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Le gouvernement équilibrera le budget du Québec en 2013-2014 
 

L’adoption rapide du projet de loi no 40 est nécessaire 
 

Montréal, le 3 septembre 2009 − « Le maintien de la crédibilité des finances 
publiques québécoises et le retour à l’équilibre budgétaire nécessitent l’adoption 
rapide du projet de loi no 40. » Tel est le message lancé par le ministre québécois des 
Finances, M. Raymond Bachand, à douze jours de la rentrée parlementaire. 
 
Devant le Cercle de la finance internationale de Montréal, le ministre Bachand a fait 
du retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 « un objectif incontournable » pour le 
gouvernement. « Nous avons fait un déficit par nécessité. Nous allons le résorber par 
devoir. Mais surtout, nous allons le faire de façon responsable, sans compromettre la 
capacité du Québec de profiter de la reprise et dans le respect de nos valeurs 
collectives. En effet, nous nous sommes donné, au fil des ans, une société 
généreuse, basée sur la justice sociale, la solidarité et la compassion. Il nous faut 
préserver ces acquis », a souligné le ministre. 
 
Récemment, l’agence de notation Moody’s a confirmé la cote de crédit du Québec. 
Hier, l’agence Standard and Poor’s a annoncé une décision similaire. Dans tous les 
cas, le maintien de la cote de crédit du Québec, au cours des prochaines années, 
repose sur la réalisation du plan de retour à l’équilibre budgétaire prévu au budget. 
« L’équilibre budgétaire est le meilleur moyen pour assurer le maintien des services 
publics, en qualité et en quantité suffisante », a ajouté le ministre. 
 
Le ministre Bachand a décrit comme « crucial » le projet de loi no 40, qui permet de 
suspendre temporairement l’application de la Loi sur l’équilibre budgétaire pour les 
exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011 et qui prévoit, par la suite, un retour 
graduel à l’équilibre budgétaire. « Si nous devions nous conformer à la loi actuelle, le 
Québec serait incapable de profiter de la reprise. Cette loi dit que si un gouvernement 
est forcé de faire des déficits, il doit non seulement revenir rapidement à l’équilibre 
budgétaire, mais il doit dégager des surplus pour compenser les déficits réalisés. 
Aucun pays ne s’impose une telle contrainte. La loi sur le déficit zéro, qui était 
nécessaire et à laquelle nous souscrivons toujours, ne prévoyait pas une crise de 
l’ampleur de celle que vit le monde entier aujourd’hui et dont la seule référence, en 
termes de gravité, est la Grande Dépression des années 30. Dans ce contexte, il 
nous faut suspendre temporairement cette loi qui nous affaiblirait plutôt que de nous 
renforcer », a souligné le ministre des Finances.  
 



 
 
Le projet de loi no 40 vient aussi compléter la mise en œuvre de la réforme comptable 
pour répondre aux demandes du Vérificateur général du Québec. Son adoption 
permettrait au gouvernement de compléter la préparation des Comptes publics 
2008-2009 en tenant compte de ces recommandations. 
 
Rappelant que le Québec avait un des plus faibles déficits budgétaires des pays 
développés et qu’il avait résisté mieux que les autres à la tempête, le ministre a 
indiqué que le retour à l’équilibre budgétaire allait néanmoins demander des efforts. Il 
a invité les groupes et citoyens à participer aux consultations prébudgétaires qui 
seront lancées et qui devront permettre de dégager des pistes de solution pour 
équilibrer les revenus et les dépenses dans le respect des valeurs qui nous 
rassemblent. 
 
« Le rétablissement de l’équilibre budgétaire est un élément essentiel dans la marche 
du Québec vers la réussite. Mais il faut le faire de la bonne manière afin de préserver 
la qualité des services publics des Québécois et la position concurrentielle du 
Québec. C’est dans cet esprit que nous travaillons », a conclu le ministre. 
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