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C’est Tom Marshall, 
ministre des Finances, qui 
a présenté le budget pour 
l’année 2011, mardi le 19 
avril dernier, à l’édifice 
de la Confédération. Le 
budget intitulé « Standing 
Strong: For Prosperity.  
For Our Future. For 
Newfoundland and 
Labrador » vise, selon 
le gouvernement, à 
propulser la province à 
son plein potentiel. 

Pour arriver à ses fins le 
gouvernement affirme 
« qu’il n’y aura pas de demi‑ 
mesure, mais de pleines 
mesures à la réalisation 
de notre plein potentiel ». 
Le budget prévoit des 
investissements dans tous 
les secteurs, avec comme 
mission « responsabilité 
fiscale, fondations solides 
et fiables en infrastructures, 
niveaux de taxation 
compétitifs, fonction 
publique progressive avec 
un minimum de charges 

administratives, en incluant 
une plénitude d’outils et 
d’initiatives pour aider les 
entreprises à grandir et 
préparer les individus pour 
les opportunités ».

Le budget 2011 énonce 
plusieurs initiatives. Le 
gouvernement a entre autres 
annoncé un nouveau crédit 
de taxe pour les pompiers 
volontaires, un crédit de 
taxe non remboursable 
pour le soin des enfants et, 
effectif le 1er octobre 2011, 
un rabais équivalent au 
8% provincial de la TVH 
pour l’énergie de chauffage 
résidentiel provenant de 
l’huile, de l’électricité et 
d’autres sources, un coût 
estimé à 38 millions de 
dollars.

De plus, le gouvernement 
prévoit investir, entre 
autres;

•	 Plus	de	1	billion	de	
dollars pour un programme 
d’infrastructure;
•	 Plus	 de	 128	
millions de dollars pour 
le développement de 
programmes et services 

pour les petites et moyennes 
entreprises;
•	 140	 millions	 de	
dollars dans les programmes 
visant à la réduction de la 
pauvreté; 
•	 272,2	 millions	
de dollars dans les  
infrastructures de la 
santé, notamment la 
construction d’un nouvel 
hôpital psychiatrique 
pour remplacer l’hôpital 
Waterford;
•	 140,8	 millions	
de dollars pour les 
projets d’infrastructures 
municipales;
•	 94,5	 millions	 de	
dollars d’investissements 
pour des projets actuels et 
futurs d’amélioration des 
infrastructures K‑12.

Inquiétudes de 
l’opposition

Évidemment, une attitude 
comme celle‑là, qui prévoit 
des dépenses d’envergures, 
ne manque pas de faire 
des inquiets. Plusieurs 
personnes critiquent qu’il 
n’est pas sage d’investir 
si abondamment l’argent 
dérivé du pétrole, une 

ressource non renouvelable. 
Par exemple, Yvonne 
Jones, chef de l’opposition 
critique les investissements, 
qui selon elle, ne sont pas 
durables. «  Le budget 
lui‑même ne reflète pas 
une économie durable 
pour notre province », 
a‑t‑elle affirmé dans des 
commentaires recueillis par 
The Telegram. « Je pense 
que ce budget en particulier 
ne fait qu’ajouter à la dette 
nette de la province. » 
Selon elle, « il manque 
d’investissements dans 
les matières renouvelables 
comme la foresterie, 
l’agriculture et les pêches ».
Elle dénonce également les 
investissements dans le bas 
Churchill.	«	Les	438	millions	
de dollars investis dans le 
projet seront supérieurs aux 
investissements combinés 
des routes, ponts et 
traversiers », déplore‑t‑elle. 

Les indicateurs 
économiques se 

portent bien

Plus d’une critique se sont 
fait entendre, mais selon 
le discours de présentation 
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