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LA REPRISE DU CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES
DONNE UN NOUVEL ÉLAN À L’OUTAOUAIS

Gatineau, le 31 mars 2015 – Les députés de la région de l’Outaouais, Mme
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et ministre responsable de la région, M.
André Fortin, député de Pontiac, M. Marc Carrière, député de Chapleau et M.
Alexandre Iracà, député de Papineau, se réjouissent du budget déposé jeudi dernier
par le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, qui confirme le retour à l'équilibre
budgétaire en 2015-2016. Après six années consécutives de déficits qui ont alourdi
considérablement la dette, le gouvernement met en place des bases solides pour
faire avancer le Québec sous le signe de la croissance, de l’investissement et de la
création d’emplois.
« Grâce à une stratégie de gestion rigoureuse et responsable des finances publiques,
nous avons repris le contrôle des finances publiques. L’atteinte de l’équilibre
budgétaire n'est toutefois pas une fin en soi, mais un nouvel élan pour le Québec qui
bénéficiera aux citoyens de la région de l’Outaouais », ont déclaré les députés.
Le gouvernement réitère sa volonté que tous les Québécois bénéficient rapidement
des retombées concrètes de l’équilibre budgétaire. Plusieurs mesures sont déjà
prévues afin d’alléger les taxes et les impôts des contribuables : l’abolition de la
contribution santé, la bonification de l’incitation au travail pour les travailleurs
d’expérience et la mise en place d’un bouclier fiscal. Dès 2017, ce sont 2,1 millions
de Québécois qui se verront exemptés de la contribution santé.
Le budget confirme l’engagement indéfectible du gouvernement envers les citoyens
de toutes les régions du Québec. « Plusieurs mesures permettront de maintenir la
vitalité des régions, stimuler l’économie locale et créer des emplois de qualité,
notamment, le maintien et la prolongation du crédit d’impôt à l’investissement relatif
au matériel de fabrication et de transformation pour les régions. De plus, la réduction
additionnelle de la taxe spécifique sur l’essence pour les régions frontalières profitera
particulièrement aux citoyens de l’Outaouais », ont souligné les députés de la région.
Des investissements de plus de 2,2 milliards de dollars sont prévus pour la réalisation
de projets d’infrastructures publiques dans la région. Ces investissements, inscrits au
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, mettent à la fois l’accent sur des
travaux de maintien et d’amélioration ainsi que sur le développement économique.
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« Le Plan québécois des infrastructures 2015-2025 prévoit que six grands projets de
50 millions de dollars et plus seront réalisés dans la région de l’Outaouais. Parmi
ceux-ci, nous aimerions mentionner les projets d’envergure que sont la poursuite du
prolongement de l’autoroute 5 du chemin de la Rivière au raccordement de la route
105 ainsi que des travaux de la station d’épuration de Gatineau. La région de
l’Outaouais verra donc naître sur son territoire divers projets d’infrastructures
prioritaires pour la population. Ainsi, les investissements du gouvernement seront un
levier de développement économique important en vue d’assurer la prospérité de la
région, » ont conclu les députés.
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