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Aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie : 
le groupe de travail présidé par M. Robert Gagné 

lance ses travaux de consultation 

Québec, le 13 juillet 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et 
à la nouvelle économie engage une consultation auprès des citoyens et des représentants 
d’organismes ou de sociétés intéressés par ces questions. À cet égard, il lance aujourd’hui son 
document de consultation et son site Internet. Rappelons que ce groupe de travail a été mis sur 
pied par le gouvernement afin d’analyser l’impact des mesures fiscales destinées aux entreprises 
des régions ressources et de la nouvelle économie. Les recommandations qui en résulteront 
seront remises à la ministre des Finances en décembre 2007. 
 
Le document de consultation regroupe un certain nombre d’informations factuelles concernant le 
mandat du groupe de travail, de même que les aides fiscales qui seront analysées. Plusieurs 
questions y sont posées à la fin, dans le but de stimuler la réflexion. Le document est disponible 
sur le site Internet du groupe de travail à l’adresse suivante : www.gtaf.gouv.qc.ca. On trouvera 
également sur ce site toutes les informations sur l’ensemble des travaux au fur et à mesure qu’ils 
se dérouleront.  
 
Les consultations prendront deux formes. D’abord, les intervenants intéressés sont invités à 
transmettre leur mémoire, avis ou commentaire au plus tard le 21 septembre 2007, à l’adresse 
Internet déjà mentionnée ou par la poste à l’adresse suivante :  
 
Groupe de travail sur les aides fiscales aux 
régions ressources et à la nouvelle économie 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec)  G1R 5L3 

De plus, le groupe de travail prévoit tenir en septembre, sur invitation, des consultations à 
Montréal, à Québec et dans diverses autres régions du Québec. Les dates de ces consultations 
seront précisées au cours des prochaines semaines. 
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