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« Les grandes sociétés d’État  

ont bien géré leurs dépenses. » - Raymond Bachand 
 

Québec, le 14 avril 2011  « Nos grandes sociétés d’État ont fait, cette année, des 
efforts remarquables de gestion de leurs dépenses, et je les en félicite », a déclaré le 
ministre des Finances et ministre du Revenu, M. Raymond Bachand, à l’issue de 
l’étude des crédits de son ministère et des sociétés d’État sous sa responsabilité.  
 
Loto-Québec et la Société des alcools ont en effet significativement dépassé les 
paramètres de réduction des dépenses fixés dans la Loi mettant en œuvre certaines 
dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette et ceux établis dans le budget de 
l’an dernier. 
 
« Ainsi, Loto-Québec a réduit ses dépenses administratives de 11,3 millions de 
dollars, soit de plus du double des 5 millions de dollars exigés. Quant à elle, la 
Société des alcools a triplé l’effort demandé en réduisant ses dépenses de 
15,3 millions de dollars. Ces deux sociétés ont contribué significativement à l’effort de 
compression des dépenses publiques du gouvernement, qui, dans son ensemble, a 
lui aussi dépassé la cible fixée dans le budget de l’an dernier. La collectivité 
québécoise pourra profiter de ces efforts supplémentaires, lesquels permettront 
d’augmenter le dividende versé au gouvernement. Plus de services à la population 
seront ainsi financés par les efforts de nos sociétés. En 2010-2011, Loto-Québec et 
la Société des alcools du Québec verseront respectivement en dividendes 1,2 milliard 
et 887 millions de dollars au gouvernement du Québec », a tenu à souligner le 
ministre. 
 
De plus, pour la même année, les sociétés d’État réduiront de 10 points de 
pourcentage les bonis des hauts dirigeants et de 30 % ceux des cadres, comme le 
leur a demandé le gouvernement. Cette réduction s’appliquera aux bonis versés d’ici 
l’été 2011 à l’égard de la performance des gestionnaires en 2010-2011. Une 
réduction similaire aura également lieu en 2011-2012, comme le prévoit la Loi. 
 
Toutefois, les bonis au rendement associés à la performance pour l’année financière 
2009-2010, soit avant que la Loi ne soit adoptée, ont été versés au printemps 2010 
conformément à la politique de rémunération variable alors en vigueur. « Il aurait été 
tout à fait injuste et inéquitable d’appliquer rétroactivement, comme le Parti québécois 
le réclamait, une réduction de bonis à la performance pour l’année 2009-2010, a 
déclaré le ministre Bachand. Cela aurait constitué un bris de contrat. » 
 



La Caisse de dépôt et placement a également participé aux travaux de la commission 
parlementaire sur les crédits du ministère des Finances. Ses représentants, dont le 
président et chef de la direction, M. Michael Sabia, ont répondu aux questions des 
députés, notamment sur les résultats de 2010, sur les changements apportés au sein 
de la Caisse au cours de la dernière année et sur sa gestion des risques. « La Caisse 
a livré un solide rendement de 13,6 % en 2010 tout en réduisant ses charges 
d’exploitation de 22,0 à 19,4 points centésimaux, ce qui démontre qu’elle a fait, elle 
aussi, des efforts importants », a souligné le ministre.  
 
« Des efforts importants de réduction de dépenses ont été demandés à l’ensemble de 
l’appareil gouvernemental, a ajouté le ministre. Les sociétés d’État doivent faire leur 
part et les résultats qu’elles présentent démontrent qu’elles contribuent à cet effort de 
façon plus importante que demandé. Nous ne pouvons que nous en féliciter », a 
conclu M. Bachand. 
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