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Mais à l’issus des conclusions bien avancées des experts, un fait demeure :  l’appartenance du
Québec au régime fédéral a des conséquences nettement négatives pour la province.  Parlons-en
simplement.  Imaginez  que je décide, dans la vie de tous les jours, de donner à quelqu’un la
responsabilité de remplir mon réfrigérateur en lui donnant pour cela 50 dollars.  Imaginez encore
que ce quelqu’un, du haut de sa grandeur et de sa sagesse, décide de m’envoyer, par exemple, un
joli tabouret valant 50 dollars.  Cela ne répondrait absolument pas à mes besoins.  Mais on
pourrait me rétorquer que mes 50 dollars m’ont effectivement été reversés.

C’est ce qui arrive dans beaucoup de secteurs de la vie québécoise.  Nous affirmons que les
chiffres étaient en partie nos arguments.  Ils démontrent que tout ce que le Québec a pu donner à
la Fédération n’a jamais été rendu dans une même proportion par les politiques fédérales,
alimentées, pour une part normale, par la fiscalité levée au Québec.  Nous avons beaucoup
donné, et presque servilement à certaines époques de notre histoire quand le Québec n’avait pas
connu de sursaut.  Comme s’il était écrit que nous devions éternellement nous faire « siphonner »
nos ressources et notre développement.

Pour remonter au début du système fédéral, un cas précis illustre magistralement ce
« siphonnage » presque systématique :  l’Ontario a un territoire passablement pus étriqué que
celui du Québec; pourtant, le réseau de chemin de fer en Ontario est beaucoup plus serré, plus
dense, plus fonctionnel qu’au Québec.  Ce réseau aussi a servi à ouvrir et à desservir la Prairie,
l’Ouest... mais, sans jeu de mots, il a très souvent plutôt desservi le Québec.  Notre province était
pourtant celle qui payait alors le plus, parce qu’elle était la partie la plus peuplée du pays.  On
pourrait dire la même chose, à notre époque, de l’organisation des services aériens.  Le Québec
est sous équipé!  À croire qu’il l’a été systématiquement.  Nous payons pourtant notre part, bien
que nous sachions parfaitement que nos aéroports sont moins bien organisés et que nos lignes
intérieures et extérieures n’ont pas autant de points de jonction qu’il serait nécessaire.  La
situation du transport aérien du Québec correspond à celle du chemin de fer du XIXe siècle. 
Tour cela fait partie du contentieux que nous aurons à démêler.

-  Le dossier du transport aérien a été aggravé par la grève des aiguilleurs du ciel québécois...

-  Ces aiguilleurs du ciel ne pouvaient pas obtenir le droit, et ne peuvent encore que très
difficilement l’obtenir, de communiquer en français entre eux au Québec!  Je ne dis pas aux
États-Unis, ni dans le reste du Canada, mais simplement chez nous.  Comme tous les problèmes
de culture, cette question est vite devenue très émotionnelle.  Mais ce qui m’a le plus frappé, ce
sont les constatations que j’ai faites à l’occasion de ce conflit.

J’ai pu relever, avec stupéfaction, qu’avec notre quote-part versée au ministère fédéral des
Transports nous payons à peur près 25% du budget de ce ministère – ce qui est proportionnel à la
population du Québec.  Et le Québec, le plus vaste des territoires provinciaux du canada, possède
plusieurs plaques d’aéroports comme Mirabel, Dorval, ou encore l’aéroport de Québec.  


