
Benoit Guérin

Au fédéral
La députée fédérale Monique

Guay a déclaré que « pour le
Québec, le budget fédéral est inac-
ceptable dans sa forme actuelle. En
ignorant les priorités des
Québécoises et des Québécois, les
libéraux fédéraux ont agi exacte-
ment comme un gouvernement qui
souhaite des élections précipitées ».
La porte-parole du Bloc québécois
a rappelé que la population s’atten-
dait à ce que le gouvernement
fédéral pose des gestes concrets
dans une série de dossiers qui pré-
occupent les Québécois, le désé-
quilibre fiscal et l’assurance-emploi
notamment. «Malheureusement, le
gouvernement de Paul Martin a
choisi de ne pas écouter », a tranché
Monique Guay.

« Alors que les ententes sur la
santé et la péréquation sont nette-
ment insuffisantes pour régler le
déséquilibre fiscal et que le gouver-
nement fédéral en a les moyens
financiers, le ministre des Finances
n’a annoncé aucune mesure sup-
plémentaire pour s’attaquer à
l’étranglement financier du
Québec, un problème qu’Ottawa
refuse encore de reconnaître », a-t-
elle poursuivi.

« Même chose pour l’assurance-
emploi. Malgré les recommanda-
tions du Comité des ressources
humaines, on ne retrouve aucune
bonification qui puisse immédiate-
ment s’appliquer, mis à part une
évocation d’une mesure bien insuf-
fisante pour les travailleurs saison-
niers, au coût de 300 millions$. En
refusant de créer une caisse auto-
nome, le gouvernement fédéral
entend également continuer à piller
les fonds qui devraient revenir aux
travailleurs », a poursuivi Monique
Guay.

Comme l’explique toujours la
députée, le budget confirme par
ailleurs la voie déjà exprimée par le
gouvernement fédéral qui privilé-
gie l’approche volontaire face au
Protocole de Kyoto. Cette
approche ne permettra pas d’at-
teindre les objectifs en matière de
réduction des gaz à effet de serre.
« Ce sont les citoyens qui devront
assumer le fardeau financier à la
place des grands pollueurs.
L’absence de mesures fiscales dans
le secteur des transports ne permet-

tra pas davantage au Québec
d’améliorer son bilan de réductions
des gaz à effet de serre. » 

En ce qui concerne le logement
social, Monique Guay constate que
le gouvernement fédéral a totale-
ment ignoré les demandes qui
reflètent les consensus sociaux au
Québec où les besoins sont criants.
« Pendant ce temps, le gouverne-
ment fédéral investit dans des sec-
teurs qui ne représentent pas des
priorités des Québécois, comme
pour l’armée par exemple », note-t-
elle.

La députée a enfin précisé que les
libéraux fédéraux avaient la marge
de manœuvre financière pour en
faire beaucoup plus. « Selon les pré-
visions les surplus fédéraux attein-
dront les 34,6 milliards $ au cours
des trois prochaines années, et non
pas les maigres 15 milliards $
annoncés par Ralph Goodale pour
la même période. Le gouvernement
fédéral avait donc toute la latitude
nécessaire pour agir mais il n’en a
pas la volonté politique. Ottawa
privilégie encore une fois le rem-
boursement de la dette – 15 mil-
liards$ sur 5 ans - au détriment des
besoins des citoyennes et des
citoyens du Québec », a conclu
Monique Guay.

Au provincial
Quant à la députée provinciale

Lucie Papineau elle a déclaré que
«puisqu’il n’a rien demandé à Paul
Martin, Jean Charest n’a rien obte-
nu. Le Québec est donc le grand
perdant de ce budget fédéral. Les
Québécoises et les Québécois sont
les victimes de la mollesse du pre-
mier ministre à l’égard d’Ottawa ».

Dans le budget du gouvernement
fédéral déposé par le ministre des
Finances, M. Ralph Goodale, aucun
geste concret n’a été posé dans les
grands dossiers qui préoccupent la
population québécoise, soit les
congés parentaux, les garderies ou
l’assurance-emploi. Le ministre des
Finances n’a pas non plus annoncé
de mesures visant à régler le désé-
quilibre fiscal, alors que 79 % des
québécoises et québécois recon-
naissent pourtant, eux, ce grave
problème qui prive le Québec de
2,5 milliards$ par année.

« Alors que les autres provinces
ont su s’imposer dans leurs négo-
ciations avec le fédéral, le Québec
a baissé le ton. Juste avant le dépôt

du budget, Ottawa a offert un
cadeau de 3,7 milliards $ à Terre-
Neuve et à la Nouvelle-Écosse.
Cette entente, appliquée au
Québec toute proportion gardée,
nous aurait rapporté 47 milliards $,
un montant presque équivalent à
un budget annuel québécois com-
plet. C’est inacceptable que le
Québec n’obtienne rien en com-
pensation ».

« Jean Charest a agi de manière
irresponsable en retirant à Yves
Séguin la responsabilité des
Finances. Il était le seul à défendre
les intérêts du Québec et savait que
la situation actuelle est critique :
dans son prochain budget, le
Québec se dirige vers un manque à
gagner de un milliard de dollars! Il
y a fort à parier que cela se traduira
malheureusement par d’impor-
tantes coupures dans les services à
la population et par des hausses de
tarifs », a précisé la députée.

« Pour rétablir les choses, nous
demandons à Jean Charest de ren-
contrer Paul Martin le plus tôt pos-
sible, d’ouvrir un débat d’urgence à
l’Assemblée nationale sur la ques-
tion cruciale du déséquilibre fiscal
et d’exiger d’Ottawa le transfert des
revenus provenant de la TPS.
Budget après budget, les
Québécois sont amèrement déçus
du gouvernement fédéral. Ce bud-
get a donc au moins une grande
valeur pédagogique : il prouve une
fois de plus que la véritable solu-
tion est de rapatrier à Québec
100% des impôts et taxes payés par
les Québécois », a conclu Mme
Lucie Papineau.

Au municipal
Le président du Caucus des villes

d’agglomération de l’Union des
municipalités du Québec et maire
de Saint-Jérôme, Marc Gascon, s’est
pour sa part dit satisfait du dernier
budget fédéral en ce qui concerne
le partage des revenus de la taxe
fédérale sur l’essence et le renou-
vellement d’autres programmes qui
profiteront aux municipalités.

« Le budget du gouvernement
Martin respecte ses engagements
envers les municipalités. Nous
pourrons compter sur un appui
financier de taille pour investir
dans nos infrastructures, je ne peux
que m’en réjouir », d’affirmer M.
Gascon.

«Ces annonces sont d’autant plus
satisfaisantes que le ministre Ralph
Goodale préconise un partage au
prorata de la population, comme
nous le demandions. » Il y aussi des
sommes prévues pour un program-
me favorisant des projets verts et le
renouvellement des programmes
d’infrastructures destinés aux muni-
cipalités.

Selon le budget fédéral, dès cette
année, les municipalités cana-
diennes toucheront une part des
revenus de la taxe sur l’essence
estimée à 600 millions $. Les fonds
seront attribués aux provinces, aux

territoires et aux Premières nations
principalement en fonction du
nombre d’habitants.

Pour M. Gascon, il faut mainte-
nant s’assurer que l’entente entre
Québec et les municipalités garan-
tisse que 100% des fonds transférés
seront accessibles équitablement à
toutes les villes du Québec. Les
villes d’agglomération attendent
également du gouvernement du
Québec, au moment de  son pro-
chain budget, qu’il investisse sa
juste part dans le financement des
infrastructures municipales.
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« À l’écoute de vos besoins »

Budget fédéral

Des réactions dans la région

Benoit Guérin 

Le premier ministre du
Québec,monsieur Jean Charest, et
le ministre du Développement
économique, de l'Innovation et de
l'Exportation, monsieur Claude
Béchard, de passage dans la
région à la fin février, ont annoncé
l'appui du gouvernement du
Québec au projet de développe-
ment de nouveaux appareils par
Bell Helicopter, à Mirabel. Cet
appui prendra la forme d'un prêt
de 115 million$ remboursable par
redevances sur les ventes. 

La multinationale entend déve-

lopper au cours des prochaines
années une nouvelle gamme de
produits comprenant quatre nou-
veaux appareils très performants.
Ce projet nécessitera un investisse-
ment total d'environ 700 million$.

L'usine de Mirabel sera respon-
sable du développement du fuse-
lage, de l'avionique, de l'intégra-
tion et de la certification. Cette part
du projet est évaluée à 384 mil-
lion$ et permettra la mise au point
des composantes et l'assemblage
final des nouveaux appareils au
Québec.

Le ministre Béchard, a mis l'ac-

cent sur les retombées écono-
miques du projet : « Ce projet per-
mettra d'accroître le nombre d'en-
treprises québécoises agissant
comme fournisseurs ou sous-trai-
tants de l'usine de Mirabel en plus
de fournir de nouvelles occasions
de transferts technologiques. Il
assurera également le maintien de
quelque 1 300 emplois directs de
haute qualité. »

Établie depuis 1986, l'usine de
Mirabel occupe une superficie de
550000 pi2 et fabrique des hélico-
ptères civils. Les premiers appa-
reils de la nouvelle gamme
devraient être livrés en 2007.

Bonne nouvelle économique

Québec accorde un prêt de
115 millions $ à Bell Helicopter


