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Le ministre des Finances place la dette 

au cœur des consultations prébudgétaires 
 

Québec, le 27 janvier 2006 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, 
entreprend une série de consultations prébudgétaires au cours desquelles il 
entend discuter des perspectives économiques et des finances publiques du 
Québec. Tel que le ministre Audet l’avait déjà annoncé, la question de la dette et 
son impact sur les générations futures seront au cœur des discussions. 
 
Une première pour les citoyens 
 
Puisque cet enjeu concerne l’ensemble de la population, il sera possible pour les 
citoyens, pour la première fois, de participer directement aux consultations 
prébudgétaires, jusqu’au 25 février, en répondant à un court questionnaire sur le 
site Internet du ministère des Finances. Afin d’aider à la réflexion, un document de 
consultations ainsi qu'un aide-mémoire sur les dernières mesures fiscales et 
budgétaires sont également disponibles sur ce site, à l’adresse suivante : 
www.finances.gouv.qc.ca. 
 
« Avec le gouvernement en ligne, il nous est maintenant possible d’enrichir nos 
réflexions sur des enjeux aussi cruciaux que celui de la dette, grâce aux 
suggestions et recommandations que les gens peuvent désormais émettre depuis 
leur domicile. C’est une innovation qu’il faut souligner et dont il faut se réjouir », a 
souligné le ministre Audet. 
 
Rencontres publiques 
 
En plus des traditionnelles consultations privées, le ministre des Finances prévoit 
tenir des rencontres publiques les 2 et 3 février prochain à l'Hôtel du Parlement. 
Les participants aux consultations seront des représentants issus des milieux 
économiques, culturels, syndicaux, étudiants et jeunes ainsi que des groupes 
sociocommunautaires et d’économie sociale. 
 
Parce que les consultations porteront principalement sur la dette, le premier 
groupe à prendre part aux consultations sera la coalition regroupant plusieurs 
organismes de jeunes qui, en novembre dernier, avaient ouvertement demandé 
au gouvernement du Québec de tenir des audiences publiques sur le 
remboursement de la dette. 



 
 
 

Page 2 
 
 
L’ensemble de ces discussions permettra au ministre des Finances d’alimenter sa 
réflexion en vue des prochains choix budgétaires et de débattre des solutions à 
envisager à l'égard de la dette. 
 
La situation de la dette 
 
Il faut rappeler que le Forum des générations de l’automne 2004 avait souligné le 
déclin démographique du Québec et mis en lumière le problème de son 
endettement. La dette du Québec est la plus élevée au pays. Elle se chiffre à 
116,6 milliards de dollars et représente, en proportion du PIB, près du double de la 
moyenne canadienne. Ses coûts de financement totalisent 7,5 milliards de dollars 
pour l’année en cours, soit le troisième plus important poste de dépenses après la 
santé et l’éducation. 
 
« Ces consultations vont se faire en gardant à l’esprit les enjeux de société 
auxquels nous devons faire face. 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 expliqué le ministre des 
Finances. 
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