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LE BUDGET FÉDÉRAL 2004 IGNORE 
LA SANTÉ ET LA PÉRÉQUATION 

 
 
Québec, le 23 mars 2004 − Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, s’est dit 
déçu du contenu du budget fédéral déposé aujourd’hui. « Ce budget n’annonce aucun 
financement neuf et récurrent pour la santé, prévoit une réforme inadéquate de la 
péréquation et confirme les intrusions dans les champs de compétence des provinces, 
annoncées dans le discours du Trône, qui ne feront rien pour diminuer les pressions sur les 
finances publiques du Québec », a déclaré le ministre des Finances. 
 
 
Pas d’argent neuf pour la santé malgré des besoins criants 
 
« Malgré les besoins criants des provinces, le budget ne prévoit pas d’argent neuf pour la 
santé. Au minimum, je m’attendais à ce que les 2 milliards de dollars, maintes fois 
annoncés, et prévus pour 2003-2004, soient récurrents. Je constate qu’ils ne le seront pas, 
et ce, même si les surplus du gouvernement fédéral, estimés très prudemment à 4 milliards 
de dollars, l’auraient facilement permis », a affirmé M. Séguin. « La contribution fédérale 
pour la santé est actuellement de 16 % alors qu’Ottawa s’était engagée initialement à 
hauteur de 50 % et que la commission Romanow recommandait récemment de la 
rehausser à 25 %. Avec une contribution aussi faible, je ne comprends pas que le 
gouvernement fédéral continue de vouloir imposer ses vues et ses priorités en santé », a-t-il 
poursuivi. 
 
 
Une réforme inadéquate de la péréquation 
 
Concernant le renouvellement du programme de péréquation, M. Séguin a indiqué que le 
budget fédéral n’apportait pas, non plus, de réponses satisfaisantes aux demandes du 
Québec et des provinces. « La réforme proposée est inadéquate. Alors que les paiements 
de péréquation au Québec ont diminué de 2,3 milliards de dollars en 2003-2004, la réforme 
fédérale ne permettra qu’un gain de 70 millions de dollars en 2004-2005 », a indiqué le 
ministre des Finances. 
 
Le ministre a souligné que la réforme proposée par le gouvernement fédéral ne répondait 
pas à la demande unanime des provinces visant à corriger la norme du programme et à 
assurer une couverture complète des revenus. En outre, les modifications proposées à 
l’assiette des impôts fonciers ne répondent que partiellement à la demande formulée par le 
Québec depuis plus de 20 ans d’utiliser intégralement les valeurs marchandes. « L’assiette 
actuelle, avec toutes ses lacunes bien documentées, continuera d’être un déterminant 
important des droits de péréquation des provinces. » 
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M. Séguin a par ailleurs demandé que les discussions sur le renouvellement du programme 
de péréquation se poursuivent et qu’elles soient combinées avec celles que tiendront, l’été 
prochain, les premiers ministres sur le financement de la santé. Ces deux questions sont 
intimement liées et doivent être traitées simultanément. Il faut s’assurer que la baisse des 
paiements de péréquation ne vienne pas financer la hausse éventuelle de la contribution 
fédérale en faveur de la santé dans les provinces les plus riches. 
 
 
De nouvelles intrusions dans les champs de compétence des provinces 
 
Le budget présenté aujourd’hui contient également de nouvelles initiatives directement dans 
les champs de compétence des provinces, en particulier la création d’une agence fédérale 
de réglementation des valeurs mobilières. 
 
 
Déséquilibre fiscal : une réalité toujours plus présente 
 
M. Séguin a également pris acte du refus du gouvernement fédéral de donner des suites 
concrètes à la motion unanime votée la semaine dernière par l'Assemblée nationale qui 
exigeait d’Ottawa des mesures pour corriger le déséquilibre fiscal. 
 
« Pour empêcher que ses excédents budgétaires ne soient trop importants et donc trop 
visibles, le gouvernement fédéral, en plus de faire preuve d’une prudence excessive dans 
ses prévisions, ignore les besoins criants dans le secteur de la santé et donc la priorité des 
Québécois et des Canadiens. À quelques jours de mon budget, il va de soi que j’aurais 
préféré des engagements plus significatifs de la part du gouvernement fédéral, tout 
particulièrement pour la santé et la péréquation. Il n’y a rien, dans ce qui a été annoncé 
aujourd’hui, pour faciliter la préparation de mon prochain budget », a conclu M. Séguin. 
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