POUR PROMOUVOIR
NOTRE IDENTITÉ
Le gouvernement continue à investir dans la culture, en assurant
le financement de Mécénat Placements Culture et de l’Orchestre
symphonique de Montréal.

RETOUR À L’ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE EN 2015-2016 :
UNE APPROCHE RESPONSABLE

La nouvelle Stratégie culturelle numérique permettra aux
organismes culturels de prendre le virage technologique.

LA CROISSANCE DES DÉPENSES DE PROGRAMMES
EST MAINTENUE À 2,0 % EN 2014-2015 ET POUR LES
DEUX ANNÉES SUIVANTES.

POUR RENFORCER
LA SOLIDARITÉ

NOS ACTIONS

Investissement de 270 millions de
dollars pour la construction de
3 250 logements sociaux, dont
500 unités seront réservées à des
personnes en situation d’itinérance.

FIDUCIE DU CHANTIER
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE :
2,5 millions de dollars sur
5 ans pour financer des
projets en économie sociale.

6 millions de dollars
additionnels pour des
services de proximité
aux personnes en
situation d’itinérance.

Budget 2014-2015

• Accroître la qualité et l’efficience des services publics :
- implanter le financement axé sur les patients dans le réseau
		 de la santé;
- poursuivre les efforts demandés aux organismes publics 		
		 dans la gestion de leurs dépenses;
- réévaluer l’efficacité de l’organisation et des modes de 		
		 prestation des services offerts, sur 5 ans.
• Assurer le financement des services publics :
- hausser progressivement la contribution des parents aux 		
		 services de garde;
- revoir le partage des coûts de la formation des étudiants 		
		 universitaires provenant de l’extérieur du Québec.
• Lutter contre la corruption et l’évasion fiscale.

www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015
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LE BUDGET D’UN GOUVERNEMENT EN ACTION
• UN GOUVERNEMENT QUI AGIT EN FAVEUR DE LA PROSPÉRITÉ,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE L’IDENTITÉ DES QUÉBÉCOIS

• UN GOUVERNEMENT QUI AGIT POUR DES FINANCES 			
PUBLIQUES BIEN GÉRÉES

MAÎTRES ET PROSPÈRES
CHEZ NOUS
L’EXPLOITATION DE NOS RESSOURCES NATURELLES
DOIT PROFITER À L’ENSEMBLE DES QUÉBÉCOIS, DANS
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.
LE GOUVERNEMENT :
• a conclu des ententes pour participer à des
programmes d’exploration qui permettront de
déterminer le potentiel pétrolier de l’île d’Anticosti.
Les Québécois retireront 60 % des bénéfices;

POUR DES ENTREPRISES
PERFORMANTES

MINES

• augmente sa participation financière dans les sociétés
minières exploitant les projets les plus prometteurs;

Accompagnement personnalisé pour favoriser le développement
de 300 entreprises performantes et prometteuses (les « gazelles »).

FORÊT

• soutient le secteur forestier avec la Charte du bois
et le Rendez-vous national de la forêt québécoise.

Pour un financement adéquat de nos entreprises :

PÉTROLE

POUR ASSURER LA PROSPÉRITÉ
Les investissements sont la clé de la création d’emplois
et de la prospérité future.

PRIORITÉ EMPLOI : une politique
économique ambitieuse
Quatre stratégies

• Politique nationale de la
recherche et de l’innovation
• Politique industrielle québécoise
• Plan de développement du 		
commerce extérieur
• Stratégie d’électrification
des transports

Depuis septembre
2012, appui du
gouvernement à
13,5 milliards de dollars
d’investissements
privés.
• 33 000 emplois
créés ou consolidés

LE GOUVERNEMENT
PRENDRA LES MOYENS
POUR FAVORISER
LE MAINTIEN
ET L’ÉTABLISSEMENT
DE SIÈGES SOCIAUX
AU QUÉBEC.

Un nouveau fonds
pour accélérer
le développement
de la filière
biomasse résiduelle.

MONTRÉAL, LA MÉTROPOLE :

QUÉBEC, LA CAPITALE NATIONALE :

125 millions de dollars pour la réalisation de quatre grands
projets pour les célébrations du 375e anniversaire de Montréal
en 2017 : le parc Jean-Drapeau, l’Espace pour la vie, le Musée
des beaux-arts de Montréal et Pointe-à-Callière, le Musée
d’archéologie et d’histoire de Montréal.

• 31 millions de dollars pour réaménager le site touristique
Dalhousie en bordure du fleuve Saint-Laurent;
• 32,5 millions de dollars pour la couverture de l’anneau de
glace Gaétan-Boucher.

• augmentation du capital du Fonds Anges Québec Capital pour
financer des entreprises;
• renouvellement pour cinq ans des sommes mises à la
disposition des centres locaux de développement dans toutes
les régions;
• autorisation donnée à Capital régional et coopératif Desjardins
de lancer une émission de 150 millions de dollars d’actions.

La nouvelle Politique
gouvernementale sur
l’allègement réglementaire
et administratif.

