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Consultations prébudgétaires 2010-2011 
 

Le comité consultatif sur l’économie 
et les finances publiques dépose un premier fascicule 

 
Montréal, le 14 décembre 2009 – Le ministre des Finances,  
M. Raymond Bachand, annonce qu’il a reçu le premier fascicule issu des travaux 
du comité consultatif sur l’économie et les finances publiques et que ce 
document sera disponible, après 14 h aujourd’hui, sur le site des consultations 
prébudgétaires 2010-2011 (consultations.finances.gouv.qc.ca). 
 
Le comité consultatif sur l’économie et les finances publiques a été mis en place 
par le ministre le 27 octobre 2009, dans le cadre des consultations 
prébudgétaires en cours. Il est formé d’experts indépendants et reconnus, 
MM. Pierre Fortin, Robert Gagné, Luc Godbout et Claude Montmarquette. Le 
ministre des Finances assume la coprésidence du comité avec 
M. Robert Gagné. 
 
Un comité indépendant 
À l’occasion de la publication de ce premier fascicule, le ministre tient à préciser 
le rôle qu’il joue au sein du comité. À titre de coprésident, il veut être intimement 
lié aux analyses et réflexions qui s’y développeront au cours des prochaines 
semaines.  
 
Cette coprésidence laisse cependant toute liberté au comité dans ses travaux : le 
comité a toute la marge de manœuvre requise pour formuler les analyses et les 
propositions qu’il juge pertinentes. « Les analyses et les propositions provenant 
du comité seront celles d’un comité consultatif, dont je prendrai connaissance et 
dont je discuterai avec mes collègues du gouvernement afin de déterminer le 
suivi à y apporter », a précisé le ministre Bachand. 
 
Cadrer la question 
À propos du contexte de l’économie et des finances publiques, le ministre tient à 
rappeler que le Québec a beaucoup de services financés par l’État : « Nous 
avons mis en place un filet social important, correspondant aux valeurs 
profondes de la société. Le gouvernement a fait le choix de ne pas couper dans 
les services offerts, mais il faut s’assurer que ces services sont livrés de la 
manière la plus efficace possible, pour maximiser le niveau et la qualité de ce qui 
est offert à la population. »  



Le ministre se félicite de voir le comité consultatif enrichir rapidement le débat 
public actuellement engagé. « J’invite les citoyens à consulter ce premier 
document qui contribuera, j’en suis convaincu, à dégager les principaux enjeux 
auxquels nous sommes confrontés à court et à moyen terme ».  
 
« Le diagnostic rendu public aujourd’hui par le comité consultatif et les 
propositions qui en découleront constitueront de précieuses sources de 
réflexion », a conclu le ministre des Finances. 
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