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Les Québécois ont jusqu’au 27 janvier pour exprimer leur opinion 

dans le cadre des consultations prébudgétaires en ligne 
 

Québec, le 20 janvier – « Les consultations prébudgétaires en ligne se termineront 
le 27 janvier prochain. Les Québécois et Québécoises qui le désirent disposent donc 
de quelques jours encore pour s’exprimer sur les meilleures façons de relever les 
différents défis qui nous attendent au cours des prochaines années », a déclaré 
aujourd’hui le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de 
la région de Montréal, M. Raymond Bachand. 
 
Il a rappelé que le ministère des Finances met à la disposition des citoyens une 
panoplie de moyens pour qu’ils puissent s’informer sur la situation économique et 
financière du Québec et donner par la suite leur opinion. Le site Web des 
consultations prébudgétaires contient le document Miser sur nos forces, qui décrit les 
gestes posés par le gouvernement au cours des dernières années et les défis qui 
attendent les Québécois. De plus, il propose un questionnaire et un forum de 
discussion pour permettre aux citoyens de donner leur avis sur les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Un site a également été conçu spécifiquement pour les 
utilisateurs d’appareils mobiles.  
 
« Nous sommes tous concernés par les défis de l’avenir. C’est pourquoi il est 
essentiel que les Québécois se prononcent sur les meilleures façons de les relever. 
Les opinions qui seront recueillies durant les consultations me seront très utiles pour 
l’élaboration du prochain budget », a souligné le ministre. 
 
Les citoyens sont invités à participer au processus de consultation en se rendant au 
consultations.finances.gouv.qc.ca. 
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