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ANNEXE 

 
 
 

 
 

Québec, le 21 janvier 2009 
 
 
Monsieur James M. Flaherty 
Ministre des Finances 
Finances Canada 
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 21e étage 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 
 
 
Objet : Changements apportés à la péréquation 
 
 
Cher collègue, 
 
Au cours des derniers jours, les autorités du gouvernement fédéral, dont 
vous-même et des émissaires de votre gouvernement, ont affirmé que toute 
l’information pertinente sur les changements que vous envisagez apporter à 
la péréquation a été communiquée lors de la rencontre fédérale-provinciale 
des ministres des Finances tenue le 3 novembre dernier à Toronto. 
 
Cela est inexact. Permettez-moi de rectifier les faits. 
 
3 novembre: rencontre fédérale-provinciale des ministres des Finances 
 
Lors de cette rencontre, vous avez informé vos collègues ministres des 
Finances des montants de péréquation que recevront chacune des provinces 
pour l’exercice financier 2009-2010 uniquement. Ainsi, vous m’avez 
informée que le Québec recevrait 8 355 millions de dollars en droits de 
péréquation, soit 75 millions de moins que le montant de 8 430 millions de 
dollars estimé par mon ministère dans le dernier budget du Québec déposé 
en mars 2008. 
 
Vous avez également informé vos collègues de votre intention d’apporter 
des modifications au programme de péréquation, sans toutefois en dévoiler 
les détails et les impacts.  
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Ces informations ont été données par vous cinq minutes avant la fin de la 
rencontre. Vous n’avez accepté aucune question et il n’a pas été possible 
d’avoir quelque discussion que ce soit malgré l’importance du sujet. 
 
Ainsi, au sortir de la réunion du 3 novembre, nous ne connaissions pas les 
détails des modifications que vous vouliez imposer au programme de 
péréquation, ni les impacts de ces modifications sur les droits de 
péréquation du Québec sur les années subséquentes.  
 
10 novembre: rencontre fédérale-provinciale des premiers ministres 
 
À la rencontre fédérale-provinciale des premiers ministres, tenue à Ottawa 
le 10 novembre, le premier ministre du Québec a tenté, en vain, d’obtenir 
du premier ministre du Canada le détail des modifications annoncées le 
3 novembre. 
  
Votre gouvernement a délibérément refusé de partager avec les provinces 
ces informations que vous déteniez.  
 
27 novembre: Énoncé économique fédéral 
 
Par la suite, dans votre énoncé économique du 27 novembre 2008, vous 
indiquiez que si le programme n’était pas modifié, son coût total aurait été 
de 16 milliards de dollars en 2009-2010 et de près de 20 milliards de dollars 
en 2010-2011. Toutefois, votre énoncé ne contenait aucun impact, par 
province, des changements envisagés par rapport à ce qu’elles auraient 
obtenu si le programme n’était pas modifié.  
 
16 et 17 décembre: rencontre fédérale-provinciale des ministres des 
Finances 
 
Lors de la rencontre fédérale-provinciale des ministres des Finances, tenue 
à Saskatoon les 16 et 17 décembre derniers, j’ai clairement indiqué notre 
indignation devant votre volonté d’apporter des modifications majeures au 
programme de péréquation sans préavis, sans consultation et sans partager 
toute l’information pertinente. J’ai clairement indiqué, de vive voix et par 
communiqué, que le gouvernement du Québec s’opposait aux changements 
envisagés. 
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16 janvier : rencontre fédérale-provinciale des premiers ministres 
 
Le 16 janvier dernier, lors de la rencontre fédérale-provinciale des premiers 
ministres, le premier ministre du Québec a exprimé très clairement 
l’opposition du Québec aux changements envisagés. Il a aussi dénoncé 
l’approche autoritaire que vous avez privilégiée, soulignant que celle-ci 
était incompatible avec la pratique d’un fédéralisme d’ouverture.  
 
À ce jour, le gouvernement fédéral n’a fourni aucune estimation de 
l’impact par province, pour les années subséquentes à 2009-2010, des 
changements majeurs qu’il entend apporter à la péréquation. Vous 
conviendrez que c’eut été la moindre des choses que d’informer 
correctement, en toute transparence, les gouvernements et les citoyens des 
provinces qui subiront les conséquences financières de vos décisions.  
 
Je réitère aujourd’hui que les changements que vous entendez imposer de 
façon unilatérale sont inacceptables, comme je le mentionnais à Saskatoon 
en décembre dernier.  
 
J’espère que la présente mise au point ne laissera subsister aucun doute 
dans votre esprit quant à la position du gouvernement du Québec sur les 
changements annoncés le 3 novembre. 
 
Pour une discussion ouverte et franche 
 
Permettez-moi de rappeler les propos tenus par le premier ministre du 
Canada. 
 
Dans une lettre adressée au premier ministre du Québec le 19 mars 2007, le 
premier ministre du Canada affirmait que le budget fédéral de 2007 
marquait « un retour fondamental à l’équilibre fiscal au Canada » et que 
« tous les gouvernements disposeront dorénavant de ressources d’une 
manière qui est fondée sur des principes, prévisibles et à long terme afin 
de mener à bien leurs responsabilités. » 
 
Force est de constater qu’à peine 18 mois plus tard, le gouvernement 
fédéral est revenu sur sa parole en ce qui concerne le programme de 
péréquation. Le Québec est d’avis que le gouvernement fédéral ne peut pas 
changer les règles du jeu comme bon lui semble, en particulier alors que 
nous faisons face à une période de ralentissement économique. 
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Vous indiquiez dans votre énoncé économique du 27 novembre que les 
changements proposés le 3 novembre 2008 sont, selon vous, « en 
conformité avec le rapport O’Brien ». Ceci n’est pas exact. Par exemple, le 
rapport O’Brien, à la page 44, critiquait sévèrement le programme à 
enveloppe fixe qui a été en place de 2004-2005 à 2006-2007 et 
recommandait plutôt le retour à une enveloppe ouverte, fondée sur une 
formule et des principes et utilisant la norme des dix provinces. 
 
Sur la question de la capacité de payer du gouvernement fédéral, le rapport 
O’Brien indiquait également ceci :  
 

« Tout changement important du Programme de péréquation, 
notamment toute modification portant sur son financement (p. ex., une 
réduction du montant global affecté par le gouvernement fédéral au 
Programme), entre deux dates de renouvellement devrait faire l’objet 
d’un document de discussion public. » (page 69)   
 

L’argument à l’effet que le coût du programme de péréquation 
augmenterait de 15 % par année, un rythme que vous qualifiez 
« d’insoutenable », constitue une exagération visant à justifier des 
changements majeurs apportés au programme de péréquation. Au cours des 
dix dernières années, le coût du programme de péréquation a augmenté en 
moyenne de 4,1 % par année.  
 
En outre, le gouvernement fédéral consacre actuellement l’équivalent de 
0,8 % du PIB nominal canadien au programme de péréquation. Ceci est 
substantiellement moins que la moyenne historique de 1 % observée au 
cours des 40 dernières années. De plus, selon une étude récente de l’OCDE, 
les gouvernements de 18 pays membres étudiés consacrent l’équivalent de 
2,26 % de leur PIB nominal à la péréquation. 
 
Le gouvernement fédéral justifie les modifications qu’il entend apporter en 
invoquant les conséquences budgétaires du programme de péréquation. À la 
lumière des chiffres évoqués précédemment, nous ne croyons pas qu’il y ait 
un véritable problème à cet égard. La nécessité de mettre en place un 
mécanisme de plafond, et a fortiori la mise en place des mécanismes que 
vous avez annoncés le 3 novembre, demeure à démontrer. 
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C’est pourquoi, conformément à ce que recommandait le rapport O’Brien, 
le Québec demande que le gouvernement suspende l’application des 
changements annoncés le 3 novembre dernier jusqu’à ce qu’une véritable 
démarche de discussion franche, honnête et transparente avec les 
provinces, analysant notamment les craintes du gouvernement fédéral, ait 
été menée à terme.  
 
Traitement équitable des dividendes d’Hydro-Québec 
 
Je désire également aborder un élément de première importance pour le 
Québec, et qui a été souligné par le premier ministre du Québec à la 
rencontre des premiers ministres du 16 janvier dernier. 
 
Le 14 novembre 2008, vos fonctionnaires ont avisé les fonctionnaires des 
provinces que des changements aux règlements sur la péréquation étaient 
envisagés. Ces changements ont été annoncés dans la Gazette officielle du 
Canada le 24 décembre 2008. L’un de ces changements entraîne une 
modification du traitement des dividendes versés par Hydro One au 
gouvernement de l’Ontario. Le gouvernement fédéral a décidé de 
considérer cette source de revenus à l’assiette des impôts des sociétés 
plutôt qu’à l’assiette des ressources naturelles.  
 
L’argument invoqué par votre ministère est que cette entreprise effectue le 
transport et la distribution d’électricité, mais qu’elle n’en produit pas. Une 
telle orientation n’apparaît pas en contradiction avec la logique du 
programme de péréquation. 
 
Toutefois, tous les dividendes versés par Hydro-Québec au gouvernement 
du Québec demeurent pris en compte par le gouvernement fédéral dans 
l’assiette des ressources naturelles, même si une partie importante de ces 
dividendes résultent, comme pour Hydro One, d’activités de transport et 
de distribution d’électricité. Ainsi, il résulte du changement apporté aux 
règlements sur la péréquation le 24 décembre 2008 un traitement différent 
de revenus générés sur des activités identiques d’Hydro-Québec (transport 
et distribution) et d’Hydro One. Ce traitement inéquitable privera le 
Québec d’un montant estimé à plus de 250 millions de dollars par année. 
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Il importe d’identifier rapidement une solution juste et équitable en vue de 
corriger la question du traitement des revenus d’Hydro-Québec. 
 
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
 MONIQUE JÉRÔME-FORGET 
 
 


