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Le budget du Québec 2014-2015 sera déposé le 20 février 2014 
 

Québec, le 14 février 2014 – Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas 
Marceau, a annoncé aujourd’hui que le budget du Québec 2014-2015 sera déposé à 
l’Assemblée nationale le 20 février 2014 à 16 heures.  
 
« Le budget du Québec sera l’occasion de faire le point sur l’état des finances 
publiques et sur l’action gouvernementale pour soutenir l’économie », a déclaré le 
ministre Marceau. 
 
Fin des consultations prébudgétaires 
Le ministre a également annoncé la fin des consultations prébudgétaires. « Je 
remercie les différents groupes et associations qui ont participé aux rencontres 
privées, mais également les citoyens qui ont pris de leur temps pour s’exprimer dans 
le cadre des consultations en ligne. Les opinions et les idées qu’ils m’ont transmises 
ont alimenté ma réflexion », a déclaré le ministre. 
 
Le ministre, son équipe, ainsi qu’Alain Therrien, député de Sanguinet et adjoint 
parlementaire du ministre des Finances et de l’Économie, ont rencontré au cours des 
derniers mois les représentants de plus de 75 groupes et représentants de tous les 
milieux afin de solliciter leur contribution sur différents enjeux. De plus, des avis écrits 
ont été transmis au ministre. Plus de 60 mémoires ont été reçus.  
 
Quant à la consultation en ligne, plus de 600 propositions ont été reçues en réponse 
aux différentes questions posées par le ministre aux citoyens. Les questions les plus 
populaires ont été celles sur les services sociaux et sur le soutien à l’investissement 
privé et à la création de richesse. « Plusieurs propositions constructives ont été 
reçues et sont prises en considération dans nos réflexions », a indiqué le ministre. 
 
«J’invite les Québécois et les Québécoises à prendre connaissance des orientations 
et des mesures que contiendra le budget 2014-2015 lors de son dépôt », a-t-il conclu. 

 
Participation au huis clos 
Comme chaque année, les représentants des médias seront invités à participer à une 
réunion à huis clos afin de prendre connaissance des documents budgétaires. Les 
détails de cette invitation leur seront transmis prochainement.  
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