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TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE 

LE QUÉBEC ET LE CANADA SIGNENT L’ENTENTE FINALE 
 
Québec, le 28 novembre 2005 – Le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, le 
ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, M. Benoît Pelletier, ainsi 
que le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) du Canada, M. John Ferguson Godfrey, ont 
signé aujourd’hui l’entente finale relative au transfert des revenus d’une partie de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence. 
 
Rappelons que les deux gouvernements avaient signé, le 21 juin dernier, une entente de 
principe historique en vertu de laquelle le gouvernement fédéral s’engageait à transférer au 
Québec la somme de 1,34 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années. Une 
somme de 475,7 millions de dollars du gouvernement du Québec s’ajoutera aux fonds prévus 
par le transfert de la taxe sur l’essence et à la contribution des municipalités. 
 
Au total, ce sont plus de 2,3 milliards de dollars qui seront investis au Québec au cours des cinq 
prochaines années. Tous les fonds seront redistribués aux municipalités et aux organismes 
municipaux pour la réalisation de projets liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées, à la 
voirie locale et au transport en commun. 
 
« La signature de cette entente finale avec le gouvernement du Canada constitue une 
excellente nouvelle pour le monde municipal. Elle implique que les fonds seront rendus 
disponibles au cours des prochaines semaines afin que puissent débuter les travaux. Je salue 
par ailleurs l’ouverture et le plein respect de nos juridictions dont a fait preuve le gouvernement 
fédéral dans cette négociation », a souligné le ministre Audet. 
 
« Ce transfert fournira une source stable, fiable et prévisible de financement des infrastructures 
municipales et locales dans une perspective de développement durable, tel que s’y était engagé 
le gouvernement fédéral », a pour sa part déclaré le ministre Godfrey. 
 
« Cette entente historique pour le Québec et ses municipalités offre au gouvernement du 
Québec un outil puissant d’intervention pour les municipalités en matière d’infrastructures 
locales et de transport collectif », a exprimé le ministre Pelletier. 
 
« On ne peut que se réjouir de cette entente car elle permettra de répondre à des besoins 
importants pour l'ensemble des municipalités du Québec », a déclaré la ministre des Affaires 
municipales et des Régions, Mme Nathalie Normandeau. 
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