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Fin des consultations prébudgétaires  
et annonce du dépôt du budget 2009-2010  

 
Montréal, le 8 mars 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui la fin des 
consultations prébudgétaires. « Je voudrais d’abord remercier toutes les personnes 
qui ont participé aux consultations, que ce soit à titre individuel ou à titre de 
représentant d’un organisme », a-t-elle déclaré. 
 
Entre le 14 janvier et le 5 mars, la ministre des Finances et son adjoint parlementaire, 
M. Emmanuel Dubourg, député de Viau, ont rencontré près de 50 entreprises, 
organismes, individus et groupes provenant des milieux syndicaux, patronaux, 
sociaux, culturels et communautaires, des économistes et des représentants de 
banques, de sociétés d’État, d’ordres professionnels, du milieu étudiant et de celui du 
capital de risque. Les partis d’opposition ont également été rencontrés. 
 
« Pendant la période de consultation, nous avons reçu plus de 100 mémoires qui ont 
été analysés attentivement », a ajouté la ministre. Par ailleurs, quelque 4 500 
citoyens ont répondu à l’invitation de la ministre en participant à la consultation 
prébudgétaire en ligne. 
 
Les consultations privées et en ligne, de même que les mémoires reçus, ont permis 
de dégager quelques grands constats. « Ces consultations nous permettent 
d’observer que les citoyens et les entreprises du Québec sont de plus en plus 
préoccupés par la situation économique qui s’est dégradée rapidement au cours des 
derniers mois. Une grande majorité s’est d’ailleurs dite d’avis que le gouvernement 
devait poursuivre ses actions afin de soutenir l’économie en cette période plus 
difficile. On nous demande de soutenir les emplois, de venir en aide aux entreprises 
affectées par la crise, d’appuyer la réalisation d’investissements et de favoriser la 
formation de la main d’œuvre », a précisé la ministre. 
 
De plus, selon les personnes consultées, le gouvernement doit continuer d’investir 
massivement dans les infrastructures. Compte tenu de la situation financière actuelle, 
la majorité d’entre elles sont d’accord pour que le gouvernement effectue 
temporairement un déficit, à la condition qu’il ne soit pas structurel. De plus, la 
réduction des dépenses est perçue par une grande majorité comme une des priorités 
auxquelles le gouvernement doit s’attarder. 
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Finalement, le développement du plein potentiel énergétique du Québec (Plan Nord), 
les technologies vertes et la protection de l’environnement ont été identifiés comme 
des projets d’avenir à prendre en considération.  
 
Discours sur le budget 2009-2010 
La ministre a également annoncé que la lecture du Discours sur le budget 2009-2010 
aura lieu le jeudi 19 mars 2009, à 16 h, à l’Assemblée nationale. La présidente du 
Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale,  
Mme Monique Gagnon-Tremblay déposera le Budget de dépenses 2009-2010 le 
même jour. Pour l’occasion, les journalistes seront invités à participer à une réunion à 
huis clos afin de prendre connaissance des documents relatifs à cet événement. Les 
détails de cette invitation seront transmis prochainement. 
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