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Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources 
et à la nouvelle économie 

Premier déplacement à Montréal 
 

Québec, le 13 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions 
ressources et à la nouvelle économie a effectué un premier déplacement à Montréal, dans le 
cadre de la série de rencontres organisées en septembre et octobre.  

Synthèse de la journée de rencontres 

Le groupe de travail a réservé la matinée à plusieurs discussions privées, afin d’obtenir des 
informations concrètes et pratiques sur les conditions d’application des aides fiscales soumises à 
son analyse. Le groupe a ainsi rencontré Investissement Québec, ainsi que trois entreprises 
installées à Montréal et bénéficiant des aides fiscales à la nouvelle économie. 

Au début de l’après-midi, le groupe de travail a reçu les représentants de TechnoCompétences, le 
comité sectoriel de main-d’œuvre couvrant le secteur des technologies de l’information et des 
communications. 

Les représentants de TechnoCompétences ont souligné le dynamisme du secteur. Une discussion 
s’est engagée avec le groupe de travail sur chacune des questions soulevées dans le document 
de consultation. Les représentants de TechnoCompétences ont insisté sur la nécessité, pour le 
secteur, de relever quatre défis – soit les défis de la main-d’œuvre, de la commercialisation, du 
financement et de la productivité. 

L’enregistrement de la rencontre du groupe de travail avec TechnoCompétences sera disponible 
sous peu à l’adresse suivante : www.gtaf.gouv.qc.ca  

Les travaux du groupe de travail 

La série de rencontres reprendra le 19 septembre à Saint-Georges. 

Le groupe de travail a été mis sur pied par le gouvernement du Québec le 27 juin 2007. Il 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. Le groupe de travail 
est composé de M. Robert Gagné, président, et de MM. Luc Godbout et Guy Lacroix. 
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