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Composition du comité consultatif sur l’économie
et les finances publiques
Québec, le 17 novembre 2009 – Le ministre des Finances,
M. Raymond Bachand, a annoncé aujourd’hui la composition du comité
consultatif sur l’économie et les finances publiques. Ce comité d’experts
indépendants accompagnera le ministre tout au long des consultations
prébudgétaires, qui se dérouleront jusqu’à la mi-février. Ce groupe examinera
avec lui les meilleures voies à emprunter pour résoudre les problématiques
soulevées au cours des consultations.
Le comité est coprésidé par le ministre des Finances et par M. Robert Gagné,
directeur du Centre sur la productivité et la prospérité et professeur à l’Institut
d’économie appliquée de HEC Montréal. Les autres membres du comité sont
M. Claude Montmarquette, professeur d’économie à l’Université de Montréal et
président-directeur général de CIRANO, M. Pierre Fortin, professeur d’économie
à l’UQAM et M. Luc Godbout, professeur de politique fiscale à l’Université de
Sherbrooke.
Dans le cadre de son mandat, le comité devra notamment proposer une
démarche pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer la croissance
économique et le financement de services publics de qualité accessibles à tous :
En matière économique, il devra :
–

examiner les actions à privilégier et la marche à suivre pour accélérer
la reprise et faire en sorte que le Québec soit compétitif et créateur de
richesse à moyen et long terme, cela en tenant compte notamment de
l’impact des changements démographiques et de la nécessité de faire
profiter toutes les régions du développement économique;

–

à cet égard, préciser les avenues à favoriser pour améliorer la
productivité, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

En matière de finances publiques, il devra :
–

examiner les actions à privilégier et la marche à suivre pour permettre
le retour à l’équilibre budgétaire prévu en 2013-2014 et assurer un
renforcement des finances publiques à moyen terme tout en :
-

assurant un financement de services publics de qualité, notamment
en santé et en éducation;
permettant au Québec de se doter d’infrastructures adéquates et
renouvelées;
réduisant le fardeau de la dette, déjà trop lourd, pour les
générations futures;
permettant de dégager la marge de manœuvre nécessaire pour
assurer le développement de l’économie pour qu’elle demeure
concurrentielle.

Les travaux du comité s’étendront de novembre à février prochain, soit jusqu’au
moment de la préparation du prochain budget.
Ce comité s’inscrit dans la démarche du gouvernement d’impliquer la population
non seulement sur les moyens à mettre en œuvre pour rétablir l’équilibre
budgétaire d’ici 2013-2014, mais également sur les grandes orientations
économiques que doit privilégier le Québec, en sortie de récession, pour
développer le plein potentiel de son économie et ainsi créer la richesse
nécessaire au maintien de la qualité des services publics, sur la base des
valeurs qui sont chères à l’ensemble des Québécois.
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MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ÉCONOMIE
ET LES FINANCES PUBLIQUES
Robert Gagné (coprésident)
Détenteur d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal, M. Gagné œuvre au sein de
HEC Montréal à titre de professeur titulaire et de directeur du Centre sur la productivité et la prospérité. Il se
spécialise en économétrie appliquée, organisation industrielle et en politiques publiques. Au cours des
dernières années, M. Gagné a été président du Groupe de travail sur l’aide aux régions ressources et à la
nouvelle économie et coprésident du Comité consultatif sur le déséquilibre fiscal du Conseil de la
fédération. En 2002, il est nommé membre régulier du Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l’emploi (CIRPÉE) et depuis 1999, Fellow au Centre Interuniversitaire de Recherche en
Analyse des Organisations (CIRANO). Dans ses travaux de recherche, il s’est attardé aux problématiques
liées à la productivité des entreprises, à l’optimisation des ressources et aux différents enjeux reliés au
secteur des transports.
Pierre Fortin (membre)
Pierre Fortin détient un doctorat en économie de l’Université de Californie à Berkeley et une maîtrise en
mathématiques de l’Université de Montréal. Il est professeur émérite au département de sciences
économiques de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Ses champs de recherche concernent
principalement la croissance économique, les politiques monétaire et budgétaire, la politique sociale et
l’économie du Canada et du Québec. Il est membre de la Société royale du Canada et membre du conseil
scientifique de l'Institut canadien de recherches avancées. Il a été président de la Canadian Economics
Association, membre du comité des conseillers économiques du ministre des Finances du Canada et
conseiller économique principal du premier ministre du Québec.
Luc Godbout (membre)
Luc Godbout détient un doctorat de l’Université Paul-Cézanne-Aix-Marseille III. Il est actuellement professeur
agrégé à l’Université de Sherbrooke. Il est spécialisé en fiscalité et en finances publiques. Au cours des
dernières années, il a notamment été membre du Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions
ressources et à la nouvelle économie en plus de collaborer à la Commission sur le déséquilibre fiscal. Il est
également chercheur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de
Sherbrooke. Ses recherches ont porté particulièrement sur les conséquences du vieillissement de la
population québécoises sur nos finances publiques. Depuis 2006, il a codirigé quatre livres publiés aux
Presses de l’Université Laval. Enfin, M. Godbout est l’auteur d’une chronique mensuelle intitulée « les
finances publiques sous la loupe » dans le journal La Tribune.
Claude Montmarquette (membre)
Claude Montmarquette détient un doctorat en économique de l’Université de Chicago. Il est actuellement
professeur émérite, titulaire de la chaire Bell - Caisse de dépôt et placement du Québec en économie
expérimentale de l’Université de Montréal. Il est président-directeur général du Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations (CIRANO) où il dirige le groupe de recherche en politiques
publiques. Professeur invité de plusieurs universités étrangères, Claude Montmarquette intervient
régulièrement dans un grand nombre de conférences et séminaires à travers le monde.

