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« Le gouvernement fédéral doit remettre en place un  

programme de péréquation équitable et adéquat »  
-  Michel Audet     

 
Québec, le 10 mars 2005 − Le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, a 
réitéré que le programme de péréquation devait reposer sur des principes clairs et 
d’application générale. « Dès ma réaction au budget fédéral, j’ai dénoncé les ententes 
conclues récemment entre le gouvernement fédéral et certaines provinces. J’ai insisté 
pour que le gouvernement fédéral remette en place un programme de péréquation 
équitable et adéquat, et non pas un système de péréquation à la pièce comme c’est 
malheureusement le cas désormais », a précisé le ministre. 
 
Selon M. Audet, la seule façon d’avoir un programme de péréquation qui rencontre 
l’objectif enchâssé dans la Constitution est de tenir compte de l’ensemble de la richesse 
des dix provinces canadiennes, plutôt que de cinq comme c’est le cas actuellement. « Ce 
sont les principes que je défends devant le gouvernement fédéral. Sur cette base, le 
Québec recevrait 2,5 milliards de dollars de plus annuellement », a poursuivi le ministre. 
 
Par ailleurs, M. Audet a tenu à souligner que l’opposition officielle faisait fausse route en 
amenant des propositions improvisées et dangereuses pour les finances publiques du 
Québec. Le ministre fait référence aux déclarations de la porte-parole de l’opposition 
officielle en matière d’énergie qui propose que soient exclus du calcul de la péréquation 
les revenus du Québec tirés de l’hydroélectricité. 
 
« Premièrement, il est faux de laisser entendre qu’une telle demande représenterait une 
somme de 2 milliards de dollars par année pour le Québec », a indiqué M. Audet. 
L’exclusion des revenus tirés de l’hydroélectricité entraînerait une hausse de 405 millions 
de dollars par année des revenus de péréquation du Québec. Toutefois, cette approche 
ouvrirait toute grande la voie au gouvernement fédéral pour qu’il exclue du calcul de la 
péréquation la totalité des revenus tirés du pétrole et des ressources non renouvelables, 
comme le demandent certaines provinces. « Ceci ferait perdre au Québec 650 millions de 
dollars à chaque année, soit bien davantage que ce que rapporterait l’exclusion des 
revenus tirés de l’hydroélectricité », a mentionné M. Audet. 
 
« Ce n’est clairement pas la voie sur laquelle je compte engager le Québec dans les 
discussions en cours avec le gouvernement fédéral. Les enjeux sont trop importants pour 
le Québec pour brouiller inutilement les cartes, comme veut le faire l’opposition officielle », 
a conclu le ministre. 
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