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Éléments généraux
1
 

 
 

- Surplus prévus en 2016-2017 de 2,3 milliards de dollars avant les versements au 
Fonds des générations. Le solde budgétaire (après versements au Fonds) s’élèvera 
à 250 millions; 

- Maintien de l’équilibre budgétaire entre 2017-2018 et 2021-2022; 

- Investissements additionnels de 3,4 milliards de dollars sur cinq ans en 
éducation, de la petite enfance à l’université; 

- Investissements additionnels de 1,8 milliard de dollars sur deux ans en santé et 
services sociaux; 

- Baisse additionnelle d’impôts des particuliers au moyen d’un rehaussement du 
montant personnel de base exonéré d’impôts. Cette baisse représente 500 millions 
de dollars en 2017-2018 et environ 280 millions par année pour les quatre années 
suivantes; 

- Remboursement de la contribution santé payée pour l’année 2016 (confirmant ainsi 
la rumeur) représentant 440 millions de dollars pour 2016-2017; 

- Globalement, l’élimination de la taxe santé déjà prévue et la nouvelle baisse d’impôt 
annoncée dans ce budget priveront annuellement le gouvernement d’environ un 
milliard de dollars de revenus; 

- Versements au Fonds des générations en 2017-2018 de 2,5 milliards de dollars, soit 
une hausse de 500 millions par rapport à l’année précédente. Ces versements 
augmenteront graduellement pour atteindre 4 milliards de dollars par année d’ici 
cinq ans; 

- Annonce d’initiatives de 590 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les 
personnes et les collectivités. La majeure partie des investissements sera faite au 
cours des deux dernières années des prévisions quinquennales. Elles serviront 
notamment au Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et regroupent 
plusieurs initiatives : aide additionnelle pour le milieu autochtone, meilleur accès à la 
justice, égalité entre les femmes et les hommes, etc. 

 

 
 
 

  

                                                 
1
  Prendre note qu’une partie substantielle des faits saillants présentés dans ce document est tirée 

directement des documents budgétaires du gouvernement du Québec de mars 2017. 
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Éléments généraux 

 
 

Croissance des dépenses par grand portefeuille et pour certains programmes 
 

 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Santé et Services sociaux 2,9 % 4,2 % 3,8 % 3,1 % 

Éducation et Enseignement 
supérieur 

4,4 % 4,2 % 3,8 % 3,5 % 

Éducation préscolaire et 
enseignement primaire et 
secondaire 

 4,5 %   

Enseignement privé  3,5 %   

Enseignement supérieur  4,3 %   

Cégeps  4,2 %   

Universités  3,3 %   

Aide financière aux études  11 %   

Petite enfance (programme 
Mesures d’aide à la famille) 

 0,3 %   

Culture et communications  1,6 %   

Total des dépenses de 
programmes 

3,8 % 4,1 % 3,3 % 3,0 % 
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Petite enfance 

 
 

- 130 millions de dollars sur cinq ans : 27 millions en 2016-2017 et 20 millions 
par année pour les cinq années suivantes afin :  
 
 D’améliorer l’intervention éducative auprès des jeunes enfants;  

 De faciliter la transition des enfants en vue de leur entrée à l’école; 

 De soutenir les organismes communautaires offrant des activités aux familles; 

 De développer une offre de services adaptés aux besoins des enfants 
handicapés. 

- Le budget ne fournit aucun détail additionnel pour le secteur de la petite 
enfance; 
 

- Aucune nouvelle annonce concernant le déploiement de la maternelle 4 ans.  
 

 
 
Source :   Budget 2017-2018, Éducation et enseignement supérieur – Un plan pour la réussite : dès 
  la petite enfance et tout au long de la vie, p. 4. 
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Éducation 

 
 
RÉUSSITE 
 

- 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer l’accompagnement des 
élèves tout au long de leur parcours scolaire (Politique sur la réussite 
éducative2) : 

  
 Embauches « des ressources enseignantes spécialisées ou professionnelles 

additionnelles [qui] agiront en soutien aux interventions pédagogiques de 
l’enseignant titulaire de la première année du primaire » (915 millions sur 
cinq ans)*; 

 Ajout des ressources spécialisées dans les écoles primaires pour mieux appuyer 
la mise en œuvre de plans d’intervention auprès des élèves ayant des difficultés 
(395 millions sur cinq ans); 

 Soutien aux parents afin de prévenir les difficultés d’apprentissage qui prendra la 
forme d’une sensibilisation aux réalités scolaires (conférences et ateliers) 
(15 millions de dollars sur cinq ans); 

 Ajout progressif de ressources au secondaire, en formation professionnelle et à 
l’éducation des adultes pour des « services directs aux élèves dès 2017-2018 
[permettant] de venir en aide aux jeunes qui vivent des situations d’intimidation 
ou qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie et à risque de 
décrocher » (205 millions sur cinq ans); 

 Soutien aux  initiatives visant à favoriser l’alphabétisation et la francisation : 
notamment en permettant l’ouverture de nouvelles classes d’accueil et de 
francisation dans le réseau scolaire et en développant de nouveaux projets 
visant le maintien des compétences de littératie des adultes (163 millions de 
dollars sur 5 ans). 

 
* Ajout de 1 500 personnes à l’effectif actuel dès septembre prochain, et 

7 200 d’ici cinq ans pour des services aux élèves. 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2
  Voir l’annexe 1 pour le détail des investissements prévus pour la politique sur la réussite éducative 
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Éducation (suite) 
 

 

 
 

Source :  Budget 2017-2018, Éducation et enseignement supérieur – Un plan pour la réussite : dès 
 la petite enfance et tout au long de la vie, p. 5. 

 
 
INFRASTRUCTURES 
 

- 1,1 milliard de dollars en infrastructure sur trois ans pour : 
 

 Ajout de salles de classe et autres locaux nécessaires à l’accueil des nouveaux 
élèves (400 millions de dollars); 

 Amélioration globale de l’état du parc immobilier (400 millions de dollars sur 
quatre ans pour les commissions scolaires, 40 millions sur cinq ans pour 
les cégeps); 

 Investissement dans les infrastructures technologiques et pour des initiatives 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie numérique en éducation et en 
enseignement supérieur (200 millions de dollars); 
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Enseignement supérieur 

 
 

- 1,5 milliard sur cinq ans investis dans l’enseignement supérieur3 pour :  
 

 Rehausser le financement général des établissements d’enseignement supérieur 
(497 millions sur 5 ans pour les universités, 249 millions sur 5 ans pour les 
collèges); 

 Améliorer la diplomation et la réussite, entre autres, par l’embauche de 
professeurs dans les universités (nombre non spécifié); 

 Offrir un accompagnement adéquat aux étudiants ayant des besoins particuliers; 

 Favoriser l’attraction des étudiants internationaux; 

 Encourager les partenariats entre établissements, la concertation et la présence 
régionale. 

 

 
 
Source :  Budget 2017-2018, Éducation et enseignement supérieur – Un plan pour la réussite : dès 
 la petite enfance et tout au long de la vie, p. 14. 

 
 
 
 

 

                                                 
3
   Voir l’annexe 1 pour le détail des investissements prévus pour la politique sur la réussite éducative 
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Enseignement supérieur (suite) 

 
 

 
 

Source :  Budget 2017-2018, Éducation et enseignement supérieur – Un plan pour la réussite : dès 
 la petite enfance et tout au long de la vie, p. 15. 

 

 

- Bonification de l’aide aux étudiants : 363 millions de dollars sur cinq ans, les 
sommes proviennent des compensations du gouvernement fédéral 

 

- Des investissements visant la recherche et l’innovation : 
 

 305 millions de dollars sur cinq ans pour encourager l’innovation et la relève 
scientifique;  

 180 millions de dollars sur cinq ans de financement additionnel pour les 
Fonds de recherche du Québec afin d’encourager la recherche et l’innovation 
dans les établissements d’enseignement supérieur. Il s’agit d’une hausse de 
23 %; 

 118 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en œuvre de la stratégie des 
sciences de la vie. 
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Santé et services sociaux 

 
 

- Croissance des budgets de 4,2 % en 2017-2018, 3,8 % en 2018-2019 et de 3,1 % 

en 2019-2020 : 

 

 Il s’agit d’un rehaussement significatif de la croissance des dépenses par rapport 
à la prévision de la mise à jour économique d’octobre 2016 qui prévoyait une 
hausse des dépenses de 3 % en 2017-2018; 

 

- Les investissements additionnels en santé et services sociaux annoncés lors 

de ce budget totalisent 772 millions de dollars en 2017-2018 et 1 182 millions 

de dollars en 2018-2019. 

 
 

 
 
Source :  Budget 2017-2018, Le plan économique du Québec, Mars 2017, p. A41.  
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Formation de la main-d’œuvre 

 
 

- 290 millions de dollars sur cinq ans pour répondre aux besoins du marché du 
travail. Des investissements visant :  

 
 Promouvoir les métiers en demande et à inciter les jeunes à s’orienter vers ces 

métiers (10 millions sur cinq ans); 

 Soutenir l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail 
(179 millions sur cinq ans); 

 Appuyer la formation continue et le développement des compétences des 
travailleurs (72 millions sur cinq ans); notamment un soutien de 36,5 millions 
de dollars sur cinq ans pour donner un meilleur accès aux formations 
professionnelles et techniques, en accordant une réduction des droits de 
scolarité associés aux études à temps partiel; 

 Appuyer les entreprises dans la gestion de leur main-d’œuvre. (27 millions de 
dollars sur cinq ans). 

 

 

Culture/Langue/Télé-Québec 

 
 

- Investissement de 113 millions de dollars sur cinq ans pour le développement 
de la culture; 

 

- Soutien à Télé-Québec : 
 

 aide financière supplémentaire de 2 millions par année sur 5 ans « afin que le 
diffuseur puisse offrir aux adultes et aux enfants du Québec des émissions 
québécoises originales, divertissantes et enrichissantes » (p. B326). 

 

- Ces investissements prévoient également : 
 

 Un soutien pour le secteur de la presse d’information écrite;  

 Une bonification du crédit d’impôt sur la production cinématographique et 
télévisuelle québécoise; 

 Un soutien aux institutions muséales et au patrimoine culture. 
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ANNEXE 1 

 
Source :  Budget 2017-2018, Éducation et enseignement supérieur – Un plan pour la réussite : dès 
 la petite enfance et tout au long de la vie, p. 41. 
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ANNEXE 1 
Détail des investissements prévus dans le Plan pour la réussite 

 
 

 
 

Source :  Budget 2017-2018, Éducation et enseignement supérieur – Un plan pour la réussite : dès 
 la petite enfance et tout au long de la vie, p. 41. 

 


