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Pauline Marois renvoie Stéphane Dion à ses calculs 
 
 
 
 
Québec, le 19 février 2003 −  La vice-première ministre et ministre des Finances, 
de l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, a tenu à rétablir la réalité 
des faits à la suite des propos tenus, aujourd’hui, par M. Stéphane Dion. 
 
« Les données que nous a fournies M. Manley ont confirmé que l’impact de l’erreur 
de Revenu Canada sur la péréquation au Québec aurait été de 426 millions de 
dollars en 2002-2003, alors que le ministère des Finances du Québec l’avait 
estimé, il y a un peu moins d’un an, à 479 millions de dollars. À la suite des 
pressions du Québec, le gouvernement fédéral a pris une décision administrative 
discrétionnaire permettant de réduire cet impact à 250 millions de dollars. Nous 
sommes très loin des 60 millions dont parle M. Dion, et j’espère qu’il reconnaîtra, 
cette fois, son erreur », a déclaré la vice-première ministre. 
 
« Ce ne seront pas 60 millions, mais bien 250 millions de dollars que les 
Québécoises et les Québécois devront assumer en raison de la mauvaise gestion 
fédérale. Voilà la réalité des faits », a poursuivi Mme Marois. 
 
Par ailleurs, en vantant les mérites des dépenses autorisées dans le cadre du 
budget fédéral 2003, M. Dion a, sans le vouloir, confirmé la thèse du déséquilibre 
fiscal. 
 
« La réalité, c’est aussi une augmentation des dépenses du gouvernement fédéral 
dans les champs de compétences des provinces qui confirme directement 
l’existence du déséquilibre fiscal », a conclu la vice-première ministre. 
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