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Pauline Marois réagit au budget fédéral 2003 

 
Québec, le 18 février 2003 −  La vice-première ministre et ministre des Finances, 
de l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, a réagi au dépôt du budget 
fédéral 2003 en soulignant, qu’une fois de plus, Ottawa a raté sa cible. « Les 
énormes surplus dégagés ne seront pas utilisés en fonction des vraies priorités. 
Lors de la dernière rencontre des Premiers ministres, le gouvernement fédéral 
nous a dit qu’il ne pouvait en faire plus pour la santé, que la caisse était vide. On 
apprend aujourd’hui que le surplus fédéral est de 30 milliards de dollars sur trois 
ans et que les provinces ne recevront que 6,5 milliards de dollars pour la santé au 
cours de la même période, c’est-à-dire moins du quart de la marge de manœuvre 
dont il dispose », a souligné la vice-première ministre. 
 
« Ce qu’il faut en conclure, c’est que la santé n’est pas une vraie priorité pour le 
gouvernement fédéral. Nous ne pouvons que regretter ce manque de vision », a 
poursuivi Mme Marois. 
 
Par ailleurs, il faut constater que le gouvernement fédéral poursuit son opération 
d’invasion des champs de compétence du Québec et des provinces. Une 
compilation rapide montre plus de 4 milliards de dollars de nouvelles intrusions d’ici 
2004-2005, dont le Programme de bourses d’études supérieures; la bonification de 
la prestation nationale pour enfants; les places en garderies; le logement social ou 
encore l’Institut canadien sur l’apprentissage. 
 
« C’est là un nouvel exemple d’ingérence flagrante dans les champs de 
compétences du Québec. Si la fédération canadienne fonctionnait correctement, 
les surplus fédéraux auraient servi à corriger le déséquilibre fiscal estimé à 
2,5 milliards de dollars par année par la commission Séguin », a précisé la vice-
première ministre. 
 
La preuve est maintenant faite que le gouvernement fédéral avait les moyens de 
faire en sorte que le Québec puisse répondre adéquatement aux besoins de la 
population en matière de santé. Ce sera là l’héritage que M. Chrétien laissera au 
Canada : un gouvernement fédéral centralisateur, qui se sert de ses surplus 
énormes pour imposer ses vues. 
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