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La ministre Monique Jérôme-Forget réitère que le Québec a les outils 
pour affronter la situation économique 

 
Québec, le 26 septembre 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, rappelle que le 
gouvernement du Québec a effectué les gestes nécessaires qui permettent 
aujourd’hui de limiter les effets négatifs de la crise américaine sur l’économie 
québécoise. 
 
La ministre réagit ainsi au fait que l’Institut de la statistique du Québec a indiqué plus 
tôt en matinée que l’économie du Québec avait progressé de 1,0 % au cours des 
deux premiers trimestres, par rapport à la même période l’année dernière. Elle 
souligne que le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour stimuler 
l’économie québécoise et contrebalancer les conséquences liées au ralentissement 
économique américain. Il a mis sur pied le Plan québécois des infrastructures de 
30 milliards de dollars et réalisé des investissements majeurs dans le développement 
d’Hydro-Québec. 
 
« Nous avons aussi agi concrètement pour les contribuables en ne récupérant pas le 
point de TPS laissé par le gouvernement fédéral et en baissant les impôts de près 
d’un milliard de dollars. Le Parti québécois a voté contre ces baisses d’impôt et 
voulait augmenter la TVQ », rappelle Mme Jérôme-Forget. « Notre gouvernement a 
été proactif. Nous avons élaboré et mis en application un plan qui nous permet de 
soutenir l'économie et d’éviter la récession », soutient la ministre Jérôme-Forget, qui 
continue de surveiller de près la situation économique et financière aux États-Unis. 
 
La ministre affirme de plus que le gouvernement a été prévoyant en constituant une 
réserve de 1,4 milliard de dollars, ce qui va permettre de maintenir l’équilibre 
budgétaire pour les années 2008-2009 et 2009-2010. 
 

- 30 - 
Source : Catherine Poulin 
 Attachée de presse 
 Cabinet de la ministre des Finances, 
 des Services gouvernementaux, 
 responsable de l’Administration gouvernementale 
 et présidente du Conseil du trésor 
 418 643-5270 
 514 873-5363 


