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500 millions de dollars pour le Fonds des générations 
 
 

Québec, le 24 octobre 2006 − Dans le cadre de la publication du Point sur la 
situation économique et financière du Québec, le ministre des Finances, 
M. Michel Audet, a annoncé un versement additionnel de 500 millions de dollars en 
2006-2007 dans le Fonds des générations. 
 
« En vertu des dispositions de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds 
des générations, le gouvernement va effectuer une mise de fonds additionnelle de 
500 millions de dollars dans le Fonds des générations à même le gain découlant de 
la vente par Hydro-Québec de sa participation dans Transelec Chile », a déclaré le 
ministre des Finances. 
 
La décision du gouvernement est logique et responsable compte tenu : 
• que ces revenus ne sont pas récurrents; 
• qu’en vertu de la Loi, le gouvernement peut verser une partie du produit des 

ventes d’actifs dans ce fonds. 
 
Cette décision aura un effet multiplicateur important puisque la somme sera investie 
par la Caisse de dépôt et placement du Québec et fructifiera selon un taux de 
rendement plus élevé que celui payé par le gouvernement sur ses emprunts. 
 
« Compte tenu des rendements qu’elle générera, cette mise de fonds permettra une 
réduction additionnelle de la dette de 2 milliards de dollars d’ici le 31 mars 2026. Par 
cette décision, le solde du Fonds des générations sera de près de 600 millions de 
dollars au 31 mars 2007, ce qui confirme l’engagement du gouvernement à réduire le 
fardeau de la dette au bénéfice des générations futures », a conclu le ministre des 
Finances. 
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