
Gains de productivité de 2 % (rémunération)

Efforts de rationalisation de 3 % (fonctionnement)

Resserrement de l’octroi de subventions

Efforts de tous les ministères

Cran d’arrêt aux dépenses

Court terme

mesures annoncées le 24 avril 2014 enveloppes budgétaires

RiGuEuR Et REsponsabilité dans la GEstion dEs dépEnsEs



pertinence, efficacité et efficience des programmes

Mode de financement

Repositionnement

évaluation continue

planification sur 3 ans

identification de scénarios d’économies

évaluation de programmes

Long terme

Commission de révision permanente  
des programmes révision du processus budgétaire

RiGuEuR Et REsponsabilité dans la GEstion dEs dépEnsEs



unE CRoissanCE liMitéE dEs dépEnsEs dE pRoGRaMMEs
évolution des dépenses de programmes
(en pourcentage)
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économies 
2014-2015

Mesures administratives annoncées le 24 avril 2014 305

Enveloppes allouées aux ministères

Mesures administratives spécifiques 415

Remise en question de certaines initiatives  
de dépenses

576

Mesures spécifiques 1 053

sous-total des mesures à réaliser  
par les ministères et organismes

2 349

Mise à jour des coûts de reconduction 379

total des mesures permettant de résorber l’écart 2 728

720

MEsuREs REtEnuEs pouR RésoRbER l’éCaRt dE 2014-2015
(en millions de dollars)



Rénovations prioritaires sur le réseau routier,  
dans les écoles et les hôpitaux

nouvelle impulsion aux grands projets routiers,  
au déploiement de la stratégie maritime  
et à la relance du plan nord

développement de la Capitale-nationale, de la métropole 
et de toutes les régions du Québec

une planification rigoureuse et responsable.

Transparence : pour la première fois, le gouvernement joint au PQI  
la liste de tous les projets de 50 m$ et plus.

Gouvernance : les règles en matière de gestion, de sélection, d’approbation  
et de suivi des projets seront renforcées.

Des InvestIssements De 90,3 g$ Pour :

Contrer la vétusté  
et assurer la sécurité des citoyens

Favoriser le  
développement économique

plan QuébéCois dEs infRastRuCtuREs 2014-2024 (pQi)


