FONDS DES
GÉNÉRATIONS
CONTEXTE
L’avenir du Fonds des générations et son utilisation animent plusieurs discussions au niveau des
finances publiques du Québec, surtout à l’aube du budget provincial. Force Jeunesse a échangé
avec 13 économistes et experts des finances publiques, dont Pierre Fortin, Pierre-Carl Michaud et
Geneviève Tellier, pour mieux comprendre l'impact des solutions s'offrant à nous quant au Fonds
des générations. Le fruit de ces échanges se trouve dans une recherche produite par Force Jeunesse
sur laquelle l’organisation s’est basée pour actualiser sa position sur le sujet.

CONSTATS
3 constats se sont dégagés
de notre recherche :

1

L’argent du Fonds doit
servir à diminuer la dette
qui est déjà cumulée.

2

Chaque solution
présente des avantages
et des inconvénients.

3

Le Fonds fonctionne :
il permet de réduire
la dette !

RECOMMANDATIONSS
COURT TERMES
Suspendre de manière temporaire et
exceptionnelle le versement de 2021-2022
au Fonds des générations pour augmenter
la marge de manœuvre de l’État pour
financer la relance.

MOYEN TERME
Allonger les échéances pour atteindre
l’équilibre budgétaire afin de ne pas avoir
à mettre en place des mesures d’austérité.

LONG TERME
Diversifier l’utilisation du Fonds en
continuant le remboursement de la dette,
tout en créant la possibilité de financer des
projets qui sont tout aussi importants pour
l’équité intergénérationnelle.

À PROPOS DE FORCE JEUNESSE
Créé en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes du marché du travail visant la défense
et l’amélioration des conditions de travail et des perspectives d’emploi de la relève. L’équité
intergénérationnelle est au cœur de son action et des valeurs défendues par l’organisation. Composé
exclusivement de bénévoles, son conseil d’administration rassemble 18 jeunes engagés œuvrant
dans une diversité de milieux (associatif, politique, syndical, étudiant, communautaire, professionnel
et académique).
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