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Compensation fédérale pour l’harmonisation de l’Ontario 

à la TPS : la ministre des Finances demande un  
traitement équitable pour le Québec  

 
Québec, le 27 mars 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, a réagi aujourd’hui au dépôt du budget de 
l’Ontario. 
 
La ministre des Finances s’est réjouie que l’Ontario emboîte le pas et décide d’harmoniser sa 
taxe de vente provinciale à la TPS fédérale. « Le Québec a été la première province à 
s’harmoniser avec la TPS au début des années 1990. Une taxe sur la valeur ajoutée favorise 
les entreprises qui exportent. Le Québec ne regrette aucunement d’avoir pris cette décision 
difficile à l’époque », de poursuivre la ministre. 
 
La ministre des Finances constate que le gouvernement fédéral versera 4,3 milliards de 
dollars à l’Ontario sur deux ans pour l’aider dans la transition vers une taxe de vente 
harmonisée. De plus, le gouvernement fédéral avait versé tout près de 1 milliard de dollars à 
trois provinces de l’Atlantique qui s’étaient harmonisées en 1997 à la TPS fédérale. Or, le 
Québec n’a jamais rien reçu pour s’être harmonisé dès le départ. 
 
Dans ce contexte, la ministre des Finances du Québec réitère la demande au gouvernement 
fédéral d’un traitement équitable au nom des contribuables du Québec. « Sur une base par 
habitant, la compensation offerte à l’Ontario représenterait un montant de 2,6 milliards de 
dollars pour le Québec. L’économie du Québec fait aussi face à d’important défis et une telle 
injection de fonds dans les deux plus importantes provinces du Canada ne pourrait être que 
bénéfique pour l’économie canadienne dans son ensemble », a indiqué la ministre. 
 
L’Ontario traverse une période très difficile. Le retour à l’équilibre budgétaire y est prévu pour 
dans 7 ans. Les déficits de plus de 14 milliards de dollars en 2009-2010 et de 12 milliards de 
dollars en 2010-2011 annoncés aujourd’hui n’étaient pas prévus il y a quelques mois à peine. 
« C’est la même réalité qui a été vécue au Québec, même si les déficits que j’ai annoncés 
dans mon budget, en proportion du PIB, seront moins importants qu’en Ontario », a noté la 
ministre. 
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