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Québec concrétise ses efforts pour le retour à l'équilibre budgétaire 
et annonce des mesures additionnelles 

 
Québec, le 12 mai 2010 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand et la 
présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale, Mme Monique Gagnon-Tremblay, ont déposé aujourd’hui à 
l’Assemblée nationale deux projets de loi qui viennent concrétiser et même accroître 
les mesures de réduction de dépenses annoncées lors du dépôt du budget et du 
budget de dépenses 2010-2011.  
 
Le ministre des Finances a indiqué que « l’évolution récente de la situation 
économique et financière internationale nous rappelle à quel point il est important de 
contrôler les finances publiques, de résorber le déficit et d’entreprendre la réduction 
de la dette. Le projet de loi no 100 met en œuvre certaines dispositions du discours 
sur le budget du 30 mars 2010 et vise le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 
et la réduction de la dette. Il prévoit, entre autres, des mesures importantes aux 
dépenses pour que le gouvernement concrétise son engagement de réaliser 62 % 
des efforts de retour à l’équilibre ». En plus des mesures déjà identifiées, le 
gouvernement annonce aujourd’hui l’élargissement de certaines de ces mesures à 
d’autres catégories d’employés de l’État. 
 
Portée de la politique salariale 
Tel qu’annoncé le 30 mars dernier, l’offre salariale du gouvernement formulée à ses 
employés est désormais étendue à l’ensemble du personnel de direction et 
d’encadrement des ministères et des organismes publics, soit à 29 405 personnes.  
 
Suspension des primes au rendement à l’ensemble des gestionnaires 
Le projet de loi no 100 prévoit aussi l’élargissement de la suspension des primes au 
rendement pour les années 2010-2011 et 2011-2012 à l’ensemble des gestionnaires 
de l’État plutôt qu’aux seuls hauts dirigeants des organismes publics. Cette 
suspension vise l’ensemble des cadres des ministères et des organismes, dont ceux 
du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau de l’éducation, des 
universités et de la Société de l’assurance automobile du Québec. Les économies à 
ce chapitre s’élèveront à 34 millions de dollars annuellement, soit 68 millions de 
dollars pour les deux prochaines années, et toucheront un peu plus de 14 000 
gestionnaires.  
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« Le gouvernement a été attentif aux préoccupations évoquées par la population au 
cours des dernières semaines quant à la nécessité que tous contribuent à l’effort de 
réduction des dépenses de l’État », ont tenu à préciser les ministres. Le ministre des 
Finances a souligné que ces nouvelles mesures ne s’appliqueront pas 
rétroactivement : ceux qui ont atteint leurs objectifs et mérité leur prime en 2009 y 
auront droit cette année, contrairement à ce que l’opposition aurait fait, soit de couper 
des primes dûment acquises. 
 
Effort comparable demandé aux sociétés d’État 
L’élargissement vise également les cadres des sociétés d’État à vocation 
commerciale et financière, soit Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec, 
Loto-Québec, la Société générale de financement du Québec et Investissement 
Québec. Le projet de loi prévoit que ces sociétés devront exiger de leur personnel de 
direction et d’encadrement un effort comparable de réduction de la rémunération 
additionnelle fondée sur le rendement à celui exigé du personnel de direction et 
d’encadrement des autres organismes. Au total, environ 2 375 personnes seront ainsi 
visées, ce qui générera des économies de près de 9 millions de dollars annuellement, 
soit 18 millions de dollars pour les deux prochaines années.  
 
Les bonifications des hauts dirigeants de ces sociétés seront réduites de l’équivalent 
de 10 % de leur salaire de base, alors que, pour les autres cadres, leurs bonifications 
seront réduites globalement de 30 %. 
 
La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a déjà procédé à une révision 
importante de son système de rémunération incitative, qu’elle accorde à ses 
gestionnaires, n’est pas visée par le projet de loi. 
 
Réduction de 25 % des dépenses de publicité, de formation et de déplacements 
et réduction de 10 % des dépenses administratives 
Conformément à l’annonce faite en mars dernier, les dépenses de formation, de 
publicité et de déplacements sont réduites de 25 % dès 2010-2011. Cette mesure 
permettra des économies de 34 millions de dollars dès cette année. Le projet de loi 
no 100 prévoit, toujours dans la continuité des annonces du dernier budget, une 
réduction de 10 % des dépenses de fonctionnement de nature administrative en 
2013-2014. Cette mesure permettra des économies à terme de 229 millions de 
dollars par année. 
 
Le gouvernement annonce aujourd’hui qu’il élargit cette mesure aux réseaux de la 
santé et de l’éducation, ce qui procurera des économies additionnelles à terme de 
110 millions de dollars par année. C’est donc dire qu’en 2013-2014, les économies 
réalisées à ce chapitre s’élèveront à 373 millions de dollars. Ces mesures s’étendront 
aux autres organismes de l’Administration. 
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Efforts de productivité des sociétés d’État 
Le gouvernement confirme également que, tel qu’annoncé dans le budget 
2010-2011, les sociétés d’État à vocation commerciale et financière – soit Hydro-
Québec, Loto-Québec et la Société des alcools du Québec – devront réaliser des 
efforts en vue de réduire leurs dépenses et d’augmenter leur productivité. Les efforts 
demandés devront atteindre 350 millions de dollars en 2013-2014. S’y ajoutent des 
économies additionnelles de 180 millions de dollars en 2013-2014 demandées aux 
autres organismes publics, pour un grand total de 530 millions de dollars. 
 
Abolition et transfert d’organismes 
La ministre Gagnon-Tremblay a, pour sa part, annoncé le dépôt d’un premier projet 
de loi afin d’abolir et de transférer les activités de six organismes et d’un fonds. Il 
s’agit d’une première étape visant l’abolition ou la fusion de 28 fonds ou organismes 
gouvernementaux, tel qu’annoncé dans le plan d’action 2010-2014 pour la réduction 
et le contrôle des dépenses, déposé en mars dernier. Les organismes visés sont les 
suivants : 
 
− le Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, dont les activités seront 

intégrées au ministère du Travail; 

− le Conseil des relations interculturelles, dont les activités seront intégrées au 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles; 

− le Conseil de la science et de la technologie, dont les activités seront intégrées au 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation; 

− le Conseil des aînés et le Conseil de la famille et de l’enfance, dont les activités 
seront intégrées au ministère de la Famille et des Aînés; 

− le Conseil permanent de la jeunesse, dont les activités seront intégrées au 
ministère du Conseil exécutif; 

− le Fonds du service aérien gouvernemental, dont les activités seront intégrées au 
Centre des services partagés du Québec, qui relève du ministère des Services 
gouvernementaux. 

 
Pour ces six organismes, le budget alloué en 2010-2011 est de l’ordre de 6 millions 
de dollars. Le gouvernement pourra ainsi économiser près de deux millions de 
dollars, soit 33 % du budget total alloué. « Avec ce projet de loi, nous initions une 
première réorganisation administrative, qui vise à alléger les structures et à diminuer 
le nombre d’organismes », a souligné Mme Gagnon-Tremblay. 
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Vers l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette 
« Nous avons fait le choix de nous attaquer de façon ferme et durable à notre 
endettement collectif avant que d’autres s’en chargent. Malheureusement, 
l'opposition officielle semble s'en laver les mains. Une telle attitude a conduit certains 
États européens dans  une crise sans précédent. Nous avons pris des mesures pour 
ne pas en arriver là », a affirmé le ministre Bachand. 
 
L’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et les objectifs de réduction de la 
dette en 2026 nécessitent la mise en œuvre d’un ensemble de mesures qui 
s’appliquent de manière graduelle et sur plusieurs années. Ces mesures incluent 
notamment la mise en œuvre du Fonds de financement des établissements de santé, 
du Fonds des infrastructures routières et de transport en commun et l’augmentation 
du coût de l’électricité patrimoniale, afin que les bénéfices additionnels qui en 
découleront soient intégralement versés au Fonds des générations pour la réduction 
de la dette. « Afin de respecter le plan de retour à l’équilibre budgétaire présenté lors 
du dernier budget, et de concrétiser l’engagement à réduire la dette, ces mesures 
doivent être adoptées et mises en œuvre rapidement », ont conclu les ministres. 
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ANNEXE 

 

PROJET DE LOI NO 100 , 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 
 

Principales mesures : 

• gel du salaire du premier ministre, des ministres et des députés pour deux ans; 

• application au personnel de direction et d’encadrement des ministères et des 
organismes publics au cours des cinq prochaines années des hausses salariales 
accordées à l’ensemble des employés de l’État; 

• suspension, pour deux ans, de l’octroi de prime aux membres du personnel de 
direction des ministères, des organismes, du réseau de la santé et des services 
sociaux, du réseau de l’éducation et des universités; 

− le ministre des Finances s’assurera qu’un effort comparable sera réalisé au sein 
des sociétés d’État. 

• réduction des effectifs du personnel d’encadrement et administratif des organismes 
des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation ainsi que des 
universités, selon des règles similaires à celles appliquées par le Conseil du trésor 
pour réduire les effectifs de la fonction publique à la suite des départs à la retraite; 

− réduction de 25 % des dépenses de publicité, de formation et de déplacement 
des ministères et des organismes ainsi qu’une réduction de 10 % de leurs 
dépenses de fonctionnement ; 

− effort comparable demandé aux sociétés d’État. 

• indexation des tarifs à compter du 1er janvier 2011, à l’exception du tarif des 
services de garde;  

• mise en place du Fonds de financement des établissements de santé et de services 
sociaux, dans lequel sera notamment versée la contribution santé; 

• création du Fonds des infrastructures routières et de transport en commun affecté 
au financement d’infrastructures; 

• modification de la Loi sur la Régie de l’énergie permettant, à compter de 2014, 
l’augmentation progressive du coût de l’électricité patrimoniale; 

• versement au Fonds des générations de près de 1,6 milliard de dollars en 
2018-2019, correspondant aux revenus supplémentaires découlant de la hausse du 
coût de l’électricité patrimoniale; 

• établissement des cibles de réduction de dette à atteindre en 2025-2026. 



 
 
 

 

LE PROJET DE LOI No 104, LOI SUR L’ABOLITION DE CERTAINS CONSEILS ET 
DU FONDS DU SERVICE AÉRIEN GOUVERNEMENTAL 

 
Abolition et transfert des activités des six organismes et du fonds suivants : 
 
• Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, dont les activités seront 

intégrées au ministère du Travail; 

• Conseil des relations interculturelles, dont les activités seront intégrées au ministère 
de l’Immigration et des Communautés culturelles; 

• Conseil de la science et de la technologie, dont les activités seront intégrées au 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation; 

• Conseil des aînés et le Conseil de la famille et de l’enfance, dont les activités seront 
intégrées au ministère de la Famille et des Aînés; 

• Conseil permanent de la jeunesse, dont les activités seront intégrées au ministère 
du Conseil exécutif; 

• Fonds du service aérien gouvernemental, dont les activités seront intégrées au 
Centre des services partagés du Québec, qui relève du ministère des Services 
gouvernementaux. 

 


