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Comme il l'avait promis il y a trois ans, le gouvernement Couillard a annoncé mardi après
midi une baisse d'impôt qui atteindra 155 $ à 1055 $ par contribuable, surtout en raison de
l'abolition de la taxe santé.

À lire également : Le budget Leitao attendu de pied ferme

Le budget provincial, déposé mardi à Québec, confirme la mise en place du nouveau Fonds d’appui au
rayonnement des régions. Au total, ce seront 310 millions de dollars sur cinq ans qui seront attribués à des
http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1024977/budgetprovincialaccueilpositifenabitibitemiscamingue

1/5

29/03/2017

Budget provincial : accueil positif en AbitibiTémiscamingue | ICI.RadioCanada.ca

initiatives régionales.
Satisfaisant, mais pas assez
La hausse respective de 4,2% des investissements en Éducation et en Santé, comparativement à l’an dernier,
est saluée dans la région. Des associations syndicales du domaine de l'éducation et de la santé jugent qu'il
s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais que ce n'est pas suffisant.
Selon Luc Gravel, président du syndicat des enseignants d'AbitibiTémiscamingue et du NordduQuébec
(SEUAT), on ne parle pas de réinvestissement, mais de rattrapage.

« Si on avait voulu vraiment réinvestir, c'est audelà de 5,5% qu'on aurait dû
mettre. Tout de même, ça va apporter un petit peu d'air dans la mesure où
ça va être respecté. »
— Luc Gravel

Martin Adam, de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
(APTS), croit pour sa part qu’il est encore tôt pour être pleinement enthousiaste des mesures annoncées
mardi par le gouvernement Couillard. Il estime que les dernières mesures d'austérité ont beaucoup joué sur la
structure organisationnelle au CISSS.
« On va voir de quelle manière vont s'opérer les changements, l'offre de services en ressources
intermédiaires en famille d'accueil, en CHSLD, c'est encore bien tôt actuellement pour voir comment va
s'organiser tout ça », croitil.

Augmentation des dépenses en santé au Québec
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Développement de l’agriculture
Les agriculteurs de la région attendaient de pied ferme les investissements du gouvernement dans leur
secteur. Au total, un investissement de 159 millions de dollars a été évoqué dans le nouveau budget
provincial, dont une aide financière de 95 millions de dollars sur cinq ans de la province pour moderniser les
méthodes de production et construire ou rénover des bâtiments agricoles.
Il s’agit, selon le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Sylvain Vachon, d’une mesure
qui peut profiter à quelques producteurs qui auront à mettre aux normes leurs bâtiments pour le bienêtre des
animaux et pour rendre les infrastructures agricoles plus performantes au niveau écoénergétique.
Il estime que les mesures annoncées mardi pour le secteur de l’agriculture vont dans le sens des demandes
formulées par la région.

« Le ministre de l’Agriculture, lors du huis clos, a dit que le travail allait
continuer jusqu’au sommet. Ça me dit que le ministre Lessard est encore au
travail, qu’il a probablement pris acte de ce qu’on voulait et de ce dont on a
besoin »
— Sylvain Vachon

Le gouvernement Couillard estime que 2000 entreprises pourraient bénéficier de cette mesure. Les
producteurs biologiques se partageront quant à eux 43 millions de dollars au cours des prochaines années.
Budget favorable à l’industrie minière
L'Association minière (AMQ) et l'Association d'exploration minière du Québec (AEMQ) accueillent
favorablement le budget. Selon l'AMQ, le budget ne règle pas tout, mais il apporte, un « soutien qui tombe à
point ». L'association salue la série de mesures fiscales contenues dans ce budget, notamment les taux
bonifiés du crédit d'impôt relatif aux ressources, et la majoration de 25% des frais d'exploration engagés
dorénavant admissibles sur le territoire du Plan Nord.
L’AMQ souligne aussi l'admission à des mesures fiscales pour la consultation des communautés. Le soutien à
la recherche et à l'innovation par un appui financier à COREM fait aussi partie des mesures qui retiennent
l’attention de l’association.
La directrice générale de l’AEMQ, Valérie Fillion, parle aussi d'un excellent budget pour l'industrie minière.

« Il y avait une ou deux mesures dans les derniers budgets, mais là,
plusieurs mesures comme cellesci, pour nous, on est bien satisfait. On
parle souvent d'harmoniser et simplifier et ça va vraiment dans ce sens. »
— Valérie Fillion

Une mesure « trop générale » pour le logement social
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Le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, accueille favorablement le retour des
investissements dans le logement social contenu dans le budget. On salue l'allocation de 3000 nouvelles
unités de logement social contenues dans le budget Leitao.
On déplore cependant que ces investissements soient insuffisants et qu'ils correspondent à ce qui n'a pas été
financé depuis deux ans. La réaction de l'Association des locataires de l'AbitibiTémiscamingue (ALOCAT) est
similaire. Le coordonnateur de l'ALOCAT, Bruce Gervais, accueille pour sa part le budget avec un doute.
« On dirait que 3 000 nouveaux logements sociaux, c’est la joie. Mais premièrement, on les a coupés de
moitié pendant deux ans donc il n’y a aucun rattrapage. Et là c’est l’AbitibiTémiscamingue qui est touchée, on
est encore la région avec le plus haut taux d’inoccupation, à 3%, et puis on n’a pas, dans ce budget, de
bonification d’AccèsLogis », expliquetil.

Communautaire : en deçà des attentes
Les organismes communautaires de la région jugent que le budget ne répond pas aux demandes.
Le gouvernement investit 107 millions pour soutien à l'action communautaire dont 80 pour les organismes en
santé et services sociaux. Un montant bien en deçà du 475 millions qui était demandé selon MarieÈve
Duclos, coordonnatrice de la Concertation régionale des organismes communautaires de la région.

« Pour vous donner une idée, uniquement les organismes de l'Abitibi
Témiscamingue, le manque à gagner est un peu plus de 13 millions. Alors
80 millions à l'échelle du Québec, ce ne sera pas suffisant pour répondre
aux besoins. »
— MarieÈve Duclos

Croissance économique pour les municipalités
L'Union des municipalités (UMQ) voit d'un bon oeil le budget déposé par le ministre des Finances, Carlos
Leitao. L’UMQ salue notamment la hausse des investissements dans les infrastructures, mais rappelle qu'il
faut rapidement parvenir à une entente avec le gouvernement fédéral à ce sujet.
L’UMQ souligne par ailleurs l'annonce d'une enveloppe supplémentaire de 50 millions de dollars pour le
financement de projets d'infrastructures sportives et récréatives, un sujet qui pourra intéresser les villes de
RouynNoranda et de Vald'Or dans la région.

D’autres mesures en bref :
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100 M$ pour les parcs de la Sépaq
3,3 M$ dans les chantiers d’économie sociale
180 M$ pour la recherche universitaire
125 M$ en innovation pour le secteur manufacturier
1,2 M$ pour créer quatre écoles des entrepreneurs du Québec en région
3,5 M$ pour étendre le réseau de fonds de solidarité et favoriser l’entrepreneuriat

Innover pour l’industrie forestière
Le programme Innovation Bois, mis en place l’an dernier, voit son enveloppe doubler cette année.
Des 45,5 millions de dollars alloués au secteur, la moitié ira à des projets d’innovation qui permettront de
soutenir la croissance de l’industrie.
Valoriser les alcools québécois
Le gouvernement du Québec investit 4 millions sur 5 ans pour les microbrasseries du Québec. L'argent
servira surtout à la promotion des microbrasseries, notamment dans le but de faire découvrir les bières de la
province.
Le copropriétaire du Trèfle noir à RouynNoranda, Alexandre Groulx, affirme qu'il s'agit d'une aide financière
qui ne se refuse pas.
« Plus qu'on est visible un peu partout, mieux c'est pour nous. 80% du travail est au niveau de notre présence
sur le marché, qui est encore marginale avec un 78% des parts de marché au Québec. On est encore une
petite industrie contrairement aux ventes de bière totales », estimetil.
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