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La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke 
vous invite au lancement du livre intitulé :  

 
Oser choisir maintenant  

Des pistes de solution pour protéger les services publics  
et assurer l’équité entre les générations  

 
par Luc Godbout, Pierre Fortin, Matthieu Arseneau et Suzie St-Cerny 

le jeudi 10 mai 2007, à 11 heures 45 (un goûter sera servi)  

au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)  
2020, rue University, 25e étage, Montréal 

 
 
Au Québec, d’ici 2031, le nombre d’aînés augmentera de plus d’un million alors que le bassin de travailleurs potentiels diminuera de 500 
000. Avec moins de bras au travail, l’économie et, dans son sillage, les revenus de l’État vont progresser plus lentement. A l’inverse avec 
deux fois plus d’aînés, les dépenses de santé, elles, vont prendre l’ascenseur. 
 

Puissant défi : comment l’État québécois doit-il affronter l’impasse financière qui le guette 
déjà ? Et comment pourra-t-il le faire avec toute l’équité requise envers les futures 
générations ? 
 
Les auteurs de ce petit livre commencent par décrire sans fard le choc démographique et 
ses conséquences appréhendées pour l’économie et les finances de l’État. 
 
Sans alarmisme, mais sans complaisance non plus, ils s’efforcent ensuite de construire une 
projection « raisonnable » de l’évolution des finances publiques du Québec d’ici 2051. Deux 
résultats s’ensuivent. D’abord, la santé s’accapare d’une part toujours croissante des 
dépenses de l’État, ensuite un déficit budgétaire annuel apparaît à partir de 2013 et s’accroît 
continuellement jusqu’en 2051. 
 
Dans l’état actuel des choses, le gouvernement du Québec n’est pas en mesure de garantir 
l’application du principe d’équité entre les générations.  
 
Les chercheurs proposent alors un éventail de mesures qui visent, d’une part, à diminuer la 
facture démographique et, d’autre part, à partager ce qui en restera équitablement entre les 
générations. 
 
Le problème du développement durable des finances publiques est ainsi posé : comment, 
malgré le choc démographique à venir, assurer le bien-être des générations actuelles sans 
compromettre celui des générations futures ? Comment éviter à nos enfants d’être 
confrontés à des déficits chroniques ? Sommes-nous prêts à les aider financièrement ? Si 
oui, où prendre l’argent ? 
  
Lors du lancement, les auteurs prendront brièvement la parole lors d’un midi-conférence 
d’une trentaine de minutes.  
 
N'hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne qui pourrait être intéressée par 

la publication de ce livre. 
 
 

Veuillez confirmer votre présence avant le 10 mai en vous inscrivant au 
 

http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscription.php?lang=fr&nbins=1&id=0356 
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