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Budget 2022-2023 

Des mesures totalisant 22 G$ qui permettront d’aider les citoyens et les 
entreprises de la région des Moulins 

Québec, le 28 mars 2022. — Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable du 
Développement économique régional et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, le député de 
Masson, M. Mathieu Lemay, et la ministre déléguée à l’Économie et députée Les Plaines, Mme Lucie 
Lecours, accueillent avec optimisme le budget 2022-2023 présenté le 21 mars dernier par le ministre 
des Finances, M. Eric Girard, qui permettra d’aider les citoyen et les entreprises de la région. Des 
mesures totalisant plus de 22,0 milliards de dollars sont prévues d’ici cinq ans pour :  

• faire face à la hausse du coût de la vie ; 

• rétablir le système de santé ; 

• investir en éducation et en enseignement supérieur ; 

• stimuler la croissance économique ; 

• poursuivre l’action en matière d’environnement ; 

• renforcer l’action communautaire et soutenir les collectivités. 

3,8 G$ faire face à la hausse du coût de la vie 
Afin d’aider rapidement les Québécois à faire face à la hausse considérable du coût de la vie, le 
gouvernement investit dès maintenant 3,2 milliards de dollars pour accorder un montant ponctuel de 
500 $ à 6,4 millions de personnes ayant un revenu de 100 000 $ ou moins. Ce montant ponctuel, qui sera 
versé automatiquement par Revenu Québec à tous les adultes admissibles, s’ajoute à la prestation 
exceptionnelle pour le coût de la vie accordée en début d’année aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour 
solidarité. 

De plus, afin d’aider les ménages à faible revenu qui peinent à se loger convenablement, le budget 2022-
2023 prévoit des investissements totalisant 634 millions de dollars sur six ans pour accroître l’offre de 
logements sociaux et abordables et pour améliorer la qualité des logements au Québec. 
 
8,9 G$ pour rétablir le système de santé 
Le gouvernement amorce maintenant le rétablissement du système de santé et de services sociaux en 
investissant 8,9 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, 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. 

2,8 G$ pour investir en éducation et en enseignement supérieur 
Le gouvernement souhaite également doter le Québec d’un système d’éducation plus moderne, plus 
performant et plus innovant. Pour atteindre cet objectif, le budget 2022-2023 prévoit des investissements 
de plus de 2,8 milliards de dollars sur cinq ans en éducation et en enseignement supérieur afin de 
soutenir la réussite et la persévérance scolaires et d’améliorer l’accès et la diplomation aux études 
supérieures. 

4,2 G$ pour stimuler la croissance économique 
De nombreuses mesures seront aussi mises en place aussi pour stimuler la croissance économique 
et accroître la prospérité du Québec. À cet égard, le budget 2022-2023 prévoit de nouvelles initiatives 
totalisant plus 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 et valoriser la culture québécoise. 
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L’appui au développement économique des régions passera par des investissements de 1,5 milliard 
de dollars sur six ans dont 255 millions de dollars pour appuyer le transport aérien régional, 
114 millions de dollars pour investir dans les infrastructures régionales de transport terrestre, 
250 millions de dollars pour préparer le secteur du tourisme à la relance, 163 millions de dollars pour 
favoriser le développement du secteur forestier et la protection du capital faunique et 627 millions de 
dollars pour poursuivre l’essor du secteur bioalimentaire.  
 
1,3 G$ pour poursuivre l’action en matière d’environnement 
Le gouvernement bonifie également son action en matière d’environnement et ajoute 1 milliard de 
dollars au plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte  2030, qui disposera donc d’une 
enveloppe totalisant 7,6 milliards de dollars sur cinq ans pour lutter contre les changements 
climatiques. De plus, le budget 2022-2023 prévoit des investissements additionnels de 357 millions 
de dollars d’ici cinq ans pour appuyer la valorisation de milieux contaminés et la réhabilitation de 
terrains, stimuler la transition énergétique et soutenir les pratiques durables.  

1,1 G$ pour renforcer l’action communautaire et soutenir les collectivités 
Par ailleurs, le gouvernement reconnaît l’apport essentiel des organismes communautaires, qui 
fournissent à des clientèles souvent plus vulnérables des services qui complètent et bonifient ceux  du 
réseau public. Le budget 2022-2023 prévoit des investissements additionnels de près de 2,2 milliards 
de dollars d’ici cinq ans pour renforcer leur action, mais également pour mettre en place des mesures 
répondant aux besoins des collectivités. 

Des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans permettront de mettre en place le nouveau 
Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire  2022-2027, qui offrira un 
rehaussement sans précédent du soutien financier aux organismes communautaires. En plus de ce 
plan, une somme de 170 millions de dollars est aussi prévue pour soutenir l’égalité entre les femmes 
et les hommes et contrer la violences sexuelle et conjugale, notamment par la mise en œuvre de deux 
stratégies gouvernementales. 

PQI : 7,5 G$ de plus par rapport à celui de 2021-2031 

Quant à lui, le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 est dorénavant 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$. Plusieurs projets importants y 
sont inscrits pour la région notamment :  

• Agrandissement de l’école secondaire du Coteau de Mascouche ; 

• Construction du Centre de formation professionnelle de Mascouche ; 

• Agrandissement de Hôpital Pierre-Le Gardeur ; 

• Construction de la maison des aînés de Mascouche ; 

• Réfection du pont Charles -De Gaulle sur l’autoroute 40; 

• Réfection échangeur de l’autoroute 640 et de la Montée des Pionniers ; 

• Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 25 nord entre Laval et Terrebonne ; 

• Agrandissement de l’École secondaire Armand-Corbeil ; 

• Construction d’une nouvelle école secondaire à Terrebonne ; 

• Planification d’un projet de construction de deux écoles primaires à Terrebonne (CSSMI) ; 

• Étude du projet de bonification pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. 

Citations : 

« Je suis très fier du budget 2022-2023 qui s’inscrit dans la continuité du travail accompli au cours des 
4 dernières années. Grâce à la force de l’économie et à notre saine gestion des finances publiques, 
nous avons les moyens d’investir dans les grandes missions de l’État. Enfin, les citoyens de la région 
pourront bénéficier des infrastructures qu’ils méritent et qui sont nécessaires au bien-être de notre 
communauté. » 

Mathieu Lemay, député de Masson 
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« Inspiré par les idées les plus porteuses et par une écoute attentive des besoins des Québécois, notre 
gouvernement confirme, avec ce budget, son engagement à créer les conditions propices pour aider les 
citoyens à faire face au coût de la vie tout en mettant en place les leviers nécessaires pour soutenir 
notre réseau de la santé, investir dans nos infrastructures et poursuivre notre essor économique. »  
 
Lucie Lecours, députée de Les Plaines et ministre déléguée à l’Économie 
 
« Je salue le travail de mon collègue Éric Girard qui a déposé un budget ambitieux, qui répond aux 
besoins et aux préoccupations des citoyens de ma communauté. Avec ce budget, notre gouvernement 
se donne les moyens d’entreprendre de grands chantiers notamment en santé et en éducation et l’on 
poursuit notre engagement de remettre plus d’argent dans les poches des Québécoises et Québécois, 
un geste nécessaire pour les aider à faire face à la hausse du coût de la vie. »  
  
Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre responsable 
du Développement économique régional 
 

 

Lien connexe : 

Tous les détails du budget 2022-2023 : www.budget.finances.gouv.qc.ca/2022-2023. 
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