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Monsieur le président, mesdames et messieurs les commissaires, 
 
Qui suis-je? Un simple citoyen de 76 ans qui a été entrepreneur pendant la majeure partie de sa vie 
sauf pendant 18 ans, période pendant laquelle j’ai eu la chance de travailler pour le gouvernement 
du Québec comme professionnel conseiller  en développement économique. Diplômé de Laval en 
technologie médicale et en biochimie au début des années 60, j’ai donc une expérience vécue de la 
révolution tranquille et de l’évolution du Québec depuis toutes ces années.   
 
La quinzaine d’entreprises que j’ai fondées ou achetées ou vendues dans des périodes parfois 
difficiles et dans des secteurs très diversifiés m’ont permis d’acquérir bien sûr, une certaine 
expertise comptable, mais certainement aussi une grande sensibilité économique.Je travaille encore 
comme courtier immobilier agréé et j’ai une dizaine de courtiers attachés aux 2 agences 
immobilières que je possède. À travers toutes ces expériences,  je crois avoir développé une 
capacité de synthèse en même temps qu’une imagination parfois excessive j’en conviens, mais la 
plupart du temps très utile pour trouver des solutions à des problèmes ou situations complexes.    
 
Comme tous les Québécois, je suis préoccupé par la situation financière du gouvernement du 
Québec et ce, depuis de nombreuses années comme le prouvent les différentes interventions que 
j’ai faites dans  soit à la commission sur le déséquilibre fiscal, soit lors de consultations 
budgétaires ou plus récemment à la commission publique sur la révision du régime des rentes du 
Québec initiée par le ministre Sam Amad en 2008. Il est d’ailleurs malheureux  que cette 
commission n’ait donné aucune suite…   
 
Le présent mémoire se veut donc être en partie un résumé de ces propositions que j’ai faites 
antérieurement auxquelles j’ajoute des suggestions plus nouvelles découlant de problématiques  
plus récentes. Je ne dispose pas évidemment d’une équipe ou d’une organisation qui me 
permettrait de pousser des analyses poussées mais je pense que le gouvernement dispose d’une 
machine capable de valider rapidement les avancés qui suivent. Les références utilisées viennent 
justement des documents disponibles sur le web en abondance!   
 
 



 
3,5 milliards sur un budget de 80… c’est relativement peu quand même! 
 
Il y a trois prémisses à mon intervention : 
 
1 - Le Québec ne peut pas contrôler efficacement son budget car il est tributaire de décisions du 
fédéral qui peut couper ses transferts ou encore transférer des dépenses souvent sans que les 
provinces puissent en discuter au préalable. L’Ontario l’a compris rapidement, faisant passer leurs 
revenus de transferts de 13 G$ (milliards) en 2008 à 19 G$ en 2012 soit une augmentation de 
revenus de 6 milliards pour cette période.  Pendant cette même période, les revenus du Québec au 
même titre sont passés de 16 G$  à 17,3 G$  pour une petite augmentation de 1,3 G$. 
 
2 –  Il y a deux grandes classes  de dépenses par un gouvernement :  
Les DÉPENSES DE PROGRAMMES qui, d’une manière ou d’une autre,  créent de l’emploi et 
nourrissent l’économie. Couper dans ces dépenses de programmes et même les retarder peut 
favoriser les liquidités à court terme mais à long terme, c’est synonyme de mises à pied et 
diminution de consommation donc perte de revenus pour le gouvernement.  
Les DÉPENSES FISCALES quant à elles, sont des dépenses à peu près non productives et qui 
n’ont comme principaux résultats que de diminuer les revenus généraux et de restreindre la marge 
de manœuvre du gouvernement. 
 
3 – Les termes du genre  «endetter les générations futures»  sont des clichés à mon avis qui ne 
servent qu’à susciter des émotions de façon quasi démagogique et  ça devraient être évité. En effet, 
juste les REERs dont hériteront nos enfants, sont une cagnotte qui dépasse les 600 G$ en 2013. Les 
revenus fiscaux de cette cagnotte seront amplement suffisants pour couvrir la dette accumulée 
pendant la même période. 
  
Suggestion #1 : Il faudrait être moins pressé pour l’atteinte du déficit zéro. 
 
En ayant un budget plus équilibré, le Québec recevra moins de transferts fédéraux ce qui 
replongera le Québec dans cette même situation que tous les ministres des finances nous ont 
décrite  depuis l’après Jean Lesage. Dire que les agences de notation nous surveillent est un 
euphémisme pour convaincre les Québécois de faire un effort en évitant  de leur dire que le 
Québec est de plus en plus perdant dans la confédération canadienne.  
 
La dette de l’Ontario a augmenté drastiquement ces dernières années pour atteindre une somme 
colossale d’environ 300 G$  soit plus qu’une fois et demi la dette du Québec. Son déficit annuel 
frise les 12 G$!  Stratégiquement, c’est ainsi que l’Ontario est devenu une province pauvre et 
qu’elle est maintenant récipiendaire de péréquation au niveau de 3 G$  au lieu d’en verser  comme 
c’était le cas il y a quelques années. 
 
Une province canadienne sera mieux cotée si les transferts fédéraux lui permettent de balancer son 
budget. Si les transferts fédéraux avaient augmenté pour le Québec autant qu'en Ontario, nous 
n'aurions pas le problème actuel. Cela n'enlève pas l'obligation de bien administrer mais me 
demander de payer parce qu’Ottawa paye moins, difficile de m’en convaincre! 
 
Suggestion #2 : Éliminer le fonds des générations. 
 
L’une des dépenses fiscales les plus bizarres qu’on retrouve dans le budget est la contribution 
d’environ 1,5 G$ au fonds des générations, obligée par la loi sur l’équilibre budgétaire.  Ce fonds 
contient environ 6 G$ actuellement et n’a pratiquement rien rapporté depuis sa fondation.  



 
Si ces montants avaient été appliqués sur la dette directement, c’est environ 600 millions de moins 
que couterait le service de la dette. Il faut donc abroger cette loi, fermer ce fonds et en  rapatrier 
50% soit 3 G$. dans le budget et appliquer le reste sur la dette. 
 
Si on ajoute la dépense comptabilisée de 1,5 G$ il en résultera donc un revenu additionnel 4,5 G$ 
transformant alors le déficit de 3,5 G$ en un surplus de 1 G$.  On peut espérer aussi  plus ou moins  
200 M$ additionnel provenant de la diminution du coût de la dette au taux de 10%. 
 
Cette patente folklorique du ministre Bachand créée pour faire plaisir aux générations futures n’a 
pas donné le résultat escompté et le citoyen comprend mal pourquoi on met de l'argent dans un 
fonds plutôt que de payer la dette. 
 
 
Suggestion #3 : Transfert de la gestion de l'article 19.1 de la LDMI aux municipalités 
 
La loi des droits sur mutations immobilières a été instituée pour aider au financement des 
municipalités. Tout va bien jusque là mais les avocats ont vite fait de trouver des portes de sortie 
pour permettre à leurs gros clients d’éviter cette perception fiscale.  C’est ainsi que maintenant, 
seuls les petits propriétaires doivent payer cette taxe et les gros trusts s’en mettent plein leurs 
poches lors de leurs transactions immobilières. 
 
À Québec par exemple, CAPREIT de Toronto a acheté la plupart des plus beaux immeubles  sans 
payer de taxes de mutation. Pourtant l’article 19.1 de la loi oblige Revenu Québec à percevoir des 
droits supplétifs équivalents à 125% des droits calculés lorsqu’un stratagème est utilisé pour éviter 
le paiement de ces droits. Sauf que Revenu Québec a oublié d'appliquer la loi. Le total perçu en 
vertu de cet article depuis 10 ans et plus est égal à ZÉRO selon le ministère des finances 
 
J’ai dénoncé ce fait avec un dossier complet et j’ai une lettre par laquelle Revenu Québec reconnaît 
le problème. Rien n’a été fait.  Comme cet article 19.1 de la loi est mal géré par Revenu Québec, il 
suffirait d’en transférer  la responsabilité aux municipalités en plus de leur accorder le droit de 
récupérer les sommes non payées par les trusts ce qui représenterait pour Montréal des centaines 
de millions de revenus et plus de 100 millions additionnels pour la seule ville de Québec sans 
parler des autres municipalités comme Sherbrooke, Rimouski etc. 
 
 
Suggestion # 4 :   Programmes qui ne sont pas été adaptés au contexte actuel. 
 
Le site Exprimez-vous nous demande de parler des programmes qui ne sont pas  adaptés au 
contexte actuel.  Une révision complète des systèmes de pension  dans le cadre d’une révision du 
RRQ avait été initiée par le ministre Sam Hamad au cours du précédent gouvernement libéral. 
J’avais alors présenté un mémoire toujours visible d’ailleurs sur le site du gouvernement et même 
en mode vidéo.  
 
J’avais démontré aussi à l’occasion de deux présentations de mémoires sur le sujet au 
gouvernement que les REERs sont devenu une façon dépassée pour inciter les gens à économiser 
pour leurs vieux jours. En fait,  offrir aux citoyens des économies d’impôt au dépôt devient de plus 
en plus difficile à supporter par les gouvernements.  
 
Les REERs  sont la plus importante dépense fiscale au Canada et au Québec évidemment. Cette 
dépense coute au Québec seulement, tout près de 2 G$ d’impôts non perçus par année et au 



fédéral, on parle de près de 20 G$. Ce sont en fait des prêts d’impôts sans intérêts  pour 30 ans et  
plus que font  les gouvernements aux mieux nantis de la société. 
 
Toute cette question des retraites devrait être revue à la lumière des CELI soit de transférer 
l’avantage fiscal au retrait plutôt qu’au dépôt. C’est ce changement de philosophie que j’avais  
suggéré  dans un mémoire que j’avais présenté à la commission sur le déséquilibre fiscal au 
ministre Séguin et à nouveau, à ce même ministre sur une demande publique d’opinions 
budgétaires bien avant la mise en place des CELI. 
 
En attendant une telle décision, suspendre la déductibilité des dépôts REER ou une partie de ceux-
ci pendant une certaine période permettrait au Québec de recevoir quelques milliards de plus en 
impôt pour équilibrer ses budgets. Comme vous le savez peut-être, les retraits au titre des REER 
n’ont jamais dépassé 30% des dépôts, voila un problème.  
 
On connaît tous l’augmentation de la longévité de la vie que l’on prévoit à court terme. Advenant 
la découverte d’une solution aux cancers ce qui ne saurait tarder, de même qu’une solution à la 
maladie d’Alzheimer, cette longévité peut exploser. Alors, plus aucun programme de retraite ne 
pourra suffire aux nouveaux besoins. Cette révision des programmes et surtout des avantages 
fiscaux au dépôt des  épargnes doit être révisée. 
 
Suggestion # 5 : Des PPP bien placés. 
 
Et à Montréal et à Québec, le gouvernement prévoit construire des méga hôpitaux pour répondre 
aux exigences de la médecine moderne. Les plans de ces hôpitaux comprennent en presque totalité 
des chambres privées d’un grand confort. La loi de l’assurance maladie est là pour couvrir les soins 
de santé mais pas nécessairement le logement et la subsistance.   Il serait peut-être avisé de 
regarder ce modus opérande pour l’adapter à la modernité.   
 
La construction d’hôtels privés juxtaposés et  reliés au centre de soins serait peut-être une avenue  
intéressante à regarder pour diminuer l’importance du projet public tout en favorisant un 
développement privé.  Voila un vrai PPP peut-être… un hôpital avec des hosphôtels attachés  pour 
ceux qui ont les moyens et le désir de se payer un confort additionnel..Pourquoi pas! 
 
Conclusion. 
 
Je ne prétends pas que les suggestions qui précèdent  soient les seules solutions pouvant être 
appliquées dans les circonstances actuelles.  Elles sont des idées à examiner à mon avis et avant de 
les écarter du revers de la main, il faudrait, comme pour chacune des suggestions qui vous seront 
présentées, que des commentaires soient émis pour expliquer le pourquoi des rejets le cas échéant. 
C’est un minimum pour ces travaux. 
 
Merci pour votre écoute. 
 
  
Nick Maltais 
nickmaltais@groupeciq.com 
 


