
 
 
 
 

Budget 2021-2022 
Faits saillants 

 

En lien avec la Feuille de route 

Soutien au développement des capacités de production de biens, de services et d’infrastructures 
d’utilité collective et d’autonomie alimentaire 
 

• 6 millions de dollars sur deux ans pour stimuler la réalisation d’initiatives en économie circulaire 

• Le gouvernement crée l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) 

• 400 000 dollars sur quatre ans pour favoriser le développement de l’aquaculture 

• Soutenir le déploiement de la première stratégie québécoise de l’hydrogène vert et des 

bioénergies 

Développement et mutualisation en technologies de l’information, intelligence artificielle, 

automatisation, Internet Haute vitesse et économie collaborative 

• Près de 753 millions de dollars sur cinq ans pour :  

— Accélérer l’acquisition des nouvelles technologies par les entreprises ;  

— Favoriser l’investissement par la bonification du congé fiscal pour grands projets 

d’investissement ; 

— Réduire le taux d’imposition des PME au même niveau que celui de l’Ontario. 

• 15 millions de dollars pour encourager l’innovation dans l’industrie forestière 

• 86,4 millions de dollars, dont 53,1 millions de dollars en crédits additionnels, pour :  

— Soutenir le développement de la main-d’œuvre et le recrutement en TI ;  

— Former rapidement une main-d’œuvre qualifiée en TI ;  

— Mettre en place le Programme pour la requalification et l’accompagnement en 

technologie de l’information et des communications. 

• Appuyer les accélérateurs et incubateurs du Québec 

• 1,3 G$ pour brancher tous les Québécois à Internet haute vitesse, soit 660 millions de dollars en 

2020-2021 et 595 millions de dollars en 2021-2022 

• 27,5 millions de dollars sera octroyée à Prompt-Québec en 2020-2021 pour prolonger et bonifier 

le soutien apporté aux projets déposés dans le cadre du Programme d’innovation en 

cybersécurité du Québec 

• 40 M$ pour mettre en œuvre la Stratégie de développement économique local et régional 

  



Mesures budgétaires sectorielles 

Forestières : 

92,8 millions de dollars pour : 

— Appuyer la construction de chemins multiusages en forêt publique ; 

— Sécuriser la production de semences et de plants forestiers ; 

— Favoriser la compétitivité de l’industrie forestière par les données LiDAR ; 

— Soutenir le développement et la diffusion d’outils et de formations sur la construction en bois ; 

— Poursuivre le développement d’une filière exportatrice de systèmes de construction en bois ; 

— Soutenir les efforts de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette ; 

— Simplifier le remboursement de taxes foncières accordé aux producteurs forestiers. 

Habitation : 

Augmenter l’offre de logements sociaux et abordables  

Accélérer la réalisation d’environ 5 000 unités du programme AccèsLogis Québec 

Réaliser 500 nouveaux logements du programme AccèsLogis 

Nord-du-Québec : 

Approvisionner la Côte-Nord et le Nord-du-Québec en gaz naturel liquéfié 

Assurer l’entretien des infrastructures maritimes du Nunavik 

Construire plus de logements en Jamésie 

Desjardins : 

Pour permettre à CRCD de contribuer pleinement à la relance, le gouvernement prévoit, à compter de 

l’année 2021 : 

— La reconduction, pour ses actions de catégorie A, de son plafond d’émissions annuelles de 140 

millions de dollars pour deux ans; 

— La reconduction, pour ses actions de catégorie B, d’émissions annuelles d’un maximum de 50 

millions de dollars, et ce, pour deux ans. 

Autres secteurs d’intérêt : 

Services de garde : Former davantage d’éducatrices à la petite enfance - Accroître la main-d’œuvre 

qualifiée en services de garde 

Stimuler la création de nouvelles places de garde en milieu familial 

Tourisme : 205 M$ pour soutenir et relancer le secteur du tourisme 

Culture : 147 M$ pour bonifier et prolonger le plan de relance économique du milieu culturel 


