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Budget 2011-2012 
 

Le ministre des Finances annonce qu’il sera déposé 
le 17 mars prochain 

 
Québec, le 4 mars 2011 – « Le budget 2011-2012 sera déposé à l’Assemblée 
nationale le 17 mars prochain, à 16 heures. La présidente du Conseil du trésor et 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Mme Michelle Courchesne, 
déposera le Budget de dépenses 2011-2012 le même jour », a annoncé aujourd’hui 
le ministre des Finances et ministre du Revenu, M. Raymond Bachand.  
 
« Alors que le budget 2010-2011 établissait le cadre financier et confirmait le plan de 
retour à l’équilibre budgétaire pour 2013-2014 afin de nous permettre de rester 
maîtres de nos choix, le budget 2011-2012 sera tourné vers l’avenir », a-t-il ajouté. 
 
Comme chaque année, les représentants des médias seront invités à participer à une 
réunion à huis clos afin de prendre connaissance des documents budgétaires. Les 
détails de cette invitation leur seront transmis prochainement.  
 
Fin des consultations prébudgétaires  
Le ministre a également annoncé que les consultations prébudgétaires 2011-2012 
étaient maintenant terminées. « Je tiens à remercier tous les citoyens et toutes les 
organisations qui ont pris le temps de partager avec nous leurs idées et leurs 
opinions sur les choix que nous devrons faire pour l’avenir du Québec. Leurs 
propositions ont été très appréciées », a-t-il déclaré. 
 
Le ministre a souligné qu’une fois encore cette année, le processus de consultations 
en ligne a été un franc succès. « Près de 26 000 personnes ont visité notre site 
Internet. De plus, 9 298 visiteurs ont pris le temps de remplir notre questionnaire en 
ligne, ce qui représente une hausse de 55 % par rapport à l’an dernier. Nous avons 
également recueilli plusieurs centaines de commentaires grâce à notre forum de 
discussion. Ces commentaires ont alimenté notre réflexion. » 
 
Parallèlement, durant la même période, le ministre Bachand et son adjoint 
parlementaire, le député de Viau M. Emmanuel Dubourg, ont rencontré les 
représentants de près de 70 groupes et organismes de tous les milieux dans le cadre 
des consultations privées. « Ces rencontres ont été des plus profitables, a indiqué le 
ministre. Nous avons tous à cœur l’avancement du Québec, bien que, dans quelques 
cas, nos opinions puissent diverger quant à la meilleure façon de résoudre certaines 



problématiques préoccupantes. » Il a aussi signalé le nombre important de mémoires 
reçus.  
 
Le ministre Bachand a conclu en invitant tous les Québécois à s’informer sur les 
mesures qui seront présentées lors du dépôt du budget. 
 

- 30 - 
 
Source :  Catherine Poulin  

Directrice de la communication 
Cabinet du ministre des Finances, ministre du Revenu 
et ministre responsable de la région de Montréal 
418 643-5270 
514 873-5363 
 
 

Pour information : Jacques Delorme 
Responsable des relations avec les médias 
Direction des communications 
Ministère des Finances 
418 528-7382 

 


