
CRÉER LA RICHESSE

BONNE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
 » L’agence de notation Standard & Poor’s rehausse  

la cote de crédit du Québec, une première depuis 1993. 
Elle est maintenant plus élevée que celle de l’Ontario.

 » Création de 218 000 emplois, depuis mai 2014 ;  
87 % de l’objectif est atteint.

 » Taux de chômage à un creux historique :  
plus bas niveau depuis 1976 (5,4 %).

 » Croissance économique inégalée depuis plus  
de 15 ans au Québec.

 » Hausse des salaires et du pouvoir d’achat  
plus rapide qu’ailleurs au Canada. 

 » En tête du classement au pays pour la confiance  
des consommateurs et des PME.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
POUR TOUTES LES RÉGIONS

 » Québec branché : 100 000 foyers québécois de plus  
branchés à Internet haute vitesse, dans toutes les régions.

 » Objectif : accès pour 100 % des Québécois d’ici 5 ans.

 » Réseau électrique métropolitain (REM) : projet de 
transport collectif le plus ambitieux depuis 50 ans, retombées 
économiques évaluées à 3,7 G$ et création de 34 000 emplois 
directs et indirects durant la construction.

 » Lancement d’Entreprises Québec : créer son entreprise 
plus rapidement et simplifier les interactions des 
entrepreneurs avec l’État.

 » Montréal, reconnu officiellement comme métropole, est  
un pôle mondial en intelligence artificielle (IA) : arrivée  
de gros joueurs comme Microsoft, Google, Facebook et 
Thales, 100 M$ prévus pour la création d’une grappe en IA.

REDISTRIBUER LA RICHESSE

EN SANTÉ 
 » Près d’un million de nouveaux patients ont un médecin 

de famille depuis 2014 : il s’agit de l’équivalent de la 
population de Laval et de Québec.

 » 22 nouvelles super-cliniques qui s’ajoutent aux 317 GMF.

 » Diminution de 15% de la durée moyenne de séjour  
aux urgences (sur civière). 

 » Investissement de 520 M$ supplémentaires en soutien  
à domicile.

 » Amélioration des soins d’hygiène et de la qualité  
des repas offerts dans les CHSLD.

 » Lancement d’une stratégie numérique en prévention  
du suicide.

 » Création d’un programme public de psychothérapie  
et ajout de 100 nouveaux psychologues jeunesse.

 » Soutien supplémentaire de 80 M$ aux organismes 
communautaires.

EN ÉDUCATION 
 » LAB-ÉCOLE : s’inspirer des meilleures pratiques pour bâtir 

l’école du futur.

 » 500 spécialistes de plus dans les écoles qui s’ajoutent  
aux 1500 ressources déjà annoncées.

 » Budgets doublés pour les services de garde éducatifs  
pour les enfants ayant un handicap et d’importants 
besoins.

 » Politique de la réussite éducative : des objectifs 
ambitieux pour donner une meilleure chance de réussir  
à tous les enfants.

 » Première Stratégie d’intervention pour prévenir  
et contrer les violences à caractère sexuel  
dans nos cégeps et nos universités. 
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 » Bonne gestion des finances publiques, confiance rétablie et relance de l’économie.

 » Procure une marge de manœuvre pour réinvestir dans nos priorités. 

 » Grâce aux gestes que nous avons posés, nous avons une base solide pour construire 
un nouveau Québec.



DES ACTIONS CONCRÈTES POUR LA DIVERSITÉ,  
LA SÉCURITÉ, LA JUSTICE ET L’ENVIRONNEMENT

 » Un engagement concret à l’endroit des nations 
autochtones : Plan d’action pour le développement social 
et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022.

 » Neutralité religieuse de l’État : les services de l’État 
donnés et reçus à visage découvert. 

 » Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte 
contre la discrimination.

 » Renforcer la sécurité sur les routes : révision du Code 
de la sécurité routière. 

 » Travaux bénévoles : favoriser l’entraide citoyenne tout  
en assurant la sécurité.

 » Moderniser le système de justice pour réduire les délais.

 » Marché du carbone : l’Ontario se joint au Québec  
et à la Californie pour renforcer la lutte contre  
les changements climatiques.

Relance du Plan Nord :
• Retour à la croissance de l’investissement minier  

au Québec : dépenses en hausse de 2,5 G$ en 2016

• Relance de la mine du Lac Bloom   
Investissements de 160 M$, 450 emplois

Protection des emplois du secteur aérospatial :
• Les actions du gouvernement ont contribué  

au maintien de 40 000 emplois

Déploiement de la Stratégie maritime :

• 8 168 emplois créés ou maintenus

• 1,5 G$ en investissement

Modernisation du secteur manufacturier :

• 674 M$ qui ont généré 2,9 G$ d’investissement

• 434 projets soutenus partout au Québec

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE
BAISSES D’IMPÔTS CUMULATIVES POUR PLUS DE 4,2 MILLIONS DE CONTRIBUABLES 

 » 1 000 $ pour un couple ayant deux revenus de travail égaux de 44 050 $.

 » Le taux d’impôt de 15 % n’a jamais été aussi bas : c’est inégalé !

100 $ PAR ENFANT VERSÉS AUX FAMILLES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES

BAISSE DES TAXES SCOLAIRES PARTOUT AU QUÉBEC 

INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS DE 2,6 G$ POUR LE PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ :

 » Sortir 100 000 personnes de la pauvreté.

 » Favoriser l’incitation au travail et faciliter l’inclusion sociale.

INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS POUR AMÉLIORER LES SERVICES : 1,1 G$ SUR 6 ANS 

 » SANTÉ : 630 M$ supplémentaires : 

 » améliorer les services auprès des aînés 

 » améliorer les services en santé mentale

 » prévenir les dépendances (exemple : cannabis)

 » ÉDUCATION ET ENFANCE : 444 M$ supplémentaires

 » Stratégie pour les enfants de 0 à 8 ans : favoriser l’égalité des chances pour tous les enfants 

 » recruter 500 spécialistes supplémentaires dans les écoles

PLUS DE 660 M$ EN APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE TOUTES LES RÉGIONS


