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Budget 2022-2023 
L’éducation, une priorité! 

Québec, le 22 mars 2022 – La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et 
l’Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) se réjouissent des annonces 
d’investissements de 275 M$, dès 2022-2023 dans le réseau de l’éducation.  

Persévérance scolaire, pénurie de main-d’œuvre et inflation  

Les enjeux sont nombreux pour les centres de services scolaires du Québec et le contexte inflationniste, 
de même que celui de pénurie de main-d’œuvre, viennent accroître les difficultés vécues dans le 
réseau.  Aussi, la FCSSQ et l’ADGSQ accueillent positivement la poursuite des investissements en 
éducation et l’ajout de ressources pour la mise en place de mesures permettant l’accomplissement de 
leur mission pour la réussite et la persévérance des élèves du Québec.  Elles saluent également la prise 
en compte des coûts de système de même que les ajouts de 140,7 M$ en matière de persévérance 
scolaire. Par ailleurs, la FCSSQ et l’ADGSQ souhaitent que les centres de services scolaires puissent jouir 
d’une souplesse dans l’application des moyens à mettre en place afin de rendre un service adapté aux 
besoins des élèves. Les sommes investies afin d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre (38 M$) sont 
également bien accueillies. À cet égard, la FCSSQ poursuivra son implication avec le réseau afin de 
s’assurer de combler les besoins tant pour le personnel enseignant que pour les autres catégories de 
personnel, qui jouent tous un rôle essentiel dans l’accomplissement de la mission du réseau scolaire. 

Entretien des immeubles 

Les ajouts en matière d’entretien des immeubles (59 M$) sont une poursuite de ce qui avait déjà été 
annoncé l’année dernière. C’est un pas dans la bonne direction! Cependant, des sommes 
supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux besoins en entretien du parc immobilier actuel. 
Ceux-ci sont multiples et, à cet égard, les centres de services scolaires ont accompli un travail rigoureux 
d’évaluation des travaux prioritaires à exécuter. À ce chapitre, des ressources additionnelles seront 
nécessaires afin de réduire le déficit d’entretien des immeubles scolaires au Québec.       

Électrification du transport scolaire 

Des mesures structurantes devront être annoncées rapidement en matière de transport scolaire afin 
de soutenir la transition souhaitée vers l’électrification et éliminer toute forme d’incertitude en matière 
de financement à cet égard.    
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Poursuite du virage numérique et cybersécurité : une nécessité  

La FCSSQ et l’ADGSQ  sont heureuses de constater que le virage numérique en éducation, amorcé dans 
le cadre de la crise sanitaire des deux dernières années, se poursuive au moins pour les cinq prochaines 
années.  La pérennité du financement et le support au réseau s’avèrent essentiels à la poursuite des 
objectifs poursuivis en matière de cybersécurité notamment dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre spécialisée. 

Règles budgétaires 

Par ailleurs, la FCSSQ et l’ADGSQ souhaitent que les règles budgétaires accordées aux centres de 
services scolaires soient disponibles le plus rapidement possible afin de permettre à chaque milieu 
d’avoir accès à des informations pertinentes, en temps opportun et utiles à la prise de décisions. 

Investissements soutenus au cours des prochaines années 

« La Fédération des centres de services scolaires du Québec continuera à agir comme un acteur 
incontournable afin de soutenir l’ensemble des centres de services scolaires dans l’accomplissement 
de leur mission. Les annonces d’aujourd’hui témoignent de l’importance de la contribution du réseau 
scolaire et de la collaboration des acteurs au service des l’ensemble des élèves du Québec  », a précisé 
la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.   

« En tant que représentant de l’ADGSQ, je suis fier de l’importance accordée à l’éducation laquelle se 
reflète par la croissance des investissements pour la réussite des élèves » a précisé son président, 
monsieur Lucien Maltais. 

À propos de la FCSSQ 

La FCSSQ regroupe l’ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le 
Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de 
plus d’un million d’élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation 
professionnelle et à l’éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du 
travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en 
formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. 
Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales 
sectorielles des conventions collectives. 
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À propos de l’ADGSQ 

L’Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions 
générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de 
services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d’éducation 
francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des 
centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont 
notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la 
persévérance des élèves. 

 

 

-30- 

Source :  Caroline Lemieux, 
 Directrice des communications et des affaires publiques 
 Fédération des centres de services scolaires du Québec 
 Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716 
 clemieux@fcssq.quebec • www.fcssq.quebec 
 Twitter : @FCSSQc 
 
 Lucien Maltais,  
 Président 
 Association des directions générales scolaires du Québec 
 Tél. : (819) 452-0922  
 Courriel : info@adgsq.ca  
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Le budget 
en éducation 

AUGMENTATION 
DE 275 M$ (+ 5,4 %), DONT : 

'55 M$ 
supplémen-
taires pour le 

programme de tutorat 

M pour contrer 
la pénurie de 

personnel scolaire 

pour un plan 
d'action en 

sport et en activité 
physique 

Budget en 
enseignement 
supérieur pour 

2022-2023 
AUGMENTATION 
DE 247 MS (+13,1 %), DONT : 

■101 M$ 
pour la boni-
fication des 

mesures d'aide financière 
aux étudiants 

3 99 M  pour aug- 
menter la 

diplomation au cégep et à 
l'université 

3̀8 

Encore plus d'écolos en piteux état 
DAPHNÉE DION-VIENS 
Le Journal de Québec 

Malgré les sommes importantes inves-
ties dans les dernières années, l'état des 
écoles continue de se dégrader : 59 % des 
établissements scolaires sont vétustes, 
en comparaison de 56 % l'an passé. 

Le gouvernement Legault maintient 
essentiellement les investissements 
en infrastructures déjà annoncés pour 
les travaux de rénovation des écoles. 
À peine 190 millions $ supplémentaires 
sont ajoutés sur dix ans, pour un total de 
13,1 milliards $, selon le Plan québécois 
des infrastructures. 

« Ça continue de nous préoccuper [...] 
ce n'est pas de l'argent neaf », affirme 
Dominique Robert, président-directeur 
général adjoint de la Fédération des 
centres de services scolaires du Québec. 

Les sommes supplémentaires annon-
cées hier sont essentiellement consa-
crées à la construction de nouvelles 
écoles et à l'ajout de locaux, soit 1,2 G$ 
d'ici dix ans. 

Depuis l'arrivée au pouvoir de la Coali-
tion Avenir Québec, en 2018, les sommes 
consacrées à la rénovation d'établisse-
ments scolaires ont presque doublé. 

Cette hausse n'a toutefois pas permis 
au ministère de l'Éducation d'atteindre 
son objectif de taire passer la proportion 
d'écoles en mauvais état sous la barre 
des 50 % en 2023. 

Cette cible est « difficilement réali-
sable », malgré « les investissements 
importants réalisés au cours des der-
nières années » , lit-on dans les documents 
budgétaires. 

TUTORAT ET PÉNURIE 

En matière de services aux élèves, 
Québec espère s'attaquer à la pénurie 
de personnel scolaire et bonifie le pro-
gramme de tutorat pour les élèves avec 
des retards académiques, des mesures 
qui sont toutefois accueillies avec scepti-
cisme par des acteurs du réseau scolaire. 

Les sommes consacrées à l'attraction 
et à la rétention des employés du réseau 
scolaire sont près de trois fois plus élevées 
que ce qui avait été annoncé l'an dernier, 
mais elles demeurent nettement insuffi-
santes, selon l'association représentant 
les directions d'école de Montréal. 

Le financement octroyé pour le pro-
gramme de tutorat doublera en 2022-2023 
et se poursuivra pendant quatre années 
supplémentaires, mais encore faut-il que 
des ressources soient disponibles, sou-
ligne la Fédération autonome de l'ensei-
gnement. «Il n'y a pas plus de gens pour 
le faire, le tutorat, dans les écoles »,Ilaisse 
tomber son président, Sylvain Mallette. 

La hausse des dépenses prévges en 
éducation l'an prochain, qui est de 5,4 %, 
diminuera à 3 % en 2024-2025. 

CÉGEPS ET UNIVERSITÉS 

Le budget consacré à l'enseign ment 
supérieur connaît, pour sa par , une 
augmentation importante, soit de 3,1 %. 
Pour Québec, les solutions à la pénurie de 
main-d'oeuvre passent en partie ar un 
meilleur accès au cégep et à l'univ rsité. 

Les mesures d'aide financière a étu-
diants seront bonifiées de 101 M$ l'an 
prochain. L'élimination des intérêts sur 
les prêts étudiants est notamment econ-
duite pour une année supplémen aire. 

Afin d'aider les étudiants à déc  ocher  
leur diplôme, le gouvernement Legault 
investira 99 M$ pour financer différentes 
mesures, l'an prochain. 

Puisque plusieurs cégeps sont Teins 
à craquer, Québec ajoute cinq projets 
d'agrandissement à l'étude dans des col-
lèges francophones situés à Laval, dans 
les Laurentides, dans Lanaudière et en 
Montérégie. 

Comme annoncé, le projet d'agrandis-
sement du collège anglophone Dawson, 
à Montréal, a été retiré. 
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Des milliards $ pour la 
refcedetion.en lamé 

Re  ou  roe poor  lu  

ÀLAUNE Bud et 

CHOSES 
ÀRETENIR 

DU BUDGET 2022 

Québec a annoncé hier une foule .de mesures 
touchant le portefeuille des Québécois.. Pour -
y, voir plus clair.  void  10 aspects importants à 
retenir de ce budget 

KATHRYNELAMONTAGNE 
Le Journal de. Québec 

Un chèque de 500 
Pour aider les contribuables à 

faire face à la hausse du coût de la 
vie, Québec octroie un crédit d'im-
pôts de 500 $ à chaque personne 
ayant gagné 100 000 $ ou moins 
en 2021. Cette mesure coûtera 3,2 
G$ au trésor public et touchera 
6,4 millions de Québécois. 

Des milliards S pour la 

« refondation » en santé 
Le gouvernement 

réserve 1 G$ de plus 
dès cette année pour 
la « refondation » du 
système de santé 
québécois, dont les 
détails devraient être 
dévoilés d'ici la fin du 
mois. Cet investisse-
ment s'inscrit dans un budget de 5,2 milliards $ sur cinq ans 
consacrés à la transformation du réseau. 
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Plus d'argent contre 
les GES 

Québec ajoute 1 G$ 
au budget initiale-
ment prévu pour 
lutter contre les 
changements clima-
tiques, faisant passer 
l'enveloppe à 7,6 G$. 
De ce montant, 5,8 G$ 
seront destinés à la 
réduction des gaz à 
effet de serre. 

Des cliniques pour 
la COVID langue 

Québec compte mettre en place 15 cli-
niques afin de traiter les patients souffrant de 
la COVID longue 
et d'effectuer 
de la recherche. 
Pas moins de 
9000 Québécois 
souffriraient de 
la forme longue 
de cette mala-
die. Une somme 
de 20,5M$ est 
prévue d'ici 
2026-2027. 

Réserve pour la 
pandémie 

Un coussin de 1,7 G$ 
a été prévu pour parer 
les coûts d'éventuelles 
nouvelles vagues de 
COVID-19 en 2022-2023. 
Ces sommes seraient 
destinées au dépis-
tage, à la vaccination, à 
l'achat de tests rapides 
et à l'ajout de lits en 
centres hospitaliers, en cas de besoin. 

Encore plus d'écoles 
vétustes 

Malgré les sommes im- 
portantes investies dans les 
dernières années, la proportion 
d'écoles en mauvais état est pas- 
sée de 56 % à 59 %. Québec ne 
prévoit pas d'investissement majeur 
supplémentaire pour pallier cette augmentation. 

Relance culturelle et 
touristique 

Rien pour l'accès à 
la propriété 

Alors que le marché im- 
mobilier s'emballe, rien n'est 
prévu pour faciliter l'accès à 
la propriété. Une somme de 634 M$ sur cinq 
ans visera toutefois à améliorer l'accès à un 
logement, dont 100 M$ permettront l'ajout 
de 1 000 nouveaux logements abordables. 

Durement éprou-
vée parla pan-
démie, la culture 
bénéficiera de 
72 M$ l'an prochain 
pour contrer les 
effets de la COVID. 
L'industrie touris-
tique et hôtelière, 
aussi secouée par 
la crise sanitaire, 
obtiendra quant à 
elle 250 M$ en sou-
tien sur six ans. 
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Un « Roulez vert » 

moins payant 
Les rabais maximaux de 8000 $ prévus j dis 

au programme Roulez 
vert sont revus à la baisse. 
L'automobiliste bénéfi-
ciera désormais d'une 
subvention de 7000 $ 
pour un véhicule élec-
trique neuf et de 5000 $ 
pour une voiture hybride 
rechargeable neuve. 

Déficit zéro en 
2021-2028 

Le déficit budgétaire 
pour 2022-2023 est 
évalué à 6,5 G$, soit 
2 G$ de moins que ce 
que planifiait Qué-
bec en mars 2021. Le 
retour à l'équilibre 
budgétaire est tou-
jours dans les cartons 
d'ici 2027-2028. 
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BUDGET DU QUÉBEC 

L'ÉTAT DES ÉCOLES SE DÉTÉRIORE 

MARIE-EVE  MORASSE 
LA PRESSE 

Six écoles sur dix sont jugées en 
mauvais état au Québec et la 
situation est telle que malgré ce qu'il 
avait prévu, le gouvernement ne 
réussira pas à redresser la barre 
cette année. 

Le ministère de l'Éducation du 
Québec prévoyait qu'au cours de la 
prochaine année, les investissements 
auraient pour effet d'augmenter à 
50 % la proportion d'écoles jugées en 
bon état. Or, cet objectif « sera 
difficilement réalisable », lit-on dans 
le Plan québécois des 
infrastructures 2022-2023. 

L'état des écoles de la province s'est 
plutôt détérioré : il y avait l'an dernier 
56 % des bâtiments scolaires jugés 
en mauvais ou en très mauvais état ; 
cette proportion est passée à 59 %. 

Le gouvernement fait le constat que 
« malgré les investissements 
importants réalisés au cours des 
dernières années, l'amélioration de 
l'état du parc immobilier scolaire 
prendra encore du temps ». 

En conséquence, le Ministère entend 
prioriser les travaux « visant à 
corriger les problèmes de qualité de 
l'air et de moisissures dans les 
écoles », mais aussi les 
composantes « critiques » arrivées 
en fin de vie utile, par exemple les 
fenêtres et les systèmes de 
ventilation et de chauffage. 

Ces travaux devront s'effectuer dans 
un marché de la construction en 
surchauffe. La Presse rapportait 
samedi dernier que le coût de  

certains travaux d'agrandissement 
d'écoles a augmenté de 100 % par 
rapport aux projections de Québec. 
Le budget 2022-2023 prévoit 
267 millions de dollars pour améliorer 
le parc immobilier scolaire. 

Combien ? 

POUR AMÉLIORER LE PARC 
IMMOBILIER SCOLAIRE 

267 millions dans le présent budget 

Le gouvernement entend néanmoins 
poursuivre le développement de ses 
maternelles 4 ans : d'ici 2025-2026, 
on prévoit qu'il faudra 2600 nouvelles 
classes seulement pour ces élèves. 

HAUSSE DU TAUX DE 
DIPLOMATION : QUÉBEC GARDE 
LE CAP 

Le gouvernement poursuit son 
« objectif ambitieux » que 90 % des 
jeunes obtiennent un diplôme ou une 
qualification d'ici 2030, soit 8 points 
de pourcentage de plus 
qu'actuellement. En conséquence, 
près de la moitié des investissements 
en éducation et en enseignement 
supérieur prévus au budget déposé 
mardi visent à soutenir la réussite 
scolaire. 

Sur 2,8 milliards prévus en éducation 
et en enseignement supérieur d'ici 5 
ans, 1,6 million de dollars seront 
consacrés à améliorer la réussite des 
élèves et étudiants. 

Lancée en 2021 dans le contexte de 
la pandémie, la mesure de tutorat 
pour les élèves en difficulté est 
reconduite. Le gouvernement y  

consacre 55 millions en 2022-2023, 
puis 65 millions les années 
subséquentes, pour un total de 
315 millions d'ici cinq ans. 

Dès l'an prochain, le gouvernement 
injectera 34 millions pour « favoriser 
la réussite de tous les élèves », 
notamment en soutenant l'intégration 
des élèves issus de l'immigration et 
en favorisant la réussite scolaire des 
élèves autochtones. 

Combien ? 

POUR LA RECONDUITE D'UNE 
MESURE DE TUTORAT DESTINÉ 
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

55 millions en 2022-2023 

315 millions au total d'ici cinq ans 

DE L'AIDE POUR RECRUTER DES 
PROFS 

Face à la pénurie d'enseignants, 
Québec a encouragé les retraités à 
revenir prêter main-forte dans les 
écoles. Pour l'année scolaire en 
cours, ils ont été 1200 à répondre à 
l'appel, et le gouvernement prolonge 
les mesures financières incitatives 
destinées à ces enseignants retraités 
pour les garder en poste. Une 
somme de 38 millions y sera 
consacrée au cours des 3 prochaines 
années scolaires. 

Les directions d'école ont souvent fait 
état de leur difficulté à trouver du 
personnel, et le gouvernement 
entend les aider à ce chapitre. 
L'allocation versée aux enseignants 
qui agissent à titre de maîtres de 
stage auprès des étudiants sera 
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bonifiée, et les écoles auront dès l'an 
prochain 16,7 millions de dollars pour 
« s'adjoindre des ressources 
additionnelles spécialisées en 
recrutement ». 

La Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) s'est réjouie que les mesures 
mises en place lors de la pandémie 
pour venir en aide aux élèves en 
difficulté n'aient pas été révoquées, 
mais son président Éric Gingras a 
observé qu'« avec des budgets qui 
vont augmenter de 5,4 à 3 % dans 
les prochaines années, on ne peut 
pas dire que l'éducation est une 
réelle priorité ». 

ÉTUDES POSTSECONDAIRES : 
DE L'AIDE FINANCIÈRE POUR 
LES ÉTUDIANTS 

Les dépenses en enseignement 
supérieur augmentent de 13 %. Alors  

même que les étudiants descendent 
dans la rue pour demander la gratuité 
scolaire, le gouvemement adopte des 
mesures de 342 millions sur 5 ans 
qui auront un effet sur l'endettement 
des étudiants. 

Québec rehaussera notamment le 
seuil à partir duquel le revenu des 
parents ou du conjoint aux études est 
considéré et, comme l'an dernier, 
annonce qu'il prend en charge les 
intérêts étudiants du 1 er avril 2022 
au 31 mars 2023. Au total, ce sont 
380 000 personnes qui devraient être 
touchées par l'élimination du 
remboursement de 72 millions de 
dollars d'intérêts. 

En marge du dépôt du budget, le 
ministre des Finances, Eric Girard, a 
expliqué que la ministre de 
l'Enseignement supérieur, Danielle   

McCann,  donnera bientôt davantage 
de détails sur la hausse des droits de 
scolarité. 

« Je peux vous dire que ça ne sera 
pas des indexations hors de 
l'ordinaire », a assuré M. Girard. 

UNE AIDE POUR ACCÉDER AUX 
PROGRAMMES SPORTS-ÉTUDES 

Les jeunes ont été particulièrement 
affectés par l'arrêt des sports 
organisés à l'école en pandémie. 
Parce qu'il constate que « les 
contraintes financières constituent un 
frein » à l'inscription à des 
programmes particuliers axés sur les 
sports, le budget déposé mardi 
prévoit 105 millions en 5 ans pour 
améliorer l'accès. Les détails, dit 
Québec, seront dévoilés plus tard. 
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SIX CHOSES À SAVOIR 

À quelques mois des élections générales, le ministre des Finances, Eric Girard, dépose le 
dernier budget de son mandat. Face à une poussée de l'inflation et pour contrer ses effets, il 
envoie un chèque de 500 $ à près de 6,4 millions de Québécois. Voici six choses à savoir sur 
un budget écrit à l'encre rouge, alors que le retour à l'équilibre budgétaire est maintenu d'ici 
2027-2028. 

COÛT DE LA VIE : LE CHÈQUE DU MINISTRE 
GIRARD 

HUGO PILON-LAROSE 
LA PRESSE 

LE CHÈQUE DU MINISTRE 
GIRARD 

Il s'agit de la mesure la plus 
frappante du budget. Avec un taux 
d'inflation qui devrait s'élever à 
4,65 % pour l'ensemble de 
l'année 2022, le ministre des 
Finances, Eric Girard, affirme qu'il 
s'inquiète de l'impact économique sur 
les ménages. Le gouvernement 
accorde dans ce contexte une 
somme ponctuelle de 500 $ à tous 
les Québécois dont le revenu annuel 
après déductions a été de 100 000 $ 
ou moins l'an dernier. Ce chèque 
prendra la forme d'un crédit d'impôt 
remboursable automatiquement 
versé lorsque la déclaration de 
revenus de 2021 sera produite. La 
mesure représente une dépense de 
3,2 milliards de dollars et touche 
6,4 millions de personnes. Les 
prisonniers et les personnes qui ont 
déménagé à l'extérieur du Québec 
avant le 1 er janvier dernier n'y auront 
pas droit. 

Ce chèque, envoyé à quelques mois 
des élections, n'est pas électoraliste, 
se défend Québec. Le ministre des 
Finances explique dans son budget 
qu'une « partie de la hausse du coût 
de la vie est compensée par 
l'indexation du régime fiscal des 
particuliers de 2,64 % en 2022. 
[Mais] l'inflation prévue pour 2022 est 
de 4,65 %. [...] Le montant ponctuel 
vient aider les Québécois à 
compenser cet écart. » 

BUDGET DU QUÉBEC 

L'ARGENT AVANT LE PLAN 

Le ministre de la Santé, Christian 
Dubé, a promis une « refondation » 
du système de santé, meurtri par la 
pandémie de COVID-19. Son 
collègue aux Finances, Eric Girard, 
délimite désormais les sommes dont 
il disposera pour le faire. Québec 
investit 8,9 milliards de dollars sur 
cinq ans, dont « 5,2 milliards de 
dollars pour rétablir le système de 
santé et de services sociaux et 
3,7 milliards de dollars pour 
rehausser les soins et les services à 
la population ». De cette enveloppe, 
1,3 milliard est prévu au 

budget 2022-2023. Le reste de 
l'investissement est ventilé jusqu'en 
2026-2027. 

Le plan de « refondation » du 
ministre Dubé, qui sera déposé 
prochainement, se déploiera sur 
quatre axes. Le gouvemement 
souhaite améliorer l'accès aux 
données, moderniser les 
technologies de l'information (alors 
que le réseau peine à partager entre 
les établissements les données de 
santé des patients), s'attarder aux 
ressources humaines dans un 
contexte de rareté de main-d'oeuvre 
et maintenir la qualité des 
infrastructures. 

Sur ce dernier point, « le Plan 
québécois des infrastructures (PQI) 
2022-2032 prévoit des 
investissements de 22,8 milliards de 
dollars pour le secteur de la santé et 
des services sociaux » alors que « la 
portion des investissements destinés 
à maintenir en bon état les 
infrastructures actuelles représente 
47 % de [ces investissements], et 
celle consacrée à de nouvelles 
infrastructures en soutien au 
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développement en représente 
53%». 

PRIORITÉ À LA PERSÉVÉRANCE 

Après le déploiement des mesures 
sanitaires dans les écoles et la 
fermeture des classes lors 
d'éclosions de COVID-19, la 
persévérance scolaire est à nouveau 
soulignée comme une priorité. Le 
gouvernement procède à des 
investissements additionnels de 
1,6 milliard sur cinq ans — 
275 millions pour l'année 
financière 2022-2023 — pour garder 
les jeunes (et les professeurs) à 
l'école, maintenir le programme de 
tutorat et rénover les écoles, alors 
que certaines présentent un niveau 
de vétusté avancé. 

Pour les étudiants à l'université, le 
gouvernement prévoit 1,2 milliard sur 
cinq ans (246,7 millions en 2022-
2023) pour améliorer l'accès aux 
études et la diplomation. Le 
programme d'aide financière aux 
études, qui prend en considération le 
revenu des parents ou du conjoint, 
sera également revu dans le contexte 
où « certains étudiants voient leur 
aide financière réduite 
considérablement ». 

« Afin d'aider financièrement 
davantage d'étudiants à poursuivre 
leurs études, le gouvernement 
souhaite rehausser, à compter de 
2022-2023, le seuil à partir duquel le 
revenu des parents ou du conjoint est 
considéré, soit de 55 000 $ à 
75 000 $ pour des parents vivant 
ensemble, de 50 000 $ à 65 000 $ 
pour un parent vivant seul ou pour 
une personne répondante, et de 
48 000 $ à 63 000 $ pour un 
conjoint », précise le budget. 

CAP SUR LA PRODUCTIVITÉ 

Le gouvernement Legault revient à la 
charge avec son objectif mainte fois 
répété de combler l'écart de richesse 
entre le Québec et l'Ontario. « Cet 
écart, mesuré par le PIB par habitant, 
est passé de 16,4 % en 2018 à  

13,6 % en 2022. Et nous avons 
l'objectif de le réduire à 10 % d'ici 
2026 et de l'éliminer complètement 
d'ici 2036 », écrit le ministre des 
Finances, Eric Girard, dans le 
discours du budget. 

Pour y arriver, Québec affirme que 
« l'accroissement de la productivité 
constitue le principal levier pour 
augmenter la richesse du Québec ». 
M. Girard prévoit donc des 
investissements de 4,2 milliards de 
dollars sur six ans pour « accroître la 
productivité de l'économie, renforcer 
l'intégration en emploi des personnes 
immigrantes, appuyer le 
développement économique des 
régions, et soutenir la relance ». 

« Sommairement, 20 % de la hausse 
de richesse nécessaire pour éliminer 
l'écart du niveau de vie avec l'Ontario 
devra être comblée par une 
augmentation du bassin de 
travailleurs et du taux d'emploi de la 
population active, et 80 % par un 
accroissement de la productivité », 
précise le budget. 

Pour aider les familles et les 
travailleurs à se loger dans un 
contexte parfois qualifié de crise du 
logement, le gouvernement Legault 
investit 634 millions sur six ans afin 
de « compléter la livraison de près de 
3500 logements AccèsLogis, de 
construire 1000 unités additionnelles 
dans le cadre du Programme 
d'habitation abordable Québec, 
d'accorder des suppléments au loyer 
et d'aider les municipalités ». 

1 MILLIARD DE PLUS AU PLAN 
POUR UNE ÉCONOMIE VERTE 

Le gouvernement a reconnu lui-
même que l'environnement avait été 
un point faible de sa dernière 
campagne électorale. À quelques 
mois des élections générales, il 
annonce qu'il ajoute 1 milliard de 
dollars pour la mise en oeuvre de son 
Plan pour une économie verte 2030, 
qui disposera d'une enveloppe totale 
de « 7,6 milliards de dollars sur cinq  

ans pour lutter contre les 
changements climatiques ». 

De cette somme, « 5,8 milliards de 
dollars sont prévus pour permettre de 
réduire les émissions de GES, dont 
3,5 milliards de dollars pour le 
secteur des transports (717 millions 
en 2022-2023), 1,3 milliard de dollars 
pour le secteur industriel 
(197,1 millions en 2022-2023) ; et 
758 millions de dollars pour le 
secteur du bâtiment (85,2 millions en 
2022-2023) ». Québec prolonge 
également le programme Roulez vert, 
qui « permet d'octroyer des rabais 
pour l'acquisition de plusieurs types 
de véhicules électriques, mais 
également pour l'achat et l'installation 
de bornes de recharge à domicile, au 
travail et dans les bâtiments à 
logements multiples ». 

Aux organismes communautaires, 
dont certains ont été extrêmement 
sollicités depuis le début de la 
pandémie, Québec prévoit des 
investissements de 1,1 milliard sur 
cinq ans pour déployer le Plan 
d'action gouvernemental en matière 
d'action communautaire 2022-2027. 
Le gouvernement estime que cette 
somme « offrira un rehaussement 
sans précédent du soutien financier 
aux organismes » et « leur donnera 
les moyens d'améliorer leurs services 
et de renforcer leur action par 
l'embauche de personnel ». 

CROISSANCE DES DÉPENSES 

Les principales missions de l'État 
connaissent en 2022-2023 une 
croissance soutenue des dépenses. 
Elles atteindront 6,3 % de croissance 
en santé et en services sociaux, alors 
qu'elles seront de 5,4 % en éducation 
(13,1 % en enseignement supérieur). 

« Le solde budgétaire au sens des 
comptes publics affiche un déficit de 
3,0 milliards de dollars en 2022-2023 
et un surplus à compter de 2023-
2024. En considérant les exigences 
de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le 
solde budgétaire présente un déficit 
de 6,5 milliards de dollars en 2022- 



2023 et un déficit structurel de 
2,8 milliards de dollars en 2026-
2027 », précise le budget. 

Le gouvernement anticipe toujours 
un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 
2027-2028. « Grâce à la forte reprise 
économique, le poids de la dette 
brute atteindra 43,1 % du P1B au 
31 mars 2022, ce qui est en deçà de 
l'objectif de 45 % établi dans la Loi  

sur la réduction de la dette et 
instituant le Fonds des générations. Il 
s'agit d'une amélioration de 
6,1 points de pourcentage par 
rapport à la prévision du budget de 
mars 2021 », précise-t-on. En 2022-
2023, Québec prévoit une provision 
pour des risques économiques et des 
mesures de relance de 2,5 milliards 
de dollars en 2022-2023. 

Le Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2022-2032 est 
bonifié de 7,5 milliards. « Au cours 
des quatre dernières années, le PQI 
a été augmenté chaque année, 
passant de 100,4 milliards de dollars 
en mars 2018 à 142,5 milliards de 
dollars en mars 2022 », rappelle-t-on 
dans le budget. 



LA 
PRESSE.}  

324,9 MILLIONS 

Somme totale consacrée à la lutte contre les violences sexuelles et conjugales pour les cinq prochaines années. Québec 
veut notamment « rebâtir la confiance envers le système de justice » avec l'embauche de policiers et de procureurs, qui 
coûtera 81,1 millions. Les maisons d'hébergement et les organismes communautaires venant en aide aux victimes et aux 
conjoints présentant des comportements violents recevront 181,9 millions supplémentaires. De cette dernière enveloppe, 
9 millions sont prévus pour un programme destiné aux jeunes du secondaire, aux parents et au personnel scolaire. 

— Karim Benessaieh, La  Presse  
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BUDGET 2022 I Éducation: plus de 
diplômés reste l'objectif 

JUDITH DESMEULES 

LE SOLEIL 

Des milliers d'étudiants sont actuellement en grève; plusieurs se rassemblent dans 
les vus :u ,w::u.,M.....,....n__ __ ___..aire du .....n.,..,.. ..i...._._.,._._ yullvernernent 

annonce marr ::... le calcul des frais de _ . __.a.._ sera exceptionnellement basé sur 
+. es pri;:

.
a a cofsornmation (IFC) pour 2022-23, fixé à 2,64%. 

Le ministre Eric Girard s'est montré rassurant lors de 
son point de presse pour présenter son budget 2022-
2023. «Ce ne sera pas des indexations hors de 
l'ordinaire», indique-t-il, en parlant de la hausse des 
frais de scolarité. 

La ministre de l'Enseignement supérieur Danielle  
McCann  a plus tard confirmé le calcul pour la 
prochaine année, c'est à elle de fixer la barre sur 
l'indexation des frais de scolarité. 

Le choix de ce calcul concerne uniquement l'année 
2022-2023 et «contribuera à un Québec prospère», 
souligne Mme  McCann.  

Le taux de 2,64% s'appliquera aux droits de scolarité 
de base, les frais institutionnels obligatoires et les 
montants forfaitaires réglementés pour l'année 
prochaine. 

À pareille date en 2012, plus de 100 000 personnes 
foulaient les rues de Montréal pour s'opposer à la 
hausse des droits de scolarité. Aujourd'hui, les 
étudiants souhaitent rouvrir le débat. Partout dans la 
province, les étudiants en grève manifestent contre une 
éventuelle hausse des frais de scolarité, remarquée 
chaque année depuis les dix dernières années. 

Depuis le printemps érable, la facture des étudiants 
continue donc d'augmenter, malgré l'indexation des 
droits de scolarité en fonction du revenu disponible des 
ménages par habitants. 

Le budget provincial présenté mardi prévoit toutefois 
«un appui financier accru et une réduction de 
l'endettement» pour favoriser l'accès à l'enseignement 
supérieur. Le gouvernement investira 1,2 milliard $ sur  

cinq ans en enseignement supérieur, l'objectif est 
d'entraîner la diplomation d'un plus grand nombre 
d'étudiants universitaires. 

Le ministre Girard reconduit notamment l'élimination 
des intérêts sur les prêts étudiants pour une année 
supplémentaire, mesure instaurée l'an dernier avec le 
contexte pandémique. 

Il présente aussi d'autres mesures d'aide financière, en 
réduisant la dette des étudiants avec des enfants, par 
exemple. 

«Pour moi, tout sort de l'ordinaire avec l'inflation. Ce 
n'est pas juste leurs études que les jeunes ont à payer, 
ils ont à payer les mêmes épiceries que vous et moi, 
les mêmes logements», lâche Manon Massé, de 
Québec solidaire, en réaction au budget de la CAQ. 

La gratuité scolaire figure évidemment dans les 
engagements de Québec solidaire depuis son entrée à 
l'Assemblée nationale. 

«Il y a des milliers de gens pour demander la gratuité, 
ce n'est certainement pas parce que les bourses 
permettent de rencontrer les responsabilités de payer 
les études et tout le reste. Entre la gratuité scolaire qui 
donnerait de l'air aux étudiants et les mesures qui sont 
là présentement, je suis certaine qu'il y a un fossé», 
ajoute Mme Massé. 

Les nouvelles mesures de soutien financier aux 
étudiants totalisent 342 millions $ sur cinq ans. 
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Santé mentale et accompagnement 

Avec cette enveloppe réservée, le gouvernement 
entend agir sur la rareté de main-d'oeuvre qui frappe 
plusieurs secteurs d'activités jugés prioritaires. 

«Il faudra augmenter le nombre de Québécois ayant 
les compétences que recherchent les employeurs au 
sein de la population active, il faut miser plus que 
jamais sur l'éducation», écrit le ministre des Finances. 

Eric Girard mise sur la qualification et la requalification 
des personnes pour contrer le manque de ressources. 
Son gouvernement misera donc en partie sur la 
formation à distance, qui permet de toucher plus 
d'étudiants et qui a plus que jamais pris son envol dans 
la dernière année. 

Le gouvernement assure également offrir de meilleurs 
services de soutien en santé mentale au sein des 
établissements, désir déjà manifesté l'an dernier 
pendant la pandémie. Le gouvernement reconduit donc 
les mesures temporaires du Plan d'Action sur la santé 
mentale en enseignement supérieur en poursuivant 
l'élargissement et la diversification de l'offre de 
services à l'intérieur des établissements scolaires. Des 
investissements de 35 millions $ sont prévus d'ici 2016 
pour s'occuper de la santé mentale de la population 
étudiante. 

Stage en santé et services sociaux 

Le gouvernement reconnaît les difficultés rencontrées 
par les étudiants en santé et services sociaux lorsque 
vient l'heure des stages. 

«Les disciplines de sciences infirmières, de la santé 
mentale et de la protection de la jeunesse font face à 
des enjeux importants liés à l'offre de stages alors que 
des besoins importants de main-d'oeuvre sont 
observés», écrit Eric Girard. 

La capacité d'encadrement dans ces milieux demeure 
faible et les places de stages sont insuffisantes. Les 
employés actuels ont peine à accompagner la relève, 
déjà débordés par la charge de travail. 

Le gouvernement prévoit donc créer des partenariats 
entre les établissements universitaires et le réseau de 
la santé et des services sociaux, en plus de penser aux 
stages en région. Le ministre des Finances prévoit 
aussi l'embauche de superviseurs de stage au 
collégial. 

Une somme de 75 millions $ d'ici 2026 est donc prévue 
pour l'intégration des stagiaires collégiaux et 
universitaires dans le réseau de santé et de services 
sociaux. 

Des millions $ pour plus d'élèves diplômés 

Avant l'université, les Québécois doivent passer sur les 
bancs de l'école secondaire. Le gouvernement se 
donne l'objectif ambitieux que 90 % des jeunes 
obtiennent un diplôme ou une qualification, il s'agit des 
plus hauts standards internationaux en matière 
d'éducation. Des investissements additionnels de 1,6 
milliard $ sont prévus d'ici cinq ans pour assurer la 
réussite des élèves en éducation. 

Actuellement, le taux de diplomation au secondaire — 
ou autre qualification équivalente — s'élève à 82 
pour les filles et les garçons, élèves de 20 ans et 
moins. On aspire donc à augmenter la donnée. 

L'amélioration du parc immobilier scolaire, la rétention 
du personnel des écoles et les activités sportives à 
l'intérieur des programmes sont des aspects ciblés. 

D'ailleurs, la proportion des écoles en mauvais état a 
augmenté par rapport à l'an dernier, elle est passée à 
59%. «Malgré les investissements importants réalisés 
au cours des dernières années, l'amélioration de l'état 
du parc immobilier scolaire prendra encore du temps», 
peut-on lire dans les documents préparés par la CAQ. 

L'an prochain, le gouvernement priorisera les travaux 
sur la qualité de l'air et la moisissure, ainsi que 
l'équipement en fin de vie utile qui doit être remplacé. 

«Nous souhaitons doter le Québec d'un système 
d'éducation modernisé, plus performant et plus 
innovant», déclare le ministre des Finances Eric Girard, 
qui place l'éducation dans les priorités de son 
gouvernement. 

Un plan d'action en sport et en activité physique sera 
présenté prochainement par la ministre déléguée à 
l'Éducation, pour une meilleure santé physique et 
psychologique des jeunes. Il servira à faire bouger les 
élèves, afin d'assurer leur réussite scolaire. Quelque 
250 millions $ sont débloqués pour ce plan d'action. 

L'an dernier, le gouvernement avait lancé un 
programme de tutorat qui s'adressait aux élèves ayant 
besoin d'un encadrement pédagogique supplémentaire 
ou ceux guettés par le décrochage scolaire. 



La CAQ bonifie donc le programme de soutien 
spécialisé pour sa deuxième année, qui contribue à la 
réussite des élèves plus vulnérables. Une enveloppe 
de 315 millions $ d'ici 2027 est réservée. 

Pour les formations professionnelles, le gouvernement 
assure qu'il adaptera son offre en fonction des grandes 
tendances qui affectent le marché du travail. 

Le budget provincial 2022-2023 prévoit donc plus de 
2,8 milliards $ sur cinq ans pour l'éducation et 
l'enseignement supérieur. 



BUDGET 2022 I Près de 15 milliards$ de 
plus dépensés en santé à cause de la 
COVID-19 

ÉMILIE PELLETIER 

LE SOLEIL 

La crise sanitaire d a COV1D-19 a engendré ? ce jour des dépenses sur !émentaires 
qui . ;.::... en 15 .....••a• d _ au ••••n.__ _ • _ de la Santé `t des Car.vIces sociaux 
du Québec. Et Ïn'Iena si elle ralentit, ce `j'est pas fini. 

Primes aux employés, vaccins, tests de dépistage, 
équipement de protection et ajout de préposés aux 
bénéficiaires, les dépenses s'accumulent sur la facture 
pour faire face à la COVID-19, depuis mars 2020. 

Au cours des deux dernières années, l'impact financier 
des actions mises en place par le ministère québécois 
de la Santé et des Services sociaux pour «vaincre la 
pandémie» s'est élevé à plus de 14,8 milliards$. La 
majorité des dépenses sont temporaires et concernent 
principalement les bonifications salariales offertes aux 
employés, les efforts de vaccination et de dépistage. 

Les ministères touchés 

À divers niveaux, les principaux ministères du 
gouvernement du Québec auront tous dû assumer des 
dépenses occasionnées par la crise sanitaire. En 2021, 
les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la 
pandémie et de la relance de l'économie ont totalisé 
9,2 milliards$. 

Outre le ministère de la Santé, qui s'accapare la part la 
plus importante, celui de l'Économie, qui est venu en 
aide aux entreprises, et celui de l'Éducation, qui a entre 
autres bonifié l'offre de soutien aux élèves, auront été 
les plus touchés. 

«Les actions du gouvernement se poursuivront au 
cours de l'exercice financier 2022- 2023 afin d'assurer 
une transition dans le contexte de la fin de l'urgence 
sanitaire», indique-t-on dans les documents 
budgétaires. 

Encore des coûts à venir 

Parce que même si la pandémie se calme, les coûts 
qu'elle engendre continuent de courir. D'ici l'année 
2025, le gouvernement du Québec planifie qu'il aura dû 
dépenser 22,1 milliards $ supplémentaires, seulement 
en santé. En contrepartie, le ralentissement des 
activités provoqué par le délestage aura généré une 
baisse des dépenses supérieure à 3,8 milliards$. 

Pour cette année, on planifie que les sommes injectées 
par le ministère de la Santé pour combattre la 
pandémie atteindront près de 1,6 milliard $, notamment 
pour «adapter les soins et les services de santé à 
l'après-pandémie». 

Et dans l'optique où, après un ralentissement, la crise 
devait repartir de plus belle, propulsée par une sixième 
vague, un montant équivalent est aussi déjà réservé 
«pour d'éventuelles dépenses additionnelles découlant 
de la pandémie de COVID-19», telles que la 
vaccination, le dépistage et l'achat de dizaines de 
millions de tests rapides. 

Guérir le système de santé 

En tout, le budget du ministère de la Santé, évalué à 54 
milliards $, représente au-delà de 40 % du budget total 
du Québec. 

On y réserve une cure de guérison pour le système de 
santé. La refonte, que le ministre Christian Dubé doit 
présenter dans les prochaines semaines, est évaluée à 
1 milliard$ et servira à le «rétablir». Des 
investissements seront faits pour le moderniser (accès 
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aux données et technologies de l'information) et à 
s'attarder à la main-d'oeuvre et aux infrastructures. 

Pour la relance en santé qui en coûtera au total 8,9 
milliards$ sur cinq ans, on planifie aussi «rehausser les 
soins et les services à la population», avec un plus 
grand accès aux services de première ligne et 
l'ouverture, dès cette année, des premières maisons 
des aînés. 

Le ministre des Finances, Eric Girard, a profité de la 
présentation de son budget 2022 pour relancer un 
appel à Ottawa : «le Transfert canadien en matière de 
santé doit être augmenté, sans condition, à 35 % des 
dépenses en santé des provinces et territoires. Et par 
la suite, il doit être maintenu à ce niveau», a-t-il plaidé. 

Au Québec, cela représenterait une hausse de 6 
milliards $ par année. 



Highlights of the 
Quebec 2022-23 budget 
Steve Faguy shares some of the announcements 
contained in the Quebec budget tabled on Tuesday. 
OVERALL education care services and help families 
a A one-time $500 refundable tax a 1.3 per cent increase in other with special needs 
credit to 6.4 million Quebec adults portfolios a $561 million to increase support 
who made $100,000 or less in 2021 a 4.8 per cent increase in debt ser- for various communities 
to handle cost-of-living increases, vice payments 
for a total cost of $3.2 billion FOR SENIORS AND 
a Total revenues of $138.5 billion, Spending increases below are RESIDENCES 
up 2.2 per cent, and expenditures over five years unless otherwise a $785 million to reinforce home 
of $136.6 billion (not including noted. support services 
COVID-19 measures), up 4.8 per a $250 million for informal and 
cent HEALTH CARE AND SOCIAL family caregivers 
a A $6.5 billion deficit for 2022- SERVICES a $1.47 billion to build new seniors 
23, down $2 billion from previous a $1 billion on health-care facility homes 
forecast reform a $128.5 million to turn private 
a Estimated GDP growth of 2.7 a $2 billion to improve working unfunded CHSLDs into funded 
per cent in 2022 and 2.0 per cent conditions for staff facilities 
in 2023, versus 6.3 per cent in 2021 a $757.5 million to hire more a $12.2 million to optimize medi- 
a $3.445 billion contribution to administrative staff cation use in residential care 
the Generations Fund in 2022- a $370.6 million to improve  para- 
23, bringing its value to $19 billion, medic services EDUCATION 
projected to increase to $37 billion a $262.7 million to hire more hos- a $829 million to improve student 
by 2026-27 pital technicians and pharmacists success, including $315 million on 

a $789 million to modernize the tutoring 
DEFICIT AND DEBT health system a $204 million to attract and 
a Deficit for 2021-22 revised to $7.1 a $546 million to improve accessi- retain school staff 
billion from $12.3 billion projected bility to services, including deploy- a $267 million to improve and 
in last year's budget ing clinics for "complex diseases" build school buildings 
a Balanced budget still planned for including $20.5 million to estab- a $250 million for educational rec- 
2027-28 lish 15 long COVID -19 clinics reation and sports programs and 
a Gross debt at $215 billion, or 43.1 a $508 million to improve services the purchase of equipment 
per cent of GDP, on March 31 for youth in difficulty and mental 
a Ratio of debt to GDP expected to health initiatives HIGHER EDUCATION 
continue to decrease through 2027 a $72.4 million for medically a $72 million to eliminate inter- 

assisted reproduction est  payments on student loans 
SPENDING INCREASES between April 1, 2022, and March 
OVERALL COMMUNITIES AND 31, 2023 
a Overall increase of $22 billion in FAMILIES a $342 million to make higher edu-
spending over five years, including a $1.1billion to support thousands cation more accessible, including 
$9 billion (11 per cent) in 2022-23, of community organizations $203 million to raise thresholds 
excluding COVID -19 measures a $285 million on Indigenous for parent or spousal income to set 
a 6.3 per cent increase in health communities eligibility for financial assistance 
care and social services a $29.5 million on English-speak- a $278 million on student support 
a 5.4 per cent increase in education ing communities in higher education 
a 13 per cent increase in higher a $109 million to improve child- 
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a $239 million to support regional 
CEGEPs 
a $232.5 million for colleges and 
universities to rent space 
a $131.9 million for digital trans-
formation 
a $45 million to create a donation 
matching program for CEGEPs 

HO USING 
a $247 million immediately to 
complete the delivery of 3,500 
AccèsLogis units 
a $100 million in four years start-
ing 2023-24 to build 1,000 addi-
tional affordable housing units 
a $69 million to provide rent sup-
plements and help to municipali-
ties that offer services to unhoused 
families 
a $165 million to increase financ-
ing of housing renovation pro-
grams 

INFRASTRUCTURE 
a $7.5 billion in additional infra-
structure spending over the next 
10 years 
a $451 million to extend mobile 
coverage, continue digital trans-
formation of government and 
launch a program to strengthen 
cybersecurity 
a $3 million to establish a propane 
reserve pilot project 

TAXES 
a Removing the deadline for eligi-
bility for the tax credit for a major 
cultural gift 
a Extending the refundable tax 
credit for upgrading residential 
waste water treatment systems 
by five years, to April 1, 2027 
a $5 million to increase inspec-
tions and auditing of cryptocur-
rencies and crypto assets 

ENVIRONMENT 
a $1 billion for the 2030 Plan for a  

Green Economy 
a Renewal of  Roulez  Vert pro-
gram with reduced electric vehicle 
rebates 
a $117.2 million to help the city 
of Montreal with its climate plan, 
including the deployment of 800 
electric car-charging stations 
a $22.4 million over three years for 
land decontamination 
a $38.5 million for asbestos man-
agement and rehabilitation of a 
former mining site 
a $152 million to deploy a hydro-
gen and bioenergy strategy, includ-
ing new tax credits for production 
of biofuels and pyrolysis oil 
a $29 million more for the Sustain-
able Agriculture Plan 
a $38 million to renew the tax 
credit for upgrading residential 
waste water treatment systems 

INDUSTRY AND LABOUR 
a $1.3 billion to implement the 
Quebec Research and Innovation 
Strategy 
a $451 million to continue the dig-
ital shift 
a $224 million to stimulate invest-
ment in new technologies, entre-
preneurship and exports 
a $80 million to attract immi-
grants to regions 
a $12 million to hire more staff to 
expedite processing of immigra-
tion applications 
a $435 million to support regional 
economic vitality 
a $163 million on forestry and pro-
tection of wildlife 

TRANSPORTATION 
a $293 million in additional sup- 
port to public transit bodies 
a $20 million to extend emergency 
subsidies to inter-city bus service 
for another year 
a $72.7 million more for ferries 
a $255 million on regional air  

transportation, including $21 
million to extend emergency assis-
tance 
a $114 million on regional land 
transportation infrastructure 
projects 
a $10 million immediately to 
encourage more direct flights to 
and from Quebec 

JUSTICE 
a $170 million to promote gender 
equality and counter sexual and 
domestic violence 
a $15.2 million to increase judicial 
support to victims 
a $36.5 million to assign more 
prosecutorial staff to sexual vio-
lence cases 
a $29.4 million to assign more 
police officers to sexual and 
domestic violence cases 
a $41.8 million to improve access 
to the justice system, including 
hiring more judges and adding free 
mediation services 
a $10.1 million to add resources to 
help find missing persons 

LANGUAGE AND CULTURE 
a $72 million to extend special 
pandemic measures to support 
culture 
a $24.9 million to promote the use 
of French, including $14.4 million 
to implement Bill 96 
a $136.6 million over three years 
for cultural subsidies from SODEC 
and CALQ 
a $28 million to preserve and sup-
port cultural heritage 
a $250 million on regional tourism 
a $198 million to support 
French-language education for 
immigrants 
a $4.4 million to support a cam-
paign to make Anticosti Island a 
UNESCO world heritage site 
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QUEBEC GOVERNMENT REVENUE AND SPENDING, 2022-23 

OWN-SOURCE 
REVENUE 

$41B 
Personal income tax 

$7.3B 
Health contributions 

$10.9B 
4 

Corporate taxes 

$26.7B 
Consumption taxes 

$22.4B 
Other revenue 

FEDERAL 
TRANSFERS 
$28.8 B 

DEFICIT 

$6.5B  

NOTE: Totals may not match 
up because of rounding 

EXPENDITURES 

3136.6B 
Health, social services, 

education, culture, 
economy, environment, 

administration, justice and 
other programs 

TOTAL TOTAL 
REVENUE SPENDING 

$138.5 $144.9 
Billion Billion 

DEBT 
SERVICE 

B 

COVID-19 
MEASURES 

$2.4B 

$3.4B - $2.5B 
GENERATIONS CONTINGENCY 

FUND RESERVE 

SOURCE: GOVERNMENT OF Q UEBEC STEVE FAG UY / MONTREAL GAZETTE 
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Students mark decade since Maple Spring 
Several hundred students took to 
the streets of Montreal Tuesday, 
marking a decade since their peers 
did the same during the "Maple 
Spring" of 2012. 

It was one of several demonstra-
tions planned across the province 
this week until Friday. 

As was the case in 2012, students 
are demanding free post-secondary 
education, but they are also seeking 
to ensure internships are paid. 

The demonstration in Montre-
al's downtown was festive amid 
good weather. 

In addition to education-relat-
ed demands, students also con-
demned the province's secularism 
law, known as Bill 21, and police 
brutality. 

The movement this year does not 
involve all students, but includes 
about 82,000 students at both the 
junior college and university level. 

In 2012, the protests spanned 
months, with the main issue the 
Liberal government's plan to near-
ly double university tuition fees 
over five years to $3,800 per year. 

Tens of thousands voted to strike 
and walked out of their classes, 
donning red felt squares that came 
to symbolize the movement. 
The Canadian Press 
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La Tribune  

Dévastés par la situation en Ukraine, des élèves de l'école 
secondaire du Tournesol à Windsor se sont mobilisés afin 
de venir en aide aux réfugiés ukrainiens attendus dans la 
région. Si plus de 300 $ ont été envoyés à la Croix-Rouge, 
plusieurs biens matériels devront finalement être 
entreposés à même l'école. 

Du 14 au 18 mars, des élèves de l'école secondaire du 
Tournesol à Windsor se sont relayés sur les heures de dîner 
afin de récolter des dons en argent ainsi que des vêtements 
destinés aux réfugiés ukrainiens. 

Il s'avère toutefois assez complexe de faire parvenir des dons 
aux principaux intéressés, ont-ils pu constater. 

«On ne s'attendait pas à ce que personne ne prenne les dons 
matériels », raconte Karyne Collin, conseillère en information 
scolaire et professionnelle (ISEP) et responsable du conseil 
des élèves à l'école du Tournesol, en regardant avec 
découragement la pile de vêtements et de chaussures de 
grande qualité dans un corridor de l'école. 

Son premier réflexe aura bien entendu été de contacter le 
Service d'aide aux Néo-Canadiens (SANC) qui l'aura 
redirigée vers Moisson Estrie. 

«Faute de place, les deux organismes ne peuvent amasser tous 
ces biens en ne sachant pas si et quand des réfugiés ukrainiens 
en auront besoin. Et on comprend tout à fait leur situation. 
Mais on se retrouve un peu pris avec tout ça », mentionne celle 
qui a offert son aide aux élèves. 

Dans l'incompréhension face à la situation, les élèves 
impliqués dans la collecte de dons se disent somme toute 
heureux d'avoir pu contribuer à leur façon. «Les images 
qu'on voit à la télévision sont troublantes. Je ne pensais pas 
qu'une guerre de cette ampleur était encore possible », confie  

Amy Rousseau, une élève de quatrième secondaire qui affirme 
ne pas avoir hésité une seule seconde avant de s'impliquer. 

Son collègue Érick Cyr-Charland ajoute avoir beaucoup pensé 
aux jeunes obligés de fuir leur pays ces dernières semaines 
«Leurs écoles sont bombardées, leurs villes sont détruites : 
c'est complètement désastreux. En 2022, c'est la paix qu'on 
veut, pas la guerre. » 

Quoi faire pour aider? 

Interpelé quant à cette situation, le député de Richmond André  
Bachand  affirme aussi être en attente de consignes claires 
entourant l'aide humanitaire pouvant être offerte aux réfugiés 
ukrainiens sur le plan local. 

«Comme cela relève du fédéral, nous sommes aussi dans 
l'attente. Nous saluons néanmoins le dévouement des élèves. 
Nous sommes très fiers d'eux », mentionne-t-on au bureau de 
circonscription. 

La députée de Saint-François Geneviève Hébert invite pour sa 
part les Québécois qui souhaitent participer à l'effort de 
solidarité envers les Ukrainiens qui arriveront au Québec à 
contacter le Congrès des Ukrainiens du Canada. 

L'organisme sera en mesure «de redistribuer les dons 
matériels, les offres de logement ou de bénévolat vers les 
personnes ou les organismes ayant des besoins », souligne-t-
on. 

Pour les dons financiers, la Croix-Rouge canadienne demeure 
la meilleure façon de venir en aide. 

«Je suis heureuse que les gens de l'Estrie manifestent leur 
solidarité avec les Ukrainiens. En particulier, la prise de 
conscience des jeunes et leur élan de générosité sont 
inspirants. Leur volonté de faire une différence est un message 
d'espoir qui rejoint notre solide base communautaire », 
termine la députée de Saint-François. 

Des dons pour les Ukrainiens restent en 
suspens 
SABRINA LAVOIE 
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Transport scolaire: la fréquence des 
annulations en hausse en Outaouais 
DANIEL LEBLANC 

LE DROIT 

Bien que jusqu'ici l'Outaouais s'en tire passablement 
mieux que d'autres régions, le nombre bris de services en 
raison d'annulations de parcours dans le transport 
scolaire est en hausse marquée cette année et préoccupe 
dans le milieu. La cause numéro un de cette 
problématique: la pénurie de chauffeurs d'autobus. 

Au total, au minimum 210 — ce nombre est 
conservateur puisque certaines organisations ne 
nous ont pas fourni leurs données exactes — 
annulations de parcours ont été comptabilisées 
depuis le début septembre par les quatre centres 
de services scolaires de la région. Si elles sont 
assurément en augmentation par rapport aux 
années précédentes, ces bris de services 
demeurent malgré tout peu fréquents, toute 
proportion gardée. 

Le Centre de services scolaire des Portages de 
l'Outaouais (CSSPO) indique par exemple que ses 
72 annulations (dont 53 pour toute la journée) 
représentent au final à peine 0,4% de tous les 
trajets effectués sur son territoire depuis la 
rentrée à la fin de l'été dernier. 

«Les principales raisons sont la pandémie et la 
pénurie de main  d'oeuvre.  Cette pénurie était 
présente avant la pandémie, mais elle touche plus 
durement les entreprises 
de transport actuellement», note l'organisation, 
qui juge la situation plus problématique que par le 
passé. 

Le CSSPO précise qu'au moins une vingtaine de 
ces annulations ont eu un effet domino sur les 
collèges privés, avec qui il a des ententes pour le 
transport. 

«Chaque fois qu'un collège privé est touché, une 
école du CSSPO l'est aussi, en raison du jumelage 
d'écoles pour les circuits d'autobus. Aucun circuit 
d'autobus d'un collège privé d'autobus n'a été 
annulé afin de pouvoir desservir une école du 
CSSPO à la place», précise-t-on. 

Dans le cas du CSS des Draveurs (CSSD), où l'on 
compte 145 circuits ainsi qu'entre 246 et 281 
parcours pour un total de plus de 10 300 élèves 
bénéficiant du transport scolaire au quotidien, 
entre 130 et 146 bris de services ont été constatés 
depuis l'amorce de l'année scolaire, signale-t-on. 

Grâce au «doublage» de circuits lors d'absences de 
chauffeurs, le CSS au Coeur-des-Vallées (CSSCV) 
indique quant à lui avoir réussi avec le 
transporteur Autobus du Village à trouver une 
solution qui permet, du moins pour l'instant, de 
limiter grandement le nombre d'annulations de 
parcours 

«Le doublage permet d'offrir le service en utilisant 
des parcours ou des places résiduaires d'autres 
circuits afin de desservir des élèves qui, 
autrement, verraient leur transport annulé. Alors 
que le doublage a été utilisé à quelques reprises 
seulement l'année dernière, il est utilisé 
régulièrement actuellement. Ce constat découle 
de la difficulté de plus en plus grande à remplacer 
les conducteurs absents. Des raisons des santé 
justifient en grande partie les absences 
constatées», soutient le directeur des 
communications, Jasmin Bellavance. 

Celui-ci précise cependant qu'il est «évident» que 
cette pratique s'accompagne de certains 
retards «hors de contrôle» à l'école. 

Si le CSS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO) 
affirme de son côté que si la situation est sous 
contrôle dans son secteur à ce sujet, reste que «la 
liste de chauffeurs remplaçants n'est pas très 
longue, presque qu'inexistante». 

La pointe de l'iceberg et «une collision frontale» 

Cette hausse ne surprend guère le syndicat des  
Teamsters  (section locale 106), qui représente une 
centaine de chauffeurs du transporteur  Campeau  
en Outaouais. À son avis, ce n'est d'ailleurs que la 
pointe de l'iceberg de cette problématique et les 
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années à venir risquent d'être encore plus 
problématiques, en raison de la pénurie qui sévit 
mais aussi des conditions de travail qui prévalent 
dans ce domaine. Il interpelle directement le 
gouvernement à ce sujet. 

«La pénurie de main-d'oeuvre dans le transport 
scolaire touche la plupart des régions du Québec. 
Le syndicat des  Teamsters,  qui renégociera pas 
moins de 25 contrats de travail pour des centaines 
de chauffeurs et de chauffeuses qui oeuvrent dans 
ce secteur d'activité dans la prochaine année, 
prévoit que ce manque de personnel sera 
l'éléphant dans la pièce lors de ces pourparlers. 
En fait certains transporteurs scolaires semblent 
croire que la prime de rétention temporaire 
(jusqu'en 2024-2025) que le gouvernement verse 
aux travailleurs et travailleuses remplacera en 
tout ou en partie les augmentations de salaire. Il 
risque donc d'y avoir une collision frontale entre 
les travailleurs et les travailleuses et les  

employeurs», affirme le porte-parole Stéphane  
Lacroix.  

Ce dernier ajoute que ce n'est qu'une question de 
temps avant que la région, relativement épargnée 
jusqu'ici, soit plus durement affectée par ce 
phénomène. 

«Tôt ou tard, les chauffeurs et les chauffeuses 
présentement en activité prendront leurs retraites 
et la relève sera très difficile à trouver. Le 
gouvernement, via les centres des services 
scolaires, doit bonifier les enveloppes monétaires 
prévues pour la rémunération. Autrement, des 
interruptions ou des ruptures seront à prévoir au 
cours des prochaines années. Le vieillissement de 
la population, les conditions de travail, les horaires 
coupés et l'organisation du travail modifiée par la 
pandémie sont notamment des enjeux qui 
ralentissent le recrutement de nouveaux 
travailleurs. Bref, la situation risque de se 
détériorer dans toutes les régions, y compris 
l'Outaouais», conclut-il. 
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Secondaire en spectacle: la finale 
régionale se tiendra en personne les 30 et 
31 mars 
YVES BERGERAS 

LE DROIT 

Loisir sport Outaouais  (LSO)  invite le public à assister 
en personne à La finale régionale de Secondaire en 
spectacle (SES) qui se tiendra au Cégep de l'Outaouais, 
les 30 et 31 mars 2022, à partir de 19h. 

Laissant entrevoir «deux spectacles de grande 
qualité» Loisir sport Outaouais a convié, mardi 22 
mars, la population à venir encourager «en grand 
nombre» les jeunes talents. 

Après une édition 2021 complètement virtuelle, 
cette finale régionale se tiendra en présentiel — 
«dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur», précise l'organisme. 

Quelques «44 jeunes artistes exceptionnels 
provenant des 15 écoles» de l'Outaouais se 
succéderont pour présenter des prestations 
musicales, des performances de danse et des 
numéros de variétés, «tous plus impressionnants 
les uns que les autres». 

«Prestation exclusive» 

À l'issue de leurs prestations, la scène de 
l'auditorium du Cégep accueillera la finaliste de la 
huitième saison de La Voix,  Flora,  qui a été 
nommée ambassadrice régionale de SES 
Outaouais.  Flora  viendra offrir une «prestation 
exclusive», laissant le temps au jury de 
sélectionner les artistes qui partiront représenter 
la région de l'Outaouais à l'occasion du  Rendez-
vous  pan-québécois des SES, la finale provinciale 
du concours. 

Le jury régional, que présidera à nouveau l'autrice-
compositrice-interprète Geneviève Roberge-
Bouchard, est cette année composé de chanteurs 
et chanteuses Céleste Lévis, Emmanuelle Querry 
et Joffrey Charles; du duo de danse BTWINS, de la  

comédienne et metteure en scène Magali Lemèle 
et du journaliste culturel du Droit Yves Bergeras. 

L'animation de la soirée du 30 mars sera assumée 
par un trio d'étudiantes issues du Collège 
Nouvelles Frontières et par deux maîtres de 
cérémonie provenant de l'École polyvalente 
Nicolas-Gatineau et du Collège Saint-Joseph de 
Hull. 

Le lendemain, ce sont à des élèves du Collège 
Saint-Alexandre de Gatineau et de la Cité 
étudiante de la Haute-Gatineau de Maniwaki qui 
veilleront à ce que la soirée se déroule sans 
anicroche. 

La directrice générale de  LSO,  Frédérique Delisle, 
se dit «fière que l'un des premiers spectacles 
offerts lors de la réouverture de la salle de 
spectacle du Cégep soit la finale régionale de 
SES». 

«Message d'espoir» 

Après deux années de pandémie, cet événement 
«sera l'occasion de retourner dans une salle de 
spectacle pour [se] laisser émouvoir par la culture 
en français», suggère-t-elle, par voie de 
communiqué. 

Assister en personne à l'événement contribue en 
outre à envoyer «un message d'espoir» à la relève 
artistique, souligne-t-elle en rappelant que 
plusieurs, parmi ces jeunes participants, 
monteront sur une scène professionnelle pour la 
première fois, et qu'un tel geste qui «leur 
permettra de développer leur estime de soi». 

«Ce sera vraiment une édition énergisante et 
festive, soyez-y !» insiste Frédérique Delisle. 

*** 

Les billets (13 $) sont en vente via le site  Internet  
de Loisir sport Outaouais. Il sera aussi possible de 
les acheter sur place. 
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Le pote poète de David Goudreault 
FRANÇOIS ST-MARTIN 

COLLABORATION SPÉCIALE 

CHRONIQUE / En janvier dernier, j'ai publié une 
chronique intitulée «Elle avait peur des mots» à propos de 
l'éprouvante relation de ma fille avec la lecture et de la 
façon dont elle a finalement réussi à s'ouvrir aux mots et à 
ne plus les considérer comme ses ennemis jurés. Peu après 
la parution du texte,  Dominic  Boisvert, enseignant de 5e 
année à l'école primaire de Sainte-Flore à Shawinigan, 
avait communiqué avec moi. Il désirait partager avec moi 
une histoire présentant d'étonnantes similitudes avec mon 
témoignage. Celle du jeune  Michael. 

Dominic  m'avait donné rendez-vous sur l'heure du dîner. 
Après la traversée du brouhaha typique des corridors d'une 
école primaire, je suis entré dans sa classe. L'endroit était 
lumineux, grâce à l'abondante  fenestration,  mais surtout en 
raison du climat qui y régnait. 

Lors de notre rencontre, il était accompagné de  Michael  et 
d'une autre élève de la classe,  Heidi.  À mon arrivée,  Michael  
avait une main posée sur son portable et de l'autre, il tournait 
instinctivement une couette de ses cheveux bouclés. Il a 
détourné son regard de l'écran le temps de me saluer, avant de 
s'y replonger de plus belle.  Heidi,  au contraire, n'a pas hésité 
à entamer la discussion. 

Quelques jours auparavant,  Dominic  m'avait glissé un mot sur  
Michael,  un attachant garçon qui vit un parcours scolaire 
parsemé d'embûches. En français, bien qu'il s'en tire en 
lecture, la portion écriture lui est particulièrement laborieuse. 
Dans son cas, c'est la raison première de l'utilisation du 
portable. Ses mains et son regard sont d'ailleurs restés posés 
sur celui-ci au début de notre rencontre. À quelques occasions,  
Dominic  a même dû lui rappeler de lever les yeux pour suivre 
notre échange. 

Le 10 décembre dernier, David Goudreault est venu en classe. 
Pour l'occasion, il était accompagné d'une équipe de tournage 
de la série «Du monde, des mots», qui débutera le 6 mai 
prochain sur ICI ARTV. Ce moment fut tout aussi marquant 
pour les élèves que pour  Dominic,  qui me raconte avec 
délectation l'instant où le romancier et poète trifluvien est 
monté sur son bureau pour déclamer «J'en appelle à la 
poésie». Cette journée-là, il a fait vivre aux jeunes un atelier 
d'écriture poétique dirigé. À la fin de l'exercice, il a demandé: 
«Qui aimerait venir lire son poème en avant?» Contre toute  

attente,  Michael  fut l'un des quelques élèves à lever la main, 
ce qu'il fait rarement. Parfois, ça lui arrive pour répondre à 
une question, mais jamais dans le but de prendre la parole 
devant ses camarades. Mais pourquoi cette fois-là? «Parce que 
j'étais fier de ce que j'avais écrit», m'a-t-il répondu sans 
hésitation, laissant apparaître son sourire au-dessus de l'écran 
du portable derrière lequel il semblait jusque-là se réfugier. 

Puis, au travers d'une pile de papiers, il a sorti une feuille de 
cartable légèrement chiffonnée et l'a déposée devant moi. Sur 
celle-ci se trouvait un texte, garni de fautes, qu'il avait 
gribouillé au crayon de plomb. C'est la feuille qu'il tenait 
fébrilement entre ses mains ce jour-là. Ce moment, où malgré 
toute sa bonne volonté, il n'arriva pas à en faire la lecture alors 
que tous les regards étaient tournés vers lui. C'est alors que 
David Goudreault s'est approché. Il a posé un genou à terre, à 
ses côtés. Comme un grand frère attentionné. Comme un socle 
permettant au jeune  Michael  de s'ancrer solidement. C'est 
finalement en duo que la lecture fut reprise, avec succès. Avec 
fierté. 

Le poème a profondément touché David. Un véritable coup de 
coeur. Spontanément, il a invité  Michael  à son spectacle le soir 
même à Trois-Rivières. Après la représentation, il lui a remis 
un carnet de notes, pour l'inciter à ne plus arrêter d'écrire, 
ainsi qu'un chandail avec une dédicace marquée au feutre 
noir: «Pour  Michael Angel,  mon pote poète». 

Enhardi par l'expérience qu'il venait de vivre,  Michael  a 
commencé à assumer ses difficultés et à ne plus les percevoir 
comme un frein. Il s'est mis à écrire, sans se soucier de quoi 
que ce soit. Juste écrire. 

C'est là que  Heidi  entre en jeu. Sachant qu'elle s'intéressait 
déjà à la poésie et connaissant sa facilité en français,  Dominic  
lui a demandé de donner un coup de pouce à  Michael.  Depuis, 
elle l'aide à corriger les textes, à les retravailler et à les mettre 
en page. Un rôle qu'elle a rapidement pris au sérieux. «On a 
passé des soirées à écrire des poèmes et à les corriger», m'a-
t-elle lancé avec un plaisir non dissimulé. 

Une anecdote résume parfaitement le phénomène qui est en 
train de se produire dans cette petite école du coeur villageois 
de Sainte-Flore. Dernièrement, à l'heure de la récréation,  
Dominic  a aperçu  Michael,  à l'écart, adossé à un mur, replié 
sur lui-même. Voyant qu'il était visiblement en colère, il lui a 
lancé: «Au lieu de rester là à perdre ta récré, va dans la classe 
et écris». C'est ce qu'il a fait. Les mots se sont alors enfilés à 
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une vitesse folle, sans ponctuation, sans pause, mais aussi sans 
complexe et sans retenue. Durant ces quelques minutes, il a 
écrit sur la colère. Sur sa propre colère. Sur l'origine profonde 
de sa colère. La poésie devenant le déversoir des émotions 
enfouies. Et depuis que la colère de  Michael  se transforme en 
mots, elle s'apaise en lui. 

Encore aujourd'hui, le travail d'écriture de  Michael  se 
poursuit. L'objectif est maintenant de réunir ses poèmes en un  

recueil. Un projet dont la concrétisation est surtout rendue 
possible grâce à la bienveillance de son enseignant,  Dominic,  
et à la générosité de son amie,  Heidi.  

Alors que la cloche sonnait le retour en classe et que je 
m'apprêtais à les quitter, j'ai eu droit à un scoop: quelqu'un 
s'est offert pour écrire la préface du recueil de  Michael...  un 
certain David Goudreault. 



Quebec budget includes $500 payment to adult 
residents to offset inflation 

By Morgan Lowrie 
The Canadian Press 

uebec's spring budget includes 
a one-time payment of $500 to 
every adult earning $100,000 

or 1 to help offset the impact of 
inflation, and the cash is scheduled 
to arrive a few months ahead of the 
provincial election. 

The money will be transferred 
directly into Quebecers' bank 
accounts after they file their 2021 tax 
returns, Finance Minister Eric Girard 
told reporters Tuesday after tabling 
the budget for the 2022-23 fiscal 
year. It's his fourth and last budget 
before Quebecers head to the polls in 
October. 

Girard insisted the payments 
aren't to curry votes and help his 
government win a second mandate 
but to help Quebecers weather 
significant inflation that the 
government expects will reach 4.7 
per cent in 2022. Some 6.4 million 
Quebecers will receive the payment, 
at a total cost of $3.2 billion. 

"Inflation is exceptional, so the 
compensation is exceptional," Girard 
said of the $500 payments, adding 
that his government expects inflation 
to drop to 2.3 per cent by the second 
half of 2023. 

The effects of the COVID-19 
pandemic, supply chain bottlenecks 
and the Russian invasion of Ukraine, 
he added, have helped created a 
general rise in prices that has been 
"higher and more durable than 
originally anticipated." 

"The rise in gas prices is now; the 
rise in food prices is now," Girard said,  

justifying the government's decision 
to send payments to Quebecers 
instead of cutting income taxes. It's 
not appropriate, he added, to cut 
taxes "while we are in a structural 
deficit." 

The Coalition  Avenir  Quebec 
government's budget projects a 
deficit this fiscal year of $6.5 billion, 
$2 billion lower than forecast in 
last spring's budget. And while the 
operating deficit is projected to be 
$3 billion, that figure rises by $3.5 
billion due to a payment into a fund 
dedicated to reducing the provincial 
debt, a transfer required under 
Quebec law. 

Girard says the province is expected 
to return to balanced budgets by the 
2027-28 fiscal year. 

Quebec's economy has posted 
a "remarkable" recovery from the 
pandemic, the finance minister said. 
GDP grew by 6.3 per cent in 2021 
after shrinking by 5.5 per cent in 
2020. GDP growth is projected to be 
2.7 per cent in 2022, he said. 

The budget comes in the wake 
of exceptional spending by the 
government to navigate the 
COVID-19 pandemic. It estimates 
the pandemic's financial impact on 
the province will reach a total of 
$18.3 billion by the 2024-25 fiscal 
year. 

The budget for the coming fiscal 
year includes $3.7 billion of new 
spending, with programs aimed at 
restoring the health system after the 
pandemic and stimulating economic 
growth receiving the largest amounts. 

Total new program spending is 
earmarked at $22 billion over five 
years, including $8.9 billion into 
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the health system, $2.8 billion into 
education programs and $4.2 billion 
into programs to stimulate economic 
growth. 

While Girard painted a rosy 
picture of the province's finances, 
he warned of economic uncertainly 
surrounding a potential resurgence 
of COVID-19, further disruption 
of supply chains, and the ongoing 
Russian invasion of Ukraine. 

He said the budget includes 
"important contingencies" totalling 
$8.5 billion over the next five years 
that could be used on health or 
economic spending. 

Quebec is likely to be affected by 
the war in Europe "to a lesser extent," 
according to the budget, because 
Ukraine only accounts for 0.3 per 
cent of the province's exports. But 
the war has helped raise the prices 
of oil and food, which will add to 
existing inflationary pressure. 

The government says inflation 
in the province hit 5.1 per cent in 
January and 5.4 per cent in February, 
which it says justifies the direct 
payments to Quebecers. 

But opposition parties came out 
strongly against the decision to 
redistribute billions into people's 
bank accounts, accusing it of trying 
to win votes. 

Liberal finance critic Carlos Leitao 
said the budget "seems to have been  

structured to deliver a significant 
payment to over six million Quebecers 
just in time for the election. 
There seems to be no vision beyond 
that." 

He suggested the government is 
bribing Quebecers with their own 
money, pointing to the fact the 
government collected over $3 billion 
more than anticipated in income 
taxes in the 2021-22 fiscal year. 

"Quebecers are financing those 
cheques themselves," he said. 

Quebec solidaire finance 
critic Ruba Ghazal criticized the 
government for failing to act to 
curb the "Wild West" of rising home 
prices, while co-spokesperson Manon 
Masse said the budget does little to 
address the climate crisis. 

The government plans to spend 
$136.6 billion in 2022-23, as well as 
an additional $2.4 billion planned 
for COVID-19 support and recovery 
measures. 

Revenues for this fiscal year are 
estimated to be $138.5 billion, a rise of 
2.2 per cent, and Girard has budgeted 
spending increases of 6.3 per cent 
and 5.4 per cent for the health-care 
and school systems, respectively. 

Quebec's gross debt, which 
includes debt on financial markets 
and money owed for civil servants' 
retirement plans, is estimated 
at $215.3 billion, or 43.1 per cent of 
GDP. 
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Les gagnants de la finale de Secondaire en 
spectacle ont été dévoilés 
Fabrice Samedy 

Photo provenant de la page officielle de 
Secondaire en spectacle Lanaudière. 

Les gagnants de la deuxième finale régionale de Secondaire en spectacle ont été dévoilés lundi. 
Pour le deuxième volet de cette compétition, des élèves du Collège Esther-Blondin, de l'Académie 
Antoine-Manseau et des écoles secondaires du Havre-Jeunesse, de l'Achigan ainsi que de la Rive 
ont performé au Centre culturel Desjardins. 

Lors de cette soirée, plusieurs catégories étaient à l'honneur. Premièrement, le trio composé de 
Maryane Coulombe, Félix-Antoine  Lafarge  et Alice Martin a remporté les grands honneurs dans le 
volet Animation. Dans la catégorie  Maitre  de cérémonie, c'est Élisabeth  Nadeau  et Jade Lirette de 
l'École secondaire de la Rive qui ont gagné les distinctions. 

L'étudiante Alexia De Leemans a brillé lors de cette soirée avec son interprétation de Point de mire. 
Cette performance lui a permis de décrocher le prix dans la catégorie Hors concours. 

C'est une étudiante de l'École secondaire de l'Achigan qui a remporté le premier prix dans la catégorie 
Interprétation alors que  Molly  Pierre a reçu cet honneur avec son numéro de chant intitulé Un peu plus 
haut, un peu plus loin. Le trio d'Amanda  Tremblay,  Théo  Lessard  et Joséphine Langevin a survolé la 
compétition dans leur catégorie avec une composition nommée Du début jusqu'à la fin. 

Finalement, Léa Paradis et Victoria Sansregret ont été déclarées les récipiendaires du Grand prix du 
jury en raison de leur création Souvenirs de toi. 

*MonJoliette.com,  22 mars 2022, page NA



La Municipalité de Barraute rassurée quant à 
l'avenir de l'école Natagan 

L'école secondaire Natagan de Barraute. 
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN GUINDON 

Martin Guindon 

La Municipalité de Barraute est rassurée quant à l'avenir de l'école secondaire Natagan sur son 
territoire. 

La pénurie d'enseignants représente un enjeu pour l'école qui compte seulement 95 élèves. Le Centre 
de services scolaire Harricana assure toutefois qu'il n'a aucune intention de réduire ou retirer des 
services, comme le laissaient entendre certaines rumeurs. 

Les projections de clientèles prévoient l'ajout d'une vingtaine d'élèves au cours des prochaines années. 
Le Centre projette d'ailleurs d'investir 5,5 millions de dollars dans l'école secondaire à court et moyen 
tejiue, avec la réfection complète de la chaufferie et le remplacement de fenêtres et du parement 
extérieur en briques. 

On a suffisamment d'élèves pour les secondaires 1 à 5, mais quand on arrive dans les options, les volets 
en sciences fortes et ainsi de suite, des fois on a moins de demandes d'inscriptions. On essaie de voir 
comment on peut offrir ce programme-là. Il était plus là l'enjeu, que de fermer complètement des 
groupes de secondaires 4 et 5, ça n'a jamais été dans nos plans de les amener à Amos, assure Yannick 
Roy, directeur général du Centre de services scolaire Harricana. 

*ici.radio-canada.ca,  22 mars 2022



Une mise au point rassurante 

L'ampleur qu'ont prise les rumeurs dans ce dossier a interpellé directement les élus municipaux, qui 
ont voulu avoir l'heure juste du Centre de services scolaire Harricana. Une rencontre a permis de 
rassurer le conseil municipal. 

Il y a un nombre d'élèves qui va toujours en augmentant et il y a un investissement quand même de 5,5 
M$ qui est à prévoir dans les prochaines années, on n'est pas prêt de fermer l'école. Ça nous rassure, 
parce que dans l'avenir, on veut vraiment développer la municipalité. C'est sûr que si on ferme des 
cours, que si on ferme l'école, à un moment donné, on ne veut pas perdre nos citoyens non plus, 
souligne la mairesse suppléante de Barraute, Marie-Joëlle Desrosiers. 

L'école secondaire Natagan étudie toujours différentes alternatives pour offrir l'ensemble de ses 
programmes à l'automne. Les options appliquées en mathématiques et sciences ainsi que certains 
parcours pour les groupes d'adaptation scolaire pourraient être offerts différemment à l'automne. 



Un programme en Usinage complètement revu 
au CFPPA 

En pleine période d'inscription, le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir 
(CFPPA) offrira un nouveau programme en Usinage dès septembre 2022 en alternance travail-
études. 

«Ce programme est des plus novateur! Les participants auront la possibilité d'être rémunérés tout au 
long de leurs études», souligne  Benoit  Ouellet, directeur du CFPPA. Ce concept a été développé 
spécifiquement pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée dans les régions du Bas-Saint-
Laurent et de la Côte-du-Sud. 

Le nouveau programme en Usinage est présenté de concert avec la Commission des partenaires du 
marché du travail et différents partenaires industriels. Perfoini, le comité sectoriel de la main-d'oeuvre 
dans la fabrication métallique, et 11 entreprises des deux régions ciblées sont directement impliqués 
dans le projet, et ce, afin que l'expérience réponde aux besoins sur le terrain. 

«Les recrues recevront une formation diplômante de type DEP1, qui sera conçue en fonction des 
spécificités des entreprises offrant le mentorat. C'est gagnant-gagnant», ajoute M. Ouellet. 

Pendant l'année et demie de formation de 1 800 heures, les participants passeront près de cinq mois en 
stage en milieu de travail, soit 780 heures, dans un environnement professionnel supervisé. Ce 
programme d'études s'adresse à des personnes qui désirent devenir machinistes. En suivant cette 
formation diplômante, les participants vont acquérir l'expertise nécessaire relativement aux nouvelles 
technologies de précision, et ce, à l'aide d'équipements actualisés. 

*Infodimanche.com,  22 mars 2022



La construction d'une 15e  école primaire 
débutera ce printemps à Beauport 

par Michel Bédard 
icilinfo.redaction@gmail.com 

Le Centre de services scolaire des Pre-
mières-Seigneuries a dévoilé récemment 
les esquisses d'une nouvelle école pri-
maire à Beauport. La construction de ce 
15e  établissement d'enseignement de ni-
veau primaire dans l'arrondissement dé-
butera ce printemps à l'arrière de l'école 
secondaire de la Seigneurie et l'ouverture 
est prévue pour l'année scolaire 2023-
2024. 

Comptant aujourd'hui 352 élèves, l'école 
des Cimes située sur la rue Cambert dans 
le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux a 
été la dernière école primaire construite 
à Beauport en 1996, soit il y a plus de 
26 ans. 

Environ 408 élèves de la maternelle 
quatre ans jusqu'à la 6e  année et une cin-
quantaine d'employés seront accueillis 
dans cette nouvelle école de Beauport 
dont le montant octroyé initialement  

en septembre 2020 pour la construc-
tion dans le cadre du Plan québécois 
des infrastructures 2020-2030 s'élevait 
à 21 M $. Le Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries entrevoit tou-
tefois déjà des coûts plus élevés liés à 
l'inflation et la surchauffe du marché. 
L'établissement aura son entrée princi-
pale du côté de l'avenue des Vents, voie 
de desserte longeant l'autoroute Félix-
Leclerc près de l'intersection de la rue 
Seigneuriale. On y retrouvera 17 classes 
sur deux étages. 

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION 

S'inscrivant dans la vision et dans la 
signature architecturale de la nouvelle 
génération d'écoles du gouvernement 
du Québec, cette construction permet-
tra de répondre aux besoins identifiés 
à Beauport marqués par une croissance 
constante et importante du nombre 
d'élèves. 

« On y retrouvera un environnement 
adapté aux besoins pédagogiques d'au-   

jourd'hui favorisant le développement 
des compétences du 21e siècle, des carre-
fours d'apprentissage et des laboratoires 
multimédias, des espaces collaboratifs et 
des aménagements flexibles, des classes 
et des espaces de jeux extérieurs, en 
somme, une école ouverte sur sa commu-
nauté, un lieu de convergence inspirant 
pour les élèves et le personnel »,peut-on 
lire dans la fiche descriptive. 

Le Centre de services scolaire des Pre-
mières-Seigneuries travaille actuelle-
ment à la révision des bassins de clientèle 
pour le secteur de cette nouvelle école 
dont le projet éducatif sera défini en 
consultation avec le milieu par l'équipe-
école lorsque celle-ci sera en place. • 
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BUDGET 2022-2023 - Communiqué no 2 de
5 - Investir en éducation et en
enseignement supérieur pour permettre à
tous les Québécois d'atteindre leur plein
potentiel English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du ministre des Finances 
Mars 22, 2022, 16:07 ET



QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement souhaite doter le Québec d'un

système d'éducation plus moderne, plus performant et plus innovant. À cet égard, le

budget 2022-2023 prévoit des investissements de plus de 2,8 milliards de dollars sur cinq ans
en éducation et en enseignement supérieur a�n de soutenir la réussite et la persévérance

scolaires et d'améliorer l'accès et la diplomation aux études supérieures.

1,6 G$ pour soutenir la réussite et la persévérance scolaires
Le gouvernement poursuit ses efforts pour atteindre l'objectif ambitieux que 90 % des jeunes

obtiennent un diplôme ou une quali�cation, ce qui correspond aux plus hauts standards

internationaux en matière d'éducation. Pour ce faire, des investissements additionnels de près

de 1,6 milliard de dollars sont prévus d'ici cinq ans, dont :

829 millions de dollars pour donner à chaque élève les moyens d'aller au bout de son
potentiel;

204 millions de dollars pour assurer l'attraction et la rétention du personnel scolaire;

267 millions de dollars pour améliorer le parc immobilier scolaire;

250 millions de dollars pour faire bouger les Québécois.


https://www.newswire.ca/news-releases/budget-2022-2023-press-release-no-2-of-5-investing-in-education-and-higher-education-to-enable-all-quebecers-to-reach-their-full-potential-838839802.html
https://www.newswire.ca/fr/news/cabinet-du-ministre-des-finances/


1,2 G$ pour améliorer l'accès et la diplomation aux études supérieures
Des investissements de 1,2 milliard de dollars d'ici cinq ans permettront également d'améliorer

l'accès aux études et d'entraîner la réussite ainsi que la diplomation d'un plus grand nombre

d'étudiants, agissant ainsi du même coup sur la rareté de main-d'œuvre à laquelle font face

plusieurs secteurs d'activité jugés prioritaires.

Des efforts particuliers seront faits pour rendre l'enseignement supérieur plus accessible en
offrant un appui �nancier accru et en diminuant l'endettement. Des mesures permettront

aussi de soutenir les étudiants tout au long de leur parcours et d'accroître le nombre de

diplômés aux études supérieures.

Citation :
« L'éducation est une priorité pour le gouvernement, et nous poursuivons nos investissements

pour accroître la réussite et la persévérance scolaires et augmenter les taux de diplomation à

tous les niveaux d'études. Nous voulons nous assurer que les établissements scolaires ainsi que

les collèges et les universités sont des milieux propices au développement, à l'apprentissage et
à la réussite de tous. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Lien connexe :
Tous les détails du budget 2022-2023 : www.budget.�nances.gouv.qc.ca/2022-2023.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Renseignements: Source : Fanny Beaudry-Campeau, Directrice des communications, Cabinet

du ministre des Finances, Tél. : 514 222-6782; Information : Jacques Delorme, Responsable des

relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382



https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3480482-2&h=2860264428&u=http%3A%2F%2Fwww.budget.finances.gouv.qc.ca%2F2022-2023&a=www.budget.finances.gouv.qc.ca%2F2022-2023


Plan québécois des infrastructures 2022-
2032 - Des investissements historiques de
142,5 G$ qui pro�teront à tous les secteurs
English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Cabinet du président du Conseil du trésor 
Mars 22, 2022, 16:24 ET



QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032

est établi à 142,5 G$, ce qui constitue une augmentation de 7,5 G$ par rapport au plan

précédent. En quatre ans, le gouvernement du Québec a rehaussé le PQI de 100,4 G$ à
142,5 G$. Cette hausse permet la mise en œuvre des nombreux projets d'infrastructures dans

les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation et les transports. Ces investissements

records démontrent toute l'importance que le gouvernement accorde aux infrastructures, tant

à leur maintien en bon état qu'à leur développement.

Ce plan ambitieux, dont 75,6 G$ seront consacrés au maintien du parc, a été dévoilé par la
ministre responsable de l'Administration publique et présidente du Conseil du trésor,

Sonia LeBel, à l'occasion du dépôt du Budget de dépenses. La bonne gestion des �nances

publiques des dernières années permet au gouvernement de faire des choix, notamment

d'améliorer la condition de plusieurs infrastructures existantes, dont certaines sont vieillissantes

et nécessitent des rénovations, et d'en construire de nouvelles répondant aux besoins de la
population. 

La santé 

Les deux dernières années de pandémie ont montré l'importance de soutenir les

infrastructures de notre réseau de santé. La santé demeure prioritaire, et le gouvernement 

https://www.newswire.ca/news-releases/the-2022-2032-quebec-infrastructure-plan-history-making-investments-totalling-142-5-billion-to-benefit-all-sectors-815462318.html
https://www.newswire.ca/fr/news/cabinet-du-pr%C3%A9sident-du-conseil-du-tr%C3%A9sor/


s'engage plus que jamais à offrir à la population un accès à des établissements modernes où

sont fournis des soins de santé et de services sociaux de qualité. Il est également nécessaire

d'assurer un environnement approprié à nos personnes aînées ainsi qu'aux autres adultes ayant
besoin de soins de longue durée. C'est pourquoi le présent plan alloue un montant

supplémentaire de 2,8 G$ au secteur de la santé et des services sociaux, ce qui porte le total

des investissements à 22,8 G$ sur 10 ans. Ces sommes importantes permettront, entre autres, la

construction des maisons des aînés, la reconstruction de centres d'hébergement et de soins de

longue durée vétustes ainsi que l'agrandissement et le réaménagement d'hôpitaux dans
l'ensemble des régions du Québec.

L'éducation et l'enseignement supérieur 

L'éducation et l'enseignement supérieur demeurent, eux aussi, au sommet des priorités du

gouvernement. C'est pourquoi les investissements de ces secteurs sont en hausse et serviront

notamment à poursuivre l'ajout de classes de même que la réfection et l'agrandissement de
cégeps et d'universités. Ainsi, une somme de 1,2 G$ sera allouée à l'éducation pour la réalisation

et la poursuite de projets dans plusieurs régions du Québec, pour un total de 21,1 G$

d'investissements. Également, près de 800 M$ sont consacrés à l'agrandissement et à la

rénovation de nos institutions d'enseignement supérieur, soit les cégeps et les universités, pour

un total de 7,1 G$ d'investissements sur 10 ans. L'objectif est clair : que la jeunesse du Québec
dispose des installations nécessaires pour qu'elle puisse apprendre et se réaliser.

Les transports 

Dans le secteur des transports, 4,4 G$ sont alloués aux infrastructures routières. Cet effort

budgétaire d'importance est nécessaire pour assurer le développement et le maintien en bon

état du réseau routier pour la sécurité des automobilistes. En effet, des routes de bonne qualité
constituent un actif essentiel au développement et à la vitalité de l'économie du Québec et de

ses régions. De plus, les investissements en transport collectif vont demeurer à des niveaux

records, puisque le PQI 2022-2032 prévoit un montant de 2,1 G$ supplémentaire a�n

d'améliorer la mobilité et d'électri�er le transport collectif, portant les investissements de ce

secteur à 14,7 G$. Ces investissements records sont nécessaires a�n de favoriser la mobilité des
citoyennes et des citoyens, et d'électri�er le transport collectif tout en contribuant à la

réduction des émissions de gaz à effet de serre.





Citation :  

« Notre gouvernement est à l'écoute des priorités de la population. Avec la santé, l'éducation et

les transports en tête de liste, il fait les bons choix! Maintenir et développer nos infrastructures
publiques constitue un moyen privilégié de stimuler l'économie, d'offrir de meilleurs services

aux Québécoises et aux Québécois et d'améliorer notre niveau de vie. Je suis persuadée que ce

Plan québécois des infrastructures pour les dix prochaines années sera béné�que à l'ensemble

des secteurs de notre économie, dans toutes les régions. Notre bonne gestion des �nances

publiques nous permet de faire ces choix et d'envisager l'avenir avec con�ance. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du

Conseil du trésor 

Lien connexe : 

www.tresor.gouv.qc.ca 

SOURCE Cabinet du président du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse , Cabinet de la ministre

responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 418

643-5926; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Direction des

communications, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-

9520
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Budget 2022-2023 : la pénurie de main-
d'œuvre au centre des préoccupations de
l'AQCS

NOUVELLES FOURNIES PAR
Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) 
Mars 22, 2022, 16:34 ET



QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Si les investissements prévus pour l'éducation au

budget 2022-2023 du Québec semblent de prime abord intéressants, l'Association québécoise

des cadres scolaires (AQCS) s'inquiète des mesures consacrées au chapitre des besoins en
main-d'œuvre.

La pénurie de personnel frappe tous les secteurs du réseau de l'éducation depuis de

nombreuses années. La rémunération offerte �gure parmi les sources identi�ées de cette

problématique de recrutement et de rétention.

« Les cadres scolaires font déjà beaucoup pour promouvoir la marque employeur des centres
de services scolaires et des commissions scolaires mais malheureusement, ces organisations

n'arriveront pas à se démarquer et à dénicher une main-d'œuvre �dèle tant que la

rémunération globale pour l'ensemble du personnel ne sera pas concurrentielle », indique 

M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Transport scolaire  
Les cadres oeuvrant dans le secteur du transport scolaire, qui est affecté par la pénurie de

chauffeurs d'autobus et les bris de service de plus en plus fréquents, sont également

préoccupés par la mise en place de l'électri�cation des véhicules. L'AQCS rappelle qu'il est



https://www.newswire.ca/fr/news/association-qu%C3%A9b%C3%A9coise-des-cadres-scolaires-%28aqcs%29/
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important que les retombées du Plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une

économie verte pour l'électri�cation et les règles budgétaires soient connues rapidement a�n

d'amorcer la négociation des contrats avec les transporteurs.

Entretien des bâtiments 

L'AQCS dénote que les sommes dédiées au budget 2022-2023 pour l'entretien du parc

immobilier scolaire ne sont pas aussi élevées qu'espéré. « Le �nancement de l'entretien des

bâtiments scolaires doit être abordé et plani�é avec la même vision que le budget des

constructions et des projets de rénovation. Nous poursuivrons bien sûr notre collaboration avec
le ministre de l'Éducation pour identi�er des solutions durables en matière d'entretien des

bâtiments », soutient 

M. Parent.

Formation professionnelle 

L'AQCS accueille favorablement l'investissement de 135,2 M$ a�n de moderniser la formation
professionnelle au cours des cinq prochaines années. Les programmes de la formation

professionnelle seront mis à jour pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins contemporains

d'un marché du travail en constante évolution. L'AQCS sera �ère d'y collaborer.

Technologies de l'information 

La création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique est un pas dans la bonne
direction pour accroître l'ef�cacité contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec.

L'AQCS tient à souligner qu'elle sera présente pour assurer l'atteinte de cet objectif. Le

�nancement en opérations courantes lié à l'atteinte de cet objectif devra toutefois être assuré.

Autres enjeux 

La �ambée des coûts du mazout, du matériel didactique comme celui des matériaux utilisés
par certains programmes de formation professionnelle ainsi que les composantes

d'infrastructures des réseaux informatiques préoccupent l'AQCS. « L'analyse des règles

budgétaires nous permettra d'en savoir plus sur les sommes qui seront consacrées à ces

éléments », indique M. Parent.

Pro�l de l'AQCS




L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 800 cadres œuvrant

au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le

rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et
d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les

centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Renseignements: Josée St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cellulaire : 418 803-0914
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Budget de la CAQ : La FQDE satisfaite de
l'augmentation des budgets en Éducation

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) 
Mars 22, 2022, 22:24 ET



ANJOU, QC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Bien qu'elle accueille favorablement

l'augmentation globale de 2,8 milliards $ sur cinq ans du budget de l'Éducation, la Fédération

québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) aurait souhaité une
ventilation différente, compte tenu des efforts extraordinaires qui seront requis pour rattraper

les retards académiques occasionnés par la pandémie de COVID-19.

« L'augmentation du budget de l'Éducation démontre l'importance que le gouvernement

accorde à l'une de ses missions essentielles, en dépit du fait qu'il anticipe un dé�cit de 6,5

milliards $ en 2023 », reconnaît Nicolas Prévost, président de la FQDE. « C'est la répartition
annuelle du budget qui pose problème. Il aurait été préférable que le ministre des Finances

consacre une part plus importante du budget à l'an un, a�n de soutenir nos efforts de lutte aux

impacts de la pandémie sur la réussite des élèves. »

En ce qui a trait aux dépenses visant à stimuler la rétention de personnel, la FQDE est déçue de

constater que cette mesure ne vise que les enseignants, alors que les autres catégories
d'emploi du secteur de l'éducation sont elles aussi affectées par la pénurie de main-d'œuvre.

En revanche, son porte-parole se dit satisfait du montant de 135 millions $ consacré à la

modernisation des programmes d'enseignement professionnel.

La FQDE souligne par ailleurs que le montant de 315 millions consacré au tutorat aurait été

davantage apprécié si on avait retenu ses recommandations d'assouplissement des mesures
budgétaires du gouvernement. « Depuis que la CAQ est au pouvoir, on assiste à une



https://www.newswire.ca/fr/news/federation-quebecoise-des-directions-detablissement-denseignement-fqde/


décentralisation du �nancement des écoles, mais le manque de souplesse des règles

d'affectation des sommes octroyées et l'impossibilité de fusionner les enveloppes budgétaires

font en sorte que les directions d'établissement d'enseignement ne parviennent pas toujours à
utiliser certains fonds disponibles dont elles auraient pourtant grand besoin », explique Nicolas

Prévost, président de la FQDE.

À propos de la FQDE

La FQDE s'emploie à la promotion de l'excellence dans la fonction de direction d'établissement

d'enseignement. Elle veille au développement professionnel ainsi qu'à la défense de ses droits.
La FQDE met en valeur la portée de la profession de leader en gestion pédagogique et

contribue au développement des compétences de ses membres et au maintien des plus hauts

standards professionnels en matière de gestion pédagogique, administrative et politique. La

FQDE est la voix commune de plus de 2 100 directions d'établissement d'enseignement du

secteur public au Québec (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle,
formation générale des adultes) provenant de 20 associations régionales en plus d'une 21e

association de directions retraitées.

SOURCE Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

Renseignements: Louis Garneau, Conseiller aux communications, FQDE, Cell. : (514) 918-7855,

louis.garneau@fqde.qc.ca, www.fqde.qc.ca





Budget Girard - Des mesures insuf�santes
en éducation

NOUVELLES FOURNIES PAR
Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES) 
Mars 22, 2022, 18:53 ET



MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Réagissant au budget du Québec, l'AMDES

souscrit aux objectifs réitérés en matière de réussite et de persévérance scolaire et partage sans

réserve l'objectif de donner à chaque élève les moyens d'aller au bout de son potentiel. «
Cependant l'investissement supplémentaire annoncé nous semble insuf�sant au regard des

immenses dé�s de la persévérance scolaire, notamment les retards accumulés et aggravés

depuis deux ans, la réussite des élèves issus de l'immigration, ceux ayant un handicap ou vivant

en milieux vulnérables, sans oublier les enjeux de francisation en formation générale adulte, » a

indiqué la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault.

Pas assez d'argent pour contrer la pénurie de personnel

« Les écoles et les centres de formation faisaient déjà face à une pénurie de personnel majeure,

mais il faut réaliser qu'elle a été gravement accentuée par la pandémie ce qui pousse le réseau

à la limite de sa capacité. Nous nous attendions à des mesures beaucoup plus robustes pour

favoriser l'attraction et la rétention du personnel scolaire dans tous les corps d'emploi, y
compris à la direction des établissements. Bref, il faudra investir davantage pour faire

véritablement de l'éducation la priorité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. »

À propos de l'AMDES 

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650

membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de
services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-



https://www.newswire.ca/fr/news/association-montr%C3%A9alaise-des-directions-d%27%C3%A9tablissement-scolaire-%28amdes%29/


de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les

membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire

administratif. L'AMDES a pour but spéci�que l'étude, la défense et le développement des
intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus,

elle apporte une contribution signi�cative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique

et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)

Renseignements: Catherine Escojido, AMDES, (514) 927-8807, catherine@escojido.com





« Un budget opportuniste, sans vision
à long terme », déplore la CSQ

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSQ 
Mars 22, 2022, 17:15 ET



QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - « Le ministre des Finances, Éric Girard, vient de

déposer, aujourd'hui, un budget qui fera certainement plaisir dans l'immédiat à un grand

nombre de Québécoises et de Québécois, mais qui ne règle pas nos problèmes à long terme. »

Telle est la réaction du président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, au

dépôt du quatrième budget du gouvernement Legault.

« Les �nances du Québec sont en excellente situation. Soyons clairs, si on ne prend pas en

compte le versement au Fonds des générations, le Québec sera à l'équilibre budgétaire dès

l'année prochaine. Il n'y a pas de dé�cit structurel. Dans ce contexte budgétaire favorable, le
gouvernement avait l'opportunité de procéder à des changements structurels qui pressent et

de mettre en place une vision à long terme du développement de nos services publics.

Malheureusement, enfermé dans sa vision comptable, le gouvernement de la CAQ a préféré

des solutions simples, immédiates et séduisantes pour les électrices et les électeurs », constate

Éric Gingras.

Une solution ponctuelle pour des problèmes durables 

https://www.newswire.ca/fr/news/csq/


Ce dernier précise qu'il est dif�cile, en effet, de ne pas voir ces 3,2 milliards de dollars versés

directement dans la poche de 6,4 millions de Québécoises et de Québécois comme un cadeau

qui tombe drôlement bien à l'approche des élections. « Tout le monde va être content de
recevoir 500 dollars ce printemps, mais l'année prochaine, que restera-t-il? Les coûts du

logement, de l'alimentation et de l'énergie vont continuer d'augmenter. Le gouvernement

aurait pu utiliser sa marge de manœuvre pour mettre en place des mesures structurantes et

durables a�n de lutter contre la hausse des prix. C'est décevant de constater qu'en 2022-2023,

c'est uniquement 115 millions de dollars, soit 30 fois moins d'argent, qui iront pour améliorer
l'offre de logement social et abordable et aider à la transition hors du pétrole. »

Annonces mitigées en éducation
En éducation, le gouvernement semble avoir répondu à notre appel de ne pas révoquer
brutalement les mesures mises en place lors de la pandémie a�n de venir en aide aux élèves en

dif�culté. En effet, près de la moitié des 275 millions de dollars supplémentaires annoncés va

servir à maintenir les mesures d'urgence. « Cela est rassurant, car les retards d'apprentissage et

les besoins des élèves en dif�culté ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Cependant, avec

des budgets qui vont augmenter de 5,4 à 3 % dans les prochaines années, on ne peut pas dire
que l'éducation est une réelle priorité », de dire le président de la CSQ. Le gouvernement

annonce pour quelque 34 millions de dollars de mesures pour la formation professionnelle,

sans les dé�nir. Pouvons-nous espérer que le gouvernement permettra en�n qu'on s'y inscrive à

temps partiel, comme nous le demandons depuis longtemps?

Réinvestissements en enseignement supérieur
Les réinvestissements en enseignement supérieur seront majoritairement consacrés au

programme de prêts et bourses et seront accueillis favorablement par les étudiantes et les

étudiants qui pourront en pro�ter. Jusqu'à 63 millions de dollars par année seront injectés a�n
de favoriser l'attraction des cégeps en région. Espérons que les détails du programme ne

révéleront pas des mécanismes favorisant la compétition entre les établissements.

Une année de sursis en santé et services sociaux
Le budget de la santé gagne encore une année de sursis, avec une croissance annoncée de

6,3 % cette année, mais, dès l'année prochaine, le gouvernement annonce une augmentation

qui couvrira à peine les coûts de système. Faut-il craindre de nouvelles compressions ou des

mesures de privatisation?




Le gouvernement semble avoir pris acte du résultat des dernières négociations et des besoins

criants en termes d'organisation du travail. En effet, sur les 900 millions de dollars de nouvel

argent injectés cette année, c'est plus de la moitié qui servira à cette �n. Notons que le budget
ne contient que quelque 400 millions de dollars d'initiatives nouvelles pour cette année. Du

côté des soins aux personnes aînées, les 234 millions de dollars annoncés pour les soins et

services aux aînés sont les bienvenus, mais nettement insuf�sants pour rencontrer les besoins

criants exposés par la pandémie. Du même souf�e, avec l'explosion des besoins en santé

mentale, le montant de 35 millions de dollars investi dans ce secteur est une mince
consolation.

Rehaussement de budget dans le secteur communautaire
D'autre part, Éric Gingras tient à saluer le rehaussement du �nancement des organismes
communautaires autonomes. Bien que l'augmentation de 117 millions de dollars, en 2022-2023,

ne répond pas à l'ensemble des besoins identi�és par les groupes, il s'agit tout de même d'un

pas signi�catif.

L'environnement, un rendez-vous manqué
Au sortir de la crise sanitaire et in�ationniste, la crise environnementale s'accélérera encore. Le

gouvernement de la CAQ manque une occasion de marquer un coup dans la lutte aux

changements climatiques. Les initiatives nouvelles sont au compte-gouttes. Le gouvernement

de la CAQ s'appuie sur son plan annoncé en 2020 sans prendre d'engagements additionnels.
« C'est dommage, car le gouvernement avait l'occasion de faire d'une pierre, deux coups, en

accélérant le développement du transport en commun et en aidant les ménages à délaisser les

véhicules à essence. Mais il n'en a rien fait. C'est ici que le manque de vision du gouvernement

est le plus criant », conclut le président de la CSQ.

Pro�l de la CSQ
La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel

de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats af�liés;

s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé

et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la

culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale


https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3481240-1&h=4054803217&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCSQ_Centrale&a=CSQ_Centrale


SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770,

Courriel : messier.maude@lacsq.org





Budget provincial 2022-2023 -
Budget en éducation : on ne voit pas
la lumière au bout du tunnel !

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) 
Mars 22, 2022, 19:07 ET



MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une certaine déception que la

Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a pris connaissance aujourd'hui du budget

Girard. Alors que le gouvernement se targue d'une croissance de 5,4 % en éducation, force est
de constater que les investissements destinés aux écoles publiques sont nettement plus

décevants, avec une croissance limitée à moins de 4 %. Or, ce n'est pas parce qu'il y a une

croissance du budget qu'il y a des investissements.

Selon l'économiste Michel Cousineau, dans le cadre d'une étude réalisée pour la FAE, les

sommes qui auraient dû être investies a�n d'assurer le même niveau de service, rembourser les
compressions faites durant les années d'austérité et compenser les pertes �nancières causées

par l'uniformisation de la taxe scolaire auraient dû être de l'ordre de 6,3 %. Dans les faits, le

gouvernement ajoute 404 millions $ pour l'année 2022-2023 alors qu'il aurait dû en ajouter

898 millions $. On est donc loin de la coupe aux lèvres, surtout avec la situation économique

enviable actuelle. Le gouvernement aurait dû faire le choix d'investir dans les réseaux qui ont
été le plus malmenés par la pandémie, dont celui de l'éducation.

« Les deux dernières années ont démontré à quel point l'école publique souffrait de sous-

�nancement, d'infrastructures désuètes et de manque de personnel. La pandémie a été très

dif�cile pour les jeunes, plusieurs souffrent de retard scolaire, de démotivation ou de


https://www.newswire.ca/fr/news/federation-autonome-de-lenseignement-fae/


problèmes de santé mentale. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à l'école publique. Au

contraire, plus que jamais l'école a besoin d'investissements importants » clame Sylvain

Mallette, président de la FAE.

Rappelons que le gouvernement s'est également privé de revenus de plus de 5,3 milliards $ au

cours des 4 dernières années, à la suite de l'uniformisation de la taxe scolaire.

« La marge de manœuvre �nancière, elle, est disponible : les prévisions de croissance

économique sont particulièrement conservatrices et, si on exclut le versement au Fonds des

générations, le gouvernement prévoit atteindre l'équilibre budgétaire dès l'an prochain. C'est
un choix politique de ne pas réinvestir de façon plus importante dans les écoles publiques.

Après les dif�ciles années que nous venons de traverser et les multiples problèmes mis en

lumière par la pandémie dans le réseau scolaire, ce choix est décevant et démontre que

contrairement à ce que claironne le gouvernement, l'éducation n'est pas une priorité »,

dénonce M. Mallette.

Encore une fois cette année, la FAE constate une hausse du �nancement public des écoles

privées de près de 23 millions $, portant le �nancement global de celles-ci à près de

614 millions $. Le Québec continue d'être la province canadienne qui �nance le plus son réseau

d'écoles privées, un réseau qui, rappelons-le, sélectionne ses élèves et éjecte certains d'entre

eux en cours d'année. Finalement, autre constat décevant : les investissements accordés ne
permettent pas de freiner la dégradation du parc immobilier scolaire, le dé�cit d'entretien

passant de 5,204 milliards $ en 2021-2022 à 5,867 milliards $ en 2022-2023.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 50 000 enseignantes et enseignants

du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la
formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter

Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 300 membres de l'Association de

personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la

Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où

se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.




SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Eve Rancourt, conseillère à la vie politique et aux communications,

me.rancourt@lafae.qc.ca | 514 709-7763
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Évènement historique à Maniwaki

Formation en santé, assistance et soins in�rmiers, une première cohorte voit le jour

 

 

Pour faire suite à la conférence de presse d’hier, le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais désire
vous informer sur la première formation en santé, assistance et soins in�rmiers qui a débuté au Centre de formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau (CFPVG) de Maniwaki le lundi 21 mars dernier.

 

Le gouvernement du Québec avait annoncé en décembre 2021 qu’une formation accélérée menant à un diplôme
d’études professionnelles (DEP) serait disponible dans plusieurs régions du Québec. Cette formation en prit son envol
au CFPVG, et ce, en collaboration avec le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le Centre intégré de
santé et des services sociaux de l’Outaouais et le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais. Une
formation qui habituellement se fait sur 22 mois s’étendra sur un temps réduit de 14 mois.

 

Un nombre de 16 étudiants fera partie de cette première cohorte en santé, assistance et soins in�rmiers dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Des bourses au montant de 20 000 $ au nombre de 92 permettront à plusieurs élèves de
l’Outaouais, l’avantage d’étudier chez soi a�n de venir en aide à la communauté qui a un besoin criant en soin de santé
sur notre territoire.

 

Nous tenons particulièrement à remercier M. Serge Lacourcière, directeur du CFPVG qui a mené ce projet de main de
maître avec l’équipe du CFPVG ainsi que tous les partenaires, les acteurs et formateurs qui se sont donné la main dans
ce projet a�n de voir le jour à Maniwaki.

 

D’entrée de jeu, il est primordial de mentionner que cet évènement historique est un grand privilège qui permettra une
relève importante pour notre région. Cette nouvelle approche de former directement sur place et d’étudier chez soi est
un plus qui permettra d’augmenter la valeur de notre réseau de santé.

 

Nous tenons tout particulièrement à remercier ces élèves pour ce bel engagement dans cette profession où des
emplois garantis et bien rémunérés apporteront un apaisement dans notre région.

 

Félicitations à tous pour votre travail dans l’implantation et dans la concrétisation de cette formation et bon succès à
tous nos nouveaux élèves qui entreprennent cette belle aventure qui sachez, vous amènera à vous dépasser tout en
prenant soin des autres !
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