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La ministre des Finances du Québec rencontre ses homologues du 

gouvernement fédéral et des provinces et territoires à Montréal  
 
Montréal, le 29 mai 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, est heureuse de souhaiter la bienvenue, à 
Montréal, à ses homologues du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, venus 
participer à une rencontre des ministres des Finances qui se déroulera ce soir et demain 
matin. 
 
« Cette rencontre est importante. Elle permettra aux gouvernements de faire le point sur la 
situation de l’économie et des marchés financiers. Elle permettra aussi, comme le souhaite 
mon homologue fédéral, M. Jim Flaherty, d’avoir une discussion franche sur l’encadrement 
des valeurs mobilières au Canada », a indiqué la ministre. 
 
L’importance d’accroître les investissements et la productivité 
 
« Avec 32 % du PIB québécois exporté à l’extérieur du Canada, dont près des trois quarts 
aux États-Unis, il est important de suivre attentivement ce qui se passe chez nos voisins. Tel 
que je l’ai indiqué dans mon dernier budget, le ralentissement américain constitue en grande 
partie la raison pour laquelle la croissance économique du Québec a été révisée à 1,5 % en 
2008 », a précisé la ministre des Finances. 
 
« Toutefois, il y a dans le présent contexte économique des occasions à saisir pour le 
Québec. C’est pourquoi, dans mes deux budgets, j’ai mis résolument le cap sur la croissance 
des investissements et de la productivité au Québec », a souligné la ministre des Finances. 
Elle a rappelé la mise en œuvre de mesures totalisant 1,9 milliard de dollars sur cinq ans afin 
de stimuler l’investissement privé, dont l’élimination immédiate de la taxe sur le capital pour le 
secteur manufacturier. Elle a également souligné les importantes baisses d’impôt des 
particuliers et des entreprises annoncées depuis deux ans de même que l’annonce d’un plan 
d’investissement dans les infrastructures publiques de 30 milliards de dollars sur cinq ans.  
 
« Nous invitons le gouvernement fédéral à contribuer davantage à ces efforts visant à 
améliorer la compétitivité et la productivité de notre économie, notamment en réduisant plus 
rapidement la charge fiscale des entreprises », a indiqué la ministre Jérôme-Forget. 
 
Valeurs mobilières : le régime de passeport se met en place 
 
En ce qui concerne l’encadrement des valeurs mobilières, sujet qui a été de nouveau soulevé 
cette semaine par le ministre fédéral des Finances, la ministre des Finances a tenu à 
rappeler la position du Québec. 
 



« Pendant que le gouvernement fédéral tente encore et toujours de s’immiscer dans un 
domaine de juridiction provinciale, les provinces ont mis en œuvre le régime de passeport. Et 
même si l’Ontario est actuellement la seule province qui n’y participe pas, les neuf autres 
provinces ont accepté que les investisseurs et émetteurs ontariens bénéficient néanmoins de 
ce nouveau régime. Ce n’est pas la nomination d’un autre comité fédéral sur les valeurs 
mobilières qui va changer cette réalité », a déclaré la ministre Jérôme-Forget. 
 
La ministre a rappelé l’importance, pour le Québec et particulièrement pour Montréal, de 
maintenir et de développer un secteur financier dynamique, en santé et ayant de bonnes 
perspectives de croissance. À ce titre, l’Autorité des marchés financiers a développé une 
expertise unique, notamment en matière de produits dérivés. « Sacrifier la compétence du 
Québec en matière d’encadrement des valeurs mobilières et des marchés financiers, c’est 
mettre en péril l’avenir du secteur financier du Québec. C’est donc totalement inacceptable », 
a soutenu la ministre des Finances. 
 
« Les Québécois s’attendent à ce que les gouvernements travaillent ensemble. En matière 
de valeurs mobilières, le gouvernement fédéral s’entête sur une voie qui n’est pas celle 
préconisée et mise en œuvre par neuf des dix provinces canadiennes, dont le Québec. Je 
vais m’assurer que l’importance de cet enjeu pour le Québec soit très clairement comprise 
par M. Flaherty au terme de notre rencontre », a poursuivi la ministre. 
 
Éducation postsecondaire : un rattrapage toujours nécessaire 
 
La ministre des Finances a par ailleurs indiqué qu’elle réitérerait, lors de la rencontre, une 
demande unanime des provinces concernant le Transfert canadien en matière de 
programmes sociaux, qui finance notamment l’éducation postsecondaire. « Alors que nous 
avons besoin de travailleurs qualifiés et compétents, et que les provinces ont augmenté 
substantiellement leurs dépenses en éducation postsecondaire au cours des dernières 
années, le soutien financier du gouvernement fédéral demeure quant à lui inférieur au niveau 
observé en 1994-1995 lorsqu’on tient compte de l’augmentation du coût de la vie. Cette 
situation doit être corrigée », a conclu la ministre des Finances. 
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