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Consultations prébudgétaires 2009-2010 
 

Soutenir les emplois et préparer la relance 
 
Québec, le 13 février 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, invite l’ensemble des citoyens du 
Québec à participer aux consultations prébudgétaires sur Internet. « Lors de l’énoncé 
économique du 14 janvier, j’ai indiqué que les citoyens seraient consultés quant aux 
orientations que le gouvernement doit prendre dans son prochain budget et que cette 
consultation se ferait sur Internet. Dès aujourd’hui, chaque citoyen peut venir 
s’exprimer sur un site Internet prévu à cette fin », a affirmé la ministre des Finances. 
 
La ministre a rappelé que la préparation du budget 2009-2010 se fait dans le contexte 
d’une crise économique mondiale. Tout en soulignant que le Québec avait bien 
résisté jusqu’à maintenant, la ministre a mentionné que l’impact de la récession aux 
États-Unis et au Canada nous rattrapait. 
 
« Au cours des derniers mois, notre gouvernement a annoncé de nombreuses 
mesures afin de soutenir l’économie. Aujourd’hui, nous voulons entendre les 
citoyens. Nous voulons connaître leurs opinions quant aux actions à entreprendre 
pour faire face au ralentissement économique », a déclaré la ministre des Finances. 
 
« Pour 2009-2010, si la situation devait continuer à se détériorer, nous serons 
confrontés à des choix très difficiles », a précisé la ministre. Elle invite donc toutes les 
personnes intéressées à répondre au questionnaire en ligne d’ici le 5 mars 2009. Ce 
questionnaire est disponible à l’adresse consultations.finances.gouv.qc.ca 
 
« Cette crise, nous allons la traverser ensemble en soutenant l’emploi et en préparant 
la relance », a conclu la ministre Jérôme-Forget. 
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