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Créer un poste de Directeur parlementaire du budget, de façon à élargir l’information financière disponible à la 

population et à combattre le monopole des « experts ». 

 

Insérer progressivement le cadre financier quinquennal dans une projection à plus long terme comme l’OCDE le 

recommande et les Chaires de Sherbrooke et Industrielle Alliance l’ont fait récemment.  

 

Faire preuve de prudence en matière de réduction des impôts et taxes. Selon les deux Chaires, la pression du 

vieillissement va frapper très fort et pour longtemps, à la baisse sur les revenus fiscaux et à la hausse sur les dépenses 

en santé et services sociaux. De plus, un sondage Léger indique que les deux tiers des Québécois accordent la priorité 

budgétaire au réinvestissement en santé, en éducation, pour les familles et les aînés plutôt qu’à un allégement fiscal.  

 

Expliquer comment, concrètement, le ratio dette/PIB sera géré « de façon à tenir  compte du vieillissement, du besoin 

de reconstruire nos infrastructures et du risque de récession » (page E.4 du Point de décembre dernier). S’agit-il 

simplement de continuer à réduire D/Y en deçà des cibles de 2026, ou faut-il tenir compte du fait que le taux 

d’intérêt sur les nouveaux emprunts est inférieur au taux de croissance annuel du PIB nominal ? Voir les sections 1 et 

6 de l’allocution du président de l’AEA, Olivier Blanchard, Public Debt and Low Interest Rates, au lien 

https://www.aeaweb.org/aea/2019conference/program/pdf/14020_paper_etZgfbDr.pdf. 

 

Gérer séparément la portion de la dette brute qui sert à financer les immobilisations (la « bonne » dette) de celle qui 

découle du cumul des déficits courants du passé (la « mauvaise » dette). Accélérer la résorption de l’énorme déficit 

d’entretien de nos infrastructures (routes crevassées, ponts qui tombent, écoles-taudis, hôpitaux vétustes, etc.). 

 

Décaisser l’actif du Fonds des générations au rythme du vieillissement de la population, qui ajoute 1 à 1,5 point de 

pourcentage au taux de croissance annuel des dépenses en santé et services sociaux. 

 

Amener le Conseil du trésor à allonger l’horizon de planification des dépenses au moyen de budgets pluriannuels, à 

accorder plus d’autonomie et de flexibilité aux gestionnaires, et à les évaluer sur la base des résultats obtenus plutôt 

que des moyens employés. 

 

Retirer la gestion du réseau routier du ministère des Transports et la confier à une Agence des transports. Cette 

agence serait dirigée par des experts dont la compétence, l’intégrité et l’indépendance seraient incontestables, mais 

resterait imputable au ministre et au Parlement. 

 

Préparer une stratégie anti-récession qui permettrait à Ottawa et Québec de compenser le fait que la marge de 

manœuvre dont dispose la Banque du Canada pour réduire le taux d’intérêt directeur en cas de récession est 

beaucoup plus étroite qu’autrefois. 

 

Ordonner, par réglementation et surveillance, un relèvement de la qualité éducative des garderies privées à but 

lucratif et plein tarif, qui sont subventionnées par le crédit d’impôt versé aux parents. Hausser ce crédit d’impôt en 

proportion du coût de l’accroissement de qualité visé. 

 

Assurer une transition douce et progressive entre le système actuel des garderies éducatives et la maternelle 4 ans en 

commençant par bonifier ce qui existe déjà, plutôt qu’en détruisant les services existants pour les enfants de 4 ans en 

CPE pour recommencer à zéro ailleurs. 

 

Soulager la pénurie de maîtres compétents aux niveaux primaire et secondaire en accordant l’accès à la profession 

aux bacheliers déjà spécialisés en français, en math, en anglais, en géographie, etc. moyennant une formation 

complémentaire en pédagogie. Hausser progressivement la formation des maîtres au niveau de la maîtrise. 

https://www.aeaweb.org/aea/2019conference/program/pdf/14020_paper_etZgfbDr.pdf


 

Rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans à moins d’avoir obtenu un premier diplôme. Mettre en garde les entreprises 

en manque de main-d’œuvre contre l’embauche excessive et prématurée de jeunes qui n’ont pas encore acquis un 

premier diplôme (voir l’image ci-dessous sur la hausse du taux d’emploi des 15-24 sans diplôme depuis 2 ans au 

Québec). C’est comme à la pêche au homard : il faut remettre les jeunes à l’eau et leur laisser le temps de se 

développer jusqu’à maturité avant de les pêcher ; autrement, l’espèce va s’éteindre. 
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%

15 à 24 ans

Sans diplôme

     +19%

      55 ans +

Toutes scolarités

        +6%

   Tous âges

Dipl. secondaire

        -0%

 
 

Lancer une campagne médiatique permanente de valorisation et de promotion de l’éducation collégiale et 

universitaire. La prime salariale à l’enseignement supérieur est passée de 35 % en 1980 à 53 % en 2015. L’offre de 

nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur n’arrive pas à suivre la demande accrue par les changements 

technologiques. L’image ci-dessous confirme que la hausse de l’emploi depuis 2 ans au Québec est fortement 

redevable à l’embauche de diplômés de l’enseignement supérieur. 
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