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C’est le temps des budgets provinciaux
La fin du mois de mars a été occupée au 
Québec et en Ontario, qui ont déposé leurs 
budgets pour 2018.

Comme l’Ontario et le Québec sont en année 
électorale, la réalisation des éléments 
promis dans chaque budget dépendra du 
résultat du vote.

Budget du Québec

Aspects intéressants pour le marché 
secondaire dans le budget du Québec :

• la réduction d’impôt pour les petites et 
moyennes entreprises

• l’investissement dans une stratégie 
nationale sur la main-d’œuvre afin de 
gérer un bas taux de chômage et un 
nombre accru de retraités

• le financement de la mobilité durable, 
dont les autos en libre-service et le 
covoiturage

• le financement du programme Roulez 
électrique pour inciter plus de gens à 
adopter les voitures électriques 

En savoir plus sur le budget du 
Québec :

- Budget 2018 du Québec (FR) 
- Budget 2018 du Québec (ANG) 
- « Budget Québec 2018 : accueil plutôt 
positif des milieux d’affaires » (FR)

Budget de l’Ontario 

Aspects intéressants pour le marché 
secondaire dans le budget de l’Ontario :

• l’expansion du Programme 
d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario 

• l’investissement dans la gratuité des 
programmes de garde préscolaires 
(une mesure de soutien des femmes 
au travail)

• la réduction des obstacles financiers 
pour les étudiantes et étudiants issus 
de familles à revenu faible ou moyen 
de sorte qu’ils puissent poursuivre des 
études postsecondaires

En savoir plus sur le budget du 
Québec :

- « L’Ontario présente un budget préélectoral 
dépensier » (FR) 
- Ontario Budget 2018 (ANG) 
- Budget de 2018 (FR)
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