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« Pauline Marois rejette le budget de l’An 1 de François Legault » 
-  Michel Audet 

 
Québec, le 19 octobre 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, s’est dit 
surpris de lire ce matin, dans un quotidien, les déclarations de la députée de Taillon, 
Mme Pauline Marois, à l’effet que « la souveraineté ne se fera pas sans perturbations 
économiques ou financières ». 
 
La surprise du ministre Audet tient du fait que « Alors que Pauline Marois préfère 
parler d’une période de transition d’au moins cinq années, la trame de base du 
budget de l’An 1 d’un Québec souverain, présenté par François Legault au printemps, 
ne prévoyait aucun coût de transition, ni aucun impact économique. Déjà que le 
budget de l’An 1 n’avait pratiquement aucune crédibilité, puisqu’il reposait sur des 
prémisses farfelues et jovialistes, aujourd’hui Pauline Marois confirme qu’il n’en a 
plus du tout », a constaté le ministre Audet. 
 
En admettant, comme elle a été citée, qu’« il y aura un cinq ans où ça va bouger et 
où on aura certaines difficultés, c’est évident. On ne fait pas des transformations 
comme celles-là sans qu’il y ait certaines perturbations, c’est normal comme dans 
tout projet majeur », Mme Marois jette littéralement le budget de l’An 1 à la poubelle, 
comme beaucoup d’autres l’ont fait avant elle. 
 
Rappelons que le député Legault a finalement précisé, la semaine dernière, dans une 
lettre ouverte publiée le 14 octobre, qu’il évaluait à 500 millions de dollars le gain 
possible que réaliserait un Québec souverain, et ce, malgré des prémisses 
parfaitement jovialistes. « Il s’agissait donc de sa nouvelle évaluation du déséquilibre 
fiscal entre le Québec et le gouvernement fédéral », en conclut le ministre des 
Finances. 
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