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Faits saillants du budget

2,2 %

Priorité au transport collectif, à l’éducation et à la stratégie numérique 

• Plus forte croissance économique depuis près de 20 ans

• Croissance du PIB de 1,4 % en 2016 à 3,0 % en 2017;


• Réduction du fardeau fiscal des entreprises (PME) du secteur des services et 
de la construction de 8 % à 4 % d’ici 2021;


• 2,3 G$ pour la mobilité des personnes et la fluidité de la circulation;


• 2,2 G$ en éducation, dont 1,1 G$ pour rénover les écoles et ajouter des 
classes;


• Crédit d’impôt non remboursable pour l’achat d’une première habitation



Faits saillants du budget

• 1,2 G$ pour le développement de la stratégie numérique du Québec


• Hausse des frais admissibles au crédit d’impôt remboursable pour frais de 
garde;


• Prolongation du crédit d’impôt remboursable RénoVert;


• Réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé
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Évolution de la croissance  des dépenses 
de programmes en éducation
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Faits saillants éducation

2,2 %

• Augmentation du budget des Commissions scolaires de 468 M$


• Conseil supérieur de l’éducation baisse de 2,521M$ à 2,517M$


• 150 M$ pour améliorer le soutien, la réussite et l’intégration des élèves et des 
étudiants


• 355 M$ pour le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement 
supérieur


• 98 M$ pour la formation de la main-d’oeuvre


• 15 M$ en mesure de compensation financière pour le 4e stage des futurs 
enseignants;



Améliorer le soutien, la réussite et 
l’intégration des élèves et des étudiants

4,6 %

2017-2018 : 19 M$

2018-2019 : 60 M$

2019-2020 : 60 M$

2020-2021 : 60 M$

2021-2022 : 60 M$

2022-2023 : 60 M$


Total : 319 M$

En septembre 2018, 3 100 professionnels additionnels accompagneront 
les élèves du primaire et du secondaire dans leur cheminement 
scolaire. Ils seront ainsi 7 700 de plus d’ici quatre ans, soit : 

— 7 200 ressources additionnelles pour les services directs aux élèves, 

— 500 professionnels additionnels tels que des orthophonistes et des 
orthopédagogues. 



Réussite éducative

4,6 %
2017-2018 : -


2018-2019 : 30 M$

2019-2020 : 30 M$

2020-2021 : 30 M$

2021-2022 : 30 M$

2022-2023 : 30 M$


Total : 150 M$

Ajout d’une somme annuelle de 30 M$ dès l’année 2018-2019 pour la réussite éducative



Réussite éducative

4,6 %



Réussite éducative

4,6 %



Plan d’action numérique

4,6 %
2017-2018 : -


2018-2019 : 55 M$

2019-2020 : 75 M$

2020-2021 : 75 M$

2021-2022 : 75 M$

2022-2023 : 75 M$


Total : 355 M$

Ces investissements permettront une intégration efficace et une 
exploitation optimale du numérique au service de la réussite des élèves 
et des étudiants. 



Intensifier la transformation numérique au 
sein du système éducatif québécois

2,2 %

Dans le cadre du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur, près de 1 milliard de dollars seront investis au cours des cinq prochaines 
années pour donner une nouvelle impulsion au virage numérique du système éducatif québécois. L’objectif est de contribuer activement au développement des 
compétences numériques des citoyens du Québec : 

–  par une exploitation optimale du numérique grâce à des pratiques innovantes, la mutualisation des ressources et des services et l’offre de formation à 
distance adaptée aux besoins; 

–  par le soutien des apprenants dans leur cheminement éducatif et par la mise en place d’un encadrement adéquat et flexible; 

–  par une accessibilité fondée sur l’équité et la sécurité.  
Ce plan d’action sera un levier fort au service de l’innovation pédagogique et sociale et contribuera à assurer un accès à la technologie égal pour tous, à 
préparer les élèves québécois et les citoyens de demain à vivre, à se réaliser et à atteindre leur plein potentiel à l’ère du numérique ainsi qu’à propulser le 
Québec comme leader sur la scène mondiale en matière de technologies éducatives.  
Une des mesures phares du plan d’action visera le déploiement, dans l’ensemble des écoles du Québec, d’un ensemble de gestes regroupant de la formation 
pour le personnel ainsi que l’accès à de l’équipement de pointe, et ce, dès la rentrée scolaire de septembre 2018. 

–  Tout d’abord, ces gestes prévoient la tenue des journées nationales du numérique qui seront destinées aux professeurs, aux professionnels et au personnel 
des équipes-écoles. Ces journées ainsi que la formation continue qui en découlera viseront à bien outiller et à accompagner les enseignants ainsi que les 
professionnels des écoles sur la question du numérique notamment. 

–  L’acquisition et le déploiement dès la rentrée scolaire de septembre 2018 d’un ensemble numérique dans toutes les écoles du Québec sont également 
prévus. Ces équipements d’avant-garde favoriseront l’expérimentation, la découverte, la créativité et l’apprentissage, et ce, au bénéfice de tous les élèves.  
Le choix se fera par les équipes-écoles, car elles sont à même d’évaluer les besoins de leur clientèle. Enfin, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la 
ministre responsable de l’Enseignement supérieur rendront public prochainement le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. 


