
 

Communiqué de presse
 Groupe de travail sur les aides fiscales 

aux régions ressources et à la nouvelle économie 
 

   

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CNW CODE 01 

 
Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources 

et à la nouvelle économie 

Une autre ville s’ajoute à la tournée de consultation 
 

Québec, le 28 août 2007 – M. Robert Gagné, président du Groupe de travail sur les aides fiscales 
aux régions ressources et à la nouvelle économie, annonce que la ville de Baie-Comeau s’ajoute  
au programme de la consultation qu’il mènera en septembre. 
 
M. Gagné rappelle qu’il souhaite rencontrer le plus grand nombre de citoyens, de groupes et 
d’entreprises qui désirent faire connaître leurs commentaires concernant cet important dossier. 
La rencontre de Baie-Comeau aura lieu le 28 septembre. 
 
Tous les intervenants de la vaste région de la Côte-Nord qui désirent rencontrer le groupe de 
travail doivent faire part de leur intention d’ici le 5 septembre par l’intermédiaire du site Internet 
du groupe de travail : www.gtaf.gouv.qc.ca ou par téléphone au numéro 418 528-7382. 
 
Le groupe de travail tiendra ses consultations dans les villes suivantes : 
 
 le mardi 11 septembre à Val-d’Or; 
 le mercredi 12 septembre à Montréal; 
 le mercredi 19 septembre à Ville Saint-Georges; 
 le vendredi 21 septembre à Québec; 
 le mardi 25 septembre à Rivière-du-Loup et Rimouski; 
 le mercredi 26 septembre à Gaspé; 
 le jeudi 27 septembre à Saguenay; 
 le vendredi 28 septembre à Baie-Comeau; 
 le vendredi 5 octobre à Montréal. 

 
On trouvera sur le site Internet du groupe de travail l’horaire détaillé de la consultation. 
 
Un document de consultation a été préparé afin de bien cerner les enjeux. Ce document regroupe 
de l’information concernant le mandat défini par le gouvernement ainsi que les aides fiscales 
analysées. À la fin du document, plusieurs questions sont posées dans le but de stimuler la 
réflexion. Le document de consultation est disponible sur le site Internet du groupe de travail. 
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Les citoyens, les groupes et les entreprises qui le souhaitent sont invités à transmettre leur 
mémoire, avis ou commentaires avant le 21 septembre 2007 par courrier électronique : 
info-gtaf@finances.gouv.qc.ca 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 
 
Mis sur pied par le gouvernement, le groupe de travail a pour mandat, d’une part, de faire le point 
sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie et sur leur impact et, 
d’autre part, de proposer les meilleures orientations à suivre pour le développement des 
territoires et secteurs d’activité spécifiques concernés. Les recommandations qui en résulteront 
seront remises au gouvernement en décembre 2007. 
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