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Québec, le 4 mai 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, souligne le 
manque de rigueur de l’opposition officielle qui prétend que le Québec aurait à faire 
face à une impasse budgétaire importante en 2005-2006. 
 
« Il semble que l’opposition officielle, à la veille du dévoilement de son budget de 
l’an un, cherche désespérément des façons de critiquer le Budget 2005-2006 du 
gouvernement que les observateurs sérieux ont qualifié de responsable et 
transparent.  Pour arriver à un montant farfelu de 4,7 milliards de dollars pour cette 
année, l’opposition officielle additionne toutes sortes de données, dont certaines 
concernent l’année 2006-2007. L’exercice partisan auquel elle se livre manque 
fondamentalement de sérieux. D’ailleurs, il faut se souvenir que, l’an dernier, 
l’opposition avait prédit un déficit de 6,5 milliards de dollars et que, dans les faits, 
nous avons maintenu l’équilibre budgétaire », a déclaré le ministre des Finances. 
 
Concernant les risques de dépassement de 773 millions de dollars identifiés par le 
chef de l’opposition officielle, le ministre Audet a précisé qu’il ne fallait pas tout 
confondre. « Nous avons identifié une impasse pour 2006-2007. Contrairement au 
gouvernement précédent, nous sommes transparents. De la même façon que nous 
avons résorbé l’impasse de 4,3 milliards de dollars identifiée dans le rapport Breton et 
celle de 1,6 milliard de dollars que nous avions nous-mêmes identifiée l’an dernier 
pour l’année 2005-2006, nous allons résorber l’impasse de 2006-2007. Le Budget 
2005-2006 est très clair, le déficit zéro est et restera incontournable », a affirmé 
M. Audet. 
 
Sur les ventes d’actifs, le ministre des Finances a tenu à préciser que le cadre 
financier 2005-2006 a prévu des gains facilement réalisables et ne représente pas un 
risque comme l’affirme l’opposition officielle. 
 
Concernant les objectifs de bénéfices prévus dans le Budget 2005-2006 pour les 
sociétés d’État, M. Audet a, là aussi, tenu à remettre les pendules à l’heure. « Pour 
l’ensemble des sociétés, la hausse de 187 millions de dollars est tout à fait en relation 
avec le niveau de croissance de notre économie, en tenant compte de l’impact de la 
grève qui est survenue l’an dernier à la Société des alcools du Québec », a souligné 
le ministre. 
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Par ailleurs, le ministre des Finances a rappelé que le régime d’assurance parental 
sera un véritable régime d’assurance qui n’entraînera donc aucun coût additionnel 
pour le gouvernement. 
 
Sur la baisse anticipée du nombre de prestataires de la sécurité du revenu, M. Audet 
a précisé qu’il s’agissait d’une prévision plausible en raison de la baisse observée 
dans le passé (baisse de 25 000 au cours des deux dernières années). 
 
L’opposition imagine également un manque de 291 millions de dollars lié à des 
dépassements budgétaires aux ministères de l’Éducation et de la Santé.  Sur ce 
point, le ministre Audet, tout comme les associations représentatives des secteurs de 
l’éducation et de la santé, a rappelé que les augmentations prévues au budget 
permettent amplement de combler la croissance des coûts de système.  
« L’opposition semble oublier que nous avons réinvesti 3 milliards de dollars de plus 
en santé et 1 milliard de dollars de plus en éducation depuis l’arrivée en poste de 
notre gouvernement », a rappelé le ministre Audet. 
 
« Pour ce qui est des déficits des établissements des réseaux de la santé et de 
l’éducation, l’opposition officielle semble oublier qu’au moment où elle formait le 
gouvernement, elle n’a jamais accepté d’en tenir compte dans ses états financiers.  À 
l’inverse, notre gouvernement a présenté cette année, pour la première fois dans les 
états financiers du gouvernement, les déficits de ces deux réseaux », a indiqué 
M. Audet. 
 
Enfin, sur la provision pour le règlement des conventions collectives et de l’équité 
salariale qui, selon l’opposition officielle, serait insuffisante de 1,1 milliard de dollars, 
le ministre des Finances a tenu à rappeler que, d’une part, les coûts ne seront 
connus qu’après conclusion d’une entente avec les centrales syndicales et que, 
d’autre part, en bon gestionnaire, le gouvernement avait provisionné des sommes 
pour ces négociations. « Le règlement des conventions collectives et de l’équité 
salariale devra se faire à l’intérieur de la cible de croissance des dépenses fixée pour 
cette année et l’an prochain à 3,6 %. Cela respecte la capacité de payer des 
contribuables québécois », a précisé le ministre des Finances. 
 
« Nous avons maintenu et nous allons maintenir l’équilibre budgétaire. L’opposition 
peut bien utiliser, encore une fois, une comptabilité créative à des fins partisanes, la 
réalité de notre gestion rigoureuse va la rattraper », a conclu le ministre des 
Finances. 
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