
 

  
  Centrale des syndicats du Québec 
  Siège social 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H1L 6P3 Téléphone : (514) 356-8888 Télécopie : (514) 356-9999 
 Bureau de Québec 320, rue St-Joseph, bureau 100, Québec (Québec)  G1K 9E7 Téléphone : (418) 649-8888 Télécopie : (418) 649-8800 

  Adresse Web : http://www.lacsq.org  

Conseil général 
Échange A1819-CG-055 

 

Faits saillants du budget provincial 2019-2020 

 
 

 

 
 20, 21 et 22 mars 2019 



  - 2 -  

  
  Centrale des syndicats du Québec 
  Siège social 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H1L 6P3 Téléphone : (514) 356-8888 Télécopie : (514) 356-9999 
 Bureau de Québec 320, rue St-Joseph, bureau 100, Québec (Québec)  G1K 9E7 Téléphone : (418) 649-8888 Télécopie : (418) 649-8800 

  Adresse Web : http://www.lacsq.org  

Éléments généraux1 
 

- Surplus prévu pour l’année terminée (2018-2019) de 5,6 G$ avant les 
versements au Fonds des générations. Le solde budgétaire (après les 
versements au Fonds) s’élèvera à 2,5 G$. 
 

- Il s’agit d’une quatrième année consécutive avec un surplus surprise. 

- C’est 4,1 G$ de plus que ce qui avait été prévu en mars 2018. 

- C’est 1,1 G$ de plus que l’annonce de la mise à jour de l’automne : 
 

 800 M$ de plus versés au Fonds des générations; 

 1,4 G$ de dépenses supplémentaires accélérées pour 2018-2019. 
 

- Maintien de l’équilibre budgétaire entre 2019-2020 et 2023-2024. 
 

- Le gouvernement ne prévoit pas utiliser la réserve de stabilisation pour 
atteindre l’équilibre budgétaire durant toutes ces années. 

- Il est prévu de « redonner » aux particuliers certains montants provenant de 
diverses contributions jusqu’à hauteur de 265 M$ pour l’exercice 2019-2020. 
Ces mesures s’élèveront à un retour d’environ 472 M$ en 2023-2024. 

- En plus du 1,6 G$ de déductions pour les entreprises annoncées l’automne 
dernier, il y a création d’une nouvelle enveloppe de 1 G$ pour le 
développement des entreprises stratégiques et pour la protection des sièges 
sociaux au Québec. 

 

- Versements au Fonds des générations en 2019-2020 de 2,5 G$. 
 

- Il est prévu d’utiliser 8 G$ en 2018-2019 et 2 G$ en 2019-2020 en 
provenance du Fonds, afin de rembourser les emprunts (dette brute), tout en 
maintenant les versements futurs entre 2,6 G$ et 3,5 G$ par année. 

- La valeur comptable du Fonds devrait atteindre 20,9 G$ en 2023-2024, cela 
malgré l’utilisation de 10 G$ pour rembourser la dette. 

 

- La période de compressions dans les services publics est derrière nous, 
l’ensemble des budgets des missions de l’état augmente à un rythme qui 
dépasse le « cout de reconduction des programmes », aussi appelés les « couts 
de système ». Par contre, les réinvestissements ne sont pas suffisants dans 
tous les réseaux et les ministères pour effacer certains effets négatifs des 
compressions de la décennie passée. 

                                            
1
  Une partie substantielle des faits saillants présentés dans ce document est tirée directement des 

documents budgétaires du gouvernement du Québec de mars 2019. 
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Les dépenses de programmes par grands portefeuilles 
 

 

- La croissance des dépenses de programmes est révisée à 6,1 % en 2018-2019 
et est portée à 5,8 % en 2019-2020. 
 

- La croissance des dépenses de programmes du portefeuille Santé et 
Services sociaux est révisée à 4,9 % en 2018-2019 et fixée à 5,9 % 
en 2019-2020. 

- Celle du portefeuille Éducation et Enseignement supérieur est révisée à 
9,6 % en 2018-2019 et fixée à 6,1 % en 2019-2020. 
 

- Les autres portefeuilles voient leurs dépenses de programmes augmenter 
globalement de 4,3 % en 2018-2019 et de 3,4 % en 2019-2020. 

 

Tableau I 

Croissance des dépenses par grands portefeuilles et pour certains programmes 

 
2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Total des dépenses de 
programmes 

4,6 % 6,1 % 5,8 % 3,3 % 3,9 % 

Santé et Services sociaux 4,2 % 4,9 % 5,9 % 4,2 % 4,4 % 

Éducation et Enseignement 
supérieur 

5,4 % 9,6* % 6,1* % 4,2 % 4,3 % 

Éducation préscolaire et 
enseignement primaire et 
secondaire* 

4,5 % 5,1* % 4,9* %   

Enseignement privé 3,5 % 4,1 % 6,5 %   

Enseignement supérieur 4,3 % 4,7 % 3,7 %   

Cégeps 4,2 % 3,7 % 5,3 %   

Universités 3,3 % 6,0 % 2,9 %   

Aide financière aux études 11 % 2,4 % 0,4 %   
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2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

Total des dépenses de 
programmes 

4,6 % 6,1 % 5,8 % 3,3 % 3,9 % 

Autres portefeuilles 1,1 % 4,3 % 3,4 % 5,1 % 2,3 % 

Petite enfance   4,5 % 8,4 %   

Culture et communications 1,6 % 3,6 % 0,0 %   

Environnement   0,01 %   

*Ces pourcentages excluent la compensation pour la réforme de la taxe scolaire. 
 

- Pour l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la hausse de 4,9 % des 
dépenses de programmes (excluant la compensation pour la réforme de la taxe 
scolaire) permet de combler la croissance des couts de système (4,1 %) et 
d’effectuer quelques réinvestissements. 
 

- Les investissements en santé et services sociaux permettent d’ajouter des 
ressources supplémentaires en plus d’annuler progressivement les effets des 
compressions antérieures. 

 

- Les montants prévus en santé et en éducation pour les années subséquentes 
(2020-2022) permettent principalement de couvrir les couts de système. Une 
baisse du niveau de dépenses prévues nous ramènerait alors en compression 
budgétaire. 

 

- Les deux parents pauvres de ce budget sont la culture et l’environnement. En 
effet, le budget de dépenses de programme de la culture n’augmente pas du 
tout par rapport à l’année précédente et celui de l’environnement, d’un 
minuscule 0,01 %, malgré le fait que le gouvernement se targue d’agir pour 
l’environnement. 
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Éducation préscolaire, primaire et secondaire 
 

 
Les investissements additionnels prévus dans le Plan budgétaire du Québec en 
éducation préscolaire, primaire et secondaire se chiffrent à 170 M$ pour l’année 
2019-2020. 
 
Déployer la maternelle 4 ans 
 
Promesse phare de la Coalition avenir Québec (CAQ), le déploiement de la 
maternelle 4 ans s’accélère dès cette année, mais tout en révisant à la baisse ses 
objectifs en termes du nombre de classes. 
 
En 2019-2020, 36 M$ sont consacrés à l’ouverture de 250 classes à travers la 
province. La mesure prendra plein effet seulement en 2023-2024, avec des 
investissements plus limités de 436 M$, soit un financement suffisant pour 
2 100 classes additionnelles2. Cet objectif est loin des 5 000 classes projetées par 
le ministère lors des analyses d’impacts. 
 
Heure supplémentaire d’activités parascolaires au secondaire 
 
L’initiative se déploie dans 140 écoles pour 2019-2020. Une heure d’activité 
physique, culturelle, d’engagement communautaire ou d’aide au devoir sera offerte 
par l’école. Le rythme d’investissement annoncé permettra de financer 600 écoles 
d’ici 2021-2022 (124 M$). 
 
Soutenir la réussite et la persévérance 
 
25 M$ sont ajoutés afin de financer différents programmes d’aide aux élèves plus 
vulnérables : 
 
o Augmenter le soutien aux écoles en milieux défavorisés afin d’en améliorer la 

répartition; 

o Augmenter l’appui financier des organismes communautaires qui offrent des 
services complémentaires d’aide à la réussite; 

o Les mesures précises restent à définir. 
 
Ajout de classes spécialisées 
 
Un ajout modeste de 150 classes spécialisées, qui bénéficient d’un ratio 
maitre-élèves réduit et d’un soutien adapté aux élèves, sera réparti au sein des 
quelque 3 000 écoles du territoire québécois. 
 

                                            
2
  Sur une année scolaire, le 36 M$ représente 51 M$. 
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Plusieurs mesures, plus ou moins structurantes, sont mises en place afin de 
soutenir et de valoriser la profession enseignante. 

 

Augmenter les services de soutien 
 
Cet ajout significatif de 47 M$ permettra l’embauche de quelque 600 nouvelles 
personnes travaillant comme personnel professionnel ou de soutien. L’objectif est 
de donner un soutien professionnel et technique dans les classes. 
 
Cette mesure vient en fait complémenter les annonces du gouvernement précédent 
(Partir du bon pied au préscolaire et en première année du primaire et Coup de 
pouce de la deuxième année à la sixième année) et devrait culminer par des 
investissements annuels supplémentaires de 302 M$ en 2023-2024. 
 
La répartition entre le personnel professionnel et celui de soutien n’a pas été encore 
définie. 
 
Valoriser la profession 
 
20 M$ sont consacrés à « valoriser la profession » en ciblant exclusivement les 
futures enseignantes et futurs enseignants et les nouvelles recrues. Un programme 
de bourse d’excellence sera mis sur pied dans les facultés d’éducation et le 
mentorat sera encouragé dans les écoles. 
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Une deuxième réforme de la taxe scolaire couteuse 
 
L’uniformisation de la taxe scolaire nécessite une majoration de la compensation 
pour la réforme de la taxe scolaire à 982 M$ en 2019-2020 comparativement à 
603 M$ en 2018-2019. 
 
Des efforts importants pour la réfection et l’ajout d’infrastructures en 
éducation 
 
La bonne santé de l’économie et la diminution plus rapide de la dette permettent au 
gouvernement d’accélérer grandement ses investissements en infrastructures. Le 
Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029, vient ajouter 15 G$ 
d’investissements supplémentaires en infrastructures (pour un total de 115,4 G$ sur 
dix ans) dont 4,4 M$ en éducation. 
 
En effet, le plan d’investissements dans les infrastructures pour le secteur de 
l’éducation passe à près de 14 G$ sur dix ans. L’accélération des investissements 
se manifeste dès les premières années avec un ajout de 265 millions dès 
2019-2020. Sur ces sommes, 3,4 M$ sont prévus pour du développement de 
nouvelles infrastructures tant pour répondre au manque d’espace actuel que pour 
répondre au besoin de nouveaux locaux pour les maternelles 4 ans. On estime à 
1000 les nouvelles classes d'ici les 10 prochaines années, incluant quelques 250 
classes de maternelle 4 ans. C’est une majoration de 2 G$ du budget des nouveaux 
projets. 
 
Le PQI nous indique que le taux de réalisation des investissements est en 
croissance dans les commissions scolaires. Entre 2015 et 2018, il est passé de 
78 % à 104 % pour une moyenne de 88 %. 
 

Tableau II 

Plan québécois d’investissements dans les infrastructures du réseau de l’éducation 
(en millions de dollars) 

 

2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

Total 
dix ans 

PQI 
2018-2019 

1 052 1 139 1 135 911 9 468 

PQI 
2019-2020 

1 317 1 341 1 864 2 272 13 889 
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Enseignement supérieur 
 

 
Le Plan budgétaire du Québec de mars 2019 prévoit des investissements 
additionnels en enseignement supérieur de l’ordre de 54 M$ dès 2019-2020 et ne 
prévoit pas de majoration pour l’avenir. 
 
Bonifier le financement des cégeps 
 
29 M$ sont ajoutés à l’enveloppe des cégeps afin de mettre en place une révision 
du mode de financement des cégeps (FABES). Ce montant doit être cumulé aux 
annonces qui avaient déjà été faites par le gouvernement précédent. 25 M$ 
devaient être ajoutés en 2019-2020, portant ainsi le total d’argent nouveau à 54 M$. 
Le Comité d’experts évalue à 68 M$ les ressources nécessaires pour mettre en 
place ses recommandations. Le plan du gouvernement précédent prévoyait 
l’injection d’autres 25 M$ en 2020-2021, qui pourraient combler le manque à 
gagner. 
 
Soutenir les universités en région 
 
Afin de renforcer le rôle de transmission du savoir, de développement de la 
recherche et de pôle de développement socioéconomique dans les régions, 15 M$ 
supplémentaires seront alloués aux universités. 

 

 
 
5 M$ iront à l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail (2 M$ 
pour les cégeps et 3 M$ pour les universités). Afin de renforcer les structures 
régionales de formation professionnelle et de développer de nouveaux modes de 
formation, le gouvernement injecte 5 M$ supplémentaires. 
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Malgré des annonces favorables, le gouvernement ne prévoit aucune somme afin 
de répondre à la demande des stagiaires universitaires et du collégial pour une 
reconnaissance financière de leurs contributions lors des stages. 

 
 
Statu quo pour les infrastructures 
 
Le plan d’investissement en infrastructures pour les établissements d’enseignement 
supérieur n’est que très légèrement bonifié. Le rythme d’investissements des 
prochaines années passe de 750 M$ à près de 1 G$, mais par la suite, ce rythme 
est proportionnellement réduit. Au total, sur dix ans, les annonces en enseignement 
supérieur cumulent près de 6,4 G$, soit 325 M$ de moins que dans le PQI 
précédent. Seulement 10 % de ces investissements visent de nouvelles 
infrastructures. 
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Petite enfance 
 
 
Le budget 2019 offre peu d’annonces qui concernent la petite enfance. 
 
Abolition graduelle de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants 
 
La modulation du tarif des services éducatifs à la petite enfance selon le niveau de 
revenu avait été dénoncée par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la 
CAQ avait fait la promesse de l’éliminer. Le budget annonce l’abolition progressive 
de cette « taxe famille ». 
 
Seulement 42 M$ des 180 M$ nécessaires sont accordés en 2019-2020. Il faudra 
attendre en 2022, à la veille des élections, pour que la promesse soit pleinement 
réalisée. 
 
Ainsi, pour une famille dont le revenu dépasse les 170 000 $, le tarif après impôt 
d’une journée de garde va passer de 22,15 $ à 21,45 $ en 2019. Il devrait diminuer 
à 17,05 $ en 2020 pour atteindre le tarif de base de 8,25 $ en 20223. 
 
Financement des places annoncées précédemment 
 
Aux sommes nécessaires pour compenser l’abolition de la contribution 
additionnelle, 152 M$ s’ajoutent au budget des services de garde. Ces sommes 
servent, en plus de couvrir les couts de système, à amorcer le développement des 
2 500 nouvelles places annoncées en début d’année. Elles avaient déjà été 
budgétées par le gouvernement précédent et n’apparaissent donc pas dans le 
budget 2019. 
 
Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 laisse transparaitre le 
délaissement des centres de la petite enfance (CPE) par le gouvernement. En effet, 
les sommes allouées pour les dix prochaines années ont diminué de 457 M$ à 
402 M$.  

  

                                            
3
  Sans tenir compte de l’indexation du tarif de base. 
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Santé et services sociaux 
 

 
Le budget de mars 2019 prévoit des investissements additionnels en santé et 
services sociaux de 801 M$ en 2019-2020, qui atteindront 1,1 G$ en 2023-2024. 
 

- Pour les ainées et ainés : 280 M$ aux soins en service à domicile, 70 M$ pour 
ajouter des lits et des places d’hébergement, 21 M$ pour les personnes proches 
aidantes et 20 M$ pour bonifier l’allocation de dépenses personnelles. 

 

- 86 M$ supplémentaires pour les services directs à la population, soit le soutien à 
la première ligne, la présence d’infirmières praticiennes spécialisées et le 
soutien aux organismes communautaires. 

 

- 88 M$ pour les initiatives visant les jeunes. 
 

- 48 M$ sont consacrés pour dépister les troubles d’apprentissage chez les 
enfants d’âge préscolaire. 

 

- 215 M$ additionnels pour ajouter du personnel soignant, notamment des 
infirmières et infirmiers et des préposées et préposés aux bénéficiaires. 

 
Les maisons des ainées et ainés seront déployées seulement en 2021-2022, selon 
le budget, pour un cout total de 564 M$ en 2023-2024. 
 
Les organismes communautaires reçoivent un financement supplémentaire de 
30 M$ par année pendant cinq ans dès 2019-2020, bien que les besoins réels se 
chiffrent dans les 100 M$ par année. 
  



- 13 - 
 

 

 



- 14 - 
 

 

Considérant que la hausse des dépenses totales du secteur de la santé et des 
services sociaux est de 2,3 G$, les mesures additionnelles correspondent à environ 
35 % de la hausse totale des couts. 
 
Il n’est pas mention de la question des salaires des médecins dans le budget, 
malgré le fait que la CAQ ait fait campagne sur une renégociation auprès des 
médecins spécialistes qui, selon le président du Conseil du trésor, devrait rapporter 
1 G$ à l’État québécois. 
 
Le PQI présente une hausse des investissements en infrastructures pour la santé et 
les services sociaux de 1,35 G$ en 2019-2020, dont la moitié devrait servir à une 
bonification de l’offre de service. 
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Augmenter le potentiel de l’économie 
 
 
505 M$ sont prévus en 2019-2020 pour augmenter le potentiel de croissance de 
l’économie québécoise. 
 
Des sommes additionnelles de 708 M$ sont ajoutées au budget annuel de 
2022-2023 pour favoriser la croissance économique, dont 505 M$ dès 2019-2020, 
soit : 
 

- 17,7 M$ pour augmenter l’investissement et la croissance des entreprises, dont 
6,7 M$ pour réduire les délais d’approbation des projets d’investissements; 
 

- 57 M$ pour stimuler l’innovation, dont 37 M$ dans l’adoption de l’intelligence 
artificielle; 

 

- 269 M$ pour accroitre la participation au marché du travail : 

o 104,5 M$ pour la mise en place du programme de prolongation de carrière; 

o 4,6 M$ pour la réduction des charges sur la masse salariale; 

o 4,0 M$ pour mieux soutenir les travailleuses et travailleurs expérimentés; 

o 146 M$ pour mieux intégrer les personnes immigrantes sur le marché de 
l’emploi; 

o 6,7 M$ pour mieux intégrer les personnes handicapées sur le marché de 
l’emploi; 

o 3,2 M$ pour répondre aux besoins du marché du travail. 

- 103 M$ pour le développement régional : 

o 47,4 M$ pour les infrastructures en région, dont l’expansion du réseau de 
gaz naturel; 

o 1,6 M$ pour le secteur du tourisme; 

o 54 M$ pour le secteur bioalimentaire, dont 2 M$ pour favoriser l’achat local. 

- 14,6 M$ pour favoriser l’entrepreneuriat et le financement des entreprises; 

- 37,5 M$ pour la promotion de la culture, dont 10,5 M$ pour la relève culturelle et 
10 M$ pour valoriser le patrimoine culturel et religieux; 
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- 5,8 M$ pour assurer l’équité fiscale, financer la recherche publique et 
promouvoir l’expertise québécoise à l’étranger. 

Le programme de prolongation de carrière vise notamment à offrir une baisse 
d’impôt supplémentaire pour les travailleuses et travailleurs entre 61 et 64 ans. Le 
cout de cette mesure est estimé à 104,5 M$. 
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Environnement et transport 
 

 

- Nouvelles dépenses de 395 M$ en 2019-2020 pour les mesures de lutte contre 
les changements climatiques (376 M$), de la protection de l’environnement 
(12,4 M$) et de la gestion des matières résiduelles (6,2 M$). 
 
o Environ 82,1 % de cette somme (324,3 M$) est consacrée à des 

programmes visant l’achat de véhicules moins polluants et à de l’aide aux 
entreprises; 
 

o De maigres 15 M$ (3,8 %) sont ajoutés dans le transport actif en milieu 
urbain et dans le développement de la mobilité alternative; 

 
o 8 M$ additionnels pour la protection du caribou forestier. 

 

- Une somme de 1,3 G$, sous forme de capital-actions, est investie dans le projet 
du réseau express métropolitain. Une somme de 1,8 G$ est confirmée pour le 
projet de réseau structurant de transport en commun à Québec. Un projet de 
transport collectif structurant pour l’Est de Montréal est à l’étude alors que le 
bureau d’études du troisième lien à Québec reçoit 325 M$ de plus pour réaliser 
des études, des devis et des plans. 
 

- Pour l’année 2019-2020, les investissements en infrastructures présents dans le 
PQI sont de 11 G$, dont 1,04 G$ pour le transport en commun et 2,4 G$ pour le 
réseau routier. En 2018-2019, les investissements inscrits au PQI pour le 
transport étaient de 1,1 G$ (baisse de 54 M$ par rapport à l’année 2018-2019). 
Ainsi, le dosage des investissements en transport collectif par rapport à ceux 
pour les routes baisse de 31 % à 27 %. 

 

- Le budget de dépenses du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques stagne (205,39 M$ à 205,40 M$). 

 

- Le budget de dépenses du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) augmente de seulement 0,16 % par rapport à 2018-2019. 

- 6,7 M$ sont accordés durant l’année pour réduire les délais de traitement des 
dossiers d’autorisation environnementale. 

- Une approche « bonifiée » de lutte et d’adaptation contre les changements 
climatiques sera annoncée durant la prochaine année afin de réduire 
efficacement les gaz à effet de serre (GES). 

- L’approche bonifiée s’attaquera à la « lourdeur » de la gouvernance actuelle en 
matière de lutte contre les changements climatiques.  
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Autres mesures 
 
 
Exemption des pensions alimentaires du calcul pour les programmes d’aide 
 
Une demande historique des mouvements sociaux et une promesse électorale de 
la CAQ sont exaucées par ce budget. Le gouvernement va permettre d’exclure les 
pensions alimentaires du calcul des revenus autonomes lors de la détermination 
des montants auxquels les personnes monoparentales ou en garde partagée ont 
droit à l’aide sociale, à l’aide financière aux études, à l’aide au logement et à l’aide 
juridique. 
 

 

- Investissements pour les citoyennes et citoyens et les communautés : 

o Bonification du programme d’aide aux organismes communautaires (6 M$ 
par année sur cinq ans); 

o Au total, 105,3 M$ sont prévus en 2019-2020 pour l’aide au logement, 
l’accompagnement des personnes vulnérables, le soutien aux communautés 
autochtones et le soutien aux collectivités. 

- 146 M$ additionnels durant l’année pour l’intégration des personnes 
immigrantes sur le marché de l’emploi. Ces sommes incluent de l’aide aux 
individus (francisation, aide à l’accès à l’emploi), mais aussi une aide pour les 
entreprises qui cherchent de la main-d’œuvre temporaire. 


