
 Communiqué de presse
 Cabinet du ministre  

 
 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 

 
 
 

« Le budget fédéral confirme l’existence  
d’un déséquilibre fiscal majeur au Canada. » 

Michel Audet   
 
 

Québec, le 23 février 2005 − Réagissant au budget fédéral déposé aujourd’hui, le 
ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, a déclaré que ce budget 
confirme l’existence d’un déséquilibre fiscal majeur au Canada. « Les chiffres du 
budget montrent que le gouvernement fédéral disposait d’une marge de manoeuvre 
de 14 milliards de dollars dès cette année et une de plus de 100 milliards de dollars 
pour les six prochaines années. Or, l’essentiel de cette marge de manœuvre, au lieu 
de servir à corriger le déséquilibre fiscal, sera utilisée pour multiplier les interventions 
fédérales de toute nature », a déclaré le ministre des Finances.  
 
 
 
Aucun progrès à la péréquation  
 
Au chapitre de la péréquation, le budget n’annonce aucune somme additionnelle afin 
de restaurer l’équité entre les provinces. « Nous avons maintenant un programme de 
péréquation à la pièce. Certaines provinces ont été entièrement compensées pour les 
pertes subies à la péréquation en 2004-2005. Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ont 
obtenu dès cette année des paiements extraordinaires visant à les dédommager pour 
des baisses prévues dans le futur à la péréquation. Le Québec, quant à lui, n’est 
toujours pas compensé pour les pertes de 2,4 milliards de dollars à la péréquation 
qu’il a subies en 2003 et 2004 et il devra rembourser la totalité de ce montant au 
cours des prochaines années », a indiqué M. Audet. 
 
« Je ne baisse cependant pas les bras et j’ai l’intention de rencontrer très rapidement 
le ministre Goodale pour faire avancer ce dossier », a déclaré M. Audet. 
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Des mesures positives pour le Québec et les contribuables québécois 
 
M. Audet a souligné que le budget du gouvernement fédéral répondait en partie à 
certaines attentes du Québec, notamment à l’égard du financement pour la mise en 
place des services de garde à l’enfance. 
 
Par ailleurs, le ministre a bien accueilli les mesures de réduction du fardeau fiscal qui, 
même si elles sont relativement modestes et qu’elles n’atteindront leur plein effet qu’à 
compter de 2008, favoriseront les familles et les entreprises. Il en est de même des 
assouplissements promis au régime d’assurance-emploi. « La hausse rapide du 
dollar canadien au cours des dernières années pose des défis majeurs à nos 
entreprises et à nos travailleurs. Dans ce contexte, la décision du gouvernement 
fédéral d’améliorer la compétitivité de son régime fiscal et de laisser plus d’argent 
dans les poches des contribuables est certainement une bonne nouvelle », a ajouté 
M. Audet. 
 
Le ministre des Finances a également salué le plan de plus de 5 milliards de dollars 
annoncé par le gouvernement fédéral visant à respecter les engagements du Canada 
découlant du protocole de Kyoto. « Il s’agit d’une préoccupation qui s’inscrit en droite 
ligne avec celles du gouvernement du Québec. Toutefois, en raison de notre 
excellent bilan en matière d’environnement et d’émissions de gaz à effet de serre, je 
m’attends à ce que le gouvernement fédéral s’assure que le gouvernement et les 
entreprises du Québec vont bénéficier des mesures qui seront mises en place », a 
poursuivi le ministre. À cet égard, il a rappelé que plus de 95 % de l’électricité 
produite au Québec est d’origine hydroélectrique, une énergie propre qui ne contribue 
pas à l’effet de serre. 
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