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Les Québécois sont consultés en vue du budget 2012-2013 
 

Québec, le 1er novembre 2011  « Le volet en ligne des consultations 
prébudgétaires 2012-2013 s’ouvre aujourd’hui. Au cours des prochaines semaines, 
les Québécoises et les Québécois pourront s’exprimer au sujet des défis auxquels 
notre société devra faire face au cours des prochaines années; ils auront également 
la possibilité de nous faire part de leurs propositions et de leur opinion sur plusieurs 
questions déterminantes pour l’avenir du Québec », a déclaré aujourd’hui le ministre 
des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal, 
M. Raymond Bachand. 
 
Les citoyens sont dès maintenant conviés à se rendre sur le site des consultations 
prébudgétaires du ministère des Finances et à répondre à un questionnaire portant 
sur un ensemble de sujets, dont les finances publiques et l’économie. De plus, tout 
au long de la consultation, le ministre sollicitera l’avis des participants sur quelques 
questions précises dans le cadre d’un forum de discussion. Enfin, les citoyens 
pourront s’informer de ce qui attend le Québec de demain en lisant le document de 
consultation Miser sur nos forces.  
 
« Cette année, nous avons innové en mettant en place une version mobile de notre 
site Web des consultations prébudgétaires. Ainsi, il sera facile pour les utilisateurs 
d’appareils mobiles de répondre à notre questionnaire. Notre objectif, avec cette 
innovation, est d’amener plus de jeunes à participer à notre consultation. En effet, la 
société que nous construisons aujourd’hui est celle dans laquelle ils vivront demain, 
et leur avis nous paraît essentiel », a affirmé le ministre. 
 
« Les consultations prébudgétaires sont une composante très importante du 
processus budgétaire. J’invite les citoyens à y prendre part et à donner leur avis sur 
les défis que le Québec doit relever en visitant le site Web 
consultations.finances.gouv.qc.ca », a conclu le ministre Bachand. 
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