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Après avoir pris connaissance de l’article de Robert Dutrisac (du jeudi 14 
novembre), je crois qu’il est important de remettre les pendules à l’heure.

Dès le départ, le fonds discrétionnaire mentionné dans cet article n’existe pas. 
Certains montants sont octroyés sur la base du mérite plutôt que d’allocations aux 
provinces, mais il est faux de parler de fonds purement discrétionnaires.

Certains chiffres allégués par le gouvernement Marois sont à tout le moins 
tendancieux, pour ne pas dire triés sur le volet afin d’induire en erreur. Sur les 
montants totaux du dernier Plan Chantiers Canada, le Québec a reçu près de 7 
milliards de dollars. Il s’agit de la juste part du Québec.

Nous avons répété à plusieurs reprises qu’il y aurait du transport en commun sur le 
nouveau pont pour le St-Laurent. Il faut toutefois dire que le transport en commun 
est une responsabilité provinciale. Nous avons aussi été clairs dans notre intention 
de voir Québec faire comme les autres provinces, et prioriser ce projet à même les 
fonds alloués. Rappelons que la vaste majorité de l’enveloppe pour l’infrastructure 
est dépensée dans les projets selon leur priorisation par les provinces elles-
mêmes.

À cet effet, nous constatons que dans le dernier plan, Québec a choisi de n’investir 
que 9% des fonds dans le transport en commun. C’est vastement inférieur aux 
provinces ayant des besoins comparables.

Dans le prochain Plan Chantiers Canada, le Québec continuera de recevoir sa 
juste part. Les projets de transports en commun continueront aussi d’être éligibles.

Encore une fois, nous espérons pouvoir travailler avec nos homologues du 
Québec dans la bonne foi sur les projets importants pour la société québécoise.

Je tiens aussi à mentionner que notre gouvernement continue d’être un partenaire 
fiable dans le financement du gouvernement québécois. L’an prochain, les 
transferts fédéraux vers la province auront augmenté de pas moins de 5,7 milliards 
de dollars, pour un montant de 17,8 milliards. Cette année, ces transferts 
représentent 25% des recettes du gouvernement du Québec.

Bref, il est complètement faux de dire que le gouvernement fédéral ne fait pas sa 
part.
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