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Le contenu du budget déposé par l'équipe de 
Kathleen Wynne a longtemps suscité des 
interrogations. Mais les réactions étaient 
prévisibles.

La ministre déléguée aux Affaires francophones Madeleine Meilleur a aussitôt fait l'éloge du budget: «Incontestablement, il 
laisse une chance à tout le monde et tous les partis.» 

Mme Meilleur défend notamment les propositions sur le financement de l'infrastructure, tout en appuyant les mesures 
destinées à satisfaire le NPD comme la baisse de l'assurance automobile ou encore l'augmentation des soins à domicile. 

À Ottawa, le maire d'Ottawa Jim Watson s'est en tous cas réjoui via son twitter de la dernière tranche de 13,5 milliards $ 
d'une enveloppe de 35 milliards $ sur trois ans obtenue par l'infrastructure. 

Jim Watson a également exprimé sa satisfaction de voir que les transferts de la taxe sur l'essence deviennent permanents 
pour les municipalités ontariennes. Cette taxe a permis à la Ville d'obtenir plus 36,5 millions $ en 2011-2012. 

Budget dépensier pour les progressistes-conservateurs 

C’est sans surprise que le Parti progressiste-conservateur (PC) a vertement critiqué le budget. Son leader Tim Hudak, a 
déjà annoncé que sa troupe votera contre. «L‘an dernier, le gouvernement a soudoyé le NPD avec davantage de 
dépenses. Cette année, il leur donne les clés de la banque», soutient le chef du PC. «Nous ne rejetons pas les items du 
budget, nous rejetons le gouvernement», précise le porte-parole en matière de finance du PC, Peter Shurman. 

Plus proche d'ici, le progressiste-conservateur d'Orléans Andrew Lister a déclaré sans ambages que les libéraux se 
comportent comme «les chiens obéissants du NPD» avec cette main politique tendue. 

Toujours selon lui, ce budget creusera un peu plus le déficit provincial: «Le déficit va augmenter probablement de 2 
millions $ avec toutes ces dépenses. Nous allons droit dans le mur. Les libéraux ont voulu faire plaisir à tout le monde 
comme s'il s'agissait du matin de Noël.» 

Conformément à la ligne des progressistes-conservateurs, M. Lister exige toujours le gel des salaires de la fonction 
publique pour que l'argent soit transféré «dans les routes, les hôpitaux ou encore les écoles». 

Ce à quoi Madeleine Meilleur répond que le déficit budgétaire sera bel et bien vaincu en 2017-2018. (Avec la collaboration 
de Pascale Castonguay) 
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