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Budget 2003-2004 
La vice-première ministre amorce 

une importante tournée de consultations 
 
 
Québec, le 7 février 2003 − La vice-première ministre et ministre des Finances, de 
l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, accompagnée de Mme Lucie Papineau, 
ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce et de M. Claude Cousineau, député de 
Bertrand, adjoint parlementaire à la vice-première ministre, entreprend une tournée de 
consultations à travers le Québec. Mme Marois va amorcer cette tournée, 
dimanche 9 février 2003, par une rencontre à Saint-Jérôme. 
 
La vice-première ministre rencontrera, durant les prochaines semaines, les leaders socio-
économiques nationaux et régionaux ainsi que les partenaires du marché du travail et des 
économistes experts. Ces rencontres permettront à Mme Marois d’alimenter sa réflexion en 
vue des prochains choix budgétaires et de débattre des propositions contenue dans la 
stratégie Vers le plein emploi. 
 
« Lors de la préparation du budget 2002-2003, conformément à mes engagements, j’ai 
rencontré les représentants de plusieurs organismes nationaux. Aujourd’hui, la préparation 
du budget 2003-2004 me donne l’occasion de mettre en place un processus de 
consultations encore plus large et de rencontrer les leaders socioéconomiques régionaux 
québécois», a tenu à préciser la vice-première ministre. 
 
« Ce processus de consultations va ainsi se faire en lien étroit avec la réalité socio-
économique de chacune des régions du Québec mais en gardant à l’esprit les enjeux 
nationaux auxquels nous devons faire face », a poursuivi Mme Marois.  
 
Les discussions qui se dérouleront dans les prochaines semaines tiendront donc compte 
de l’importance, pour le Québec, de maintenir intacte une saine gestion de ses finances 
publiques qui lui a permis d’en finir avec la spirale des déficits budgétaires et de 
l’endettement. 
 
« Nous devons trouver, ensemble, un équilibre entre nos moyens financiers et les services 
que l’État doit offrir à la population. Ce sera là un exercice exigeant mais très stimulant », a 
affirmé la vice-première ministre. 
 
« Il faut que nous fassions preuve de transparence face aux enjeux auxquels sont 
confrontées notre économie et les finances de l’État et, en même temps, nous devons 



 
 
 

avoir confiance en notre capacité à relever le défi du plein emploi », a conclu la vice-
première ministre. 
 
 
Une consultation particulière pour les Internautes 
 
La vice-première ministre offre aux Internautes la possibilité de faire part de leurs 
commentaires aussi bien concernant les choix budgétaires que concernant les orientations 
de la stratégie gouvernementale Vers le plein emploi. Un document de consultation sera 
ainsi disponible sur le site Internet du ministère des Finances, de l’Économie et de la 
Recherche à l’adresse suivante : http://www.mfer.gouv.qc.ca et un espace sera prévu pour 
permettre aux citoyens d’acheminer leurs commentaires. 
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