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LE MINISTRE DES FINANCES FAIT CONNAÎTRE LES PRIORITÉS DU QUÉBEC 
À L’APPROCHE DU PROCHAIN BUDGET FÉDÉRAL 

 
 

Ottawa, le 31 janvier 2005 − Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, 
participera ce soir à Ottawa à une rencontre fédérale-provinciale-territoriale des 
ministres des Finances. Cette rencontre permettra de discuter des priorités 
financières du gouvernement fédéral et des attentes des provinces à l’égard du 
prochain budget fédéral.  
 
La plus récente revue financière publiée par Finances Canada indique qu'après huit 
mois, le surplus fédéral atteint 10,7 milliards de dollars, soit 6,6 milliards de dollars de 
plus qu’à pareille date l’année dernière.  
 
« De toute évidence, le gouvernement fédéral dispose d’une marge de manœuvre 
importante. C'est donc dans un contexte très favorable que les provinces et le 
Québec, en particulier, ont l'occasion de présenter leurs préoccupations au ministre 
fédéral des Finances alors qu'il complète la préparation de son budget », a 
mentionné M. Séguin. 
 
« Les rencontres de l’automne dernier sur la santé et la péréquation ont entraîné une 
refonte importante des programmes de transferts fédéraux mais n’ont pas permis de 
régler complètement le problème fondamental et plus large du déséquilibre fiscal. Je 
profiterai de cette rencontre pour inviter mon homologue fédéral à poursuivre les 
échanges avec les provinces pour corriger cette situation », a indiqué le ministre des 
Finances. 
 
À cet effet, M. Séguin va inviter le gouvernement fédéral à utiliser une partie de la 
marge de manœuvre dont il dispose pour améliorer l’équité entre les provinces, 
notamment en améliorant la réforme proposée du programme de péréquation et en 
faisant un effort supplémentaire en faveur du financement des infrastructures. 



 
Programme de péréquation : vers des règles plus équitables 
M. Séguin a dit souhaiter que l'on poursuive les démarches pour améliorer le 
programme de péréquation. « Il importe que le programme de péréquation respecte 
son objectif constitutionnel. Toutefois, les analyses dont nous disposons démontrent 
que nous sommes loin de cet objectif », a-t-il indiqué. « En effet, la réforme proposée 
en octobre dernier, qui prévoit une enveloppe fermée, va à l’encontre de l’esprit 
même du programme de péréquation et certains arrangements particuliers ont créé 
des situations inéquitables.  
Aujourd’hui, des écarts majeurs de capacités fiscales existent entre les provinces. Le 
Québec souhaite que le prochain budget fédéral soit l’occasion de rétablir une 
meilleure équité entre les provinces », a déclaré le ministre des Finances. 
 
Financement des infrastructures : un effort particulier est nécessaire 
Concernant le financement des infrastructures, le ministre des Finances a rappelé 
que les besoins étaient importants. « Seulement dans les domaines des transports et 
des affaires municipales, les besoins en infrastructures du Québec pourraient 
dépasser 20 milliards de dollars sur un horizon de dix ans. Compte tenu des surplus 
du gouvernement fédéral, le Québec lui demande de faire un effort particulier dans 
son prochain budget pour financer les travaux d’infrastructures des provinces », a 
mentionné M. Séguin. 
 
En terminant, M. Séguin a rappelé que plusieurs entreprises québécoises sont 
durement mises à l’épreuve par l’appréciation importante de la monnaie canadienne 
par rapport au dollar américain. « Le gouvernement du Québec souhaite que le 
gouvernement fédéral se montre sensible à la situation des travailleurs québécois 
dont les emplois dépendent directement de notre capacité à exporter, notamment aux 
États-Unis, en prévoyant les mesures appropriées », a conclu M. Séguin. 
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