Actualités

Budget Leitão: une bouffée d’air frais pour les mines
Patrick Rodrigue

L’Association de l’exploration minière du
Québec (AEMQ) a pour sa part souligné la prise
en compte, par le ministère des Finances, de la
MINES. Bien qu’il reconnaisse que celui-ci divergence d’opinions entre les PME
ne règle pas tous ses problèmes, le monde d’exploration et les autorités en ce qui concerne
minier a accueilli favorablement le budget l’admissibilité de certaines dépenses donnant
lieu à des allégements fiscaux.
2017-2018 du gouvernement du Québec.
«Les mesures apportées dans le budget sont
les bienvenues puisque la hausse du prix des Plusieurs mesures
métaux ne peut tout régler à elle seule. Elles ne
L’AEM Q a n ot amm e nt s alu é la
règlent pas tout, mais elles apportent un prolongation, jusqu’au 31 décembre 2018, de
soutien qui tombe à point», a commenté Josée la réduction de 35 % du coût minimal des
Méthot, PDG de l’Association minière du travaux requis chaque année que doit
Québec (AMQ).
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en conserver la propriété. Elle s’est aussi
réjouie de voir l’allocation à l’égard des frais
d’exploration engagés dans le Plan Nord être
majorée de 25 %, en plus de s’appliquer à
l’ensemble du territoire.
De son côté, l’AMQ a accueilli d’un œil
favorable l’instauration, dans le régime
d’impôt minier, d’une allocation pour la
consultation des collectivités. Elle a aussi mis
en relief une allocation additionnelle de

2 M $ pour toute mine située dans le Plan
Nord afin de tenir compte des coûts élevés
liés à la mise en production d’une mine en
territoire nordique isolé.
Enfin, les deux associations se sont
réjouies de voir des mesures destinées à
alléger la lourdeur administrative liée au
régime fiscal, notamment la publication d’un
guide destiné aux entreprises portant sur les
dépenses d’exploration admissibles.

Un soulagement pour les

commissions scolaires
Marie-Hélène Paquin
marie-helene.paquin@tc.tc

POLITIQUE . Le réinvestissement en
éducation de 333 M $ annoncé lors du
dévoilement du budget provincial 20172018 permet aux commissions scolaires de
pousser un soupir de soulagement. Après
des années de coupes budgétaires, elles
peuvent finalement recommencer à investir.
«C’est un soulagement pour les commissions
scolaires de voir que de l’argent est réinvesti,
c’est-à-dire qu’on n’a pas seulement renouvelé
nos budgets, il y a une progression, a affirmé
Daniel Camden, président de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda, au lendemain de
l’annonce. Par contre, on a hâte de voir
l’application des règles budgétaires, comment
ça va se concrétiser dans le temps.»
En effet, on ignore pour le moment
comment les sommes seront distribuées. «Il y a
beaucoup d’argent qui sera remis dans les
infrastructures, on trouve ça vraiment
intéressant. Par contre, est-ce qu’ils vont y aller
par priorité, c’est-à-dire par la vétusté des
bâtiments? Si c’est le cas, comme à la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda, nous
avons de bons résultats de ce côté, on risque
d’être moins affecté par cette mesure que
Montréal, par exemple», a indiqué M. Camden.
Il se dit tout de même satisfait du budget,
qui prévoit également des embauches massives

Les deux principales associations minières du Québec ont salué les mesures
annoncées dans le budget Leitão, dont plusieurs avantages fiscaux rattachés à
l’exploration et à l’exploitation de mines sur le territoire du Plan Nord.
(Photo TC Media – Archives)
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Daniel Camden, président de la
Commission scolaire de RouynNoranda (Photo TC Media – Archives)
de personnel enseignant et de soutien, dans le
but de favoriser la réussite. «Ce qui est bien avec
le ministre [Sébastien] Proulx, c’est qu’il est très
proactif, il veut aller de l’avant. Je pense qu’on
risque d’avoir de belles surprises», a laissé
entendre le président.
De son côté, Luc Gravel, président du
Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de
l’Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) a eu une
réaction mitigée. « On parle d’une hausse de
4,5% du budget ce qui est intéressant, mais on
ne parle pas de réinvestissements, mais plutôt
de rattrapage. Si on avait voulu réellement
réinvestir, il aurait fallu aller au-delà de 5,5% »,
a-t-il dit.
- Avec Thierry de Noncourt

«Ce n’est pas de l’argent neuf»
Thierry de Noncourt
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POLITIQUE. Des membres de différents
syndicats et groupes communautaires se
sont rassemblés pour écouter et réagir au
budget Leitao, le 28 mars, à la salle
Temabex de Rouyn-Noranda.
Ils n’en sont pas ressortis satisfaits. « C’est
une grande menterie! On a parlé beaucoup
de croissance qui profite à tous les Québécois,
mais si on regarde les personnes en situation
de pauvreté, ils n’en ont pas bénéficié » a
déploré Jean-Pierre Hétu, porte-parole de la
Table d’action contre la pauvreté en AbitibiTémiscamingue. Il a déploré que le prix des
denrées et des logements aient augmenté et
que du fait même, les plus pauvres se
soient appauvris.
Même son de cloche pour Martin Adam,
de l’Alliance du personnel professionnel et

technique de la santé et des services sociaux
(APTS). « Pour les programmes de santé
publique, on annonce 4,2% d’augmentation.
Mais il faut dire que dans les derniers
budgets, ce sont des sommes qui avaient été
retranchées. Ce n’est pas de l’argent neuf! »
« Il n’y a pas de grandes surprises pour
nous. C’est sûr qu’après plusieurs budgets
d’austérité, on s’attendait qu’un an avant les
élections, le gouvernement commence à
donner des cadeaux. On annonce un
investissement de 107M$ sur cinq ans pour
l’ensemble des groupes communautaires. Ça
représente plus de 4 000 groupes au Québec.
C’est bien, mais ça aurait pu être beaucoup
mieux, parce que les revendications des
groupes communautaires sont de plus de
475M$ », a dit Marie-Ève Duclos,
coordonnatrice de la Concertation régionale
des organismes communautaires de
l’Abitibi-Témiscamingue.

