
 Communiqué de presse
 Cabinet du ministre 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
Le gouvernement apporte des précisions sur la réduction des 

dépenses liées à la formation, à la publicité et aux frais de 
déplacement 

 
Québec, le 28 mai 2010 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a précisé 
aujourd’hui certaines modalités à l’égard de la réduction des dépenses de formation des 
organismes publics. 
 
« Tous les Québécois sont appelés à contribuer au retour à l’équilibre budgétaire. Le 
gouvernement s’est engagé à assumer 62 % de l’effort nécessaire pour atteindre cet 
équilibre d’ici 2013-2014. Pour y parvenir, nous avons annoncé des mesures significatives, 
notamment la réduction de 10 % des dépenses de nature administrative et la réduction de 
25 % des coûts liés à la publicité, à la formation et aux déplacements. Ces mesures, qui ont 
récemment été étendues à l’ensemble du secteur public, se feront cependant en tenant 
compte des réalités qui sont propres à chaque milieu », a souligné le ministre. 
 
Afin d’assurer qu’il n’y ait pas de confusion, le ministre a précisé que dans le cas de la 
réduction des dépenses de formation, les salaires des employés en formation ne sont pas 
compris dans la mesure de réduction annoncée. Par exemple, les salaires versés pendant la 
formation des médecins, des pharmaciens ou autres corps professionnels du réseau de la 
santé ne seront pas sujet à des réductions. 
 
Par ailleurs, le ministre a déposé aujourd’hui un amendement afin de préciser que la 
réduction de 25 % des dépenses liées à la publicité, à la formation et aux déplacements, 
s’appliquera de façon globale. « En exigeant une réduction sur la somme globale de ces 
dépenses, nous offrons aux différentes organisations une flexibilité qui leur permettra 
d’adapter cette mesure à leur contexte et à leurs enjeux », a mentionné le ministre Bachand. 
 
Le ministre a également introduit un amendement afin de permettre aux différents ministres 
d’émettre des directives à l’égard des réductions demandées. « Les mesures que nous 
proposons pour revenir à l’équilibre budgétaire, visant tant les revenus que les dépenses, 
sont des mesures flexibles. Nous avons voulu faire en sorte d’atteindre nos objectifs sans 
nuire à la mission des organismes et des réseaux publics », a conclu le ministre. 
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