6

4 e BUDGET LEITÃO

MERCREDI 29 MARS 2017

FRANÇOIS BONNARDEL

«On rit de nous»

laVoixdel’Est

Ils ont dit...
«C’est quasiment historique de voir un gouvernement provincial au
Québec qui a un budget équilibré trois années de suite et qui prévoit
même en faire encore pendant cinq années. Et il réussit à dégager une
marge de man uvre et il investit dans les endroits structurants.»
Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec
«C’est très, très, très positif. On est très heureux de ce qu’on voit.
On pourrait parler d’un budget transport collectif comme on n’en a
pas vu au Québec depuis au moins une décennie. On confirme des
investissements dans trois projets majeurs: le RÉM, le prolongement
de la ligne bleue et le SRB à Québec.»

ANTOINE LACROIX
antoine.lacroix@lavoixdelest.ca

Steven Guilbault, directeur principal d’Équiterre
GRANBY — Le budget Leitao dévoilé mardi laisse un goût amer
au député de Granby, François
Bonnardel, qui aurait souhaité
davantage d’aide aux familles.

« Décider de remettre 55 $ par personne en baisse d’impôt, c’est rire des
gens, surtout après avoir pigé dans
les poches des gens depuis 2014.
Cinquante-cinq dollars, c’est 1,06 $
par semaine, même pas assez pour
un café chez Tim Hortons », ironise le
leader parlementaire et porte-parole
de la CAQ en matière de finances.
Selon lui, « personne n’aura l’impression de se sentir plus riche »
avec une telle réduction d’impôt.
« Une autre promesse rompue
des libéraux. Malgré des surplus
de 2,3 milliards, hormis le Fonds
des générations, il avait été promis de remettre la moitié de cette
somme en baisse d’impôts », lance
François Bonnardel.
Pour le caquiste, l’abolition de la
taxe santé est « tout à fait naturelle,
puisqu’elle n’aurait pas dû exister »
de prime abord. « En 2003, Jean
Charest a dit que nous étions les
plus taxés en Amérique du Nord.
En fait, encore aujourd’hui, nous
sommes parmi les plus taxés sur
la Terre », affirme-t-il.
Pour le député de Granby, « il
allait de soi que le budget accordé
à la qualité des repas en CHSLD
aurait été augmenté ». « C’est un
manque de respect », dit-il.

«C’est soulageant; c’est moins catastrophique que l’an passé, parce
que l’an passé on avait des coupures dans nos services publics. Là cette
année, on est dans le maintien des services: un petit réinvestissement
supplémentaire en éducation, mais ce n’est rien pour réparer le gâchis
des dernières années des politiques d’austérité.»
Daniel Boyer, président de la FTQ

François Bonnardel est convaincu que «personne n’aura l’impression de se
sentir plus riche», avec une telle réduction d’impôt. — PHOTO LA PRESSE
CANADIENNE

« Les grandes demandes faites
par la CAQ pour ce budget n’ont
pas été prises en compte. On
oublie ici quelque chose de bien
important : les familles. On aurait
aimé une baisse d’impôt de
1000 $. Aucune mesure pour aider
à l’achat de matériel scolaire. Pas
d’engagement pour implanter la
prématernelle dès 4 ans. [...] En
éducation et en santé, en réalité,
on redonne tout ce qu’on a enlevé depuis 2015. On rit de nous »,
déplore M. Bonnardel, ajoutant
que le « Québec est toujours aussi
dépendant de la péréquation, les
transferts fédéraux ».
QUELQUES POINTS POSITIFS

Tout n’est toutefois pas complètement négatif, admet François
Bonnardel.
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« Un point positif est le crédit
d’impôt à la rénovation RénoVert qui est prolongé [jusqu’au
31 mars 2018]. Ça va aider plusieurs personnes », affirme le
leader parlementaire de la CAQ.
Ce dernier se réjouit également
de l’ajout de 1500 professionnels
pour « venir en aide aux élèves
en difficulté ».
Le député de Granby se dit à la
fois « heureux et surpris » que le
fonds d’infrastructures sportives
soit maintenu, mais il aurait
souhaité y voir davantage que
50 millions $. « La piscine, pour
nous à Granby, ça fait partie de
ce programme et j’aurais pensé que le gouvernement aurait
grossi cette enveloppe tant la
demande est forte », souligne
le député.

«C’est un budget qu’on accueille bien, mais souvent le diable est
dans les détails. On verra comment chaque région du Québec pourra
bénéficier de ce budget-là. Pour la Capitale nationale et la métropole,
les projets sont clairs; on les appuie. Pour le reste du Québec, il y a des
programmes, il faudra s’assurer que ça se rende dans les régions et que
toutes en profitent.»
Alexandre Cusson, vice-président de l’Union des municipalités
et maire de Drummondville
«Il y a bel et bien un réinvestissement en éducation, mais c’est trop
peu pour développer l’expertise interne (au sein du gouvernement) et
c’est ce que l’on demandait. On salue l’intention, mais les moyens sont
insuffisants.»
Richard Perron, président du Syndicat des professionnels
du gouvernement
«C’est un budget électoral, qui est financé carrément sur le dos des
patients, des personnes vulnérables et les familles. Les trois derniers
budgets, il y a eu tellement de compressions, notamment en santé, ça a
été dévastateur, un saccage. Que le ministre dise ce qu’il veuille, dans la
vraie vie, des coupures de postes et de services, il y en a eu tellement!»
Nancy Bédard, vice-présidente à la Fédération interprofessionnelle
de la santé (FIQ)
«Quand ça fait deux ans qu’on coupe, on s’attendait cette année qu’on
puisse un peu compenser ça. Or, on est au maintien; on ne crée pas
de nouveaux services. On ne répare rien des blessures des dernières
années.»
Stéphen Léger, vice-président de l’APTS (Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux)

