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Québec, le 28 janvier 2008 – La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, annonce aujourd’hui le 
début des consultations prébudgétaires sur le thème « Pour un nouvel espace de 
prospérité ». Ces consultations se dérouleront au cours des prochaines semaines avec 
des représentants du monde des affaires, des syndicats et de différents organismes. Le 
grand public est aussi invité à participer à une consultation en ligne sur le site Internet du 
ministère des Finances du Québec. 
 
« La prospérité du Québec demeure un enjeu central. Notre qualité de vie et notre 
capacité à financer nos services publics en dépendent », de préciser la ministre Jérôme-
Forget. Elle invite les gens à lire le document de consultation qui porte sur les défis 
économiques qui attendent le Québec : faire face à un environnement international plus 
exigeant, préserver le dynamisme de l’économie intérieure et accroître la productivité. 
 
Selon la ministre, le gouvernement a un rôle essentiel à jouer afin de créer un 
environnement propice au développement économique. « Après les efforts qu’il a 
effectués pour assurer un contrôle serré des dépenses, en arriver à une fiscalité 
compétitive, réduire le fardeau de la dette et améliorer les infrastructures publiques, le 
gouvernement entend maintenant concentrer ses actions sur les principaux facteurs qui 
contribuent à améliorer la productivité. Des gestes nécessaires doivent être posés afin de 
maintenir la croissance économique et stimuler la création de la richesse », a-t-elle 
ajouté. 
 
Consultation en ligne 
La consultation en ligne du ministère des Finances commence le lundi 28 janvier pour se 
terminer le lundi 11 février 2008. Les personnes intéressées à y participer sont priées de 
se rendre à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca  
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