
 Communiqué de presse
 Cabinet du ministre 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
Consultations prébudgétaires 2010-2011 
 

Le ministre des Finances salue le travail et la contribution 
des membres du comité consultatif sur l’économie 

et les finances publiques 
 
Montréal, le 22 février 2010 – Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
salué le travail et la contribution des membres du comité consultatif sur l’économie et 
les finances publiques qui ont déposé aujourd’hui, le troisième et dernier fascicule 
issu de leurs travaux. « J’ai pris bonne note des suggestions et des propositions 
présentées dans les deux premiers documents. Je vais analyser avec attention les 
voies de solutions définies dans ce troisième document », a affirmé le ministre 
Bachand. 
 
Prendre les bonnes décisions 
Le ministre a souligné qu’au sortir d’une crise financière et d’une récession 
mondiales, le Québec se doit de prendre les bonnes décisions et de s’engager dans 
la bonne direction. « Le travail réalisé par le comité consultatif a permis de faire 
avancer la réflexion quant à l’importance d’agir immédiatement afin d’être en mesure 
de relever le défi des finances publiques, particulièrement dans le contexte du 
vieillissement de la population. » 
 
Le ministre a chaleureusement remercié les membres du comité. « Ils ont réalisé, en 
peu de temps, une tâche impressionnante, éclairant des questions fort complexes et 
proposant aux citoyens une lecture compréhensible des enjeux économiques et 
financiers auxquels nous devons répondre. » 
 
Consultation en ligne 
Le ministre a également souligné l’apport des économistes au site des consultations 
prébudgétaires. En effet, le site présente cette année des capsules vidéo où les 
membres du comité abordent différentes questions comme la tarification et le 
financement des services publics. Les internautes sont invités à réagir dans un 
espace de discussion. 
 
Le volet en ligne des consultations prébudgétaires suscite un grand intérêt à un point 
tel que le ministre a annoncé qu’il prolongeait la période des consultations. « Les 
citoyens qui n’ont pas encore pu compléter le questionnaire et transmettre leurs 
commentaires pourront le faire jusqu’au 5 mars », a indiqué le ministre. 
 



Dette du Québec 
Le ministre a également annoncé la disponibilité, dès aujourd’hui, d’une mise à jour 
du fascicule sur la dette du Québec publié par le ministère des Finances. Ce 
document présente et examine les concepts de dette utilisés par les différents 
gouvernements au Canada ainsi que par les agences de crédit. 
 
« La mise à jour de ce document témoigne bien de notre volonté de rendre les 
finances publiques du Québec les plus transparentes qui soient. Elle s’inscrit 
également dans notre volonté d’améliorer l’information financière véhiculée et de 
faciliter la compréhension des finances publiques par les citoyens », a conclu le 
ministre Bachand. 
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