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Ajouts au budget du Québec 
 

Plus d’argent pour les élèves en difficulté, 
pour les soins à domicile 

et pour la création d’emplois 
dans les régions ressources 

 
 

Québec, le 1er juin 2007 − Au terme de la consultation et du dialogue sur le Budget 
2007-2008 menés par le gouvernement avec le deuxième groupe d’opposition, la 
ministre des Finances, ministre des Services gouvernementaux, ministre responsable 
de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, 
Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui que des sommes additionnelles 
de 111 M$ seront consacrées aux élèves en difficulté, aux soins à domicile ainsi qu’à 
la création d’emplois dans les régions ressources. 
 
« Ces modifications à notre politique budgétaire témoignent de la volonté de notre 
gouvernement minoritaire de travailler avec l’opposition pour faire fonctionner ce 
parlement, comme la population en a exprimé le souhait », a déclaré Mme Jérôme-
Forget. 
 
Ainsi, la déclaration ministérielle de la ministre des Finances fait état de la décision 
du gouvernement d’ajouter 111 M$ additionnels à ses dépenses de programmes afin 
de refléter les discussions entre le gouvernement et le deuxième groupe d’opposition. 
 
Cette somme sera répartie ainsi : 
 
1. 60 M$ pour l’amélioration des soins à domicile; 
2. 30 M$ pour les élèves en difficulté; 
3. 21 M$ pour la création d’emplois dans les régions ressources. 
 
Maintien de l’équilibre budgétaire 
 
Étant donné l’ajout de dépenses pour améliorer l’aide à domicile destinée aux 
personnes âgées, soutenir l’apprentissage des élèves en difficulté et favoriser la 
création d’emplois dans les régions ressources, et afin de maintenir l’équilibre 
budgétaire du gouvernement, le taux d’imposition applicable aux institutions 
financières et aux sociétés de raffinage de pétrole sera haussé immédiatement de 
deux points de pourcentage, passant ainsi de 9,9 % à 11,9 %. Cette hausse du taux 
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d’imposition s’appliquera à compter du jour de la présente déclaration ministérielle 
plutôt qu’à compter du 1er janvier 2009. 
 
La déclaration ministérielle peut être consultée sur le site Internet du ministère des 
Finances à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca. 
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