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Québec, le 29 janvier 2007 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, 
commence aujourd’hui une série de consultations prébudgétaires sur le thème : 
Des régions plus prospères. Ces consultations se dérouleront avec des 
représentants du monde des affaires, des régions, des syndicats et de différents 
organismes. Le grand public sera aussi invité à participer à une consultation en 
ligne sur le site Internet du ministère des Finances du Québec. 
 
Pour des régions plus prospères 
 
Selon M. Audet, « les défis auxquels font face les régions ne se posent pas de la 
même façon ni avec la même intensité. Les régions ressources, les régions 
centrales ou encore les grandes villes font face à des dynamiques de 
développement très différentes qui nécessitent des solutions et des moyens 
différents. En revanche, chaque région dispose d’atouts particuliers pour tirer son 
épingle du jeu, se développer et créer de la richesse. » 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement a posé des gestes destinés à 
augmenter la prospérité de toutes les régions. Celles-ci disposent aujourd’hui de 
leviers d’intervention importants et elles ont davantage de ressources pour assurer 
leur avenir et assumer le leadership qui leur revient. 
 
Les consultations qui s’amorcent permettront au gouvernement de discuter avec 
des organismes, des associations, des regroupements, des dirigeants d’entreprise 
et des experts intéressés au dossier ainsi que de recueillir l’avis des citoyens. 
Elles portent sur les efforts que devrait effectuer le gouvernement pour maintenir 
l’équilibre budgétaire tout en trouvant des moyens additionnels pour appuyer le 
développement du potentiel des diverses régions. 
 
« Je souhaite que cet exercice de consultations prébudgétaires enrichisse notre 
réflexion. Nous porterons attention aux commentaires recueillis et notre action 
s’en inspirera », a ajouté le ministre des Finances. 
 
Plusieurs références à l’économie du Québec et au développement des régions se 
trouvent dans le document de consultation intitulé Des régions plus prospères qui 
vient d’être déposé sur le site Internet du ministère des Finances. 
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Consultation en ligne 
 
Pour une deuxième année consécutive, le Ministère tiendra une consultation en 
ligne du mardi 30 janvier au vendredi 19 février 2007. Les personnes intéressées 
à y participer sont priées de se rendre, à compter de mardi matin, à l’adresse 
suivante : www.finances.gouv.qc.ca. En 2006, plus de 2 700 personnes avaient 
répondu au questionnaire en ligne. 
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