées   

 



UN RAPPORT TABLETTÉ?  

  «Le gouvernement reçoit les recommandations et prendra ses décisions. Le rapport ne restera 

pas sur les tablettes, a déclaré le grand argentier de l'État. On a pris des décisions sur les 

municipalités, on a pris des décisions sur les garderies (…) et on est en réflexion sur les autres 

recommandations de la commission.» De fait, «le travail ne fait que commencer» et «il n'y aura 

pas de vaches sacrées», a insisté M. Coiteux, réitérant sa volonté de rétablir coûte 

que coûte l'équilibre budgétaire en 2015-2016 et de le maintenir par la suite. 



LES MESURES  

DÉJÀ ANNONCÉES 

Carlos Leitao, ministre 

 des Finances et  responsable  

de la Commission. Ex-banquier. 



1ER BUDGET ( J U I N  2 0 1 4 )  

Q U E L Q U E S  É L É M E N T S  

 Le financement des organismes communautaires  est maintenu sans être bonifié et les 

groupes doivent s’attendre à ce que l’indexation du PSOC soit plutôt faible pour 2014-2015. Le 

rehaussement de 40 millions annoncé par le précédent gouvernement est annulé. 

 Les Corporations de développement économique communautaire (CDEC) de 

Montréal qui ont le mandat de Centre local de développement (CLD) pour leur territoire vont 

subir une coupure de 10% de leur budget annuel, ce qui représente un montant de 50 000 à 140 

000 $ par organisme pour l’année 2014-2015. 

  Le budget Leitao jette aux oubliettes les annonces du précédent gouvernement qui 

prévoyaient injecter 162 million$ en trois ans en matière de financement des organismes 

d’action communautaire autonome (ACA). 

 



1ER BUDGET ( J U I N  2 0 1 4 )  

Q U E L Q U E S  É L É M E N T S   

 Les tarifs de garde passeront de 7$ à 7,30$ par jour dès le 1er octobre 2014. 

 Le gouvernement parachevera le réseau de 250 000 places à contribution réduite en 

2021-2022, avec plus de cinq années de retard par rapport à l’engagement du gouvernement 

péquiste 

 Le budget limite la hausse des dépenses de programmes de santé et services sociaux à 3% 

en 2014-2015. Dans les documents du Conseil du trésor, on écrit que le ministère va « 

améliorer » le contrôle des assistés sociaux en « renforçant » la  détection et [le] traitement 

des dossiers non conformes». 

 Abolition de l’assurance-autonomie, développée par le précédent gouvernement péquiste 

et non encore appliquée. 

 

 



SERVICES DE GARDE 

Francine Charbonneau,  

ministre de la Famille. Ex-gérante de boutique. 



FIN DU TARIF UNIVERSEL 
( O C T O B R E  2 0 1 4 )  

Le tarif  quotidien sera maintenu à 7,30 $ pour tous, mais deviendra un 

tarif  de base. Il sera indexé annuellement à compter du 1er janvier 

2016. Si le revenu familial brut ne dépasse pas 75 000 $, le tarif  devrait 

finalement plafonner à 8 $ par jour. Il grimpera à 11,75 $ par jour pour un 

revenu familial brut de 100 000 $. Un revenu familial brut de 122 000 $ 

entraînera un tarif  de 15 $ par jour, tandis qu’un revenu familial brut 

dépassant 150 000 $ amènera les parents à débourser 20 $ par jour. 

 



LA FIN DU TARIF UNIVERSEL  
( O C T O B R E  2 0 1 4 )  

Le tarif  modulé sera lui aussi indexé annuellement. Les familles 

dont le revenu brut ne dépasse pas 50 000 $ seront épargnées, les 

hausses annoncées ne les toucheront pas, tout comme les familles 

vivant d’aide sociale. Celles comptant au moins trois enfants placés en 

garderie simultanément seront épargnées elles aussi. 



LES JUSTIFICATIONS 

FINANCIÈRES 

L’épargne anticipée annuelle de 308 millions $ en 2018-2019 inclut la 

contribution supplémentaire puisée dans les poches des parents (179 

millions $) et la nouvelle façon de financer la construction des Centres de 

la petite enfance (CPE) (129 millions $), qui devront désormais 

acquitter la moitié des coûts d’immobilisation actuellement 

financés par l’État. 



LES CONSÉQUENCES  

 Le taux d'activité des femmes est passé de 63 pour cent à 75 %, de 1997 à 

2011, soit depuis la création du réseau de places à contribution réduite, a rappelé 

Mme Maltais, établissant un lien de cause à effet entre les deux. 

 

 En 2012, une étude de l'Université de Sherbrooke révélait que le programme 

québécois de services de garde à contribution réduite avait permis à 70 000 

mères d'intégrer le marché du travail en une seule année, 2008, un atout à la 

fois pour l'économie, par une augmentation du PIB, et le gouvernement, en termes 

de rentrées fiscales, selon les auteurs. 



LES CLD ET LES CRE 

Pierre Moreau, ministre  

des  Affaires municipales. Avocat. 



LE PACTE FISCAL AVEC LES 

MUNICIPALITÉS ( N O V E M B R E  2 0 1 4 )  

 Un montant de 300 millions sera amputé du budget des municipalités en 2015, a 

annoncé mercredi le gouvernement du Québec, pour qui le geste s’inscrit dans le cadre de 

sa recherche de l’équilibre budgétaire. Les villes de Québec et Montréal verront leurs 

transferts amputés de respectivement 20 et 75 millions de dollars. Le monde municipal sera 

compensé par un transfert additionnel de 50 millions destiné aux les travaux de voirie. 

 

 Les Conférences régionales des élus (CRÉ) seront abolies et leurs pouvoirs seront 

transférés aux MRC et aux villes, dans certains cas. Le premier ministre dit rechercher une 

gouvernance de proximité et davantage de flexibilité dans la prise de décision municipale. 



LE CAS PARTICULIER DES CLD 

 Le budget des Centres locaux de développement (CLD) sera amputé de 50%. 

Les MRC (ou les villes dans certains cas) pourront exercer elles-mêmes la compétence 

de développement économique local et de soutien à l’entrepreneuriat ou la déléguer. 

 

 En 2014, quelque 12 millions de dollars investis par les CDEC (avec un mandat CLD) 

ont généré des retombées de plus de 50 millions dans le développement économique de 

Montréal. Les CDEC et les CLD ont offert leur soutien technique à plus de 5659 

entreprises en démarrage ou déjà en activité, ce qui a permis la création et le maintien 

d’environ 15 913 emplois., selon Pierre Morrissette, du RESO. 

 



ÉDUCATION 
COM M ISSIONS SCOL AIRES,   

CÉGEP  ET U NIVERSITÉS  

 

Yves Bolduc, ministre de l’Éducation.  

Médecin et ex-administrateur de CSSS. 



COMMISSIONS SCOLAIRES  
 

 Le ministre Bolduc a enjoint aux commissions scolaires de faire tomber le 

couperet dans une enveloppe budgétaire de 1,2 milliard de dollars servant à financer 

32 mesures d’appui à la réussite scolaire : aide aux devoirs, activités culturelles et 

sportives, achat de livres. « Il n’y a pas un enfant qui va mourir de ça et qui va s’empêcher de 

lire, parce qu’il existe déjà des livres [dans les bibliothèques] », affirme le ministre Bolduc.  

 

 Un redécoupage des territoires scolaires et des fusions sont annoncés. Le 

ministre avance l’hypothèse (sans chiffres à l’appui) de gains variant entre 500 000 $ 

et un million annuellement par commission scolaire. 



CÉGEPS ET UNIVERSITÉS  

 Québec impose aux universités une coupe de 32 millions qui s’additionne aux 

172 millions déjà retranchés à l’été 2014.  

 

 Pour les cégeps, c’est une somme récurrente de 19 millions qui doit être 

sabrée, presque le même montant que la compression de 21 millions exigée dans le 

dernier budget Leitão (juin 2014). Au cours des quatre dernières années, c’est une 

réduction récurrente de 90 millions de leur budget qu’ont dû absorber les cégeps, qui 

avaient arrêté leur budget et établi leur plan d’effectifs pour l’année six semaines 

avant l’annonce. 



BALLONS D’ESSAIS  



QUE LQUE S R É FOR ME S E N SUSPE NS…  

 Régime québécois d’assurance-parentale (RQAP) 

• Régime jugé trop généreux (fuite présumée de hauts fonctionnaires) 

 Hydro-Québec 

• Privatisation envisagée 

 Société des Alcools du Québec (SAQ) 

• Privatisation envisagée 

 Réseau des conservatoires d’art dramatique et de musique 

• Abolition du réseau envisagée ou fusions territoriales 

 Télé-Québec 

• Réduction du budget et transformation en webtelé envisagées 



Fin ?  la suite en 2015… 



Document réalisé par le comité Défense des droits d’Action-Gardien, la table de 

concertation communautaire de Pointe-Saint-Charles, dans le cadre de l’assemblée 

générale spéciale du 10 décembre 2014 portant sur la réforme Barrette et l’austérité. 

À diffuser et réutiliser! 


