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bienvenue!  
 
 

Première rencontre intergénérationnelle  
portant sur le remboursement de la dette publique 

 
Cette rencontre est organisée par le Conseil permanent de la jeunesse et le 
Conseil des aînés, à la suite d’une volonté du gouvernement de susciter un 
dialogue intergénérationnel sur la question du remboursement de la dette 
publique. Ce mandat a été officiellement octroyé aux deux organismes à 
l’intérieur de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009. En voici le libellé : 

 

Cible :   Susciter un dialogue intergénérationnel sur la question du 
remboursement de la dette publique. 

MESURE :  MANDATER LE CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE POUR 
FAVORISER LE DIALOGUE INTERGÉNÉRATIONNEL SUR LE 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE. 

 
Le gouvernement donne le mandat au Conseil permanent de la jeunesse, en 
collaboration avec le Conseil des aînés, de proposer et d’accomplir une action, comme 
l’organisation d’un forum, qui permettra un échange de vues et d’idées sur la dette 
publique et l’avenir du Québec, en tenant compte de la solidarité entre les générations. 
Ce mandat s’inscrit en continuité avec le colloque organisé par le Regroupement 
des jeunes gens d’affaires du Québec et Force jeunesse qui portait sur « les enjeux 
d’aujourd’hui pour les leaders de demain ». Il fait également suite à la conférence 
de presse de la Coalition des jeunes pour le remboursement de la dette publique. 

Responsable : Conseil permanent à la jeunesse, en collaboration avec le Conseil 
des aînés. 
Partenaires : Secrétariat à la jeunesse ; organismes représentant les jeunes 
et les aînés. 

Source : GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, Pour une jeunesse engagée dans 
sa réussite, 2006, page 51. 
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MOT DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC  
 

 

 

 

 

Un des objectifs de la Stratégie d’action jeunesse, rendue publique en 
2006, est de susciter un dialogue intergénérationnel sur le 
remboursement de la dette publique. C’est donc avec beaucoup de 
plaisir que je souligne la tenue d’une rencontre portant sur cet enjeu 
incontournable pour l’avenir du Québec. 

 

Cette rencontre représente la toute première collaboration officielle 
entre le Conseil permanent de la jeunesse et le Conseil des aînés. À ce 
titre, elle constitue une étape significative et porteuse de renouveau.  

 

La question de la dette publique nous oblige à faire preuve de responsabilité et d’équité. Un 
dialogue respectueux, où les parties sont pleinement engagées, demeure selon moi le meilleur 
moyen de faire émerger des solutions novatrices et avantageuses pour tous.  

 

Je vous souhaite des échanges ouverts et constructifs. Nul doute qu’ils représenteront pour les 
élus de précieux témoignages des préoccupations que partagent les diverses générations.  

 

Bon événement à toutes et à tous! 

 

 

 

 

Jean Charest 

Premier ministre du Québec 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE 
 

 
 
 
 

Le défi démographique et les finances publiques du Québec représentent un 
objet de préoccupation pour plusieurs au sein de la société québécoise. Ces 
deux sujets sont quasi indissociables lorsqu’on aborde la question de la 
dette publique. Les experts, les économistes, les démographes, les 
fiscalistes, les politiciens et bien d’autres s’entendent sur le fait que l’on 
doive aborder la situation sous différents aspects. Ainsi se pose la question : 
devons-nous, oui ou non, rembourser la dette publique québécoise? La 
question semble claire et simple pour plusieurs, mais derrière elle se cache 
une multitude d’informations complexifiant ce sujet avec lequel nous ne 
sommes pas tous familiers. Toutefois, compte tenu des nombreux impacts 
potentiels des décisions qui seront prises, il est apparu important de 
favoriser une discussion entre des personnes de tous les âges.  

 
Le choc démographique dont on nous parle tant sera-t-il aussi important 

qu’on le prétend? Qu’en sera-t-il de la croissance économique du Québec? Qu’adviendra-t-il de notre 
fardeau fiscal, de nos dépenses publiques en santé, en services sociaux et en éducation? Que pensent 
les jeunes et les aînés?  
 
Depuis près d’un an, le Conseil permanent de la jeunesse travaille en étroite collaboration avec le 
Conseil des aînés à l’organisation de cette rencontre visant à sensibiliser des membres de tous les 
groupes d’âge sur le sujet, mais également à initier un dialogue ouvert sur cette question. Des experts 
connus pour leurs positions différentes ont été invités à vous présenter leurs points de vue. 
L’information ainsi livrée et les discussions en ateliers devraient favoriser une plus grande 
appropriation de ce sujet exigeant pour la plupart d’entre nous. Cet événement est aussi une occasion 
importante de tisser des liens intergénérationnels plus solides et de donner ainsi davantage de corps 
au lien social nécessaire pour assurer un développement harmonieux et équitable pour tous. 
 
Le Conseil permanent de la jeunesse est heureux d’avoir pu travailler de concert avec le Conseil des 
aînés dans la préparation de cette rencontre unique en son genre. 
 
Bonne Rencontre intergénérationnelle à toutes et à tous! 

 
 
 
 

Sophie Paquet 
          Présidente du CPJ 

 
 
 
 
 

Le Conseil permanent de la jeunesse a pour fonction de conseiller 
le ministre responsable des dossiers jeunesse sur toute question 
relative à la jeunesse, notamment quant à la solidarité entre les 
générations, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement 
interculturel. 

Mission de l’organisme 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES AÎNÉS 
 

 
 
 

La conjoncture démographique actuelle du Québec, qui nous propulse déjà 
vers un réalignement, sinon un renversement de la pyramide des âges, fera en 
sorte de façonner dans un proche horizon une nouvelle morphologie 
sociologique, laquelle est sans précédent dans notre histoire. Le départage 
des responsabilités sociales et économiques qui en découlera nécessairement 
viendra, de toute évidence, modifier profondément les liens 
d’interdépendance entre les générations. Par ailleurs, la fragilité de nos 
finances publiques, qui annonce déjà une remise en question rigoureuse de 
nos façons de faire pour affronter adéquatement les impacts liés au 
vieillissement collectif et accéléré de notre population, ne devrait laisser 
personne indifférent.  
 
Enfin, il n’est plus un secret pour quiconque que l’arrivée massive des baby-
boomers à la retraite produira, à l’instar de la plupart des autres sociétés, 
un effet-choc majeur sur les attitudes, les comportements et les habitudes 
de vie de nos concitoyens et concitoyennes.  

 
Le Conseil des aînés appelle de tous ses voeux que des rencontres comme celle d’aujourd’hui se 
tiennent au Québec afin de revisiter le pacte social issu de la Révolution tranquille et de faire en sorte 
de s’ajuster aux profonds changements démographiques et socioculturels intervenus depuis des 
décennies. 
 
Dans ce contexte, la présente Rencontre intergénérationnelle sur le remboursement de la dette 
publique constitue une amorce de réflexion judicieuse et nécessaire sur les valeurs et les choix des 
citoyens, surtout que les idées suscitées par ce débat s'articulent dans un espace suffisamment large 
pour permettre de ramener à sa juste dimension la vision économique actuelle plutôt réductrice et qui 
laisse bien peu de place aux autres aspects socioculturels et éthiques tout aussi importants. 
 
Le Conseil des aînés est heureux de s'associer au Conseil permanent de la jeunesse dans l'organisation 
de cette rencontre, non seulement parce que cela constitue un puissant symbole de solidarité 
intergénérationnelle, mais peut-être encore plus, parce que tant les aînés que les jeunes sont devenus, 
dans le contexte démographique actuel, des moteurs de changements socioéconomiques que l'on 
aurait tort de sous-estimer.     

Bons échanges sur la dette publique!  
 
 

Georges Lalande 
          Présidente du CDA 

 
 
 

Le Conseil des aînés a pour mandat de promouvoir les droits et les 
intérêts des aînés, leur participation à la vie collective et de conseiller 
le gouvernement sur toute question concernant les personnes âgées, 
notamment en ce qui a trait à la solidarité entre les générations, à 
l'ouverture au pluralisme et au rapprochement interculturel. 

Mission de l’organisme 
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OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA RENCONTRE 
 
 
Le Conseil permanent de la jeunesse et le Conseil des aînés souhaitent atteindre, par la 
tenue de cette rencontre intergénérationnelle, les objectifs suivants : 
 

1. Sensibiliser des représentants de tous les groupes d’âge de la population à la 
question du remboursement de la dette publique québécoise, à la complexité de ce 
sujet, à ses impacts potentiels importants sur l’avenir du Québec et de son 
développement; 

 
2. Initier un dialogue ouvert et transparent sur cette question entre des représentants 

de différents groupes d’âge de la population afin de favoriser une communication 
franche sur le sujet; 

 
3. Tenter d’identifier des pistes de solution possibles entre les représentants de ces 

différents groupes de la population québécoise : 
 

 sur les principes et les conditions en fonction desquels le 
remboursement de la dette pourrait s’effectuer; 

 sur le temps requis pour effectuer un tel remboursement; 
 sur les impacts potentiels sur les services publics; 
 sur la contribution pouvant être apportée par d’autres acteurs concernés. 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 
  
VENDREDI 27 AVRIL 2007   
 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 
18 h 00 Inscription  Table d’accueil – 6e étage 

 Cocktail Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 

19 h 30 Mots de bienvenue et allocutions d’ouverture 
 Madame Véronique Morin 
 Monsieur Jacques Légaré 
 Madame Sophie Paquet 
 Monsieur Georges Lalande  

Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 

 
 
SAMEDI 28 AVRIL 2007 
 

HEURE ACTIVITÉ LIEU 
9 h 00 Mots d’ouverture 

 Madame Sophie Paquet 
 Monsieur Georges Lalande 

Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 

9 h 15 Table ronde sur la dette publique Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 

10 h 30  Pause-santé 6e étage 

11 h 00 Ateliers mixtes sur la dette publique 1er étage salles 1.63 – 1.65 – 1.84 – 1.85 

12 h 00   Dîner Salle Gérard-Delage – 6e étage 

13 h 30 Table ronde sur le Fonds des générations Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 

14 h 30 Ateliers mixtes sur le Fonds des générations 1er étage salles 1.63 – 1.65 – 1.84 – 1.85 

15 h 30  Synthèse des ateliers Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 

16 h 00   Mot de clôture 
 Monsieur Raymond Bachand, ministre 

du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation 

 

Salle Léonard-Gagnon – 6e étage 
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ANIMATION DE LA RENCONTRE 
 
Madame Françoise Guénette, journaliste et animatrice 
 

■Note biographique 
Françoise Guénette est journaliste indépendante et animatrice. Depuis plus de  
30 ans maintenant, elle a été intervieweuse aux émissions d’affaires publiques de la 
radio de Radio-Canada, corédactrice en chef du magazine La Vie en rose, et 
animatrice de quelques émissions de télévision : Les Temps modernes, Option 
Éducation et Droit de parole. De 1999 à 2001, elle a travaillé à la recherche et à la 
scénarisation d’Extrémis, une grande série documentaire produite par Macumba 
International, diffusée à partir de l’automne 2001 à Télé-Québec et TV-5. Depuis 
1998, elle collabore à certains magazines, dont La Gazette des femmes, L’actualité 
ou Possibles. Elle vit à Québec où elle livrait la revue de presse à l’émission 
quotidienne Première Heure de CBV-FM, de 2001 à 2006. Elle continue de collaborer 
à différentes émissions de la radio publique : Ça me dit de prendre le temps, 
Dimanche Magazine. 
 
Sur l'autre volet de sa carrière, elle anime depuis 1995 à la grandeur du territoire 
québécois des assemblées publiques et débats portant sur des enjeux culturels ou 
sociaux. Depuis septembre 2002, par exemple, elle est l'hôtesse des débats 
mensuels de la série Participe présent, au Musée de la civilisation de Québec, débats 
voués à des sujets d'actualité souvent complexes. Elle anime également, depuis 
2001, les dîners-conférences organisés par Centraide-Québec sur le thème de la 
lutte à la pauvreté. Elle collabore régulièrement avec des organismes 
gouvernementaux ou communautaires soucieux d'améliorer la condition des 
femmes, que ce soit le Conseil du statut de la femme du Québec ou l'Intersyndicale 
des femmes. Enfin, toujours comme animatrice, elle participe à plusieurs forums 
culturels importants, dont le populaire Salon international du livre de Québec.  
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CADRE DE DISCUSSION : RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 

LA QUESTION DE LA DETTE PUBLIQUE QUÉBÉCOISE 
ET DE SON REMBOURSEMENT 

 

a question de la dette et de son remboursement 
s’inscrit dans le contexte plus général des 
changements démographiques, du vieillissement 

de la population et de la situation des finances 
publiques que certains qualifient de précaire.  
 
Cette problématique est liée étroitement aux services 
publics de la société québécoise qui ont permis un 
développement socioéconomique fondé sur des 
valeurs auxquelles la population a choisi d’adhérer de 
façon générale. Ces services publics, basés 
notamment sur la solidarité envers les personnes les 
plus vulnérables, l’égalité de droit des personnes et 
l’égalité des chances pour chacun, la justice sociale, 
l’équité aussi bien intergénérationnelle 
qu’intragénérationnelle, ont été créés dans le but de 
garantir à chacun, quel que soit son âge, son origine 
ethnique, sa formation, son occupation 
professionnelle, son sexe, etc., la possibilité de 
réaliser des projets permettant de développer ou 
d’actualiser ses aptitudes. 
 
Les programmes universels de services publics – que 
l’on songe à la gratuité de l’éducation au primaire, au 
secondaire et au collégial, aux services de santé et à 
un éventail important de services sociaux – ont été 
mis en place dans le but d’assurer une plus grande 
justice sociale et une meilleure cohésion entre les 
membres de la société québécoise.  
 
Or, le défi auquel nous sommes confrontés à l’heure 
actuelle est de déterminer la voie à prendre pour 
préserver l’essentiel de ces valeurs de société, sans 

pour autant continuer à accumuler une dette publique 
qui pourrait limiter la capacité de maintenir ces 
acquis.  
 
La question du remboursement de la dette publique 
soulève des interrogations importantes au regard de 
la voie à privilégier pour ce faire. En effet, comme 
société, si on fait le choix du maintien des services 
publics actuels à court, moyen et long termes, voire 
de leur développement, cela suppose la disponibilité 
de ressources financières importantes, si on considère 
la mission même qui leur a été confiée.  
 
Pour certains, les besoins financiers de l’État 
québécois vont s’élever, alors qu’en raison des 
changements démographiques et du vieillissement de 
la population, entre autres, il sera de plus en plus 
difficile d’assurer les disponibilités budgétaires pour 
maintenir l’éventail de services attendus par la 
population. Pour d’autres, la croissance économique 
du Québec sera suffisante pour assurer la diminution 
du fardeau de la dette et ainsi assurer le maintien des 
programmes sociaux.  
 
Il semble difficile de se positionner sur le sujet. Le 
choix de voies à privilégier au regard de la dette doit, 
notamment, prendre en considération la situation 
particulière des groupes les plus vulnérables. Les 
choix effectués doivent également s’inscrire dans un 
contexte d’équité intergénérationnelle et 
intragénérationnelle afin de s’assurer que chacun 
assume ses responsabilités au regard de la dette 
publique, dans la mesure de ses ressources.  

 

 

Qu’en pensez-vous? Êtes-vous en accord avec le cadre proposé pour débattre de la question de la 

dette et de son remboursement? 

 

L 
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  ■  VENDREDI 27 AVRIL 2007  ■  19 H 30 
 
Madame Véronique Morin, présidente sortante de la Jeune Chambre de commerce de Québec 
 
 

■Note biographique 
Véronique Morin est présidente sortante de la Jeune chambre de commerce de 
Québec et siège au conseil d’administration depuis 2002. Elle est également 
membre du conseil d’administration de la Corporation Québec 2009 qui travaille à 
l’obtention du Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale. Elle détient un 
baccalauréat en administration des affaires – finances et gestion internationale – de 
l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en gestion de l’UQÀM. Elle a œuvré au sein 
de la fonction publique québécoise durant plus de quatre ans à titre d’agente de 
recherche, notamment pour le ministère de l’Industrie et du Commerce de même 
qu’au ministère du Tourisme. Depuis 2005, elle fait partie de l’équipe d’AFI 
Formation, une firme spécialisée en formation informatique où elle occupe le poste 
de directrice formation et services conseils. 

 

■Remboursement de la dette : un défi à partager 
 

par Véronique Morin 
 

La question du remboursement de la dette soulève bien des passions, comme en témoigne 

l’organisation de ce colloque. La perspective d’un débat intergénérationnel sur la question 

est séduisante car elle met en scène deux groupes parfois plus discrets sur les grandes 

questions économiques : les jeunes et les aînés. C’est là l’occasion d’ouvrir le dialogue sur 

des points de vue peut-être pas si opposés et qui sauront certainement enrichir la réflexion 

mutuelle. 

 

Pour notre part, en tant que jeunes gens d’affaires, notre position est claire : le 

remboursement de la dette nous apparaît comme une évidence, non seulement par souci 

d’équité intergénérationnelle, mais également pour assurer l’avenir collectif de notre 

génération et de celles qui nous suivront. 

 

Toutes proportions gardées, le Québec est l’une des provinces les plus endettées du 

Canada et le service de la dette représente le troisième poste budgétaire après la santé et 

l’éducation. Malheureusement, tous ne s’entendent pas sur l’importance de cette dette, 

encore moins sur les moyens pour la réduire. On ne peut cependant nier les conséquences 

liées à une dette publique : problèmes de surcharge sur les finances publiques, efficacité 
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économique déficiente, iniquité intergénérationnelle face au déclin démographique, pour 

ne nommer que celles-là.  

 

Les données sur le vieillissement de la population québécoise et les perspectives 

démographiques nous envoient d’ailleurs un signal qu’il faut saisir. Le fardeau fiscal ne 

peut être plus élevé; les contribuables québécois paient déjà leur large part et comme leur 

nombre est appelé à diminuer, ce n’est pas une avenue à considérer. En tant que jeune 

chambre de commerce, nous sommes préoccupés par le développement de la richesse des 

Québécois et nous croyons qu’il est possible d’innover dans les pistes de solution à 

envisager. C’est pourquoi le remboursement de la dette doit devenir un projet collectif qui 

perdure au-delà des gouvernements. Le Québec doit se doter d’un cadre légal permettant 

l’atteinte des objectifs de réduction de la dette, afin de maintenir la qualité de la prestation 

des services à la population pour demain. Le défi est énorme, mais l’union des forces doit 

prévaloir sur la division des opinions, et ce, pour le bien-être collectif. 
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE  ■  VENDREDI 27 AVRIL 2007  ■  19 H 30 
 
Monsieur Jacques Légaré, Université de Montréal 
 

■Note biographique 
Professeur émérite de démographie à l’Université de Montréal et cochercheur au 
SEDAP (The Social and Economic Dimensions of an Aging Population Research 
Program), Jacques Légaré est aussi consultant auprès de la Population Activities Unit 
de la Commission économique pour l'Europe (Nations-Unies, Genève). Suite à sa 
formation en mathématiques actuarielles, il a été boursier du Population Council 
(New York) et de l’OCDE (Paris) pour ses études supérieures à l’Université de Paris où 
il a obtenu son doctorat en démographie. La majeure partie de sa carrière 
universitaire s’est déroulée à l’Université de Montréal où il a été directeur du 
Département de démographie pendant 16 ans. Ses nombreuses publications se 
retrouvent dans ses principaux champs d’intérêts qui sont depuis plusieurs années le 
vieillissement des populations et la démographie historique du Québec ancien. À 
l’âge de 37 ans, il a été élu à la Société Royale du Canada dont il a été plus tard le 
Secrétaire (1986-1989) et le Secrétaire pour les relations internationales (1990-
1996). Plus récemment (2004-2006), il a été président du groupe de réflexion  
Le Pont entre les Générations. 
 

■ Contexte démographique entourant le discours sur le remboursement de la dette publique québécoise 
 

par Jacques Légaré 
 

Si discuter de la dette publique au Québec est assez récent, discourir sur les comportements 

démographiques des Québécois date de très longtemps. En effet, l’évolution de la population 

québécoise fait office de population laboratoire. Fondée à partir d’une poignée de colons au 

XVIIe siècle, elle s’est développée surtout au cours du XXe siècle pour passer de deux millions à 

près de huit millions d’habitants. L’ère de la croissance semble cependant révolue. Malgré des 

gains importants vis-à-vis la mortalité, les niveaux de fécondité sont depuis un moment sous le 

seuil de remplacement des générations et l’apport migratoire est, de tous les temps, très 

fluctuant. Un vieillissement important de la population est à nos portes. 

 
Mais gérer le vieillissement démographique dans un contexte de diminution de la population 

est un exercice périlleux, comme l’expérimentent présentement l’Allemagne et le Japon, dont 

l’économie florissante faisait, il n’y a pas si longtemps encore, l’orgueil de la planète. Très 

bientôt, le nombre de décès au Québec sera plus important que le nombre de naissances et un 

apport migratoire dynamique et novateur ne saurait contrer la vague de fond. 

 
Bien plus, l’ampleur non égalée du baby-boom et du baby-bust qui l’a suivi au Québec fait 

qu’au cours des prochaines décennies, le phénomène du vieillissement démographique, qui 
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sera alors universel, sera nettement plus problématique au Québec étant donné le déséquilibre 

dans les effectifs des générations d’avant et d’après le baby-boom. La fracture 

intergénérationnelle risque d’imposer, si nous ne réagissons pas assez vite, une facture pour les 

générations montantes que celles-ci risquent de contester, ce qui pourrait engendrer un conflit 

intergénérationnel. 

 
Une des conséquences de cette évolution démographique spécifique est de complètement 

remettre en question le contrat social qui était partie intégrante de la Révolution tranquille et 

de l’État providence. Le financement des programmes de sécurité sociale pour les personnes 

âgées, soient ceux liés à la retraite et à la santé, ne peuvent plus être uniquement basés sur un 

principe de solidarité et sur un financement par répartition (PAYG). La mise en place d’un 

système à plusieurs piliers pour assurer des revenus équitables au moment de la retraite a été 

bien acceptée au Québec et est opérationnelle. Le système public est conforté par un système 

privé et l’épargne individuelle complémente l’épargne collective.  

 
Il devra en être de même dans le domaine de la santé. Même à coûts per capita constants, les 

budgets du système de santé vont exploser à cause de l’accélération de la croissance du 

nombre de personnes âgées, même si celles-ci devenaient graduellement plus en santé, ce qui 

est souhaitable mais pas nécessairement acquis. Il ne faudra pas oublier de plus que les 

personnes âgées ont d’abord et avant tout besoin de « caring » et non de « curing » : ce qui 

signifie que les dépenses pour les services sociaux et non les dépenses pour le système médical 

devront accaparer la majeure part du budget. Le système de pure répartition (PAYG) pour payer 

les dépenses de santé ne pourra plus tenir. Une bonne partie des dépenses à venir devront être 

payées à même des réserves établies à cet effet, comme dans le domaine des pensions. On 

pourra même faire en sorte que, si on le désire, la réserve deviendra vide le jour du décès du 

dernier baby-boomer! On pourra alors revenir à un système de pure répartition sans problème 

puisque les futurs « vieux » de la fin du XXIe siècle seront plutôt en nombre équivalent dans 

chaque génération et surtout deux fois moins nombreux que ceux du milieu du siècle. Il ne 

faudra jamais l’oublier au moment de la mise en place de moyens pour faire face à la situation 

des baby-boomers.  

 
Bien gérer la vieillesse des baby-boomers devra se faire dans un esprit d’éthique 

intergénérationnelle en entendant par éthique intergénérationnelle un bon dosage de solidarité 

intergénérationnelle et d’équité intergénérationnelle. La donne démographique des générations 

exige qu’au Québec, l’une ne se fasse pas au détriment de l’autre. 
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■ NOTES  
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CADRE DE DISCUSSION ■ PREMIÈRE TABLE RONDE ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  9 H 15 À 10 H 30 
 

TABLE RONDE : LA DETTE PUBLIQUE 
 
La question de la dette publique représente un sujet 
de préoccupation pour un grand nombre d’acteurs 
sociaux.  
 
Selon les données du ministère des Finances 
rendues publiques à l’été 2006, la dette du Québec 
s’établit à 118 milliards de dollars; 16 % du budget 
est affecté au service de la dette. Pour plusieurs, la 
dette peut, à long terme, influer sur la marge de 
manœuvre du gouvernement et, par conséquent, 
sur sa capacité à répondre aux besoins de la 
population. De plus, une augmentation des taux 
d’intérêt risque d’accroître ce « fardeau » de façon 
sensible. 
 
Plusieurs ont déjà pris position sur la question de la 
dette publique et de son remboursement. Ainsi, un 
groupe de personnalités du monde des affaires, de 
la politique, du milieu culturel et du milieu 
universitaire ont publié, à l’automne 2005, un texte 
intitulé « Manifeste pour un Québec lucide » en vue 
de susciter un débat sur la dette en lien avec le 
contexte démographique et l’économie mondiale. 
D’autres personnalités provenant du monde 
politique, économique, culturel et syndical ont signé 
un manifeste dont le titre est « Pour un Québec 
solidaire » en réponse au précédent. Les tenants de 
ces deux manifestes représentent les principales 
positions exprimées par la société civile sur le sujet. 
C’est pourquoi il est important d’en présenter 
l’essence. 
 
Le point de vue des « lucides » semble associé 
étroitement à la question démographique, question 
susceptible d’influer sur les finances publiques. Il est 
connu de tous que le Québec vieillit rapidement. En 
conséquence, le remboursement de la dette 
publique doit être accéléré afin d’amoindrir ce choc 
démographique. En effet, des difficultés 
économiques pourraient résulter du phénomène du 
vieillissement, et ce, en affaiblissant la croissance et 
en remettant en question l’équilibre des finances 

publiques en cas de hausse des taux d’intérêt 
notamment. 
 
Le point de vue des « solidaires » est fondé sur des 
choix de société en vue de définir un projet collectif. 
Les « solidaires » reconnaissent aussi l’enjeu 
démographique mais considèrent que la croissance 
économique est rapide au Québec et, qu’en 
conséquence, la dette ne représente pas un 
problème alarmant, le poids de la dette étant passé, 
selon les auteurs du manifeste, d’une proportion de 
52 % du PIB en 1997 à 44 % en 2005, ce qui est vu 
comme une réduction nette. 
 
Un consensus se dégage tout de même du débat, 
soit la nécessité de poursuivre les investissements 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé et des 
services sociaux. Également, des divergences 
profondes caractérisent les positions en matière de 
fiscalité – les « lucides » étant davantage favorables 
à la taxation de la consommation et les 
« solidaires » prônant davantage un système 
d’imposition progressif des particuliers et des 
charges fiscales plus élevées pour les entreprises. 
 
À plus ou moins longue échéance, le Québec aura 
besoin de ressources additionnelles pour faire face à 
ses besoins et maintenir des services publics de 
qualité sans recourir au déficit. Pour assurer une 
réponse adéquate aux demandes de la population, 
il faut s’assurer que le développement 
socioéconomique sera au rendez-vous.  
 
Certaines idées ont déjà émergé. Il faudrait les 
étudier de façon plus approfondie afin d’apporter 
les éclairages nécessaires pour faire les choix les 
plus judicieux possible sur le sujet, tout en prenant 
en considération les impacts de ces pistes de 
solution sur les citoyens les plus vulnérables de 
notre société.  
 



▪■  Rencontre intergénérationnelle portant sur le remboursement de la dette publique  ■▪    21 
 Montréal ■ 27 et 28 avril 2007 

La position des personnes invitées à participer à 
cette table ronde se rapproche des deux positions 
dont nous venons de résumer les grandes lignes. Il 
a aussi été demandé aux personnes invitées de 
considérer l’impact de la dette du Québec sur le 
financement des services publics (éducation, santé 
et services sociaux) dans ce qu’ils sont appelés à 
vous livrer.  

L’objectif de cette table ronde et des ateliers qui 
suivront est de favoriser les échanges 
intergénérationnels sur la question de la dette 
publique et, également, sur les moyens à proposer 
pour assurer la pérennité des services publics. 

 

 

À quoi faudrait-il accorder la priorité dans le débat sur la dette publique afin d’assurer un 

développement harmonieux du Québec, un développement qui tienne compte de la 

diversité des groupes qui composent sa population et la pluralité des besoins de ces 

groupes? 
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PREMIÈRE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  9 H 15 À 10 H 30 
 
Monsieur Luc Godbout, Université de Sherbrooke 
 

■Note biographique 
Monsieur Luc Godbout détient un doctorat de l'Université Paul-Cézanne-Aix-
Marseille III lui conférant une formation multidisciplinaire touchant à la fois 
l'économie, la fiscalité et les finances publiques. Il est actuellement professeur 
agrégé à la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. 
Il a récemment réalisé des études portant sur l’impact du vieillissement de la 
population, le fardeau fiscal des sociétés, le dosage des impôts, la fiscalité et 
l'incitation au travail, la progressivité de l'impôt sur le revenu, l'effort fiscal comparé 
au Canada, la péréquation et plusieurs textes sur le déséquilibre fiscal. En 2006, 
sous la direction de M. Godbout, était publié aux Presses de l’Université Laval 
l’ouvrage collectif intitulé Agir maintenant pour le Québec de demain. En 2005, il 
recevait le Prix Bercy de la Société française de finances publiques pour la meilleure 
thèse en finances publiques. Extrait de sa thèse, un livre intitulé L'intervention 
gouvernementale par la politique fiscale a été publié en France aux Éditions 
Économica. 

■Où prendre l’argent? 

par Luc Godbout 

Le Québec peine déjà à équilibrer son budget année après année. Étant donné ce 

constat, l’inaction face au vieillissement démographique conduira à 

compromettre la pérennité des services publics. Nos résultats indiquent que, si 

rien n’est fait, le Québec sera dès 2013 confronté à des déficits budgétaires 

chroniques de plus en plus importants jusqu’en 2051. 

 

L’impact des changements démographiques sur le budget du Québec pourra être 

atténué et absorbé avec le minimum de dommages et le maximum d’équité. Pour 

cela, il faut éviter l’application d’une solution unique, même à vive allure, en 

s’attaquant au problème par de multiples moyens et, surtout, sans tarder. Le 

remboursement de la dette ne constitue qu’un de ces moyens.  

 

Ne pas agir rapidement ne fera que rendre les choix encore plus difficiles au 

moment où il ne sera plus possible de faire autrement que d’y faire face. Au 

premier chef, une politique financière équitable envers les générations futures 

nécessite qu’on trouve aujourd’hui les façons de faire pour leur garantir que 

l’État aura la capacité de maintenir l’offre de biens et de services publics tout en 

stabilisant le fardeau fiscal à long terme. 
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Les moyens à privilégier devraient s’articuler autour de cinq axes : 

1)  Promouvoir la natalité et l’immigration; 
2)  Pousser sur le développement économique en maximisant la croissance 

de la productivité par l’investissement dans le capital humain, le capital 
matériel, le capital technologique et les infrastructures; 

3)  S’assurer que les régimes de retraite et la fiscalité n’encouragent pas les 
retraites hâtives; 

4)  Poursuivre une gestion serrée des dépenses gouvernementales en 
réorganisant la santé et en réduisant l’importance du service de la dette; 

5)  Accroître les recettes gouvernementales en combattant l’évasion et les 
paradis fiscaux, en réglant l’épineuse question du déséquilibre fiscal et 
en tarifant mieux les services publics; investir beaucoup plus qu’annoncé 
dans le Fonds des générations. 

 

La diversité de moyens que nous proposons comporte certains éléments d’ordre 

qualitatif qui vont favoriser l’ajustement de l’économie et l’atteinte de l’équilibre 

budgétaire ainsi que le développement d’un plan de contingence comportant le 

prélèvement de recettes gouvernementales additionnelles, selon un plan 

préétabli, afin d’assurer que le gouvernement ait toujours des revenus suffisants 

pour assurer le maintien des services à leur niveau de qualité actuelle sans a) 

devoir recourir aux déficits chroniques, b) sabrer dans les budgets de certains 

ministères pour se concentrer sur ses missions essentielles, ou encore c) 

augmenter de manière démesurée le fardeau fiscal des générations futures. 

 

Notre préoccupation au sujet de l’équité intergénérationnelle nous a conduits à 

poser comme objectif de stabiliser le fardeau fiscal des Québécois au cours des 

prochaines décennies. Pour financer une hausse des dépenses publiques qui 

serait uniquement attribuable au vieillissement de la population et non à une 

bonification quelconque des services publics, il serait en effet normal que le 

Québec se donne un fardeau fiscal qui demeure stable en pourcentage du PIB 

durant toute la période envisagée.  

 

Sur cette base, nous calculons que la hausse immédiate et permanente du 

fardeau fiscal qui serait nécessaire pour absorber cet excédent des dépenses sur 

les revenus d’ici à 2051 est de l’ordre de 1,5 % du PIB ou 4,5 milliards de dollars 

en 2007. Où prendre l’argent? 
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PREMIÈRE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  9 H 15 À 10 H 30 
 
Monsieur Nicolas Marceau, Université du Québec à Montréal 

 

■Note biographique 

Monsieur Nicolas Marceau est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université 
Queen’s de Kingston en Ontario et d’une maîtrise en sciences économiques de 
l’Université de Montréal. Monsieur Marceau est actuellement professeur titulaire au 
Département des sciences économiques de l’Université du Québec à Montréal. Il 
enseigne à cet établissement depuis 1996. Il a aussi été professeur adjoint au 
Département d’économique de l’Université Laval de 1992 à 1996. En 2001-2002, il 
fut membre de la Commission sur le déséquilibre fiscal du gouvernement du 
Québec. Il a récemment complété un mandat de directeur du Centre 
interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE). 
Monsieur Marceau est auteur et coauteur de nombreuses publications. Il a prononcé 
des conférences et il a participé à des séminaires dans plusieurs universités au 
Québec, au Canada et à travers le monde. Ses domaines de recherche et 
d’enseignement sont l’économie publique et l’analyse économique du droit. Ses 
travaux récents portaient sur la théorie des gouvernements, les mécanismes de 
redistribution, la concurrence fiscale et la théorie de la dissuasion.  

 

■Dette et tarification 

par Nicolas Marceau 

 

 La dette impose des coûts en efficacité et il en résulte une production (PIB) 

plus faible. 

 

 La dette actuelle est élevée en termes historiques et cela est problématique 

sur le plan de l’équité intergénérationnelle. 

 

 Il n’est pas encore urgent de réduire la dette, mais il serait bien de 

commencer à le faire. Pour l’instant, nous avons la chance de pouvoir en 

débattre et il est possible de laisser à la population le soin de faire les 

arbitrages.  

 

 Entre une réduction d’impôts et une réduction de la dette, il est plus 

avantageux de réduire la dette.  
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 Les finances publiques du Québec ne seront en sécurité que lorsque le 

service de la dette rebaissera sous les 7 ou 8 % des dépenses du 

gouvernement. Notons que cela assurerait, entre autres, la pérennité des 

programmes sociaux auxquels les Québécois sont attachés et qui 

constituent un des plus importants mécanismes de redistribution (équité 

intragénérationnelle).  

 

 Il y a lieu de bien examiner toute proposition ayant le potentiel d’accroître 

les revenus de l’État, lequel pourrait utiliser les nouveaux revenus pour 

réduire la dette. Par exemple, on pourrait :  

• Accroître la capacité de production d’Hydro-Québec (énergies 

éolienne et hydro-électrique);  

• Mettre en place des programmes d’efficacité énergétique et revoir 

à la hausse les tarifs d’électricité de manière à réduire la 

consommation d’électricité;  

• Exporter les surplus dégagés.  

 

 Il serait probablement avantageux d’accroître d’autres tarifs, par exemple 

ceux liés à l’usage des routes et de l’eau.  

 

 Dans le cas d’autres tarifs, par exemple en éducation (droits de scolarité), il 

faut être très prudent avant de les accroître parce qu’on ne veut surtout pas 

réduire la consommation (la fréquentation).  
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PREMIÈRE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  9 H 15 À 10 H 30 
 
Madame Françoise David, Québec solidaire 
 

■Note biographique 

Femme de cœur, elle défend avec passion l’écologie, la justice sociale, l’égalité entre 
les hommes et les femmes et la souveraineté. Femme d’expérience, elle a été 
présidente de la Fédération des femmes du Québec où elle a organisé la marche Du 
pain et des roses (1995) et la Marche mondiale des femmes en l’an 2000. Elle a lutté 
avec les travailleuses et travailleurs Au bas de l’échelle et a milité dans des 
organismes de solidarité internationale.  

Par ailleurs, elle est l'auteure d'un livre-manifeste, Bien commun recherché, Une 
option citoyenne qui tente de combiner l'idéal du bien commun avec la justice 
sociale, l'écologie et la démocratie économique. Madame David est signataire du 
Manifeste pour un Québec solidaire et est porte-parole, avec monsieur Amir Khadir, 
du parti politique Québec solidaire. 

 

■Au nom de l’équité intergénérationnelle : ne pas dramatiser la dette! 

Par Françoise David 

 

Le débat sur la dette a pris, ces dernières années, beaucoup d’ampleur. Certains 

invoquent un poids trop élevé de la dette sur les finances publiques, d’autres, le 

vieillissement de la population qui pèsera lourdement sur la prochaine 

génération. 

 

Pour Québec solidaire, le débat est mal posé. D’une part, parce que sans nier 

l’importance de la dette, son poids diminue par rapport au PIB et au budget de 

l’État québécois. Mais, d’autre part, parce que l’allongement de l’espérance de 

vie des Québécois et Québécoises n’a pas un impact aussi dramatique qu’on le 

prétend. 

 

L’équité intergénérationelle 

Il faut d’abord nous demander pourquoi ceux qui invoquent ce beau principe ne 

parlent jamais des problèmes environnementaux qui accablent le Québec et le 

reste de la planète. Pourtant, les changements climatiques, pour ne nommer 

qu’eux, auront un impact bien plus dévastateur sur la prochaine génération que 

la dette publique québécoise. Serait-ce que ces grands défenseurs des enfants à 
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venir refusent de remettre en question nos modes de production polluants… 

mais très lucratifs? 

 

D’autre part, des arguments existent pour démontrer que l’allongement de 

l’espérance de vie de la population n’apportera pas les drames annoncés. Les 

voici (je les développerai au cours du panel) : 

 

• Les personnes âgées vivent en meilleure santé qu’auparavant; 

• L’augmentation des coûts de la santé n’est pas due principalement au 

vieillissement de la population; 

• On peut infléchir la courbe démographique en agissant par de 

meilleures politiques de soutien aux familles et en favorisant 

l’immigration; 

• Les retraitées et retraités contribuent aux revenus de l’État et les « baby-

boomers » auront de meilleurs revenus à la retraite que leurs parents. Ils 

aident déjà leurs enfants et continueront de le faire; 

• Il faut moins de travailleurs et de travailleuses pour produire des biens 

et services qu’il y a 20 ans. Et le Québec est globalement plus riche qu’il 

y a 20 ans. 

 

L’équité intergénérationnelle commande donc qu’aujourd’hui nous adoptions des 

mesures pour soutenir les jeunes : gratuité des droits de scolarité, soutien à 

l’école publique, logements abordables pour les familles, loisirs familiaux à prix 

réduit, respect de l’environnement, etc. 

 

Le Fonds des générations 

Voilà une mesure racoleuse et non écologiste. Pour financer ce fonds, le 

gouvernement Charest veut harnacher les plus belles rivières du Québec avec des 

barrages hydroélectriques, ce qui cause de gigantesques problèmes 

environnementaux. Nous sommes cependant d’accord avec l’idée de redevances 

sur l’utilisation de l’eau, mais pour soutenir les groupes écologistes tel que le 

gouvernement de monsieur Charest l’avait promis. 
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PREMIÈRE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  9 H 15 À 10 H 30 
 
Monsieur Bernard Élie, Université du Québec à Montréal  
 

■Note biographique 
Monsieur Élie détient un Doctorat d'État en sciences économiques de l’Université de 
Paris I (Panthéon-Sorbonne). Depuis 1980, il est professeur régulier au Département 
des sciences économiques à l’Université du Québec à Montréal. Ses domaines de 
spécialisation sont la Théorie monétaire (les fondements de la monnaie, le rôle des 
banques, la structure du crédit et la politique monétaire) ainsi que l'Économie 
financière internationale (les institutions et la conjoncture économique, 
l'endettement généralisé et les transformations des marchés financiers). Il est 
l’auteur de plusieurs publications, dont Agir maintenant pour le Québec de demain, 
publié en 2006 avec monsieur Luc Godbout et Le régime monétaire canadien, 
institutions, théories et politiques (2002). 

 

■Faut-il réduire la dette? Oui, mais il y a la manière! 

par Bernard Élie 

 

Selon le plan budgétaire 2007-2008 du ministre des Finances, monsieur Michel 

Audet, la dette totale du gouvernement du Québec s’élèvera à 122,4 milliards de 

dollars au 31 mars 20071. Au début de l’année financière 1998-1999, la dette 

totale du gouvernement représentait 52,2 % du PIB, c’est-à-dire de la production 

au Québec. Dix ans plus tard, à la fin de l’année financière 2007-2008, elle ne 

représentera plus que 42,3 % du PIB. Une réduction de dix points de 

pourcentage, sans qu’il y ait eu de remboursements significatifs; au contraire, en 

valeur, la dette a augmenté. Par rapport à la capacité de production du Québec 

(le PIB), la dette aura fondu du cinquième, même avec une dette plus élevée. En 

dix ans, la valeur absolue de la dette a augmenté de 27 milliards de dollars (de 

98,4 à 125,4 milliards). La croissance de la richesse des Québécois est donc le 

plus puissant facteur de la baisse du poids de la dette. 

 

Il y a deux façons d’aborder le « problème » de la dette. D’abord, il y a 

l’approche passive qui consiste à mobiliser plus de ressources de l’État et des 

Québécois pour réduire le montant nominal de la dette. Dans un cadre de déficit 

ZÉRO et d’une non-augmentation des impôts, il faut réduire les dépenses des 

                                                           
1  La dette totale comprend la dette directe (90,4 G $) et le passif net au titre des régimes de retraite (32,6 G $). 
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programmes pour diriger ces sommes vers le remboursement de notre dette. De 

plus, l’augmentation de certains tarifs, comme l’électricité ou les frais de 

scolarité, pourrait permettre de consacrer une part plus grande des revenus des 

Québécois à l’abaissement de notre fardeau financier. Mais jusqu’où faut-il aller? 

Jusqu’à la dette ZÉRO! Avec ce scénario, quand le gouvernement aura-t-il la 

marge de manœuvre suffisante2 pour s’occuper des autres urgences? Dans 

20 ans peut-être, mais il sera très tard, trop tard... 

 

Une autre démarche doit être envisagée, l’approche active qui vise à favoriser la 

création de richesses et la croissance de notre économie. Plus question d’être 

confiné aux carcans de l’approche économique libérale. Ici, les revenus de l’État 

pourraient croître et l’endettement serait même autorisé à augmenter. L’objectif 

sera de développer l’économie du Québec en misant sur une plus haute 

productivité et sur une plus grande valeur ajoutée. Donc, orienter notre stratégie 

économique vers la formation des travailleurs, la recherche et la modernisation 

de notre appareil de production. Plus le Québec sera prospère, plus la dette 

deviendra insignifiante. En particulier, on ne doit plus laisser aller à la dérive 

notre système d’éducation : l’énorme taux de décrochage au secondaire, le sous-

financement du postsecondaire. Une plus grande valeur ajoutée ne signifie pas la 

détérioration de l’environnement, bien au contraire.  

 

N’oublions pas qu’à la sortie de la guerre, la dette du gouvernement fédéral 

représentait plus de 150 % du PNB du pays. Une intervention active de l’État 

dans l’économie a permis une très forte croissance qui a fait fondre l’importance 

relative de la dette. 

                                                           
2 Lorsque la réduction du service de la dette sera supérieure au montant consacré à diminuer la dette totale. 
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CADRE DE DISCUSSION ■ SECONDE TABLE RONDE ■ SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  13 H 30 À 14 H 30 
 

TABLE RONDE : LE FONDS DES GÉNÉRATIONS 
 

La proposition gouvernementale 
En 2006, le gouvernement du Québec a mis sur 
pied le Fonds des générations. Ce Fonds vise la 
réduction du poids de la dette en vue d’améliorer 
l’équité envers les générations.  
 
Le gouvernement s’est fixé comme objectif de 
ramener le poids de la dette dans l’économie à 
25 % du PIB en 2025. Le Fonds des générations 
sera géré par la Caisse de dépôt et de placement du 
Québec et alimenté par des redevances 
hydrauliques versées par Hydro-Québec ou des 
redevances hydrauliques déjà perçues auprès de 
producteurs privés. Les montants tirés des ventes 
d’actifs, une redevance sur l’eau captée au Québec 
ou une partie des bénéfices d’Hydro-Québec sur la 
vente d’électricité à l’étranger provenant de ses 
nouvelles capacités de production, pourraient 
éventuellement être versés au Fonds. 
 
Les réactions à la mise en place du Fonds des 
générations illustrent les opinions divergentes de la 
société civile sur cette question.  

Les positions sur le sujet 
Pour certains, toute la question de la dette publique 
est un faux problème. Ils constatent, entre autres, 
que le poids relatif de la dette (par rapport au PIB) a 
déjà commencé à diminuer avec la croissance du 
PIB, que le taux de croissance du PIB par habitant 
est beaucoup plus élevé que celui du nombre de 
personnes au travail. Ils en déduisent que le 
problème n’est pas celui de la création de la 
richesse, mais sa répartition. Dans ces conditions, 

même selon une perspective d’équité 
intergénérationnelle, il leur semblerait préférable de 
ne pas consacrer des sommes au remboursement de 
la dette, sommes qui seraient mieux utilisées dans 
des investissements en santé, en éducation ou dans 
les services publics.  
 
D’autres estiment que le Fonds des générations est 
un pas intéressant, mais insuffisant. Ils 
souhaiteraient qu’on mette sur pied officiellement 
une réserve pour éventualités, utilisée pour 
équilibrer le budget en cas de ralentissement 
économique mais qui, si elle n’était pas nécessaire 
pour atteindre l’équilibre budgétaire, serait allouée 
au remboursement de la dette et à un fonds de 
stabilisation. On envisage également que la vente 
ou la « monétisation » de certains actifs soit utilisée 
pour le remboursement de la dette. Une autre voie 
pour favoriser le remboursement de la dette est 
l’augmentation des tarifs de l’électricité. Cependant, 
toute augmentation des tarifs devrait être 
accompagnée d’un programme d’aide pour les 
personnes et les ménages à faible revenu. 
 
 
Les conférenciers de cette table ronde présenteront 
les deux points de vue, à savoir, d’une part, ceux 
qui trouvent que les sommes consacrées au Fonds 
des générations devraient plutôt être utilisées à 
d’autres fins comme pour la santé et l’éducation et, 
d’autre part, ceux qui estiment qu’il faudrait plutôt 
consacrer des sommes plus importantes au 
remboursement de la dette en proposant d’autres 
alternatives de financement. 

 

 

Quels principes devraient encadrer le versement de sommes au Fonds des générations?  

À quelles conditions ces sommes devraient-elles être versées? 
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SECONDE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  13 H 30 À 14 H 30 
 
Monsieur François Dupuis, Mouvement des caisses Desjardins 
 

■Note biographique 
François Dupuis détient une maîtrise en sciences économiques et un baccalauréat 
spécialisé en économie de l’Université de Montréal. Il a commencé sa carrière chez 
Desjardins en 1988. Depuis juin 2006, il est vice-président et économiste en chef 
aux Études économiques du Mouvement Desjardins. M. Dupuis planifie, dirige et 
contrôle le programme de travail des Études économiques. Il y supervise la 
réalisation des travaux de recherche, d’analyse et de prévisions et en évalue les 
incidences sur les activités et les stratégies du réseau et des filiales de Desjardins. Il 
supervise aussi la production des périodiques économiques de la direction destinés 
au réseau ou aux clientèles-cibles du réseau Desjardins ainsi qu’aux médias. Il agit 
comme porte-parole de Desjardins sur les grandes questions économiques, contrôle 
et gère les prises de position en cette matière. 

 

■ Le Fonds des générations : gérer la dette publique dans un cadre de risque 
 

par François Dupuis 
 

Sur le plan fiscal, le Québec fait face à une situation critique qui lui permettra 

difficilement de faire face au vieillissement déjà manifeste de sa population et à 

l’augmentation des dépenses en santé qui y seront associées, de remplacer et de 

moderniser de nombreuses infrastructures publiques, de maintenir sa capacité 

concurrentielle sur l’échiquier nord-américain et international ainsi que de mieux 

protéger l’environnement que par le passé. Au fur et à mesure que les années 

passeront, ces chocs et contraintes constitueront un sérieux problème, voire 

probablement une impasse pour la société québécoise, car les solutions sont déjà 

limitées par le fardeau fiscal élevé des particuliers et des entreprises par la 

gamme étendue de services publics et par un important service de la dette. 

 

Le Québec est une province très endettée. Bien qu’il n’existe pas qu’une seule 

source de données, la dette totale (ou brute) du Québec s’élève aujourd’hui à 

122 G$ (191 G$ pour la dette à long terme de l’ensemble du secteur public). 

Cette dette brute représente environ 43 % du PIB québécois, le double de la 

moyenne des autres provinces canadiennes (sans tenir compte de l’Alberta qui 

n’a plus de dette) et 17 % de plus que l’Ontario. Même si ces comparaisons 

peuvent faire l’objet de certaines critiques, il en ressort indéniablement que les 

Québécois doivent supporter l’un des plus lourds fardeaux en matière 
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d’endettement au Canada et, si l’on ajoute la quote-part de la dette fédérale, en 

regard du monde industrialisé. Depuis plusieurs années, le service de la dette 

occupe le troisième poste de dépenses du gouvernement. En outre, il faut 

prendre en considération plusieurs facteurs propres au Québec qui viennent 

nettement aggraver cette problématique de l’endettement public. Parmi les plus 

importants, en plus du vieillissement accéléré de la population et du fardeau 

fiscal plus lourd que dans les provinces voisines, citons une moins grande 

richesse collective, des dépenses publiques plus élevées en proportion de la taille 

de l’économie, un faible taux de productivité du travail et des capacités 

productives de l’économie inférieures aux principaux concurrents commerciaux. 

 

Malgré les efforts déployés pour maintenir le déficit « zéro », la dette publique du 

Québec en valeur absolue a continué à augmenter, ce qui a réduit d’autant la 

marge de manœuvre du gouvernement. C’est devant la nécessité de redonner 

éventuellement au gouvernement une marge de manœuvre et de conserver nos 

acquis que le Fonds des générations a été mis en œuvre. Le but du Fonds est de 

rembourser la mauvaise dette accumulée au cours des dernières décennies. 

Toutefois, les premiers versements au Fonds sont plutôt timides. Par exemple, 

l’an dernier, la dette aurait augmenté de 4,1 milliards de dollars, alors que 

seulement 575 millions de dollars ont été affectés au Fonds des générations. En 

2007, selon les prévisions initiales du ministère des Finances, ces chiffres seront 

respectivement de 3 milliards de dollars et de 446 millions de dollars. 

 

Par conséquent, une action plus musclée s’impose pour stabiliser la progression 

de la dette, puis pour en rembourser graduellement une partie. S’il n’en est pas 

ainsi, le Québec devra se résoudre à demeurer en fin de peloton et à subir, de 

plus en plus, les effets néfastes d’une telle situation. Sans une prise en charge 

réelle de ce problème, le Québec s’expose à un avenir difficile qui pourrait le 

mener à son déclin économique et démographique. Le gouvernement doit donc 

mettre en place une stratégie plus efficace, et ce, dans le cadre d’une gestion des 

risques afin d’encadrer et de minimiser les conséquences négatives liées à 

l’endettement et aux facteurs aggravants. Il n’y a pas de chance à prendre avec 

les finances du Québec. 

 



38 ▪■  Rencontre intergénérationnelle portant sur le remboursement de la dette publique  ■▪ 
 Montréal ■ 27 et 28 avril 2007 

SECONDE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  13 H 30 À 14 H 30 

 
Monsieur Claude Montmarquette, Université de Montréal   
 

■Note biographique 
Détenteur d'un Ph.D. en sciences économiques de l'Université de Chicago, monsieur 
Claude Montmarquette est professeur titulaire au Département de sciences 
économiques à l’Université de Montréal et vice-président des groupes de recherche 
en politiques publiques et en économie expérimentale au CIRANO. Il est titulaire de 
la Chaire Bell-Caisse de dépôt et placement en économie expérimentale.  
 
Il est l’auteur ou éditeur de plusieurs livres et articles scientifiques. Il a également 
produit plus de 55 documents publics. Il est professeur invité à l'Université de Paris 1 
(Panthéon-Sorbonne) depuis 1990 et à l'Université de Lyon 2 depuis 1998. Il a 
donné plus de 135 séminaires ou conférences scientifiques principalement en 
Europe et aux États-Unis. Monsieur Montmarquette a été directeur du Centre de 
recherche et développement économique et directeur du Département de sciences 
économiques. Il a participé à une trentaine de comités scientifiques. Il a présidé trois 
comités pour le gouvernement du Québec, dont deux sur l’éducation qui ont fait 
l’objet de rapports ministériels. Le dernier, portant sur l'assurance-médicament, a 
particulièrement atteint un large public. Monsieur Montmarquette a été président de 
la Société canadienne de sciences économiques et est un membre élu de la Société 
Royale du Canada. 

 
■Le remboursement de la dette publique: Un objectif incontournable 

par Claude Montmarquette 

 

Au cours des années 60 à 80, le Québec a beaucoup investi dans plusieurs 

projets d’infrastructure, tels les routes, les hôpitaux et les écoles, mais il a aussi 

réalisé des déficits d’opération au cours de cette période. En d’autres termes, le 

Québec n’a pas qu’investi dans des dépenses d’immobilisation, mais il s’est 

endetté pour se payer des services courants (des dépenses d’épicerie en langage 

simple), comme notamment la retraite des fonctionnaires, pour ne citer que cet 

exemple. On s’est donc endetté lourdement sans contrepartie d’actifs dont 

auraient pu également bénéficier les générations suivantes. Aujourd’hui, nous 

nous retrouvons avec une dette énorme, parmi la plus élevée per capita dans les 

économies industrialisées, et dont environ 80 % ne porte plus d’actif. C’est une 

carte de crédit pour des biens et services déjà consommés. Une réforme vers la 

fin des années 90 a distingué les dépenses d’opération des dépenses 

d’immobilisation. On a décrété le déficit zéro sur les dépenses d’opération, mais 
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comme les dépenses d’immobilisation ont continué de croître, on se retrouve de 

fait avec une dette croissante! 

 

Pourquoi faut-il rembourser cette dette et comment le faire? Sur la nécessité du 

remboursement, il y a deux points importants sur lesquels il faut insister et qui 

sont intimement reliés. Le premier point est une question de liberté. Lorsque près 

de 15 % des recettes fiscales servent simplement à payer le service de la dette 

(les intérêts sur la dette et non le remboursement de celle-ci), vous ne disposez 

pas de cet argent pour faire autre chose. Une nation endettée est une nation qui 

n’est pas libre. Le deuxième point concerne la question d’équité entre 

générations. Faire rembourser la dette ou faire payer la dette par une génération 

qui n’en a pas profité est inacceptable au plan de l’équité intergénérationnelle. 

Cette situation, si elle n’est pas corrigée, risque d’inciter les jeunes les plus 

qualifiés et les plus mobiles à quitter le Québec. 

 

Sur le comment rembourser la dette, la création d’un Fonds des générations est 

un pas dans la bonne direction, mais encore faut-il y mettre des fonds! Il faut ici 

doser le remboursement de la dette et maintenir l’économie en croissance. Une 

façon de faire est par la hausse des tarifs d’électricité. Une autre serait de 

remettre en cause l’universalité des programmes sociaux. Finalement, il n’est pas 

exclu qu’une taxe sur les personnes plus âgées ayant bénéficié de cette dette soit 

envisagée.  
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SECONDE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  13 H 30 À 14 H 30 
 
Monsieur Louis Gill, Université du Québec à Montréal   
 

■Note biographique 
Louis Gill est économiste. Il a été professeur à l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) de 1970 à 2001. Pendant toute sa carrière à l’UQÀM, il a été un militant 
actif du Syndicat des professeures et professeurs de l’UQÀM (SPUQ) au sein duquel il 
a occupé divers postes de direction. Diplômé en Génie électrique de l’Université 
McGill et en sciences économiques des universités de Montréal et de Stanford, il a 
publié de nombreux écrits sur des questions économiques, politiques et sociales, 
dont Économie mondiale et impérialisme (1983), Les limites du partenariat (1989), 
Fondements et limites du capitalisme (1996), Trente ans d’écrits syndicaux. 
Contribution à l’histoire du SPUQ (2002), Le néolibéralisme (2002) et George Orwell. 
De la guerre civile espagnole à 1984 (2005). Il vient de publier Rembourser la dette 
publique : la pire des hypothèses (2006) ainsi qu’une étude intitulée Vieillissement 
de la population. La « futurologie à rebours » de Pierre Fortin et Luc Godbout. 

 

■Pas un sou pour la dette ! 

par Louis Gill 

 

Pas un sou pour la dette! Parce que tout dollar consacré à la réduction de la 

dette est un dollar en moins pour la santé, l’éducation, l’environnement et le 

développement économique et social. Le prétendu conflit entre les générations 

qui proviendrait de la dette publique est un leurre et si un tel conflit devait 

exister, il serait bien davantage la conséquence du gaspillage de ressources 

investies dans le remboursement de la dette. Le meilleur legs à laisser aux 

générations futures et la meilleure dotation à offrir à la génération actuelle 

consistent dans les investissements publics qui sont la base de la richesse 

actuelle et future. 

 

On fait fausse route si on attend de la réduction de la dette une amélioration 

substantielle de la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement pour faire 

face aux conséquences du vieillissement de la population. Cette amélioration 

viendra, sans le coût prohibitif du remboursement de la dette, essentiellement 

d’une croissance du PIB supérieure à celle de la dette et de la diminution 

conséquente du rapport du service de la dette au PIB et aux revenus budgétaires. 

Et la croissance attendue du PIB viendra de la croissance de la productivité qui 
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passe par les investissements à faire aujourd’hui dans l’éducation, dans la santé 

et dans les infrastructures. 

En privant la génération actuelle de ressources qu’on destine à la réduction de la 

dette sous prétexte de régler un conflit entre générations, non seulement on 

hypothèque la génération actuelle, mais on compromet le bien-être des 

générations futures. Bénéficiant au mieux d’une réduction bien relative de la 

dette, les générations qui suivent auront à subir un passif autrement plus lourd si 

on ne prend pas dès aujourd’hui les moyens de leur léguer les fondements de la 

richesse future. 

 

Il faut par ailleurs cesser de parler de réduction de la dette sans dire que les 

montants qu’on envisage d’y consacrer sont à la fois trop élevés par rapport aux 

moyens dont on dispose et trop faibles pour qu’on puisse prévoir son élimination 

dans un horizon raisonnable. Vouloir éliminer une dette de 122 milliards de 

dollars au rythme d’un milliard par année en supposant qu’elle cesserait 

d’augmenter par ailleurs, ce qui est illusoire, prendrait quatre générations. 
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SECONDE TABLE RONDE  ■  SAMEDI 28 AVRIL 2007  ■  13 H 30 À 14 H 30 
 
Madame Vivian Labrie, citoyenne  
 

■Note biographique 
Vivian Labrie a mené depuis 1974 des travaux de recherche sur les dynamiques du 
savoir populaire, qui ont leur ancrage dans une exploration de la tradition orale du 
conte au Québec et en Acadie, sujet d’un doctorat d’État soutenu à l’Université René 
Descartes (Paris V) en 1979. Animatrice de 1988 à 1998 au Carrefour de pastorale 
en monde ouvrier, à Québec, elle a été associée au début des années 1990 à la mise 
en place du Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi du centre de Québec 
(CRÉECQ). En 1996, elle a cosigné avec Camil Bouchard et Alain Noël un rapport 
intitulé Chacun sa part, en suite de sa participation au Comité externe de réforme de 
la sécurité du revenu. Dans les années suivantes, elle a été, avec d’autres, au cœur 
de l’organisation du Jeûne à relais du refus de la misère, de La Nuit des taons qui 
piquent, du Parlement de la rue. De 1998 à 2000, elle a animé le Carrefour des 
savoirs sur les finances publiques au cours duquel un petit groupe de personnes en 
situation de pauvreté s’est formé à l’économie et aux finances publiques pour entrer 
en dialogue avec des fonctionnaires du ministère des Finances du Québec et leur 
ministre3. Elle a été coordonnatrice et porte-parole du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté des débuts du Collectif en 1998 jusqu’à 2006. Un congé sabbatique en 
2006-2007 lui permet de revenir de façon plus intensive à des travaux de recherche 
sur les contes et la tradition orale. 

 

■En dette… Par rapport à qui? Penser autrement pour décider autrement  

par Vivian Labrie 

 

Objectifs : 

Aborder les questions de finances publiques et de l’endettement en introduisant dans le 

cadre de référence la réalité d’autres formes d’endettement du Québec, monétaires et non 

monétaires, notamment envers les personnes en situation de pauvreté. Introduire dans le 

débat les notions de déficit humain, de dollars vitaux, de « Produit intérieur doux » et de 

« Dépense intérieure dure », de même qu’un escalier roulant paradoxal. Introduire l’idée 

qu’une autre approche de la comptabilité nationale serait possible. Proposer quelques pistes 

qui donneraient une meilleure prise collective sur les finances publiques. 

 

                                                           
3 Cette activité de croisements de savoirs a été l’occasion d’une production populaire de savoirs et de concepts venus de 
personnes en situation de pauvreté qui ont fait leur marque ensuite au Québec et ailleurs comme le « Produit intérieur 
doux » et les « dollars vitaux ». Elle a aussi été l’occasion de développer une pédagogie de suivi du budget du Québec qui a 
été reprise ensuite par le Collectif pour un Québec sans pauvreté. 



▪■  Rencontre intergénérationnelle portant sur le remboursement de la dette publique  ■▪    43 
 Montréal ■ 27 et 28 avril 2007 

Description :  

La décision du gouvernement et du ministre des Finances de faire porter le budget 2006-

2007 sur le remboursement de la dette et de créer le Fonds des générations était-elle 

justifiée? Qu’en reste-t-il au-delà de l’opération de marketing? Qu’en est-il si on l’aborde 

dans la perspective plus large des budgets publics des dix dernières années? Qu’en est-il si 

on l’aborde du point de vue des personnes en situation de pauvreté? Analyse des dix 

derniers budgets du Québec en main, il sera proposé que le débat autour de la dette est une 

opération de comptabilité tronquée si on ne tient pas compte d’autres formes de déficits 

cumulés par rapport auxquels le Québec s’est également mis en dette sans aucun 

engagement à rembourser. 

 

Questions qui pourraient être abordées : 

1. Quand on parle des facteurs de reproduction de la pauvreté, on suppose ni 
plus ni moins que les personnes se transmettent la pauvreté de parents à 
enfants. Où est l’erreur? Quand on parle du poids de la dette et des 
générations à venir, que suppose-t-on? Où est l’erreur? 

 
2. Quelles différences y aurait-il dans la société, dans la vie des gens et dans 

l’état des finances publiques au Québec et au Canada, si le niveau de 
protection de base à l’aide sociale, au salaire minimum et à l’assurance-
emploi s’était amélioré au lieu de se détériorer depuis le début des années 
1980? 

 
3. Rappel de l’introduction de l’idée d’une clause d’appauvrissement zéro du 

cinquième le plus pauvre de la population dans le débat sur le déficit zéro 
en 1996. État de cette question dix ans plus tard. 

 
4. Dix ans plus tard, où est l’erreur dans le débat sur le remboursement de la 

dette et dans le Fonds des générations? Où est l’erreur dans le budget 
fédéral 2007-2008? 

 
5. Si nous avions investi dans l’égalité comme les Scandinaves depuis 

quelques générations, en quoi notre société serait-elle différente de ce 
qu’elle est aujourd’hui? Et si nous avions aussi peu investi que le Nouveau-
Brunswick? Imaginons un Québec où il est monnaie courante d’indiquer sa 
fierté à payer les impôts. Que faut-il qu’il se passe pour que ça existe? 

 
6. Quelles sont les menaces les plus graves auxquelles font face les humains et 

les humaines au XXIe siècle? Quels sont nos meilleurs atouts pour donner 
une chance aux générations qui auront à traverser ce siècle de bien s’en 
sortir? 
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