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Le ministre des Finances annonce 

la fin des consultations prébudgétaires 2012-2013 
 
Québec, le 23 février 2012 – « Chaque année, les consultations prébudgétaires nous 
permettent de recueillir les opinions et les idées des Québécois et des Québécoises en 
vue du prochain budget. Alors que les consultations pour 2012-2013 se terminent, je 
tiens à remercier les citoyens et les organisations qui ont pris le temps de partager avec 
nous leur avis sur les défis qui attendent le Québec », a déclaré aujourd’hui le ministre 
des Finances, ministre du Revenu et ministre de la région de Montréal, M. Raymond 
Bachand. 
 
Au cours des derniers mois, le ministre et son adjoint parlementaire, le député de Viau, 
M. Emmanuel Dubourg, ont rencontré des représentants de groupes et d’organismes de 
toutes les sphères de la société. De plus, plusieurs organisations ont fait parvenir leurs 
recommandations au ministre des Finances. Au total, plus de 70 groupes ont été 
rencontrés, et plus de 90 mémoires ont été reçus. « Leurs idées et leurs propositions 
nous ont permis d’enrichir notre réflexion », a affirmé le ministre Bachand. 
 
Par ailleurs, cette année, le site Internet de consultations prébudégtaires a reçu plus de 
20 000 visites. Les données recueillies permettent de déceler certaines tendances. 
« L’éducation, le développement économique, les soins à domicile pour les personnes 
seules et les aînés ainsi que le développement et l’utilisation d’énergies vertes sont 
quelques-unes des priorités exprimées par les citoyens. » 
 
Le ministre a également fait remarquer que le taux de participation des  jeunes a été plus 
important cette année. « Près de 45 % des répondants au questionnaire en ligne étaient 
âgés entre 18 et 34 ans. L’utilisation de technologies prisées par les jeunes, telles que le 
Web, le forum de discussion et l’application mobile, n’est sans doute pas étrangère à 
cette augmentation », a-t-il noté. 
 
Le ministre a conclu en invitant tous les Québécois à s’informer sur les mesures qui 
seront présentées lors du dépôt du budget. 
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