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Monique Jérôme-Forget  dévoile les priorités du Québec à l’aube  
de la rencontre fédérale-provinciale des ministres des Finances 

 
 

Montréal, le 15 décembre 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a fait connaître aujourd’hui les priorités du 
gouvernement du Québec à la veille de la rencontre fédérale-provinciale des ministres des 
Finances qui se tiendra les 16 et 17 décembre à Saskatoon, en Saskatchewan. 
 
« Soutenir l’emploi est la priorité du gouvernement du Québec. Nous croyons que les 
gouvernements fédéral et provinciaux doivent travailler en étroite collaboration et partager 
l’objectif de soutenir l’activité économique afin de contrer le plus efficacement possible 
l’impact du ralentissement économique mondial sur l’emploi et le pouvoir d’achat de tous les 
canadiens », a déclaré Mme Jérôme-Forget. 
 
Les priorités du gouvernement du Québec à l’occasion de la rencontre fédéral-provinciale 
des ministres des Finances sont les suivantes : le maintien d’un programme de péréquation 
équitable, le développement de mesures fédérales pour soutenir l’emploi et l’activité 
économique à court terme et le respect des juridictions provinciales en matière de commerce 
des valeurs mobilières. 
 
Un programme de péréquation équitable 
 
Le gouvernement du Québec souhaite le respect du programme de péréquation en vigueur. 
Au terme de plusieurs années de négociations, le programme de péréquation a été révisé en 
profondeur pas plus tard qu’en mars 2007.  
 
Dans son énoncé économique du 27 novembre dernier, le gouvernement fédéral a réitéré 
son intention de modifier le programme de péréquation en instaurant de nouveaux plafonds 
qui auraient des impacts importants sur les droits de péréquation des provinces bénéficiaires 
dans les années à venir.  Ces modifications à la formule de péréquation, qui requièrent des 
modifications législatives, ne sont pas acceptables pour le gouvernement du Québec. Ces 
changements empêcheraient le programme d’atteindre l’objectif inscrit dans la Constitution. 
 
Historiquement, le gouvernement fédéral a consacré plus de 1 % du PIB canadien au 
programme de péréquation. Il n’y consacre que 0,8 % du PIB en 2008-2009. Le débat sur la 
nécessité d’imposer un plafond reste à faire. 
 
« Le gouvernement fédéral ne doit pas réduire ses transferts aux provinces au titre de la 
péréquation au moment où nous devons développer des marges de manœuvre financières 
pour soutenir l’emploi et l’activité économique. Changer les règles du jeu de manière 
unilatérale en cette période difficile sur le plan budgétaire est contre-productif », a déclaré 
Mme Jérôme-Forget. 
 



Soutenir l’emploi et l’activité économique 
 
La situation économique actuelle commande que les gouvernements adoptent des mesures 
pour soutenir l’emploi et l’activité économique. 
 
Le gouvernement du Québec attend du gouvernement fédéral : 
 
• l’accélération des dépenses fédérales en matière d’infrastructure et la simplification des 

ententes fédérale-provinciale pour le lancement de projets;  
 
• des mesures supplémentaires pour la formation de la main d’œuvre et le soutien aux 

travailleurs âgés qui perdent leur emploi; 
 
• une hausse substantielle des capitaux supplémentaires destinés à Exportation et 

développement Canada (EDC) et à la Banque de développement du Canada (BDC) pour 
faciliter l’accès au crédit pour les entreprises; 

 
• des mesures ciblées pour soutenir certains secteurs industriels aux prises avec des 

difficultés particulières, notamment les industries manufacturières et les secteurs de la 
forêt et des mines; 

 
• enfin, des mesures particulières pour stimuler des secteurs d’avenir, comme l’industrie 

des technologies de l’information, et développer les infrastructures stratégiques, comme 
l’internet haute-vitesse.  

 
« Le gouvernement fédéral ne peut rester les bras croisés devant la tempête économique qui 
s’annonce. L’économie canadienne a besoin de mesures ciblées pour affronter les 
intempéries », a ajouté Mme Jérôme-Forget.  
 
Le commerce des valeurs mobilières 
 
Enfin, le dossier du commerce des valeurs mobilières ne devrait pas figurer en tête de liste 
des priorités du gouvernement fédéral alors que le ralentissement économique mondial 
s’accentue. Le Québec privilégie la mise en place du régime de passeport entre les 
provinces. Advenant le dépôt d’un projet de loi fédéral en faveur d’une commission unique, le 
Québec n’hésitera pas à recourir aux tribunaux pour protéger ses intérêts.  
 
« Le système de passeport a fait ses preuves. Le gouvernement fédéral devrait nous appuyer 
dans cette voie constructive plutôt que d’emprunter une route qui mène tout droit vers des 
années de querelles juridiques », a conclu Mme Jérôme-Forget. 
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