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Québec, le 9 mai 2006 – Conformément aux engagements pris dans le cadre du 
Discours sur le budget 2006-2007, le gouvernement a déposé aujourd’hui devant 
l’Assemblée nationale le projet de loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds 
des générations. 
 
« En s’attaquant à la réduction du poids de la dette, nous prenons nos responsabilités 
envers les générations futures. La mise en place du Fonds des générations nous 
permettra de soulager graduellement nos finances publiques d’une pression qui 
aurait été trop importante pour ceux qui vont nous suivre », a déclaré à cette 
occasion le ministre des Finances, M. Michel Audet. 
 
Un objectif exigeant 
 
Le projet de loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations 
réitère l’objectif exigeant que s’est fixé le gouvernement : ramener le poids de la dette 
dans l’économie à moins de 25 % du PIB en 2025, c’est-à-dire la moyenne actuelle 
des provinces canadiennes. 
 
Des revenus importants exclusivement dédiés au remboursement de la dette 
 
Pour atteindre cette cible, le projet de loi, conformément au Discours sur le budget 
2006-2007, propose que le Fonds des générations soit alimenté par plusieurs 
sources de revenus, lesquels seront gérés par la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. En premier lieu : 
• les redevances hydrauliques que versera graduellement Hydro-Québec à partir du 

mois de janvier 2007; 
• les redevances hydrauliques déjà perçues par le gouvernement auprès des 

producteurs privés d’hydroélectricité; 
• une partie des bénéfices que procurera à Hydro-Québec la vente à l’étranger 

d’électricité provenant de ses nouvelles capacités de production; 
• la vente d’actifs non stratégiques; 
• une partie, qui sera déterminée conjointement par le ministre des Finances et le 

ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, d’une 
redevance sur l’eau captée au Québec. 

 
Ces trois dernières sources de revenus devront faire l’objet d’études détaillées avant 
d’être mises en œuvre. 
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Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les contribuables pourront faire des dons au 
Fonds des générations afin de contribuer directement au remboursement de la dette 
et de bénéficier des avantages déjà existants pour les dons faits à l’État. Ainsi, les 
particuliers recevront un crédit d’impôt similaire à celui existant pour les dons de 
charité et les entreprises verront leurs dons déduits de leurs revenus. 
 
Aussi, les sommes remises au ministre des Finances, et qui proviennent de la 
liquidation de biens administrés par le curateur public ou le ministre du Revenu en 
vertu de la Loi sur le curateur public, notamment les biens non réclamés, seront 
versées dans le Fonds des générations. 
 
Mentionnons que ces deux dernières sources de revenus n’avaient pas été 
explicitement prévues dans le Discours sur le budget 2006-2007. 
 
Une réponse en droite ligne avec les demandes des citoyens 
 
Il faut rappeler que le ministre des Finances avait placé la dette au cœur des 
consultations prébudgétaires de février dernier. En plus des différentes rencontres 
publiques et privées où un grand nombre de groupes s’étaient exprimés, l’ensemble 
de la population pouvait, pour la première fois, participer directement aux 
consultations par le biais d’un questionnaire sur le site Internet du ministère des 
Finances. 
 
Le décompte des réponses obtenues est éloquent : 90 % des 2 735 participants ont 
demandé à ce que le gouvernement prenne les moyens pour rembourser la dette et, 
pour y parvenir, 82 % ont souhaité la création d’un fonds spécifique. Par ailleurs, 
86 % ont réclamé l’adoption d’une loi afin d’encadrer tout plan de remboursement de 
la dette. 
 
« La création du Fonds des générations correspond exactement aux demandes 
formulées par les citoyens au cours de nos consultations. Nous avons doté le 
Québec d’un outil permanent qui sera affecté uniquement au remboursement de la 
dette. Les sommes accumulées dans ce fonds, un minimum de 30 milliards de dollars 
d’ici 20 ans, ne pourront servir à aucune autre fin. Il s’agit bel et bien d’un geste 
historique pour l’avenir de nos enfants », a conclu le ministre Audet. 
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