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Le ministre des Finances fait le point sur les rencontres  

intergouvernementales des 19 et 20 décembre en Alberta 
 
Québec, le 17 décembre 2010  À quelques jours de la rencontre du Conseil 
provincial-territorial des ministres responsables de la réglementation des valeurs 
mobilières à Calgary, le 19 décembre, et de la rencontre fédérale-provinciale-
territoriale des ministres des Finances à Kananaskis, le 20 décembre, le ministre des 
Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la Région de Montréal, 
M. Raymond Bachand, a fait le point sur les principaux sujets à l’ordre du jour.  
 
Il a d’abord souligné que la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre 
responsable de la Régie des rentes du Québec, Mme Julie Boulet, participera 
également à la discussion sur le sujet des régimes de retraite à la rencontre de 
Kananaskis. 
 
RENCONTRE DE CALGARY SUR LES VALEURS MOBILIÈRES 
 
Lors de la rencontre du Conseil provincial-territorial des ministres responsables de la 
réglementation des valeurs mobilières, les ministres discuteront notamment de 
l’importance de poursuivre les travaux entrepris dans la foulée des réformes 
internationales touchant le secteur financier. Malgré le débat initié par le 
gouvernement fédéral, qui prétend se substituer aux provinces en matière 
d’encadrement des valeurs mobilières, celles-ci entendent continuer à assumer 
pleinement leurs responsabilités en la matière. 
 
RENCONTRE DES MINISTRES DES FINANCES DE KANANASKIS 
 
Situation économique et budgétaire  
À Kananaskis, les ministres des Finances débuteront la rencontre par une discussion 
avec le gouverneur de la Banque du Canada, M. Mark Carney, sur les perspectives 
économiques canadiennes et internationales. 
 
À ce sujet, M. Bachand rappelle que le Québec a mieux traversé la récession que 
prévu, avec un recul de seulement 0,3% de l’économie en 2009. « Toutefois, il faut 
demeurer prudent en raison notamment des incertitudes liées à la situation aux États-
Unis et en Europe », a-t-il déclaré.  
 
« Il importe aussi de rappeler que le plan d’action mis en place par le gouvernement 
du Québec pour soutenir l’économie a porté fruit, en limitant les pertes d’emplois et 
en accélérant la reprise. Du creux de juillet 2009 à aujourd’hui, 112 000 emplois ont 
été créés au Québec. Cela représente 160 % des emplois perdus pendant la 
récession », a fait valoir M. Bachand. 



Sur le plan budgétaire, la bonne tenue de l’économie québécoise a donné lieu à une 
amélioration des résultats pour 2009-2010. L’année s’est terminée avec un déficit de 
3,2 milliards de dollars, soit 1,1 milliard de dollars ou 25 % de moins que prévu. 
« Nous maintenons le cap sur un retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014, soit 
d’ici trois ans », a soutenu le ministre, rappelant l’engagement ferme de son 
gouvernement à cet égard. 
 
Améliorer le système de revenus de retraite 
À Kananaskis, les ministres des Finances vont également poursuivre les travaux sur 
les revenus de retraite, un sujet qui avait été abordé lors de leur rencontre en juin 
dernier, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
En matière de revenus de retraite, la ministre, Mme Julie Boulet, a insisté sur le fait 
que  « la préoccupation première du Québec est de garantir la stabilité financière du 
Régime de rentes du Québec à long terme et, par le fait même, de préserver l'équité 
intergénérationnelle ». À cet effet, elle a rappelé que la consultation publique de 2009 
a été l'occasion d'analyser des pistes de solution qui, dans un contexte de 
vieillissement de la population, vont permettre de rééquilibrer le financement du 
régime et favoriser le maintien en emploi des travailleurs et travailleuses 
expérimentés. 
 
La ministre Boulet a souligné que si, dans l’ensemble, le système de revenus de 
retraite fonctionne bien, certains ménages à faible et à moyen revenus n’épargnent 
pas suffisamment en vue de la retraite, par exemple, les travailleurs n’ayant pas de 
régime de retraite avec leur employeur. Ces travailleurs sont donc à risque de voir 
leur niveau de vie diminuer à la retraite. 
 
Le Québec considère que l’élaboration d’un cadre réglementaire harmonisé entre les 
provinces afin de favoriser l’établissement, par le secteur privé, de régimes multi-
employeurs volontaires à grande échelle au Canada serait un moyen intéressant pour 
accroître l’épargne en vue de la retraite, particulièrement pour les travailleurs 
autonomes et les travailleurs dans les PME. Selon M. Bachand, «  le gouvernement 
fédéral doit prendre l’engagement de modifier sa législation et la réglementation 
fiscale afin de permettre le développement de régimes de retraite à grande échelle 
ayant de faibles coûts pour les participants. Cela lancerait un signal clair sur la 
volonté d’améliorer rapidement le système de revenus de retraite au Canada ». 
 
En ce qui concerne la bonification du Régime de pensions du Canada et du Régime 
des rentes du Québec, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour 
déterminer l’option qui répond le mieux à la problématique d’épargne, tout en 
s’assurant de minimiser l’impact de la hausse des cotisations sur l’économie. 
 
« Les propositions de modifications au système de revenus de retraite devront tenir 
compte de l’impact qu’elles pourraient avoir sur les entreprises et les ménages, au 
moment où la reprise économique mondiale demeure fragile. Ces modifications 
devront par ailleurs faire en sorte qu’elles n’encouragent pas les travailleurs 
expérimentés à quitter prématurément le marché du travail », a souligné le ministre 
Bachand.  
 



Renouvellement des transferts fédéraux de 2014 
Enfin, la rencontre de Kananaskis permettra de faire le point sur les travaux réalisés à 
ce jour par les comités de fonctionnaires des ministères des Finances en vue du 
renouvellement, en 2014, des principaux transferts fédéraux touchant notamment la 
santé, l’éducation postsecondaire, les infrastructures et la péréquation. 
  
« Pour le Québec, il importe que le renouvellement des transferts fédéraux de 2014 
soit basé sur des faits et qu’il permette de mettre en place des transferts fédéraux qui 
atteignent adéquatement leurs objectifs, dans un esprit d’équité pour l’ensemble des 
partenaires de la fédération », a indiqué le ministre des Finances. 
 
« Il faut aussi prendre conscience du peu de temps qu’il reste pour effectuer les 
travaux et mener les discussions requises entre le gouvernement fédéral et les 
provinces. Pour avoir un préavis minimal à l’égard des changements susceptibles 
d’affecter leur cadre financier à compter de 2014, les provinces souhaitent que les 
grandes orientations du renouvellement soient annoncées dans le budget fédéral de 
2013. C’est donc à l’automne 2012, soit dans deux ans, que les grandes décisions 
devront se prendre », a conclu M. Bachand.  
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