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Miser sur nos forces pour relever les défis du Québec 
 

Lancement des consultations prébudgétaires 2012-2013 
 

Québec, le 25 octobre 2011  « Les consultations prébudgétaires constituent une 
étape essentielle et fondamentale dans la préparation annuelle du budget du 
gouvernement du Québec. Non seulement les groupes constitués qui évoluent 
chacun dans leurs sphères d’activités spécifiques peuvent-ils nous faire part de leur 
constats sur l’état de l’économie du Québec et de leur vision des mesures qui 
pourraient être mises en œuvre pour la faire évoluer, mais les citoyens, 
individuellement, peuvent nous dire quelles sont leurs attentes à l’égard de leur 
gouvernement et quelle direction ils souhaiteraient voir prendre ce dernier pour 
assurer leur mieux être. C’est une démarche qui m’est extrêmement utile », a assuré 
le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de 
Montréal, M. Raymond Bachand, en annonçant le début des consultations en vue de 
la préparation du budget 2012-2013. 
 
Le ministre a également lancé aujourd’hui le document de consultation intitulé Miser 
sur nos forces, dans le cadre de sa présentation, à mi-chemin de l’année financière 
du gouvernement, de la mise à jour économique et financière du Québec. 
 
« Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a pris les bonnes 
décisions avec le double objectif, d’une part, de protéger l’économie et l’emploi 
pendant une période difficile et de parvenir, d’autre part, à l’équilibre budgétaire sans 
réduire les services à la population. Tout en continuant à gérer rigoureusement nos 
finances publiques, nous pouvons désormais unir nos forces dans le développement 
de projets porteurs à la mesure de nos ambitions, comme le Plan Nord, et relever 
d’autres défis, comme celui de la démographie », a indiqué le ministre. 
 
Il a souligné que, pour une sixième année consécutive, les Québécois peuvent 
s’exprimer par l’entremise d’une consultation en ligne. Les citoyens sont invités à 
visiter le site Web des consultations prébudgétaires 
(consultations.finances.gouv.qc.ca) pour obtenir de l’information et télécharger le 
document de consultation. Puis, ils pourront, dans un deuxième temps, donner leur 
opinion en remplissant un questionnaire et en participant à un forum de discussion 
qui seront mis en ligne prochainement. 
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« Je suis heureux d’annoncer que le ministère des Finances innove encore cette 
année en offrant, pour les appareils mobiles tels que les téléphones intelligents, une 
version adaptée du site des consultations prébudgétaires. Les citoyens, 
particulièrement les jeunes, dont nous souhaitons une implication plus importante, 
seront ainsi en mesure de participer au processus de consultation peu importe où ils 
se trouvent », a précisé le ministre Bachand. 
 
Il a ajouté que, cette année encore, il allait mener des rencontres avec différents 
groupes et intervenants en compagnie de son adjoint parlementaire, le député de 
Viau, M. Emmanuel Dubourg.  
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