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AVANT-PROPOS 

Ce document dresse un bilan du gouvernement 
Couillard. Un élément majeur ressort de l’analyse : 
l’austérité surprise et sans précédent, imposée au 
cours de la première moitié du mandat libéral. 
Cette trame de fond est en filigrane des  
thématiques et secteurs analysés.

7 AVRIL 2014 
Le Parti libéral du Québec (PLQ) prend le pouvoir 

41,5 %
Pourcentage de voix obtenues

70
Députées et députés élus sur une  
possibilité de 125 sièges

 

1er OCTOBRE 2018 
Première élection à date fixe au Québec
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FISCALITÉ ET FINANCES PUBLIQUES
Dès son entrée au pouvoir, le Parti libéral du Québec rompt ses promesses d’augmenter les budgets annuels, 
notamment en santé et en éducation. Malgré la nécessité de stimuler l’économie et l’emploi, et en dépit des 
demandes répétées de la population d’améliorer les services publics, le gouvernement préfère accélérer sa 
course vers le retour du déficit zéro pour 2015-2016.

Dès son premier budget, il impose une sévère cure d’austérité :  

n Une diminution de la croissance des dépenses à 1,4 % en 2014-2015 et à 1,1 % en 2015-2016, 
comparativement à une moyenne annuelle de 5 % entre 2004 et 2014; 

n De sévères compressions pour l’ensemble des ministères et des réseaux.

Rapidement, les mesures d’austérité génèrent d’importants surplus :

n Déficit zéro atteint en 2015-2016; 

n Surplus de 3,6 milliards de dollars en 2015-2016;  

n Surplus de 4,4 milliards de dollars en 2016-2017. 

Devant ces surplus, la grogne gagne une majorité de la population. Dans son budget 2016-2017, le gouver-
nement annonce donc des réinvestissements ciblés en éducation et en enseignement supérieur, lesquels 
demeurent insuffisants. Pour les autres secteurs, l’austérité se poursuit :

n De nouvelles règles budgétaires restrictives sont imposées aux centres de la petite enfance (CPE); 

n Les budgets demeurent insuffisants pour couvrir les couts de système en santé et en services sociaux, 
pendant que la rémunération des médecins explose.

Toutefois, les marges dégagées grâce à l’austérité permettent au gouver ne-
ment Couillard, à l’approche des élections, de multiplier les annonces dans 
son budget 2018-2019. Les baisses d’impôt annoncées depuis le début de son 
mandat sont nombreuses : 

n Abolition de la contribution santé; 

n Réduction du taux du premier palier d’imposition; 

n Hausse du montant personnel de base exempté; 

n Réduction d’impôt pour les sociétés; 

n Réduction de la taxe scolaire, etc. 

Ces cadeaux totalisent 3,5 milliards de dollars par année, alors que les 
réinvestissements dans les services publics demeurent faméliques. 

Au même moment, le gouvernement Couillard accélère le remboursement de la 
dette. Entre 2014-2015 et 2018-2019, les versements au Fonds des géné rations 
sont passés de 1,3 milliard à 2,5 milliards de dollars, privant ainsi les services 
publics de 1,2 milliard de dollars.

Finalement, les effets de l’austérité continuent de faire mal aux services publics :

n Déficit de 1,2 milliard de dollars en santé et de 700 millions de dollars en édu-
cation en 2017-2018, comparativement à leurs promesses électorales initiales; 

n Prévision dans le budget 2018-2019 d’un retour au déficit dans les prochaines 
années, en raison des baisses d’impôt décrétées et de l’accélération du 
rembour sement de la dette. L’engrenage du cycle « déficit-compression-
surplus-baisse d’impôt » est déjà enclenché.
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ÉDUCATION 

Des compressions budgétaires majeures
Afin de faire des économies, le gouvernement a aboli les directions 
régionales du ministère de l’Éducation et réduit les effectifs. D’autres 
compressions budgétaires ont eu des impacts majeurs pour les 
élèves et le personnel scolaire. Au total, les compressions ont atteint 
un sommet de plus d’un milliard de dollars en 2015-2016. Si, dans 
la seconde moitié de son mandat, le gouvernement a réinvesti des 
sommes, ces dernières sont demeurées nettement insuffisantes.

Des changements législatifs importants 
En 2014, le débat sur l’avenir des commissions scolaires fait rage. Le 
gouvernement dépose le projet de loi no 86, lequel est rapidement 
abandonné puis remplacé par le projet de loi no 105. Ce dernier vise à :

n Augmenter le pouvoir de directive du ministre; 

n Réduire le rôle des commissions scolaires;  

n Accentuer la décentralisation des responsabilités vers  
les établissements. 

Toutefois, le projet de loi no 144 a reçu un meilleur accueil de la part 
de la CSQ, car il a réglé le problème des enfants sans-papiers qui ne 
pouvaient accéder à l’éducation publique gratuite. Des balises plus 
claires ont également permis de mieux encadrer la scolarisation à la 

maison, tout en fournissant des outils pour agir plus efficacement à 
l’égard des établissements ne respectant pas les normes établies. 

La politique de la réussite éducative
Après le passage rapide des ministres Bolduc et Blais, l’arrivée 
en poste du ministre Proulx met fin à une période chaotique. Ses 
con sultations ont permis l’amorce d’un dialogue réclamé depuis 
longtemps. Malheureusement, le ministre a donné plus d’importance 
aux conseils de personnes extérieures au milieu de l’éducation qu’à 
ceux du personnel scolaire… 

Quoi qu’il en soit, ces consultations ont mené à l’élaboration de la 
Politique de la réussite éducative qui :

n Offre une vision à long terme en matière de persévérance et  
de réussite;  

n Prend en compte la réalité autochtone avec la création de la 
Table nationale sur la réussite des élèves autochtones;

n Toutefois, la politique évacue deux enjeux fondamentaux : la 
concurrence au sein du réseau de l’éducation et les inégalités 
sociales et économiques.

De même, des zones d’ombre demeurent, car la manière dont seront 
déployées les différentes mesures de la Politique demeure inconnue.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Les compressions des premières années du gouvernement Couillard ont fortement affecté les réseaux universitaire 
et collégial :

Réseau collégial :
n Des coupes de 155 millions de dollars depuis 2011; 

n Des réinvestissements timides, répartis sur plusieurs années, ont plus servi à redorer l’image d’un gouvernement 
qu’à résorber les problèmes chroniques dus au sous-financement structurel; 

n Le personnel professionnel et le personnel de soutien ont été les plus touchés par l’austérité budgétaire;  

n Hausse de la tâche du personnel enseignant;  

n La précarité s’est étendue dans le réseau;  

n Révision du modèle de financement des cégeps par un comité d’experts, dont les recommandations sont à venir. 

Réseau universitaire :
n Abolition de nombreuses charges de cours;  

n La précarité se maintient, voire s’étend dans le réseau;  

n À cela s’ajoute une série d’initiatives inachevées, dont un projet de création de Conseils pour les collèges et 
les universités. 

Alphabétisation, éducation des adultes et  
formation professionnelle
Certains investissements ont été consentis au secteur de 
l’alphabétisation. Les sommes ont été versées principalement 
au milieu communautaire, laissant l’éducation en manque de 
ressources. Quant à l’actualisation de la Politique gouvernemen-
tale d’éducation des adultes et de formation continue, elle se fait 
toujours attendre...

Par ailleurs, le gouvernement a pris l’engagement d’augmenter la 
durée des stages de la formation professionnelle et technique. Si 
des projets pilotes ont été mis en place et un rendez-vous de la 
main-d’œuvre a été organisé, ce sont les besoins des entreprises 
qui ont été mis de l’avant au détriment de ceux des élèves. 

De plus, un financement pour le démarrage de petites cohortes a 
été octroyé, mais uniquement pour des programmes d’études 
conduisant à des emplois en forte demande. Enfin, des journées 
de réflexion sur la formation professionnelle ont eu lieu, mais le 
plan d’action est en attente.

 5  



SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
Le ministre Barrette a imposé une réforme qui s’est traduite par une 
centralisation extrême du réseau, en plus d’avoir concentré entre ses 
mains des pouvoirs discrétionnaires sans précédent :

n Réduction du nombre de conseils d’administration (de 182 à 34); 

n Importants pouvoirs de nomination du ministre; 

n Abolition des postes réservés aux personnes élues par la 
population, aux organismes communautaires et au personnel 
des établissements.

Ces changements ont bousculé les structures et les modes de gouver-
nance, en plus de déstabiliser les milieux de travail et d’affecter la 
collaboration entre tous les acteurs du réseau. 

Rappelons que cette grande transformation visait à :

n Favoriser l’accès aux services; 

n Améliorer la qualité et la sécurité des soins;  

n Accroitre l’efficacité du réseau. 

Au contraire, jamais une réforme n’aura généré autant :

n D’incertitudes; 

n D’insatisfactions;  

n De difficultés pour l’accès à des services et à des soins  
de qualité. 

Malgré ses prétentions, la réforme Barrette n’a pas rempli  
ses promesses :

n Réduction de l’offre de services et incapacité des établissements 
à répondre aux besoins de la population; 

n Accessibilité plus limitée pour un nombre croissant d’individus; 

n Perte de services de proximité pour certaines localités due à la 
centralisation; 

n Impossibilité d’avoir un médecin de famille pour près de 20 % 
de la population;  

n Absence d’amélioration de l’attente aux urgences et 
multiplication des stratégies de camouflage des bénéficiaires; 

n Réduction du temps alloué pour l’exécution des tâches  
du personnel; 

n Apparition de nouvelles formes de tarification; 

n Privatisation accrue des services; 

n Augmentation de 30 % du nombre de plaintes auprès du 
Protecteur du citoyen; 

n Hausse record des lésions professionnelles et des arrêts de travail 
chez le personnel; 

n Augmentation de la détresse chez les médecins et les 
gestionnaires.

Les nombreux chantiers entrepris simultanément ont accentué la 
désorganisation du réseau : 

n Fusion des établissements; 

n Vote forcé d’allégeance syndicale à l’échelle du Québec;

n Création de mégastructures régionales; 

n Révision des modalités d’accès aux services médicaux;  

n Révision du mode de financement des établissements de santé.
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PETITE ENFANCE
Les décisions du gouvernement ont démontré le non-respect des 
engagements électoraux du PLQ en matière de petite enfance, en 
plus de mettre en péril l’universalité des services et de compro-
mettre l’égalité des chances des tout-petits. Rappelons que :

n La modulation des tarifs des services éducatifs à la petite 
enfance, imposée par le gouvernement, a obligé plusieurs 
familles à conclure des ententes pour être en mesure de 
rembourser les frais exigés; 

n L’instauration du remboursement anticipé et la bonification du 
crédit d’impôt pour frais de garde ont poussé plusieurs parents 
vers le privé; 

n L’imposition de coupes totalisant près de 350 millions de 
dollars a gravement affecté le réseau; 

n Les réinvestissements annoncés sont largement en deçà des 
sommes amputées; 

n Les nouvelles places dans le secteur public sont très rares; 

n Les places dans le secteur privé ont bondi de 1 661 % 
depuis 2006.

Sur le plan législatif, le projet de loi no 143 sur la qualité des services 
éducatifs à la petite enfance a été déposé. Ce dernier :

n Épargne le secteur privé;  

n Touche directement le réseau public (CPE et milieux familiaux);  

n Impose un guichet unique pour les responsables de services de 
garde en milieu familial, qui doivent s’y inscrire à leurs frais.  

La stratégie gouvernementale relative aux services éducatifs à 
l’inten tion des enfants âgés de 0 à 8 ans a également été dévoilée :

n Elle comporte des sommes insuffisantes pour soutenir les 
secteurs de la petite enfance, du milieu scolaire et du  
milieu communautaire; 

n Elle n’a pas d’échéancier précis, donc la mise en 
œuvre des mesures proposées est incertaine.

Le manque de vision globale et l’absence de volonté 
à mettre fin à la dérive vers le privé sont très clairs. Le 
mandat du gouvernement Couillard, comme les 
mandats précédents de Jean Charest, aura été teinté 
d’un net parti pris envers les garderies privées.
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CONDITION DES FEMMES
La condition des femmes n’a guère pro gressé 
sous le gouvernement Couillard : 

n Les mesures d’austérité leur ont particuliè-
rement fait mal, puisqu’elles représentent la 
majorité du personnel des services publics 
et en sont les plus grandes utilisatrices; 

n La stratégie gouvernementale Ensemble 
pour l’égalité vise à atteindre l’égalité 
entre les femmes et les hommes vers 
2021. Toutefois, les mesures et les enga-
gements proposés pour y parvenir sont 
nettement insuffisants; 

n Le projet de loi visant à prévenir et à combat-
tre les violences à caractère sexuel constitue 
une étape très importante, puisqu’il contient 
des mesures prescrites obligatoires à 
mettre en place dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Toutefois, les 
informations entourant la mise en place de 
la formation de l’éducation à la sexualité 
au primaire et au secondaire, prévue en 
septembre 2018, se font toujours attendre.

ÉTHIQUE, GOUVERNANCE ET 
DÉMOCRATIE 
Les règles de gouvernance et de démocratie régionale ont été 
grandement modifiées. Le gouvernement Couillard a aboli : 

n Les 120 centres locaux de développement (CLD); 

n Les dix-neuf conférences régionales des élus (CRÉ); 

n La Politique nationale de la ruralité;  

n Le Fonds de soutien aux territoires en difficulté. 

Les responsabilités du développement régional et du soutien à 
l’entrepreneuriat, qui étaient partagées par les CLD et les CRÉ, 
sont transférées aux municipalités régionales de comté (MRC). 
Toutefois, elles ne bénéficient pas des mêmes ressources. 

Sur le plan municipal, le gouvernement a :

n Mis fin à l’obligation de tenir des référendums pour des 
questions d’urbanisme ou d’aménagement du territoire 
lorsqu’un nombre suffisant de citoyennes et citoyens le 
demandent. Cela affaiblit le pouvoir citoyen; 

n Accordé des pouvoirs supplémentaires pour négocier 
avec le personnel. En échange, les municipalités ont 
accepté une diminution de 300 millions de dollars des 
sommes qui leur étaient transférées;

n Malgré la promesse faite d’être le gouvernement le plus 
transparent de l’histoire du Québec, le gouvernement 
Couillard n’a toujours pas révisé la Loi sur l’accès à 
l’information. 

Enfin, malgré un consensus historique de tous les partis 
d’opposition, le gouvernement Couillard n’a rien fait pour 
nous rapprocher d’une réforme du mode de scrutin. 
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DROITS SYNDICAUX ET RELATIONS DU TRAVAIL
En matière de droits syndicaux et de relations du travail, le gouvernement a cultivé l’ambiguïté : 

Laxiste : 
n Aucune intervention avant 33 mois dans le lock-out des 450 employés de garage du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

n Refonte incomplète de la Loi sur les normes du travail (LNT), l’étude du projet de loi est actuellement en cours. 

Interventionniste : 
n Dans le secteur municipal, avec l’adoption du projet de loi no 110 modifiant les règles touchant les négociations des 

conventions collectives et donnant plus de pouvoir aux municipalités; 

n Dans le secteur de la santé, une réforme qui a redessiné les structures administratives et réduit la représentation syndicale.

Centralisateur :
n Fusion de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), la Commission des normes du travail (CNT) et la 

Commission de l’équité salariale (CES) pour créer la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST);  

n Fusion de la Commission des lésions professionnelles (CLP) et de la Commission des relations du travail (CRT) pour créer 
le nouveau Tribunal administratif du travail (TAT).

n Nomination du représentant des employés au Conseil d’administration de Retraite Québec alors que son nom ne figurait 
pas parmi les candidatures soumises par les syndicats malgré le fait que cela est prévu à la Loi sur Retraite Québec.

ENVIRONNEMENT
Bilan mitigé du Québec en environnement :

n L’un des taux d’émission de gaz à effet de serre (GES) les moins élevés au 
Canada : 8 %;

n Loin de sa cible de réduction de 20 % par rapport à 1990 d’ici 2020; 

n Annonce récente d’une nouvelle norme « véhicules zéro émission » qui 
permettrait d’atteindre l’objectif de 100 000 véhicules électriques ou 
hybrides au Québec en 2020 (nous en sommes à 20 000 actuellement); 

n Adoption sous le bâillon du projet de loi no 106 sur les hydrocarbures : 

• autorisation du forage par fracturation hydraulique, 

• droit d’expropriation des citoyennes et citoyens accordé aux pétrolières,  

• perte possible du pouvoir municipal de gestion de l’eau sur leur territoire,  

• permission de forage accordée aux pétrolières, malgré l’interdiction du 
schéma d’aménagement; 

n Pouvoir discrétionnaire accru accordé au ministre de l’Environnement 
déterminant, notamment, les sujets abordés dans le cadre des travaux du 
Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE); 

n Notes positives : 

• abandon du projet d’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti,  

• lancement du Plan d’accompagnement du milieu scolaire en matière de 
développement durable, visant à ce que 30 % des commissions scolaires 
adoptent, sur une base volontaire, une démarche de développement 
durable d’ici mars 2030. 
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IDENTITÉ QUÉBÉCOISE : LANGUE,  
LAÏCITÉ ET CULTURE

Laïcité : adoption d’une loi sur la neutralité religieuse 
condamnée unanimement :

n Jugée trop sévère par les uns et trop permissive par  
les autres; 

n Au cœur de la controverse, la notion de services 
publics à visage découvert.

Culture : 
n Nombreuses consultations, mais toujours pas de 

nouvelle politique en matière culturelle; 

n Compressions douloureuses au Conseil des arts et 
des lettres du Québec; 

n Modeste hausse des enveloppes dédiées à la culture. 

Promotion du français : aucune action structurante, 
malgré une baisse préoccupante de la vitalité du français 
au Québec.

SOLIDARITÉ SOCIALE ET LUTTE À L’EXCLUSION
Dévoilement d’un troisième plan de lutte contre la pauvreté à l’automne 2017, 
comportant : 

n Une hausse du revenu de base pour les personnes ayant des contraintes 
sévères à l’emploi; 

n Peu de changement pour les prestataires vivant seuls ou aptes à l’emploi; 

n Le maintien du controversé Programme objectif emploi et de ses pénalités 
financières; 

n Aucune avancée vers l’instauration d’un véritable revenu minimum garanti. 

10



CONDITION DES PERSONNES AINÉES

Une réforme en santé et services sociaux qui a entrainé de graves reculs dans les conditions de 
vie des personnes ainées :

n Accessibilité à des services de qualité diminuée; 

n Privatisation des services;  

n Adaptation plus difficile des services à leurs besoins et à leurs réalités;  

n Manque criant de personnel; 

n Diminution des soins et des services à domicile; 

n Offre inégale d’une région à l’autre; 

n Diminution de la qualité des repas, des soins d’hygiène et des services pour les  
personnes en très lourde perte d’autonomie dans les CHSLD; 

n Tâche alourdie pour les personnes proches aidantes.

Point positif : nomination d’un ministre responsable des personnes ainées. 

DIVERSITÉ SEXUELLE
Victoire importante pour les personnes trans :

n Abolition d’un projet de règlement qui rendrait plus difficile un changement à la mention de 
sexe figurant sur l’acte de naissance; 

n Adoption d’un projet de loi :

• donnant le droit aux personnes mineures d’effectuer un changement à la mention de sexe 
figurant sur leur acte de naissance,

• reconnaissant l’identité ou l’expression de genre comme motif de discrimination, en vertu 
de l’article 10 de la Charte des droits et libertés.
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