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Amélioration de la perspective de la cote de crédit du Québec 
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Québec, le 6 juillet 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a accueilli avec 
beaucoup de satisfaction la décision de l’agence de crédit Standard & Poor’s, 
annoncée hier, de réviser la perspective associée à la cote de crédit du Québec de 
« stable » à « positive ». 
 
La décision de l’agence est notamment basée sur les éléments suivants : 

- la détermination du gouvernement à réduire le fardeau de la dette par le 
versement de sommes additionnelles importantes au Fonds des générations; 

- une plus grande flexibilité budgétaire grâce aux transferts fédéraux 
substantiels obtenus suite aux modifications apportées au programme de 
péréquation par le gouvernement fédéral lors du budget du 19 mars dernier; 

- l’engagement à respecter la Loi sur l’équilibre budgétaire; 
- la gestion rigoureuse des dépenses; 
- la taille et la diversification de l’économie québécoise. 

 
« La décision de Standard & Poor’s confirme la justesse des orientations poursuivies 
par notre gouvernement », a ajouté Mme Jérôme-Forget. Elle a rappelé à cet égard 
certaines grandes décisions annoncées lors du dernier budget : l’accélération des 
versements au Fonds des générations en vue de réduire plus rapidement la dette, la 
réduction de 950 millions de dollars de l’impôt sur le revenu des particuliers et 
l’élimination graduelle de la taxe sur le capital en vue de favoriser l’investissement 
des entreprises et la croissance économique. 
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