
Idées pour régler le déficit 
 
 
Bonjour, 
 
J'aimerais vous faire part de mes idées afin de payer le déficit et la dette du Québec. 
 
1. Installer des postes à péage sur les routes pourrait engendrer plus de 1,6 milliard de 

dollars selon une étude réalisée il y a quelques temps. 
 
2. Dans son budget 2007-2008, le gouvernement du Québec avait prévu une enveloppe 

budgétaire pour restaurer, sur 10 ans, tous les sites contaminés, incluant les mines 
abandonnées. Le Vérificateur général avait estimé qu’il en coûterait 264 millions de 
dollars pour décontaminer ces sites. Le gouvernement pourrait forcer les compagnies 
minières à restaurer les sites contaminés d’ici 2017, et ainsi utiliser autrement  
les 264 millions de dollars qu’il prévoyait affecter à cette tâche. Voici d’ailleurs un geste 
gouvernemental qui s’inscrit en faux avec le principe du pollueur payeur : le 
gouvernement n’a pas à assumer cette facture. Il doit veiller à faire respecter ses 
propres lois, ce qui, ici, n’est pas effectué. 

 
3. La Nouvelle-Zélande : le secteur de l'éducation constitue une importante source de 

revenus, grâce aux frais d'inscriptions payés par les étudiants étrangers. On devrait 
peut-être s'inspirer de ce petit pays. 

 
4. Certains pays ont instauré une taxe à l'exportation de minerais. On devrait peut-être en 

appliquer une si tel n'est pas le cas ou peut-être l'augmenter si une telle taxe existe au 
Québec. 

 
5. Comparativement à ailleurs dans le reste du Canada ou aux États-Unis, les grandes 

entreprises industrielles (alumineries, fonderies, pâtes et papier par exemple) paient 
leur électricité beaucoup moins cher au Québec. En réalité, les tarifs grande puissance 
d’Hydro-Québec sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Or, plutôt que de se 
tourner vers une hausse des tarifs pour la consommation résidentielle – une mesure 
régressive qui, selon plusieurs économistes, pénalise notamment les ménages à 
faibles revenus – le gouvernement pourrait plutôt se tourner du côté des grandes 
entreprises industrielles énergivores qui, en plus de payer moins cher leur électricité, 
bénéficient également de généreux tarifs préférentiels négociés par le biais d’ententes 
particulières. En tenant compte des estimations effectuées par Hydro-Québec 
(que l’on retrouve dans son plan d’approvisionnement soumis à la Régie de 
l’énergie du Québec et dans les données de consommation présentées dans le 
rapport annuel 2008 de la société d’État), en majorant ses tarifs réservés aux 
utilisateurs de grande puissance de seulement 1 ¢ le kWh, le gouvernement du 
Québec pourrait aller chercher 706 millions de dollars additionnels par année. 

 
6. Soixante-cinq (65) milliards de dollars par année. Voilà la somme astronomique de 

revenus annuels bruts qui pourrait être générée, selon l’Institut économique de 
Montréal (IEDM), si le Québec exportait par exemple 10 % de ses 1000 milliards de 
mètres cubes (m³) d’eau douce renouvelable par an à un prix de 0,65 $/m³, ce qu’il en 
coûte pour le dessalement d’un mètre cube d’eau en Floride ou ailleurs. Même si 10 % 
seulement de cette valeur était perçue en redevances et même si les difficultés 



technologiques, économiques et environnementales à surmonter sont importantes, les 
montants en jeu sont considérables. En plus de générer des revenus qui permettraient 
enfin au Québec de rembourser sa dette rapidement, voire en quelques années, et 
d’équilibrer pour de bon ses finances publiques, l’exportation de l’eau permettrait de 
développer un créneau d’expertise et d’excellence de niveau mondial. Plusieurs 
scénarios de prélèvement pourraient être envisagés : directement du fleuve, en 
surface, près de Québec; à même les réservoirs des barrages existants, en ajoutant 
des stations de pompage; en prévoyant l’ajout de tels systèmes de prélèvement aux 
nouveaux ouvrages qui seront construits. Bref, il demeurerait à définir la ou les façons 
de prélever la ressource sans nuire aux écosystèmes et de poursuivre plus loin les 
analyses amorcées par l’Institut économique de Montréal. 

 
7. Tout le monde le sait maintenant, la malbouffe a un impact négatif sur la santé… Et les 

maladies cardio-vasculaires, le diabète et l’obésité font de plus en plus de ravages 
dans nos sociétés. On vise ici un certain type d’aliments (croustilles, friandises, 
boissons gazeuses, etc.) et non des repas… L’idée de taxer la malbouffe vise un triple 
objectif : inciter les gens à modifier leurs habitudes alimentaires, donc à manger mieux, 
prévenir l’apparition de maladies graves nécessitant des suivis médicaux récurrents et 
coûteux et réaliser des économies à long terme en matière de soins de santé. Effet, la 
création d’une taxe « prévention santé » de 15 % sur la malbouffe pourrait rapporter 
jusqu’à 350 millions de dollars par année dans les coffres du gouvernement. 

 
8. L’eau embouteillée peut être considérée comme un bien de luxe non essentiel. Près  

de 1 milliard de bouteilles d’eau de 500 ml sont maintenant vendues chaque année au 
Québec et cette tendance est à la hausse. Du point de vue de l’environnement, ce 
milliard de contenants pose de nombreux problèmes puisqu’une faible quantité 
seulement est recyclée. Le reste finit, la plupart du temps, dans des sites 
d’enfouissement et prend des centaines d’années à se décomposer. Une taxe spéciale 
de 20 ¢ l’unité pourrait rapporter 200 millions de dollars par an dans les coffres du 
gouvernement. 

 
C'était donc mes 8 recommandations pour régler notre déficit et notre dette. J'espère que 
mes idées vous auront plu. Si vous voulez me répondre, il me fera plaisir. Merci! 
 
 
Pierre-Luc Mathieu 


