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« Le Parti québécois devrait s’excuser d’avoir volontairement caché 
une impasse budgétaire de 3,4 milliards de dollars » 

-  Michel Audet 
 

Québec, le 5 octobre 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, s’est dit 
étonné des propos tenus aujourd’hui par le critique de l’opposition officielle, François 
Legault, au sujet des finances publiques du Québec. 
 
Contrairement aux chiffres annoncés par M. Legault au sujet du fardeau fiscal des 
familles, le ministre Audet a rappelé que le gouvernement a procédé à des baisses 
d’impôts et à des transferts aux familles qui ont augmenté le revenu disponible des 
Québécois, principalement des familles. 
 
« Que ce soit en baisses d’impôts, en prestations aux familles ou avec l’indexation 
des régimes d’impôts, les deux derniers budgets ont permis de retourner près de 
1,5 milliard de dollars aux familles et aux contribuables », a expliqué le ministre des 
Finances. 
 
« Les baisses d’impôts n’ont peut-être pas été effectuées au même rythme que nous 
l’avions souhaité, mais il n’a jamais été question que ces baisses soient financées 
aux dépens des services aux citoyens. Notre incapacité de baisser les impôts au 
niveau prévu est directement liée à l’impasse budgétaire de 3,4 milliards de dollars 
que Pauline Marois et le Parti québécois avaient volontairement cachée avant les 
élections de 2003, tel que révélé par les médias en juin 2003. En ajoutant à cela les 
pertes de 800 millions de dollars de la SGF, les catastrophes financières qu’ont été le 
métro de Laval et la Gaspésia, ça prend du culot pour nous reprocher de rétablir la 
situation des finances publiques », a réitéré le ministre Audet. 
 
« François Legault a reconnu que le cadre financier du Parti libéral du Québec était 
réaliste, à l’exception, selon lui, des prévisions des transferts fédéraux. Ironiquement, 
M. Legault a admis, du même souffle, que les livres du gouvernement péquiste ne 
reflétaient pas la juste réalité, puisque son gouvernement avait notamment surévalué 
les transferts fédéraux. Il devrait, comme le Parti québécois d’ailleurs, s’excuser 
d’avoir volontairement caché une impasse budgétaire de 3,4 milliards de dollars », a 
conclu le ministre Michel Audet. 
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