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Consultations prébudgétaires 2010-2011

Le ministre des Finances accueille avec intérêt le deuxième fascicule
du comité consultatif sur l’économie et les finances publiques
Québec, le 27 janvier 2010 – Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand,
accueille avec intérêt les pistes de solution avancées dans le deuxième fascicule
du comité consultatif sur l’économie et les finances publiques. « Les experts
envoient aujourd’hui un message clair. Il est possible de relever les défis
auxquels nous faisons face sans remettre en cause le panier de services publics
offerts à la population », a déclaré le ministre Bachand.
Le ministre a souligné que les pistes de solution proposées par le comité cadrent
très bien avec sa propre réflexion, car elles sont toutes orientées vers la
prospérité du Québec à long terme. Par exemple, à l’égard des revenus, il faut
s’assurer de cibler les mesures qui nuiront le moins à la croissance économique.
Quant aux dépenses, il faut trouver des outils pour mesurer et comparer
davantage la performance des programmes afin de l’accroître. Le ministre a
également rappelé l’importance qu’il attache au débat public engagé depuis
maintenant près de trois mois, dans le cadre de la préparation du budget 20102011 : « Ce deuxième fascicule apporte une solide contribution aux discussions
en cours. Il ouvre des perspectives et propose des voies de solution qui doivent
maintenant être analysées par les citoyens et l’ensemble de la société. »
Le comité consultatif
Le comité consultatif sur l’économie et les finances publiques a été mis en place
par le ministre des Finances le 26 octobre dernier, dans le cadre des
consultations prébudgétaires 2010-2011. Le comité est formé d’experts
indépendants et reconnus, MM. Pierre Fortin, Robert Gagné, Luc Godbout et
Claude Montmarquette. Le ministre des Finances assume la coprésidence du
comité avec M. Robert Gagné.
Un comité indépendant
À l’occasion de la publication du premier fascicule préparé par le comité
consultatif, le ministre avait tenu à rappeler le rôle qu’il y joue, à titre de
coprésident. Le ministre a voulu être intimement lié aux analyses et aux
réflexions qui s’y développeront au cours des prochaines semaines.
Cette coprésidence laisse toute liberté au comité dans ses travaux : le comité a
toute la marge de manœuvre requise pour formuler les analyses et les
propositions qu’il juge pertinentes. Le ministre a précisé : « Les analyses et
propositions provenant du comité sont celles d’un comité consultatif, dont je
prendrai connaissance et dont je discuterai avec mes collègues du
gouvernement afin de déterminer le suivi à y apporter. »

Un troisième fascicule à venir
Le ministre a rappelé que le comité consultatif publiera au cours des prochaines
semaines un troisième fascicule, dans lequel il présentera différentes options
concernant les dépenses, les revenus et la dette, dans un contexte de création
de richesse.
Le ministre a conclu : « J’attends du comité sur l’économie et les finances
publiques qu’il propose des voies de solution susceptibles de susciter une large
adhésion de la part des citoyens et de l’ensemble de la société. Les réflexions
rendues publiques à ce jour contribuent déjà de façon directe aux travaux
associés aux consultations prébudgétaires et à la démarche que j’ai souhaité
engager d’ici le prochain budget. »
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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, en 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 (UQAM). 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 québécoise sur les 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 présentés partout dans le monde.

