
 Communiqué de presse
 Cabinet du ministre  

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 

 
 

Yves Séguin considère que la gestion du gouvernement 
précédent a été un désastre financier 

 
 

Québec, le 19 septembre 2003 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a tenu 
à réagir aux propos de l’ancien premier ministre : « Le gouvernement de Bernard 
Landry a laissé en héritage une impasse financière de plus de 4 milliards de dollars 
alors que le Québec était en croissance économique. C’est un véritable désastre 
financier qui s’explique par une rare incompétence. » 
 
« Ce que le gouvernement du parti québécois nous a laissé, c’est une impasse 
financière désastreuse qu’il nous faut aujourd’hui surmonter et des dettes que nous 
devons résorber. Personne n’a oublié les emplois artificiels à 125 000 dollars chacun 
dans le domaine du commerce électronique et pour des gens qui ont simplement 
déménagé d’immeuble pour encaisser des crédits d’impôt. Personne n’a oublié les 
résultats de la SGF dans laquelle l’ancien gouvernement a englouti plusieurs 
centaines de millions de dollars qui ont donné pour seul résultat des pertes. Il faut 
aujourd’hui réparer tous ces dégâts », a affirmé le ministre des Finances. 
 
« De plus, sur le strict plan technique, M. Landry a tenu des propos sans fondement, 
sans même se donner la peine de regarder les faits, a poursuivi M. Séguin. Le 
ralentissement économique de cette année était prévu dans le budget que j’ai 
présenté le 12 juin dernier. Il ne reflète en rien l’impact des politiques annoncées par 
le gouvernement depuis le mois d’avril. C’est le secteur extérieur qui n’est pas au 
rendez-vous. Nos exportations montrent en effet des signes de faiblesse en raison du 
ralentissement de l’économie mondiale, principalement de l’économie américaine. » 
 
« Il faut au moins reconnaître les faits. La demande intérieure au Québec demeure 
vigoureuse. Aussi bien le niveau de la confiance des ménages que celui de la 
construction résidentielle ou de la croissance des ventes au détail reste élevé. Les 
investissements non résidentiels pour leur part ont augmenté de 17,3 % au premier 
trimestre. Ce sont là des signes qui montrent bien que la situation économique n’a 
rien à voir avec ce qu’affirme M. Landry », a précisé le ministre des Finances. 
 



M. Séguin a tenu à rappeler aux Québécoises et aux Québécois que la rigueur sera 
maintenue dans l’exercice d’assainissement des finances publiques au cours des 
prochaines années et ce, pour favoriser le meilleur positionnement possible du 
Québec au plan économique.  
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