
 
Communiqué de presse

 Cabinet du ministre 

 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CNW CODE 01 + HEBDOS 
 
Le Conference Board du Canada publie un état de situation incomplet sur 

l’état des finances publiques du Québec 
 
Québec, le 18 novembre 2010  Ayant pris connaissance du rapport que le Conference 
Board du Canada s’apprête à publier plus tard aujourd’hui, le ministre des Finances, ministre 
du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, s’est dit 
surpris des conclusions publiées dans ce document intitulé « Les finances publiques du 
Québec : l’heure des choix a sonné ». 
 
En effet, le rapport indique que, sans gestes pour contrôler les pressions sur les dépenses, 
notamment en santé, le Québec présentera des déficits annuels récurrents. Il s’agit d’une 
conclusion qui omet l’objectif que le gouvernement s’est donné, soit de retrouver l’équilibre 
budgétaire d’ici 2013-2014 et de maintenir l’équilibre par la suite. « En fait, ce rapport ne 
prend pas en compte l’ensemble des choix courageux effectués par le gouvernement dans le 
dernier budget », a déclaré le ministre. 
 
Le ministre tient à rappeler que les mesures du dernier budget visent à retrouver l’équilibre 
budgétaire et à assurer le financement des services publics. Plusieurs décisions ont été 
prises à cet égard. En santé, par exemple, il y a eu création du Fonds pour le financement 
des établissements de santé et de services sociaux (FINESS), ce qui facilitera le financement 
des dépenses de santé. « De plus, nous nous sommes fixé comme objectif de contrôler la 
croissance des dépenses de programmes à 2,9 % cette année et à 2,2 % par la suite », a 
ajouté le ministre.  
 
« Notre plan de retour à l’équilibre budgétaire comporte toutes les mesures nécessaires pour 
retrouver l’équilibre budgétaire en 2013-2014. Malheureusement, l’étude ne les a pas toutes 
considérées. De plus, la Loi sur l’équilibre budgétaire prévoit que cet équilibre devra être 
maintenu par la suite », a précisé le ministre. 
 
Par ailleurs, en plus de retrouver l’équilibre, le gouvernement réduira encore davantage la 
dette en versant au Fonds des générations les revenus provenant de la hausse du prix de 
l’électricité à compter de 2014, ce dont l’étude ne tient pas compte. 
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