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Les régimes de redevances actuels sur les ressources  
naturelles assurent un rendement élevé aux Québécois 

 
Québec, le 21 mars 2011 – « Avant 2003, les régimes de redevances sur les 
ressources naturelles n’offraient qu’un maigre bénéfice aux Québécois. Nous avons 
plutôt choisi de tirer le maximum de nos ressources en nous dotant de régimes 
progressifs modernes, qui assurent un niveau de redevances élevé, tout en restant 
compétitifs et respectueux de l'environnement et de la collectivité. Il est paradoxal 
que les députés de l’opposition clament que nous dilapidons nos ressources, alors 
que nous n’en avons jamais autant tiré profit », a déclaré aujourd’hui le 
ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet, lors d’une interpellation du député 
de Rousseau sur le sujet des politiques de redevances du gouvernement du Québec 
en matière de ressources naturelles. M. Daniel Bernard, député de  
Rouyn-Noranda–Témiscamingue, était également présent. 
 
« Les politiques mises en place par le gouvernement du Québec visent avant tout la 
mise en valeur des ressources naturelles, qui appartiennent à tous les Québécois, 
tout en favorisant le développement durable, a déclaré le ministre. On nous a souvent 
accusés à tort de brader nos ressources depuis quelque temps. Mais la réalité est 
toute autre : la situation s’est grandement améliorée depuis notre arrivée au 
pouvoir. » 
 
Révision du régime minier 
Le ministre a rappelé qu’une étude de Ressources naturelles Canada démontre qu’en 
2003 les prélèvements fiscaux exigés sur les profits des sociétés minières œuvrant 
au Québec étaient beaucoup moins élevés qu’ailleurs au Canada. « La révision du 
régime de droits miniers, annoncée dans le budget 2010-2011, nous a permis de 
nous assurer de tirer profit de nos ressources. Le Québec exige maintenant des 
droits miniers 28 % plus élevés qu’en moyenne ailleurs au Canada. On prévoit que 
les revenus que le Québec recevra en redevances minières entre 2010-2011 et 
2014-2015 seront de 1,4 milliard de dollars, soit plus du double de ce qui était 
envisagé lors de la révision du régime », a-t-il fait valoir. 
 
Le député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue a, quant à lui, signalé l’importance 
des entreprises minières au Québec. « Plus de 15 000 emplois sont liés à l’activité 
minière au Québec, dont une partie importante est en Abitibi-Témiscamingue. 
L’activité économique générée par ce secteur d’activité est évaluée à plusieurs 
milliards de dollars annuellement. Il s’agit d’une industrie essentielle pour le 
développement de nos régions », a-t-il indiqué. 



 
Exploitation du gaz de schiste 
Par ailleurs, le ministre Paquet a souligné que le budget 2011-2012 prévoit la révision 
du régime de redevances pour les gaz de schiste. Une nouvelle table de taux sera 
mise en place au terme d’une évaluation environnementale stratégique. Le nouveau 
taux de redevance variera en fonction de la productivité du puits et du prix de la 
ressource et pourra atteindre un taux de 35 %. « En tenant compte des droits gaziers 
et de l’impôt des sociétés, la part des revenus tirés de l’exploitation du gaz de schiste 
qui reviendra au gouvernement et aux Québécois pourrait atteindre 50 % », a-t-il 
précisé. 
 
Le ministre a également profité de l’occasion pour rappeler qu’une fois l’équilibre 
budgétaire atteint, en 2013-2014, 25 % des revenus tirés annuellement des 
redevances sur les ressources minières, pétrolières et gazières au-delà de 
200 millions seront versés directement au Fonds des générations pour réduire le 
poids de la dette du Québec. 
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