
 
Communiqué de presse

 Cabinet du ministre 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
« Le gouvernement fédéral promet de régler un dossier d’équité 

important pour le Québec. » — Raymond Bachand 
 

Montréal, le 6 juin 2011 – « Je suis heureux de constater que nous avons franchi 
une étape majeure par l’expression, dans ce budget, de la ferme volonté du 
gouvernement fédéral de régler d’ici le 15 septembre prochain un important dossier 
d’équité pour le Québec », a déclaré le ministre des Finances du Québec, 
M. Raymond Bachand, en réaction au budget déposé aujourd’hui par son homologue 
fédéral, M. James M. Flaherty. « L’inclusion d’une compensation de 2,2 milliards de 
dollars pour le Québec au titre de l’harmonisation des taxes de vente est le résultat 
de notre travail acharné et de notre détermination de mener ce dossier à terme. Ça 
fait vingt ans que le Québec s’est harmonisé et nous n’avons jamais été aussi près 
du but », a-t-il ajouté. 
 
« Le gouvernement fédéral envoie un signal très clair et très positif en vue du 
règlement rapide de ce contentieux historique », a ajouté le ministre Bachand, qui a 
souligné que la compensation de 2,2 milliards de dollars sera consacrée à l’atteinte 
de l’équilibre budgétaire d’ici 2013-2014, comme prévue au Plan de retour à 
l’équilibre budgétaire.  
 
« Tel que le gouvernement du Québec l’a demandé durant la campagne électorale, le 
gouvernement fédéral confirme aujourd’hui qu’il retournera à l’équilibre budgétaire 
sans couper dans les transferts aux provinces. De plus, le cadre financier fédéral 
s’appuie sur l’hypothèse que les formules actuelles seront reconduites après 2014. 
Le gouvernement fédéral et les provinces seront donc en mesure de mener plus 
sereinement leurs discussions sur le prochain renouvellement des transferts 
fédéraux », a indiqué le ministre Bachand. 
 
« À l’égard des régimes de retraite, le budget fédéral prévoit faire, dans les meilleurs 
délais possible, les ajustements nécessaires à la mise en place au Québec des 
nouveaux régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER), que j’ai annoncés en mars 
dernier. Il est important que les Québécois puissent bénéficier de ces nouveaux 
régimes  le plus rapidement possible. C’est pourquoi nous poursuivons les travaux en 
collaboration avec le gouvernement fédéral et les autres provinces », a conclu 
M. Bachand.  
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