
 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS, RÉACTIONS, REVUE DE PRESSE À L’ATTENTION DES CDC 

 

RENCENSION EN VRAC DE QUELQUES FAITS SUR LE BUDGET 

 Le budget 2018-2019 de Carlos Leitao contient 2 milliards de dollars de nouvelles 
dépenses, et plus de 16 milliards sur six ans. 
 

 La croissance des dépenses atteint 5,9 % 

 
 Pour 2018-2019, la croissance des dépenses en éducation se chiffre à 5 % et à 

4,6 % en santé. 
 

 Pas de baisse d’impôt pour les particuliers. Cependant, une baisse du taux 
d’imposition de plusieurs PME d’ici 2022. 
 

 La dette brute du Québec s’établira à 204,5 milliards de dollars au 31 mars 2018, 
soit 49,6 % du PIB 
 

 Les dépenses affectées au service de la dette sont de 9,4 milliards. Celles 
octroyées aux divers programmes totalisent 99,3 milliards pour un grand total de 
108,7 milliards, ce qui représente une hausse 4,5% 
 

 Les dépenses en santé et services sociaux sont de 38,5 milliards comparativement 
à 18,9 milliards pour l’éducation et l’enseignement. Tous les autres portefeuilles 
se partagent une somme de 17,9 milliards. 
 

 Le surplus budgétaire prévu sera de 904 millions $ en baisse par rapport à 2017-
2018 alors qu’il se situait à 3,1 milliards $ 

 
 Le gouvernement actuel, s’il est réélu, freinera dès l’an prochain les dépenses 

publiques à 2,8 %. 
 

 Considérée comme la surprise du budget, l’augmentation de 11% de l’enveloppe 
du ministère de la Culture et des Communications atteint près de 800 millions $ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Entrée en vigueur dès cette année d’un crédit d’impôt non remboursable pour 
l’achat d’une première habitation. Ce crédit est destiné à atténuer l’impact des frais 
non inclus dans l’hypothèque (taxe de bienvenue, frais de notaire, déménagement, 
etc.)  
 

 Les parents qui ont un ou des enfants qui fréquentent une garderie non 
subventionnée recevront un crédit d’impôt de 500 $ pour les enfants de moins de 
7 ans et de 2000 $ pour les enfants handicapés. 
 

 Bonification du crédit d'impôt pour les aidants naturels d'une personne majeure 
  

o Le regroupement des aidants naturels du Québec déplore que les crédits 
d’impôt ne touchent qu’approximativement 2000 personnes, alors que plus 
d’un demi-million de Québécois sont des aidants.  

 Près de 30 000 personnes de plus vont pouvoir en bénéficier du crédit d'impôt 
pour travailleurs d'expérience. Cela veut dire qu’un travailleur de 61 ans gagnant 
30 000 $ bénéficiera d’un crédit d’impôt de 450 $ 

 Le programme RénoVert qui permet d’obtenir par crédit d’impôt une aide 
correspondant à 20 % des dépenses de rénovation résidentielle admissibles est 
prolongé jusqu'au 31 mars 2019. 

 

Extrait du discours du budget en lien avec les familles et les aînés : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.a

sp#chapitre2 

Diverses réactions : 

Réaction de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées 

du Québec  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-du-quebec--pas-de-cadeau-pour-les-

organismes-communautaires-famille-678099913.html 

Réaction du Regroupement des aidants naturels du Québec  

http://ranq.qc.ca/communique-budget2018-19/ 

Réaction de la FADOQ 

https://www.fadoq.ca/centre-du-quebec/actualites/nouvelle/un-budget-decevant-pour-

les-aines 
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Sources, référence et articles : 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091828/familles-aines-premiers-acheteurs-maison-

budget-leitao 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091814/faits-saillants-cinquieme-budget-leitao-

details-mesures-familles 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-

organismes-reactions 

TVA nouvelles 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/28/des-mesures-jugees-timides-pour-les-aidants-

naturels-1 

Journal de Montréal / Québec 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-2018-la-penurie-de-main-

doeuvre-dans-la-mire-du-gouvernement 

http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-nouveau-credit-dimpot-pour-lachat-

dune-premiere-habitation 

http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-quebec-bonifie-le-

credit-dimpot-pour-les-frais-de-garderie-au-prive 

Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/societe/education/523832/budget-garderies 

La Presse 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/28/01-5159009-budget-leitao-

ce-qui-change-pour-vous.php 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-

reactions.php 

 

 

 

 

 18,9 milliards $ sont prévus en éducation et en enseignement supérieur, une 
hausse de 5% par rapport à 2017-2018.  
 

 168 millions seront consacrés dès septembre 2018 à la réalisation d’un plan 
d’action numérique en éducation et enseignement supérieur. 
 

 Une somme de 97,5 millions $ est allouée à la formation de la main-d'oeuvre dans 
le milieu scolaire. 
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 15 millions $ par année permettront la rémunération des stagiaires en 
enseignement. 
 

 Ajout de 3100 postes à temps complet pour permettre d’offrir davantage de 
services directs aux élèves du primaire et du secondaire. 
 

 Ajout de1000 professionnels (orthopédapogues, psychologues, etc.) 
 

 Même si le financement de base des cégeps et des universités sera bonifié, le 
président-directeur général de la Fédération des cégeps, rappelle que les cégeps 
ont subi des compressions de l’ordre de 155 millions de dollars depuis 2011 et que 
le montant de 32 millions pour le réseau collégial annoncé dans le budget 2018-
2019 ne vient pas tout combler. 

 

Extrait du discours du budget en lien avec l’éducation : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.a

sp#_Toc509579244 

 

Diverses réactions en lien : 

Réaction de la CSQ 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-de-la-csq-au-budget-2018-2019---

leducation-nest-pas-un-bonbon-electoral-678097113.html 

Réaction de la FAE 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-leitao-2018-2019---en-education-le-

gouvernement-couillard-continue-davancer-vers-larriere-678092713.html 

Réaction de la Fédération des Cégeps 

http://www.fedecegeps.qc.ca/salle-de-presse/communiques/2018/03/un-rendez-vous-

manque-pour-les-cegeps/ 

 

Sources, référence et articles : 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-

finances-2018 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-

organismes-reactions 

Journal de Montréal / Québec 

http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-des-millions--pour-un-

virage-numerique-dans-les-ecoles 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579244
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Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/523842/leitao-ne-regarde-pas-a-la-depense 

La Presse 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-

leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-

reactions.php 

Huffington post 

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/03/27/budget-leitao-reinvestissements-attendus-

sante-education-arrivent_a_23396949/ 

Journal Metro 

http://journalmetro.com/actualites/national/1479423/sante-et-education-des-

reinvestissements/ 

 

 

 

 

 

 

 Investissements de 10 milliards de dollars dans les infrastructures en 2018-2019. 
L’enveloppe du Plan québécois des infrastructures 2018-2028 grimpera donc à 
plus de 100 milliards.  
 

 1,8 milliard de dollars additionnels sur cinq ans pour financer des projets de 
transport collectif incluant un engagement à financer le REM, la ligne bleue du 
métro de Montréal et le tramway à Québec 
 

 Réduction du fardeau fiscal des PME de 2,2 milliards de dollars sur cinq ans. 
 

 349 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir le secteur bioalimentaire. 
 

 5 millions sont prévus pour soutenir la création de l’Organisation mondiale de 
l’intelligence artificielle à Montréal. 

 

Extrait du discours du budget en lien avec la fiscalité, le transport, les entreprises 

et les infrastructures : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-

2019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579248 
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http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-

2019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579251 

 

Diverses réactions : 

Réaction du Conseil du patronat 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-2018-2019-du-gouvernement-du-

quebec---satisfaction--un-budget-qui-repond-a-plusieurs-demandes-des-employeurs-et-

des-entreprises-du-quebec-678092673.html 

Réaction de l’institut économique de Montréal 

http://www.iedm.org/fr/78441-budget-quebec-ne-doit-pas-retomber-dans-la-spirale-des-

depenses 

Réaction du Chantier de l’économie sociale 

http://chantier.qc.ca/babillard/communiques-de-presse/3407/ 

 

Fédération des travailleurs et travailleuse du Québec (FTQ) 

https://ftq.qc.ca/communiques/budget-2018-2019-manque-dambition-lutter-contre-

paradis-fiscaux/ 

 

Sources, référence et articles : 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091820/ligne-bleue-intelligence-artificielle-montreal-

rem 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-

organismes-reactions 

Journal de Montréal / Québec 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-le-flou-persiste-

autour-de-la-ligne-bleue-du-metro 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-2018-philippe-orfali 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-texte-quebec 

Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/economie/523839/quebec-reduit-la-facture-fiscale-des-pme-

apres-l-avoir-insinue-pendant-des-mois 

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/523833/des-milliards-en-

transport-durable 

Le Soleil 

https://www.lesoleil.com/affaires/de-lair-pour-les-

pmef5f3bf19856e81b58e4fc2b2e81cc3c5 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579251
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http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-

reactions.php 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-

leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php 

 

 

 

 

 

 

 Les investissements pour le communautaire ne totalisent que 22,5 millions $ pour 

2018-2019. 

 

 Investissements annoncés, de 17 millions pour le programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC). 

 

 Plusieurs questions demeurent : S’agit-il d’un montant pour l’ensemble des 

groupes financés par le PSOC ? Sera-t-il attribué à des problématiques 

particulières ? S’agit-il de financement pour la mission globale ? Ces montants 

sont-ils récurrents ? 

 

 De plus, concernant le PSOC, il faut faire une distinction importante.  Un montant 

de 15MS avait été annoncé l’an dernier. Plutôt que d’attendre 4 ans pour recevoir 

le 15M$ tel qu’annoncé, le budget du 27 mars l’accorde dès cette année, en y 

ajoutant 2M$. Le gain principal pour les groupes est donc d’avoir accès dès cette 

année à ce 17M$ plus rapidement. 

 

 Des 22,5 M$ investis pour le milieu communautaire, 17M$ est dévolu aux 3000 

organismes communautaires en santé et services sociaux du PSOC. Pour les 

1000 autres organismes communautaires soutenus financièrement par quinze 

ministères et dix organismes gouvernementaux, ils se partageront un montant de 

5,5 M$. 

 

 De ce 5,5M$ rappelons que les organismes en défense collective des droits en 

reçoivent 2,2M$ et les corporations de développement communautaire 0,8M$ 

(annoncé dans le PAGIEPS). Il n’en reste donc que 2,5M$. 

 

 Considérant qu’il manque 355M$ au PSOC, ce montant de 17M$ est infime pour 
les organismes. Il représente en moyenne par groupe un maigre 5 600$. Pour les 
4000 organismes membres de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire, le montant réclamé est de 475 millions. Nous sommes loin du 
compte. 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-reactions.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-reactions.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php


 

 

 

 

  

 Notons que, dans ce budget, les dépenses du MSSS augmentent de 4,8%, 
l’enveloppe pour les groupes communautaires n’augmente quant à elle que de 
3,7%. 
 

 Plusieurs secteurs sont toujours laissés pour compte (environnement, loisir, 
médias communautaires, habitation, solidarité internationale, etc.) alors qu’ils 
subissent, comme tout le monde, une augmentation marquée de leurs dépenses. 
 

 Aucune indexation ni augmentation pour les 280 organismes communautaires 
Famille reconnus par le ministère de la Famille. 
 

 3000 nouveaux logements sociaux dont les investissements passent de 255 à 273 

millions 

 

 Bonification du Fonds québécois d’initiatives sociales à hauteur de 6 588 000$ 

 

 

Extrait du discours du budget en lien avec l’action communautaire :  

Aucun extrait du discours du budget en lien avec les annonces touchant le milieu de 

l’action communautaire et la lutte à la pauvreté n’a été trouvé 

Lien pour consulter le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 

participation sociale 2017-2023 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf 

 

Sources, référence et réactions : 

Campagne communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le 

financement (CA$$$H) 

https://www.facebook.com/notes/coalition-des-tables-r%C3%A9gionales-dorganismes-

communautaires-ctroc/budget-du-qu%C3%A9bec-2018-les-organismes-

communautaires-ne-sont-pas-reconnus-%C3%A0-leur-/1699531196772197/ 

La table des regroupements des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles (TRPOCB) 

http://trpocb.org/communique-campagne-cah-reaction-budget-a-lissue-de-laction-haute-

pression/ 

Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) 

https://www.facebook.com/notes/table-des-regroupements-provinciaux-dorganismes-

communautaires-b%C3%A9n%C3%A9voles/des-nouvelles-du-budget-2018-2019-

grande-d%C3%A9ception-et-beaucoup-de-questions/2124064707618833/ 

Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

http://www.frapru.qc.ca/reaction-budgetleitao2018/ 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
http://trpocb.org/campagnecasssh/
https://www.facebook.com/notes/coalition-des-tables-r%C3%A9gionales-dorganismes-communautaires-ctroc/budget-du-qu%C3%A9bec-2018-les-organismes-communautaires-ne-sont-pas-reconnus-%C3%A0-leur-/1699531196772197/
https://www.facebook.com/notes/coalition-des-tables-r%C3%A9gionales-dorganismes-communautaires-ctroc/budget-du-qu%C3%A9bec-2018-les-organismes-communautaires-ne-sont-pas-reconnus-%C3%A0-leur-/1699531196772197/
https://www.facebook.com/notes/coalition-des-tables-r%C3%A9gionales-dorganismes-communautaires-ctroc/budget-du-qu%C3%A9bec-2018-les-organismes-communautaires-ne-sont-pas-reconnus-%C3%A0-leur-/1699531196772197/
http://trpocb.org/communique-campagne-cah-reaction-budget-a-lissue-de-laction-haute-pression/
http://trpocb.org/communique-campagne-cah-reaction-budget-a-lissue-de-laction-haute-pression/
https://www.facebook.com/notes/table-des-regroupements-provinciaux-dorganismes-communautaires-b%C3%A9n%C3%A9voles/des-nouvelles-du-budget-2018-2019-grande-d%C3%A9ception-et-beaucoup-de-questions/2124064707618833/
https://www.facebook.com/notes/table-des-regroupements-provinciaux-dorganismes-communautaires-b%C3%A9n%C3%A9voles/des-nouvelles-du-budget-2018-2019-grande-d%C3%A9ception-et-beaucoup-de-questions/2124064707618833/
https://www.facebook.com/notes/table-des-regroupements-provinciaux-dorganismes-communautaires-b%C3%A9n%C3%A9voles/des-nouvelles-du-budget-2018-2019-grande-d%C3%A9ception-et-beaucoup-de-questions/2124064707618833/
http://www.frapru.qc.ca/reaction-budgetleitao2018/


 

 

 

Associtation des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) 

http://agrtq.qc.ca/2018/03/budget-quebec-2018-developpement-de-lhabitation-

communautaire-demeure-difficile/ 

Campagne Engagez-vous pour le communautaire 

http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-

lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/ 

Regroupement québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)http://www.rq-

aca.org/blog/2018/03/27/budget-2018-un-budget-qui-plait-a-tous-sauf-aux-organismes-

communautaires/ 

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal  

http://www.riocm.ca/budget-preelectoral-tenter-de-faire-oublier-lausterite/ 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 

http://www.pauvrete.qc.ca/budget-2018-2019/ 

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 

http://www.fafmrq.org/2018/03/27/budget-du-quebec-pas-de-cadeau-pour-les-

organismes-communautaires-familles/ 

Chantier de l’économie sociale 

http://chantier.qc.ca/babillard/communiques-de-presse/3407/ 

Néomédia Saguenay-Lac-Saint-Jean 

https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/332776/budget-

leitao-les-organismes-communautaires-sont-decus-et-en-colere 

L’Initiative 

https://linitiative.ca/un-budget-pour-plaire-tous-sauf-aux-organismes-communautaires/ 

 

 

 

 

 Hausse de 4,6 % ses dépenses en santé dans une enveloppe totale chiffrée 

cette année à 38,5 milliards de dollars. 

 

 Ces sommes serviront à améliorer l’accès aux soins de santé, à embaucher des 

infirmières et à soutenir l’autonomie et les services à domicile des aînés. 

 

 Par contre, aucune mesure précise pour les infirmière et infirmiers et les 

préposés aux bénéficiaires. Les infirmières et infirmiers demeurent dans 

l'incertitude. Car la somme dédiée n’est pas affectée. Ça demeure un énoncé 

non défini. 

 

 Les hôpitaux auront droit à une augmentation de 5,3 pour cent de leur budget 

cette année pour améliorer les services directs aux patients. 

http://agrtq.qc.ca/2018/03/budget-quebec-2018-developpement-de-lhabitation-communautaire-demeure-difficile/
http://agrtq.qc.ca/2018/03/budget-quebec-2018-developpement-de-lhabitation-communautaire-demeure-difficile/
http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/
http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/
http://www.rq-aca.org/blog/2018/03/27/budget-2018-un-budget-qui-plait-a-tous-sauf-aux-organismes-communautaires/
http://www.rq-aca.org/blog/2018/03/27/budget-2018-un-budget-qui-plait-a-tous-sauf-aux-organismes-communautaires/
http://www.rq-aca.org/blog/2018/03/27/budget-2018-un-budget-qui-plait-a-tous-sauf-aux-organismes-communautaires/
http://www.riocm.ca/budget-preelectoral-tenter-de-faire-oublier-lausterite/
http://www.pauvrete.qc.ca/budget-2018-2019/
http://www.fafmrq.org/2018/03/27/budget-du-quebec-pas-de-cadeau-pour-les-organismes-communautaires-familles/
http://www.fafmrq.org/2018/03/27/budget-du-quebec-pas-de-cadeau-pour-les-organismes-communautaires-familles/
http://chantier.qc.ca/babillard/communiques-de-presse/3407/
https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/332776/budget-leitao-les-organismes-communautaires-sont-decus-et-en-colere
https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/332776/budget-leitao-les-organismes-communautaires-sont-decus-et-en-colere
https://linitiative.ca/un-budget-pour-plaire-tous-sauf-aux-organismes-communautaires/


 

 

 

 

Extrait du discours du budget en lien avec la santé : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.a

sp#_Toc509579244 

 

Sources, référence et articles : 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-

finances-2018 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-

organismes-reactions 

Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/economie/523819/budget-quebec-2018 

Journal de Montréal / Québec 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-flou-pour-les-

infirmieres 

http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-budget-genereux-finance-par-les-

surplus-passes-1 

http://journalmetro.com/actualites/national/1479401/budget-2018-2019-quebec-hausse-

les-depenses/ 

La Presse 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-

leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-

reactions.php 

 

Diverses réactions en lien : 

Coalition Solidarité santé 

http://www.cssante.com/node/566 

Syndicat de la fonction publique du Québec 

http://www.sfpq.qc.ca/nouvelles/budget-promesses-pour-tenter-faire-oublier-1549/ 

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

http://www.fiqsante.qc.ca/sociopolitique/budgets-provinciaux-et-federaux/budget-

provincial-2018-2019/ 

 

 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579244
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579244
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-finances-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-finances-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-organismes-reactions
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-organismes-reactions
https://www.ledevoir.com/economie/523819/budget-quebec-2018
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-flou-pour-les-infirmieres
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-flou-pour-les-infirmieres
http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-budget-genereux-finance-par-les-surplus-passes-1
http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-budget-genereux-finance-par-les-surplus-passes-1
http://journalmetro.com/actualites/national/1479401/budget-2018-2019-quebec-hausse-les-depenses/
http://journalmetro.com/actualites/national/1479401/budget-2018-2019-quebec-hausse-les-depenses/
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-reactions.php
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-reactions.php
http://www.cssante.com/node/566
http://www.sfpq.qc.ca/nouvelles/budget-promesses-pour-tenter-faire-oublier-1549/
http://www.fiqsante.qc.ca/sociopolitique/budgets-provinciaux-et-federaux/budget-provincial-2018-2019/
http://www.fiqsante.qc.ca/sociopolitique/budgets-provinciaux-et-federaux/budget-provincial-2018-2019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 Appui financier de 62 millions $ sur deux ans pour aider les municipalités à faire 

face aux responsabilités engendrées avec la légalisation du cannabis.  

 

 Selon la FQM, le budget 2018 prévoit que des modifications seront apportées au 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin que les sommes issues 

de ce programme puissent être utilisées, comme elles pourraient l’être dans le 

cadre d’un fonds.  

 

 10 M$ pour la bonification du Programme de réduction des tarifs aériens qui 

permettra de réduire le coût des billets et facilitera l’accessibilité des régions.  

 

 90 millions de dollars seront consacrés à soutenir les initiatives visant le 

recrutement de travailleurs, à l’échelle des régions.  

 

 Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration ouvrira 

prochainement 22 bureaux régionaux facilitant l’intégration des travailleurs 

immigrants en région. 

 

Extrait du discours du budget en lien avec le développement local : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.a

sp#_Toc509579256 

 

Sources, référence et articles : 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-

finances-2018 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-

organismes-reactions 

Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/economie/523819/budget-quebec-2018 

Journal de Montréal / Québec 

http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-budget-genereux-finance-par-les-

surplus-passes-1 

https://www.lesoleil.com/actualite/cannabis-62-millions--aux-villes-0d49945c13e303b3ac2fe833409e811c
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579256
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579256
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-finances-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091799/budget-depot-quebec-carlos-leitao-ministre-finances-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-organismes-reactions
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-organismes-reactions
https://www.ledevoir.com/economie/523819/budget-quebec-2018
http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-budget-genereux-finance-par-les-surplus-passes-1
http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/un-budget-genereux-finance-par-les-surplus-passes-1


 

 

 

http://journalmetro.com/actualites/national/1479401/budget-2018-2019-quebec-hausse-

les-depenses/ 

http://www.journaldequebec.com/2018/03/27/budget-leitao-2018-pas-de-profit-sur-le-

cannabis-mais-des-villes-satisfaites 

http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-2018-la-penurie-de-main-

doeuvre-dans-la-mire-du-gouvernement 

La Presse 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-

leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php 

http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158954-budget-leitao-les-

reactions.php 

Le Soleil 

https://www.lesoleil.com/actualite/politique/un-budget-aux-grandes-depenses-

a9d2d957b5b459712fe416902d81480e 

TVA Nouvelle 

https://cimtchau.ca/nouvelles/budget-2018-reactions-concernant-les-mesures-touchant-

nos-regions/ 

 

Diverses réactions en lien : 

Fédération des municipalités du Québec (FQM) 

https://www.fqm.ca/blog/2018/03/27/%E2%80%89un-budget-qui-fait-place-aux-

regions%E2%80%89-jacques-demers-president-de-la-fqm/ 

Union des municipalités du Québec 

https://umq.qc.ca/publication/test-budget-du-quebec-2018/ 

 

 

 

 

 Les dépenses du ministère de la Culture et des Communications atteindront 
778,3 millions$ en 2018-2019, comparativement à 701 millions$ l'année dernière. 
 

 116,3 millions$ du 778,3 sera employé afin de favoriser le déploiement de la 
culture dans l'espace numérique et de «faciliter l’utilisation des technologies 
numériques». 
 

 509 millions pour la mise en oeuvre de la Politique culturelle du Québec. 
 

 40 millions$ aux entreprises culturelles dans le but de les aider à poursuivre le 
virage numérique. Concrètement, cet argent servira principalement à équiper les 
entreprises et à faciliter l'accès à des plateformes technologiques pour la diffusion 
des œuvres culturelles. 

http://journalmetro.com/actualites/national/1479401/budget-2018-2019-quebec-hausse-les-depenses/
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http://www.journaldemontreal.com/2018/03/27/budget-2018-la-penurie-de-main-doeuvre-dans-la-mire-du-gouvernement
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https://cimtchau.ca/nouvelles/budget-2018-reactions-concernant-les-mesures-touchant-nos-regions/
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https://www.fqm.ca/blog/2018/03/27/%E2%80%89un-budget-qui-fait-place-aux-regions%E2%80%89-jacques-demers-president-de-la-fqm/
https://umq.qc.ca/publication/test-budget-du-quebec-2018/


 

 

 

 

 

 

 1,6 million$ sur cinq ans des crédits d'impôt à la production cinématographique ou 
télévisuelle. C'est donc dire que ces crédits seront désormais accessibles aux 
productions destinées à une diffusion sur les plateformes numériques.  
 

 100 millions$ sur cinq ans seront également accordés au Conseil des arts et des 
lettres du Québec et à la Société des entreprises culturelles du Québec pour la 
bonification de leurs budgets de soutien à la création, à la production et à la 
diffusion culturelle. 
 

 «La taxe Netflix» entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019. Elle consistera en une 
collecte de la TVQ auprès de toutes les entreprises numériques qui n'ont pas de 
présence physique au Québec, comme Netflix, Amazon, Apple et Spotify. 

 La perception de cette taxe devra être effectuée par les entreprises étrangères, 
qui devront prélever elles-mêmes la taxe auprès de leurs consommateurs. 

 35 millions de dollars sur cinq ans pour offrir des sorties culturelles aux élèves en 
service de garde en milieu scolaire. 
 

 Le financement de l'action sociale et éducative des institutions culturelles sera par 
ailleurs bonifié de 35 millions de dollars. 

 

Extrait du discours du budget en lien avec les annonces touchant la culture : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.a

sp#_Toc509579250 

 

Sources, référence et articles : 

Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091975/budget-leitao-bonnes-nouvelles-musees-

quebec 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091844/budget-leitao-2018-culture 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091860/politique-quebec-budget-leitao-syndicats-

organismes-reactions 

Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/culture/524117/budget-provincial-des-questions-demeurent-

sans-reponse 

https://www.ledevoir.com/culture/523823/une-politique-culturelle-d-un-demi-milliard 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579250
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20182019/fr/documents/Discours_1819.asp#_Toc509579250
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091975/budget-leitao-bonnes-nouvelles-musees-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091975/budget-leitao-bonnes-nouvelles-musees-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091844/budget-leitao-2018-culture
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