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« Un bon budget pour le Québec » 
─Michel Audet 

 
 

Québec, le 2 mai 2006 − Le ministre des Finances du Québec, M. Michel Audet, a 
déclaré que le budget déposé aujourd�hui par son homologue fédéral, 
M. Jim Flaherty, marquait un virage important dans les relations entre le 
gouvernement fédéral et les provinces. « Le gouvernement fédéral s�engage 
formellement à corriger le déséquilibre fiscal et son approche reflète une conception 
du fédéralisme respectueuse de chaque ordre de gouvernement. En outre, ce budget 
comporte plusieurs mesures positives pour les contribuables », a déclaré le ministre 
des Finances. 
 
Déséquilibre fiscal : un échéancier 
 
M. Audet s�est déclaré heureux que le gouvernement fédéral ait répondu à sa 
demande de fixer un échéancier pour régler le déséquilibre fiscal. En effet, le 
gouvernement fédéral a annoncé que dès ce printemps des travaux visant à corriger 
le déséquilibre fiscal seront entrepris : rencontre des ministres des Finances dans les 
prochaines semaines, dépôt de propositions concrètes d�ici l�automne, rencontre des 
premiers ministres en vue de mettre en place les mesures dès l�an prochain. 
 
Au chapitre de la péréquation, le budget fédéral annonce une augmentation des 
droits de péréquation de 185 millions de dollars que recevra le Québec en 
2006-2007. « Je note avec plaisir que le gouvernement fédéral entend aller de l�avant 
avec un renouvellement et un renforcement du programme de péréquation basé sur 
des principes clairs », a indiqué M. Audet. 
 
Par ailleurs, le contentieux sur les garderies reste ouvert et devra donc être réglé 
dans le cadre des discussions sur le déséquilibre fiscal. 
 
577 millions de dollars en fiducie au bénéfice du Québec 
 
Le budget annonce la création de quatre fiducies au bénéfice des provinces, 
notamment une fiducie pour l�éducation postsecondaire, une pour le transport urbain 
et une autre pour l�habitation. Ainsi, le Québec prévoit encaisser sur trois ans 
577 millions de dollars. 
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De plus, en ce qui concerne l�éducation postsecondaire, le budget envoie un signal 
positif en annonçant qu�une nouvelle approche serait proposée, d�ici l�automne, en 
vue de fournir un financement à long terme. 
 
Des mesures positives pour les contribuables québécois 
 
Le ministre des Finances a par ailleurs souligné que ce budget allait permettre aux 
contribuables québécois de souffler encore un peu plus. « La baisse de la TPS de 
1 %, l�allocation de 1 200 $ pour les enfants de moins de six ans et l�introduction d�un 
nouveau crédit d�impôt pour emploi sont de bonnes nouvelles pour les contribuables 
du Québec », a déclaré le ministre. 
 
Valeurs mobilières 
 
Sur la question de la création éventuelle d�une agence canadienne des valeurs 
mobilières, le ministre Audet a rappelé que le Québec continue à favoriser le 
mécanisme de passeport élaboré par les provinces et qui est déjà bien engagé. 
 
« En définitive, nous avions des attentes, elles étaient élevées et nous ne sommes 
pas déçus. Il faut reconnaître qu�il y a, notamment sur la question du déséquilibre 
fiscal, un progrès majeur », a reconnu le ministre des Finances. 
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