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Un plan pour nos jeunes 
 

Québec, le 17 mars 2011 – « Le lien n’est plus à établir entre le niveau d’instruction, 
la productivité et la création de richesse. Améliorer l’éducation doit être un souci 
constant du gouvernement, depuis le cours primaire jusqu’aux études supérieures », 
a affirmé aujourd’hui le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, à l’occasion du 
dépôt du budget 2011-2012.  
 
Il a rappelé que dans son discours inaugural, le premier ministre, M. Jean Charest, 
avait fait de l’éducation l’une des grandes priorités de la société québécoise. En 
conséquence, le budget 2011-2012 met en œuvre de nouvelles actions à cet égard.  
 
Donner aux jeunes une meilleure ouverture sur le monde 
« Le passage à l’école primaire est une étape déterminante dans la persévérance 
scolaire des jeunes Québécois. Nous devons leur fournir des outils de pointe qui 
correspondent à leurs habitudes de vie et captent leur intérêt », a souligné le ministre.  
 
Il a annoncé qu’à cette fin, 240 millions de dollars allaient être investis à compter de 
la rentrée scolaire 2011 afin de doter les écoles de nouveaux outils pédagogiques 
numériques tels que des tableaux interactifs, des logiciels éducatifs et des 
ordinateurs portables. Il a précisé que les enseignants seront formés pour pouvoir 
exploiter pleinement les possibilités de ces outils.  
 
Le ministre a par ailleurs fait remarquer que la connaissance fonctionnelle de la 
langue anglaise est essentielle. « C’est pourquoi, à compter de cette année, nous 
investirons des sommes qui atteindront un rythme annuel de plus de 25 millions de 
dollars en 2016-2017, pour ajouter progressivement 400 heures d'enseignement 
intensif de l'anglais en 6e année du primaire. Cette mesure fera en sorte qu’un élève 
vivra la moitié de sa 6e année en apprentissage intensif de l’anglais. » 
 
La culture du sport  
Les sports d’équipe développent des qualités qui restent utiles la vie durant. C’est 
une source de motivation qui crée un sentiment d’appartenance à l’école. Le 
gouvernement consacrera 13 millions de dollars, sur trois ans, à un nouveau 
programme de soutien aux équipes sportives des écoles secondaires publiques du 
Québec. 
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Un montant additionnel de 50 millions de dollars sera également octroyé au 
Programme de soutien aux infrastructures sportives, lequel finance, par exemple, des 
projets d’aménagement ou d’amélioration de terrains de soccer, de centres sportifs et 
de piscines. Ces montants permettront de mettre en place des installations sportives 
et récréatives dans les municipalités du Québec.  
 
« L’éducation n’est pas subordonnée à l’économie. Elle se justifie en soi par le 
développement humain qu’elle permet à tous et à chacun. Notre richesse véritable se 
trouve dans la tête de nos jeunes, dans leur volonté d’apprendre et dans notre 
détermination à leur fournir une éducation à la hauteur de leur immense potentiel », a 
conclu le ministre. 
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