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Or, nous avons découvert qu’environ Mille contrôleurs ou aiguilleurs  se trouvent dans l’ouest de
l’Ontario, et contrôlent et aiguillent à partir de l’Ontario sur à peu près la moitié du territoire
québécois.  de l’autre côté, dans la province du Nouveau-Brunswick, environ trois cents aiguilleurs,
essentiellement groupés dans un aéroport secondaire, Moncton, contrôlent de cet endroit tout l’est
du Québec.  Dans notre province, le ministère fédéral n’entretient qu’environ deux cents aiguilleurs
du ciel.  Or, cette profession à hauts salaires est à la pointe de la technologie.  elle échappe au
Québec.

- en cas d’indépendance, le Québec supportera un supplément de charges qui son assurées
actuellement par le fédéral...

- Tout d’abord, réglons le sort des générosités du régime fédéral!  Toutes ces générosités sont
financées d’abord et avant tout par nous-mêmes.  Il faut globaliser pour avoir une estimation
véritable du rapport entre tout ce que nous versons et tout ce que nous recevons.  Un exemple :  les
pensions reçues par la proportion de Québécois de plus de 65 ans ne correspondent pas tout à fait
à notre mise de 25% environ dans le budget fédéral.  Ailleurs, ce peut être l’inverse.  C’est le total
qui compte.  Nous pourrions économiser chaque année des centaines de millions de dollars dépensés
pour la bureaucratie gouvernementale.  Nous payons souvent deux fois au provincial et au fédéral,
beaucoup de services qui se marchent sur les pieds, qui se stérilisent mutuellement.  Le ministère
fédéral de l’Agriculture suit très souvent des politiques contre-indiquées et sabote les marchés
agricoles québécois.  C’est le cas très souvent de l’industrie laitière, qui constitue traditionnellement
l’épine dorsale de la production agricole québécoise, et qui se sent littéralement étouffée.  Autres
exemples :  les ministères des Forêts, ceux de l’industrie et du Commerce, celui des Affaires
sociales, et encore à Ottawa le secrétariat d’État qui recouvre le domaine de notre ministère des
Affaires culturelles.  Pour tous ces organismes fédéraux. le Québec paie sa part, qui est de 25%, mais
il a développé ses propres services pour assurer ses besoins, compte tenu des différences de société
et de notre volonté de maintenir la responsabilité de ce qui nous appartient.

De plus, les dépenses fédérales au Québec, créatrices d’emplois, ne s’élèvent qu’à 14 ou 15%, à peu
près la moitié de notre participation.  Même proportion pour les salaires payés par Ottawa à des
fonctionnaires québécois francophones, peu nombreux chez les hauts cadres.   Plus on monte au
sommet de la bureaucratie, plus on a recours à un personnel qui coûte très cher.  Or, c’est à ces
niveaux que notre part est la plus congrue!

Pour ce qui est des achats de biens et de services qu’un budget aussi énorme que le budget fédéral
peut injecter dans l’économie, là encore nous ne recevons que 15%, c’est-à-dire toujours à peu près
la moitié de ce à quoi nous pourrons normalement prétendre.  La péréquation, ces espèce de
redistribution par le fédéral, ne fait, en réalité, que maintenir les distorsions qui se sont enracinées
dans le régime.  On a sur-développé l’Ontario et, dans l’ensemble, l’Ouest canadien, alors qu’on
maintient un sous-développement relatif dans le Québec et dans les Maritimes.

 


