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Armand Joncas est président du conseil des maires de la BasseCôteNord. Photo : RadioCanada/Evelyne Côté

Le maire de la municipalité de BlancSablon, Armand Joncas, se réjouit du financement
accordé pour favoriser l'arrivée d'Internet haute vitesse sur la BasseCôteNord.
Dans le budget déposé par le ministre Carlos Leitao, 10 millions de dollars sur deux ans seront alloués pour
mettre à niveau les télécommunications en BasseCôteNord.
La région pourrait également bénéficier d'un montant supplémentaire du fédéral dans le cadre du programme
Brancher pour innover.
Le maire Armand Joncas soutient qu'il s'agit d'un bon pas en avant, mais que ce montant est insuffisant pour
répondre aux besoins de la région.
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« On pourra pas réaliser grand choses sur la BasseCôteNord avec 10
millions. »
— Armand Joncas, maire de BlancSablon

« Je ne sais pas quel penseur au gouvernement a mis un chiffre magique sans nous consulter. Ça va prendre
25 millions pour avoir juste cinq mégabits de téléchargement [en BasseCôteNord] et quand on regarde à
Québec ou à Montréal on parle de 50 à 100 mégabits », ditil.

À lire aussi : Budget Leitao : des mesures spécifiques pour la BasseCôteNord et le secteur des
matières premières

Réinvestissements en santé
L'Alliance du personnel profesionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) salue le
réinvestissement en santé annoncé par le ministre des Finances, Carlos Leitao. Québec prévoit près de 3
milliards de dollars sur deux ans pour réduire notamment les délais d'attente dans les hôpitaux et pour faciliter
l'accès aux chirurgies et aux tests diagnostiques.
Sylvain Sirois de l'APTS affirme que ces mesures positives auront toutefois des impacts moins importants sur
la CôteNord.
« Sur la CôteNord on craint que l'augmentation prévue présentement ne vienne pas compenser les ravages
de l'austérité qu'on a connus notamment sur la CôteNord dans les budgets en santé », expliquetil.
Sylvain Sirois se réjouit également de l'investissement de 2 millions de dollars dans les CHSLD de la Côte
Nord, mais il affirme être déçu qu'aucune annonce n'ait été faite concernant l'embauche de professionnels tels
que des techniciens en loisir, en éducation spécialisée et des physiothérapeutes pour ces établissements.

À lire aussi:
Des faits saillants du budget Leitao
Un budget calculé pour faire plaisir à court terme
L’opposition attaque le budget Leitao
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