
 Communiqué de presse
 Cabinet de la ministre 

 
 

 
 
 

BUDGET 2007-2008 
COMMUNIQUÉ N° 4 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CNW CODE 01 
 
 

S’attaquer à la dette avec fermeté 
 
 

Québec, le 24 mai 2007 – La ministre des Finances et présidente du Conseil du trésor, 
Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé, aujourd’hui, à l’occasion du Discours sur le budget 
2007-2008, la volonté du gouvernement  de s’attaquer radicalement à la dette publique du 
Québec qui atteignait, au 31 mars 2007, 122 milliards de dollars. « Nous nous attaquons 
résolument à notre endettement en misant sur notre "or bleu" (l’eau de nos cours d’eau, 
source d’énergie) afin de léguer à nos enfants des finances publiques saines », a-t-elle 
déclaré. 
 
Le budget prévoit une réduction significative du poids de la dette par le versement de 
contributions additionnelles au Fonds des générations. Dès cette année, grâce aux résultats 
exceptionnels d’Hydro-Québec, une somme de 200 millions de dollars viendra s’ajouter aux 
500 millions de dollars déjà annoncés en février dernier.   
 
De 2010 à 2025, une somme de 400 millions de dollars par année, en moyenne, provenant 
des revenus d’exportation d’électricité d’Hydro-Québec, sera investie dans le Fonds des 
générations, s’ajoutant aux redevances hydrauliques annuelles déjà prévues. Ainsi, dès 
2010, les contributions atteindront 1 milliard de dollars par année. 
 
Au 31 mars 2026, près de 42 milliards de dollars auront été accumulés pour rembourser la 
dette. Grâce à cette réserve et à une gestion rigoureuse des finances publiques, la dette du 
Québec sera ramenée, en 2025-2026, à 25 % du PIB. 
 
Le Fonds des générations est géré par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. 
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« Grâce à cette fabuleuse ressource qu’est notre "or bleu", nous allons créer de la richesse 
en nous attaquant avec fermeté à la dette, tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement. Ainsi, le Québec participera grandement à la lutte contre les changements 
climatiques », a conclu la ministre. 
 
Dans le but d’atteindre cet objectif, le gouvernement du Québec confie dès aujourd’hui à 
Hydro-Québec le mandat formel d’accélérer le développement des marchés d’exportation. 
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