
En santé, le gouvernement
Charest consacre 22,1 milliards $,
soit 1,3 milliards$ de plus que l’an
dernier. « La réparation du système
est en voie d’être complétée. Cet
argent supplémentaire nous per-
mettra de poursuivre nos efforts
pour désengorger les urgences,
réduire les délais d’attente, amélio-
rer l’accès à la chirurgie ainsi qu’ai-
der les  victimes de violence et les
personnes aux prises avec un pro-
blème de santé mentale », précise le
député qui ajoute que son gouver-
nement a investi 4,2 milliards$ uni-
quement dans la santé depuis sa
prise du pouvoir, en avril 2003. Il
est essentiel de rappeler que le gou-
vernement libéral s’assurera du
maintient d’un système de santé
public et accessible. 

Selon le député, investir dans
l’éducation est fondamental pour le
gouvernement du Québec. Il y
consacre donc 13 milliards $, soit
660 millions$ de plus que l’an der-
nier. « Avec ces nouvelles sommes,
nous investirons 100 millions$ pour
mieux accompagner les élèves en

difficulté, ce qui permettra  l’em-
bauche de 1800 professionnels pour
appuyer les enseignants dans leurs
tâches », a déclaré David Whissell. 

«Depuis notre élection, plus de 1,6
milliards $ ont été ajoutés dans le
réseau de l’éducation », soutient
monsieur Whissell.

Le gouvernement versera aussi
3 millions$ pour le fonctionnement
des haltes-garderies communau-
taires et 4 millions$ seront injectés
au budget des services de garde en
milieu scolaire afin de venir en aide
aux parents pendant la semaine de
relâche. « Notre gouvernement a
posé plusieurs gestes concrets pour
faciliter la conciliation travail-famil-
le, comme la création de 30 000
nouvelles places en garderies
depuis avril 2003 », de mentionner le
député. 

Pour le logement social, près de
158 millions $ additionnels seront
investis  sur une période de 3 ans,
dont 45 millions$ pour rénover les
HLM. 1400 nouveaux logements
sociaux seront construits, représen-
tant une somme de 83 millions $.

« Ceci portera à 20 000 le nombre
d’unités bâties, excédant les 13000
logement promis lors de notre der-
nière élection », d’ajouter monsieur
Whissell. 

D’après le député Whissell, le
gouvernement a placé la création
de la richesse au cœur de ses ambi-
tions et l’un de ses objectifs demeu-
re la diminution du fardeau fiscal. Il
ajoute que depuis 2003, le gouver-
nement a réduit le fardeau fiscal des
contribuables de 2,9 milliards $.
Pour une famille de deux enfants
ayant un revenu annuel de 35000 $,
cela représente une réduction d’im-
pôt de 2539 $ par année. « Notre
objectif demeure de ramener le far-
deau fiscal des Québécois à la
moyenne canadienne. Comme le
premier ministre l’a souvent dit,
nous aurions aimé y aller en cou-
rant, nous y arriverons en
marchant », de spécifier le député
d’Argenteuil. 

Parmi d’autres mesures concrètes,
notons que les municipalités rece-
vront près de 1,7 milliards $ au
cours des 5 prochaines années. Les
CRÉ verront leur budget augmenté
globalement de 8 millions $ par
année. Pour continuer de soutenir
l’industrie forestière, les travailleurs

et les régions, 925 millions$ seront
octroyés sur une période de 4 ans.  

« La saine gestion des finances
publiques du gouvernement
Charest a porté fruit. Nous avons
maintenant les moyens de nous
attaquer à la dette. Nous pouvons
aujourd’hui nous engager envers les
générations futures. Pour y arriver,
nous créons le Fonds des généra-
tions. Une démarche historique », a
souligné David Whissell. 

Pour financer ce Fonds, le gouver-
nement capitalise sur notre ressour-
ce collective renouvelable la plus
importante : l’eau. En 2025, il est
prévu que le Fonds aura alors
atteint près de 30 milliards$ et que

la dette sera inférieur à 25% du PIB.
«Nous voulons aussi adopter une loi
pour nous assurer qu’au Québec,
l’État soit le seul propriétaire de
l’eau », tient à préciser monsieur
Whissell.

« Ce budget est une preuve que
notre gouvernement a recentré l’É-
tat sur ses missions essentielles.
Maintenant, mon travail est de sen-
sibiliser chacun de mes collègues
ministres pour que les citoyens des
régions des Laurentides et de
Lanaudière profitent au maximum
des retombées de ce budget, ce que
je m’engage à faire au cours des
prochains mois », de conclure le
député d’Argenteuil.
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Nouveaux investissements dans les Laurentides

8,7 millions $ pour la santé
et les services sociaux

Cette contribution se définit
comme suit : 16137$ à la MRC de la
Rivière-du-Nord, et  9 371 $ à la
MRC des Pays-d’en-Haut .

Cette aide financière ponctuelle et
non récurrente pourra être utilisée
par les CLD dans le cadre de la réa-
lisation de leurs mandats réguliers
ou, comme certains l’ont souhaité,
pour une mise à niveau de leurs
équipements informatiques.

« Le réseau des CLD occupe dans
l’esprit de notre gouvernement un
champ d’intervention de première
importance dans le soutien à l’en-
trepreneuriat local et que nous
sommes soucieux d’assurer leur
bon fonctionnement », a déclaré M.
Whissell .

« Nous sommes convaincus que
ces augmentations permettront aux
CLD de continuer d’offrir efficace-

ment l’ensemble des services de
première ligne auprès de l’entrepre-
neuriat local et de contribuer avan-
tageusement au développement
économique de leur territoire », a
affirmé M. Descoteaux.

«C’est un montant imprévu qui est
très bien accueilli par notre MRC. Il
nous aidera à offrir davantage de
services aux futurs entrepreneurs
de notre territoire », a conclu M.
Garnier, préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut.

112 563 $ pour les CLD des Laurentides

Le député d’Argenteuil, responsable de la région des
Laurentides, David Whissell, se réjouit du budget 2006-
2007 que le gouvernement du Québec a déposé le 23 mars
dernier à l’Assemblée nationale.

Les députés d’Argenteuil  David Whissell, et de Groulx,
Pierre Descoteaux ont annoncé qu’une aide financière
additionnelle de 112 563 $ a été allouée par le gouverne-
ment à huit municipalités régionales de comté (MRC) des
Laurentides pour la gestion de leurs centres locaux de
développement (CLD).

David Whissell, député d’Argenteuil, responsable de la
région des Laurentides est heureux d’annoncer, que le
gouvernement Charest investira une somme de 8,7 mil-
lions $ dans le réseau régional dans le cadre des pro-
grammes de maintien des actifs immobiliers et de rénova-
tions fonctionnelles mineures.

Au titre du maintien des actifs
immobiliers, le réseau régional
pourra compter sur des subventions
gouvernementales de 6 840 622 $.
"Ces investissements du gouverne-
ment du Québec sont une excellen-
te nouvelle, car ils nous permettront
essentiellement de contrer les effets
du vieillissement normal de nos
immeubles, tout en assurant le res-
pect des normes les plus récentes
en matière de sécurité", d’affirmer
M. Madore, président du conseil
d’administration de l’Agence de la
santé et des services sociaux des
Laurentides.  

« Les installations du réseau méri-
tent d’être bien entretenues,
puisque la qualité des services en
dépend. Notre gouvernement en
fait d’ailleurs une priorité, comme le

démontre le fait que, dans les
Laurentides, ces dépenses seront
cinq fois plus élevées en 2006-2007 »
a souligné le député.

De plus, les établissements de
santé et de services sociaux de la
région se voient accorder en 2006-
2007 une somme de 1 860 005 $
destinée à des rénovations fonction-
nelles mineures dans leurs installa-
tions. Ce programme permet de
financer des travaux de rénovation,
de réaménagement, de transforma-
tion ou de remplacement visant à
améliorer la qualité, l’accessibilité et
l'efficience des services, ou encore à
favoriser la création de milieux de
vie et de soins conviviaux et adap-
tés aux besoins des personnes des-
servies. 
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