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LE BUDGET DU QUÉBEC

Fondements, contraintes et défis
Le budget du Québec, pour la majorité des citoyens, reste un document
un peu mystérieux : des montants astronomiques y sont mentionnés,
des évaluations très précises d’actions non encore entreprises y apparaissent, des projections des revenus et des dépenses pour les années
à venir y sont présentées. Tout cela suppose un travail considérable de
la part des élus et des fonctionnaires sans que l’on sache vraiment ce
qui est du ressort des uns et des autres. Qui fait quoi dans la mécanique
budgétaire ? Comment les décisions sont-elles prises ?

Pierre Cliche
2017

l 430 pages

978-2-7605-4595-3 56,00 $

PAPIER

978-2-7605-4596-0 41,99 $

PDF

978-2-7605-4597-7

41,99 $

Dans son ouvrage, l’auteur décrit et explique les diverses
phases de préparation et de suivi du budget du Québec en identifiant
les responsabilités des différents acteurs impliqués et en déchiffrant les
mécanismes de coordination qui permettent d’ajuster leurs interventions. Il cherche à faire comprendre que cet acte prévisionnel qu’est le
budget n’est pas le fruit aléatoire d’un exercice qui ne répond à aucune
norme particulière. Au contraire, ses assises légales sont multiples et
encadrent fortement sa préparation. Le principe de réalité est au cœur
de cet exercice et les orientations budgétaires que le gouvernement se
donne doivent tenir compte des besoins à moyen et à long terme de la
population et de l’économie.
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