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Chronique politique

Gilles Duceppe devant l'Economic Club de Toronto 
« LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL MENACE 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU QUÉBEC! »

Le chef du Bloc Québécois, Gilles Duceppe, était l'invité de l'Economic Club de Toronto vendredi
dernier où il a souligné qu'Ottawa profite du déséquilibre fiscal pour s'adonner à des dédoublements
inutiles hors de ses champs de compétences, alors que le gouvernement fédéral fait preuve d'incurie
dans la gestion de ses propres responsabilités.« Le désastre des pêches, le gouffre financier du
registre des armes à feu ou l'absence de politique étrangère pour guider Ottawa dans ses dépenses
militaires témoignent de l'incapacité du gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités.  Outre
un soutien inconditionnel aux industries automobile et pétrolière, Ottawa laisse les entreprises
canadiennes se battre sur le marché mondial à mains nues, face à des concurrents armés jusqu'aux
dents. C'est le cas dans de trop nombreux domaines, comme l'aéronautique, le textile, le soutien à
la recherche fondamentale, l'agriculture, le transport aérien et même le transport maritime », a
déclaré Gilles Duceppe. Le chef du Bloc Québécois a ajouté que le déséquilibre fiscal, encouragé
par le gouvernement Martin, menace le développement économique et social du Québec et du
Canada. « L'obstination du gouvernement fédéral à ne pas reconnaître le déséquilibre fiscal prive les
gouvernements du Québec et des provinces, ceux qui ont l'expertise, des moyens financiers pour
intervenir efficacement dans leurs champs de compétences, comme les infrastructures routières et
municipales, la santé, l'éducation, la formation ou le développement de la petite enfance », a expliqué
Gilles Duceppe. « Le premier ministre du Canada a beau dire que chaque province a la capacité de
trouver son propre chemin parce que le fédéralisme est flexible, c'est faux. Jean Charest lui a
d'ailleurs rappelé récemment à Charlottetown, qu'il y a un déficit entre les revenus et les
responsabilités de chacun. Contrairement à ce que prétend Paul Martin, il faut transférer au Québec
et aux provinces des revenus autonomes supplémentaires pour leur permettre d'assumer correctement
leurs responsabilités. Pour sa part, le Québec ne lâchera pas tant que le déséquilibre fiscal ne sera
pas éliminé », a poursuivi Gilles Duceppe.  Pour rééquilibrer le partage des champs fiscaux entre
Ottawa, le Québec et les provinces, rappelons que la commission Séguin proposait le transfert de
points d'impôt ou des recettes de la TPS.
L'avenir dans la souveraineté

Même si un nouveau partage de l'assiette fiscale mettait fin aux incessants marchandages entre le
Québec, les provinces et le gouvernement fédéral, le chef du Bloc Québécois a rappelé que           
                                                 l'élimination du déséquilibre fiscal ne réglera pas la question du      
                                                 Québec. Pour Gilles Duceppe, l'avenir du Canada passe aussi par    
                                                 la souveraineté du Québec. « Trop souvent, le Québec ralentit le     
                                                 Canada, comme le Canada ralentit le Québec. Tournons-nous vers  
                                                 l'avenir. Assumons notre différence pour en faire une force plutôt   
                                                 qu'une faiblesse », a-t-il lancé.  Bien que la conclusion d'une
entente de partenariat avec le Canada ne soit pas une condition nécessaire à l'accession du
Québec à la souveraineté, le chef du Bloc Québécois estime qu'elle est souhaitable, tant pour le
Québec que pour le Canada. « Une telle entente - dont les modalités devront être négociées entre
les deux pays - serait toute naturelle pour le Canada. Ce serait aller à l'encontre des intérêts du
Canada, particulièrement de l'Ontario, que de refuser un partenariat économique avec le “Québec
souverain “,  a conclu Gilles Duceppe.


