
 

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 

Fin de la tournée de rencontres à Shawinigan 

Québec, le 12 octobre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources 
et à la nouvelle économie a mis fin à sa tournée de rencontres à Shawinigan, où il a reçu 
huit entreprises et organismes. Le groupe de travail entame maintenant la deuxième phase de 
ses travaux, qui se terminera en décembre avec la remise d’un rapport au gouvernement. 

Les rencontres privées 

Au début de la matinée, le groupe de travail a rencontré quatre entreprises bénéficiaires des 
aides fiscales aux régions ressources. Les quatre entreprises se sont déclarées en faveur de ces 
aides, soulignant notamment l’importance de mesures prévisibles sur une assez longue période 
et le danger d’y mettre fin abruptement, avant la date prévue. Les entreprises ont insisté sur 
l’impact des aides fiscales sur le marché de l’emploi des régions concernées, les mesures 
permettant d’intégrer sur le marché du travail des personnes jusqu’ici sans emploi. Des critiques 
ont été apportées au mode de calcul de ces aides, fondé sur le nombre d’emplois lors d’une 
année de référence. 

Les audiences publiques 

Lors de la partie publique de la journée, le groupe de travail a rencontré trois organismes voués 
au développement économique de la région, ainsi que les représentants de la Coalition des 
régions pour l’entraide économique équitable. 

La CRE de la Mauricie, la Société de développement économique de Trois-Rivières et le CLD de 
Shawinigan ont défendu l’application, à la Mauricie, des aides fiscales aux régions ressources, en 
les justifiant par la situation économique de la région et par les difficultés rencontrées dans les 
secteurs des pâtes et papiers et de l’aluminium. Les trois organismes ont souligné l’importance 
de ces aides pour poursuivre la diversification des activités et attirer des investissements. Ils ont 
déploré la contestation provenant des régions centrales. 

La Coalition des régions pour l’entraide économique équitable a renouvelé ses critiques à 
l’encontre des aides fiscales aux régions ressources, soulignant les effets pervers de subventions 
utilisées pour couper les prix et l’appauvrissement du Québec qui en est résulté. La coalition a 
proposé une Charte d’entraide équitable des régions du Québec. 

Un premier bilan chiffré de la tournée régionale 

La rencontre de Shawinigan marque la fin de la tournée effectuée par le groupe de travail. 
Commencée le 11 septembre à Val-d’Or, cette tournée aura permis au groupe de rencontrer les 
représentants de 125 entreprises et organismes, dans neuf régions différentes. Le groupe de 
travail s’est déplacé dans onze villes et a reçu 135 mémoires. Les échanges effectués et les avis 
présentés dans les mémoires seront analysés de façon approfondie au cours des prochaines 
semaines. Ils contribueront directement à la réflexion engagée par le groupe de travail.  

L’enregistrement intégral des consultations publiques est disponible à : www.gtaf.gouv.qc.ca  
− 30 − 

Source : Jacques Delorme 
 418 528-7382 


