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LE PASSÉ EST GARANT DE L’AVENIR

L’héritage des libéraux

Le parti Québécois a du mal à se départir des gaffes des libéraux.  Exemple:  En 1994, lors de la
conférence des ministres des finances du pays qui se tenait à Montréal le 2,3-02-1994 et au coeur
de cette rencontre les taxes sur le tabac et le transfert fédéral aux provinces étaient des
préoccupations de ceux-ci.  

Le premier-ministre Jean Chrétien et son ministre des finances Paul Martin, se sont engagés à
garantir que le nouveau paiement de transfert une fois établie sera respecté par le gouvernement
fédéral pour les 5 prochaines années.

À Halifax, lors d’une première rencontre en décembre 1993, Mme. Monique Gagnon-Tremblay,
du parti libéral du Québec, et ses collègues des autres provinces, avaient exprimé ouvertement
leur opposition à ce que le fédéral réduise le montant d’argent transféré aux provinces.  Pour le
gouvernement du Québec, le transfert représente près du tiers du budget total, c’est-à-dire que le
libéral provincial laisse le gouvernement fédéral soutirer des québécois et québécoises des
sommes considérables en taxes et revenus de toutes sortes, pour défrayer son coût de
participation à titre de membre de la confédération, et le reste transféré au Québec.

Une autre partie de l’héritage libéral que notre véhicule le Parti Québécois a de la misère à se
départir, la mentalité de la majorité des dirigeants des Caisses de retraite, celle-ci a besoin d’être
changée.  

Les dirigeants de plus de 1200 caisses de retraite du Québec, placent la majorité de nos
économies à l’extérieur du Québec.

Des exemples qui démontrent la mollesse des libéraux qui ne méritent pas un vote et encore
moins un candidat ou une candidate.

Les libéraux ont laissé une caisse d’une université du Québec, à investir plus de $199 millions à
l’extérieur du Québec quand elle a investit dans les entreprises du Québec un maigre $56
millions.

Une autre université du Québec n’a pas d’obligations du gouvernement du Québec, ni dans
Hydro-Québec, mais $43.8 millions dans le gouvernement du Canada.

Une troisième a 1.1% de son avoir au Québec et 20.9% dans d’autres pays et 23.2% en Ontario.

Source du dossier complet: ministère de l’économie et des finances du Québec.


