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Adoption du budget 2011-2012 :  

« Nous nous tournons résolument vers l’avenir ». 
Raymond Bachand 

 
Québec, le 6 avril 2011  « Ce budget 2011-2012 s'inscrit dans le prolongement 
exact de celui de l'an dernier visant à rétablir des finances publiques saines, à 
parvenir à l'équilibre financier d'ici 2013-2014 et à réduire sensiblement la dette du 
Québec sur un horizon de quinze ans. Ce budget, comme le précédent, commande 
un réel effort collectif auquel sont appelées à contribuer toutes les couches de notre 
société, et au premier chef, le gouvernement lui-même. Nous gardons donc le cap, et 
j'ai la conviction que nous allons atteindre nos objectifs tout en maintenant la qualité 
et l'étendue des services offerts à la population. Ce n’est qu’en contrôlant ses 
finances publiques qu’un peuple demeure maître de ses choix et de son destin », a 
soutenu une fois encore le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, à l’occasion de 
l’adoption du budget 2011-2012 par l’Assemblée nationale aujourd’hui. 
 
À l’issue d’un débat de 25 heures à l’Assemblée nationale portant sur le budget qu’il a 
déposé le 17 mars dernier, le ministre s’est dit fort déçu de l’absence de suggestions 
de la part des partis d’opposition qui auraient pu se retrouver dans le projet de loi 
découlant du budget. « Je peux comprendre qu’en démocratie parlementaire, le rôle 
de l’opposition est de s’opposer. Mais opposition, à mon sens, ne devrait pas se 
traduire par un seul exercice stérile de critique, mais plutôt par la démonstration d’une 
volonté réelle et affirmée d’amélioration. Au-delà de la critique facile des mesures 
annoncées, ce que j’aurais aimé entendre, et ce que les citoyens auraient très 
certainement aimé entendre, ce sont des propositions concrètes pour améliorer les 
choses. Malheureusement, s’est désolé le ministre, il ne semble pas que les partis 
d’opposition aient été disposés à contribuer positivement à l’exercice des derniers 
jours. Pas un mot sur les fonds structurants que nous avons créés; mutisme complet 
sur nos mesures à l’investissement; silence total sur nos mesures de soutien à 
l’exportation. » 
 
Tout en maintenant fermement le cap sur l’équilibre budgétaire, les mesures 
annoncées dans le budget 2011-2012 visent, d’une part, une mise en valeur 
responsable du territoire et des ressources naturelles du Québec et, d’autre part, à 
relever l’immense défi que notre démographie commence déjà à poser sur la 
croissance économique. C’est en ce sens que des mesures ont été mises en place 
pour inciter les travailleurs d’expérience à demeurer plus longtemps sur le marché du 
travail et d’autres pour assurer la stabilité financière du Régime de rentes du Québec.  
 



Par ailleurs, le budget contient des mesures pour que les universités québécoises 
disposent des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. « En assurant 
aux universités un apport supplémentaire de 850 millions de dollars en 2016-2017 et 
en améliorant sensiblement notre programme de prêts et bourses, nous donnons aux 
universités les moyens de l’excellence, tout en maintenant l’accessibilité aux 
études », a affirmé M. Bachand.  
 
L’entrepreneuriat, la relève et les entreprises exportatrices recevront également un 
appui supplémentaire par la création des fonds Capital Anges Québec, Relève 
Québec et Capital Culture Québec. La mission de solidarité sociale du gouvernement 
se traduit par de nouvelles mesures de soutien aux familles et aux aînés avec, entre 
autres, l’ajout de places en garderie et de logements sociaux.  
 
Afin de permettre la mise en œuvre de certaines mesures du budget, le ministre des 
Finances déposera sous peu à l’Assemblée nationale un projet de loi prévoyant, 
notamment, la création du Fonds du Plan Nord et du Fonds pour l’excellence et la 
performance universitaires, les ajustements annoncés au Régime de rentes du 
Québec, ainsi que les dispositions assurant le versement annuel de 25 % des 
redevances minières, pétrolières et gazières au Fonds des générations au-delà du 
seuil annuel de 200 millions de dollars. 
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