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I. Sommaire exécutif  
 

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation est avant tout dédié à la commercialisation rapide des 

produits de la microélectronique développés par les acteurs clés de l’industrie. Les infrastructures du 

centre ont été  financées par le gouvernement du Québec (94,9M$) et le gouvernement du Canada 

(82,95M$), et sont la propriété de l’Université de Sherbrooke. Plus de 70 partenaires industriels 

(40,6M$) ont aussi participé au projet, dont l’investissement total se chiffre à 218,45 millions de 

dollars. Technologie habilitante ayant un impact croissant dans tous les secteurs de l’économie et de la 

société, les produits microélectroniques constituent un immense vecteur de création de richesse et est 

un secteur névralgique dont le Québec a tout avantage à tirer profit.  

Grâce à la diversité et l’expertise de ses nombreux membres, le Centre est en mesure d’offrir non 

seulement un continuum d’innovation, mais aussi une chaine d’approvisionnement complète qui 

permet de  diminuer les risques associés au développement, au lancement de nouveaux produits. La 

collaboration étroite et la synergie qui s’installent entre les membres industriels du C2MI, le réseau 

académique canadien et les centres de recherche internationaux permettent aux industriels d’être à 

l’avant-garde en matière d’innovation, de création d’opportunités d’affaires, de développement de 

prototypes et de commercialisation accélérée de nouveaux produits.  

Le C2MI peut compter sur les compétences et les capacités d’innovation des leaders de l’industrie qui 

se trouvent sous son toit,  et dont le  nombre ne cesse de croître, attiré par le savoir et le savoir-faire 

qui s’y développent.  Plusieurs succès de collaboration industrielle en font régulièrement la 

démonstration.  Le modèle de collaboration conçu initialement avec la participation des entreprises 

industrielles démontre un dynamisme inégalé d’innovation ouverte.  Grâce à un modèle de 

fonctionnement distinctif, où les produits développés sont dictés par les besoins du marché, la 

croissance du centre a été très rapide et ses résultats démontrent clairement un impact positif sur le 

secteur. En effet, plus de 86 millions de dollars en recherche et développement ont déjà été investi  

par ses membres industriels lors de ses deux premières années d’existence et plus de 150 produits y 

ont été commercialisés.  
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L’écosystème nouvellement créé (plus de 50 entreprises se sont jointes en deux ans) s’accroit 

régulièrement depuis son lancement et les besoins de percées technologiques continuent de mettre 

de la pression sur les acteurs de l’innovation aux prises avec les défis de cette nouvelle ère numérique.  

Le système fiscal québécois offre un appui indéniable et important à ces développeurs de nouvelles 

technologies, de nouveaux produits. Nous constatons cependant que notre secteur performe un 

écosystème en presque parfait équilibre. Cette stabilité doit être maintenue, sans quoi plusieurs 

projets pourraient être compromis dans un avenir rapproché. Plusieurs de ces projets, générateurs de 

richesse future et porteurs de création de milliers d’emplois au cours des 5 prochaines années, sont 

tributaires des programmes actuels et une modification supplémentaire à ces derniers auraient des 

effets néfastes, voire dévastateurs sur ce nouvel écosystème en pleine croissance.  Plus 

spécifiquement, les crédits d’impôt en lien avec la recherche scientifique et le développement 

expérimental tel que le crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, le crédit 

d’impôt pour les salaires ainsi que le crédit d’impôt pour la recherche universitaire doivent demeurer 

intacts ainsi que les modalités qui les accompagnent, sans quoi nous pourrions ressentir d’importants 

impacts négatifs sur les résultats escomptés et sur l’écosystème nouvellement créé. 

Les systèmes électroniques sont omniprésents dans la vaste majorité des produits de consommation 

et jouent un rôle prépondérant dans les secteurs tels que les communications, l’éducation, le 

transport, la sécurité et la santé. L’internet des objets devrait atteindre le chiffre astronomique de 40 à 

80 milliards d’objets connectés sur le WEB d’ici 2020. L’industrie des systèmes embarqués s’établira à 

2000 milliards de dollars en 2015, une croissance soutenue de 12% annuellement depuis 2011. Le 

Québec ne peut se permettre d’être à l’écart de ce marché en pleine expansion et les efforts fiscaux 

qui y sont actuellement consentis doivent demeurer inchangés.  



 

 Page 5 
Mémoire déposé à la commission d’examen sur la fiscalité 

 

II. Mise en contexte 
 

L’ouverture officielle du C2MI en juillet 2012 revêt une importance capitale non seulement pour le 

secteur de la microélectronique au Québec et au Canada, mais pour tous les secteurs d’activité 

économique utilisant ce puissant levier technologique.   

Ce centre de recherche et développement est le plus important au Canada. L’implantation du C2MI 

s’est faite au cœur de la Montérégie, là où l’on retrouve plus de 8000 emplois, dont près de 3000 ici 

même dans le Parc scientifique de Bromont. Le C2MI est le point d’ancrage québécois et canadien du 

corridor nord-est de la microélectronique où l’on retrouve plus de 33 000 emplois de haut niveau et 

plus de 12 milliards de dollars  y ont été investis durant les deux dernières décennies.  

Le C2MI a démarré ses activités à l’automne 2011 avec l’installation de ses équipements scientifiques.  

D’une  superficie totale de  15000 m2,  le Centre offre  5300 m2 de salles blanches qui abritent des 

laboratoires d’intégration de microsystèmes, d’assemblage de semi-conducteurs, de caractérisation de 

matériaux et d’analyse de défaillance et un écosystème complet d’industriel en support aux besoins de 

commercialisation de nouveaux produits. Tout ce qu’il faut pour fabriquer les produits électroniques 

de demain s’y retrouve. 

Le C2MI se veut un modèle unique de collaboration où la synergie entre partenaires industriels et 

académiques est nécessaire, voire essentielle au développement des produits de nouvelle génération 

et contribuent donc aux succès financiers de ses participants, au rayonnement académique de notre 

réseau universitaire et collégial et à la prospérité de notre secteur.  

 Les liens privilégiés que le C2MI a tissés avec les acteurs du secteur académique et industriel, la chaine 

d’innovation et d’approvisionnement intégrée ainsi que le maintien, au concepteur, de la Propriété 

Intellectuelle (PI) des produits développés au C2MI ne sont que quelques éléments qui distinguent 

nettement le C2MI d’une grande majorité de centres de recherche reconnus à travers le monde.  

Le C2MI accueille quotidiennement près de 250 personnes : scientifiques, chercheurs, ingénieurs, 

techniciens qui développent les nouveaux procédés et les nouvelles technologies pour satisfaire les 
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fonctions toujours plus exigeantes des microprocesseurs alimentant les serveurs, les ordinateurs, les 

plus évolués au monde, ou encore qui conçoivent et fabriquent de nouveaux microsystèmes. Ces 

microsystèmes améliorent non seulement les actions de nos téléphones intelligents par exemple, mais 

transforment notre interaction avec le monde extérieur.  

Les chercheurs perfectionnent également différents types de systèmes électroniques embarqués, ou 

systèmes autonomes, voués à de simples tâches, mais combien importants pour certains individus. Des 

montres GPS ont été fabriquées par un de nos membres pour aider les personnes souffrant 

d’Alzheimer. À la simple pression d’un bouton, la montre  indique la direction du retour à la maison. 

L’imagination des concepteurs est la seule limite aux applications qui sont aujourd’hui rendues 

possibles grâce à la microélectronique.  

Le C2MI, c’est aussi une main-d’œuvre hautement qualifiée, des professionnels qui développent de 

nouvelles expertises et de nouvelles connaissances, qui travaillent aux percées technologiques 

permettant ainsi à notre nation de s’élever au rang des grands innovateurs de ce monde. 

Tout ceci afin de contribuer à améliorer la qualité de vie des Québécois, de contribuer à des avancées 

dans les diagnostics médicaux, de garantir notre sécurité, de se doter d’outils de mesure et de contrôle 

afin de protéger notre environnement ou encore d’optimiser l’utilisation de nos ressources 

énergétiques.  

Ces progrès, réalisés de façon accélérée, ont comme but ultime la commercialisation de produits 

innovateurs, la création d’une nouvelle richesse économique et le positionnement stratégique de 

notre province sur l’échiquier mondial.  
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III. Les systèmes électroniques: un levier inestimable pour 
tous les secteurs de l’économie 

 

Les systèmes électroniques  sont au cœur de la révolution numérique et sont présents dans la vaste 

majorité des produits de consommation moderne. Avec l’ajout de logiciels performants, ils deviennent 

un instrument de productivité et de compétitivité et représentent donc un moteur économique 

majeur. Toutes les  initiatives dans cet espace sont fortement supportées par les gouvernements 

locaux à cause de ses effets structurants sur les économies nationales ainsi que des importantes 

retombées directes et indirectes qu’ils engendrent.  

La diffusion massive et rapide de l’Internet et de la téléphonie mobile constitue une autre révolution 

majeure de ces dix dernières années. L’Internet et la téléphonie mobile font partie des technologies 

numériques qui ont radicalement modifié les modes d’organisation et de production des entreprises, 

les comportements de consommation et plus largement le fonctionnement des économies des pays 

développés.  

L’électronique est présente partout, et son impact transversal dans tous les secteurs de l’activité 

humaine est reconnu par tous les pays du monde. Omniprésente, on la retrouve dans les secteurs des 

télécommunications, dans la santé, l’éducation, la défense et la culture où elle permet d’assurer 

certaines fonctions fondamentales et vitales des sociétés modernes. Elle commande les machines et 

les trains, elle constitue une part importante de la valeur des avions et des automobiles. L’électronique 

se rend indispensable dans des domaines nouveaux comme l’agriculture et l’élevage, la gestion des 

bâtiments et les matériaux intelligents, le textile et les vêtements. Le contenu électronique des 

produits et systèmes ne cesse de croître. Il était de l’ordre de 5% en 1960, 10% en 1980, 30% en 2000 

et environ 40% aujourd’hui. 

Une telle croissance s’explique par l’utilisation de la microélectronique dans une gamme élargie de 

produits intelligents, incluant les capteurs de plus en plus nombreux dans les produits de grande 

consommation tels les téléphones intelligents, les tablettes personnelles, les systèmes d’aide à la 

conduite des voitures, les systèmes de gestion de l’énergie, les objets communicants, etc.  
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À titre d’exemple, la microélectronique permet à la tablette et au téléphone intelligents d’aujourd’hui 

d’intégrer une foule d’applications à forte valeur ajoutée pour l’utilisateur dont la majorité de celles-ci 

n’étaient disponible que sur un ordinateur personnel conventionnel en l’an 2000, et ce, sans la 

mobilité. Les GPS de nouvelle génération indiquent maintenant les bouchons de circulation et offrent 

les routes alternatives optionnelles. 

Les données recueillies par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) indiquent que le secteur des 

technologies de l’Information et des Télécommunications (TIC) représente près de 5% du Produit 

Intérieur Brut (PIB) du Québec. Il est cependant sous-estimé globalement car ce secteur a un impact 

significatif sur la grande majorité des autres secteurs, l’électronique y étant embarquée pour 

instrumenter et interconnecter les produits de consommation moderne. Ce secteur est de plus 

extrêmement dynamique au niveau des investissements annuels en recherche et développement, car 

c’est près de 20% des efforts qui y sont dépensés. Les sociétés de capitaux de risques y investissent 

aussi près de 30% de tous leurs capitaux. 
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IV. Réalisations 
 

Le rôle du C2MI est déterminant pour l’avenir de la microélectronique au Québec et au Canada. Le 

Québec s’est doté d’un centre prestigieux et unique par son modèle où convergent savoir, savoir-faire 

et équipements à la fine pointe de la technologie dans un édifice des plus modernes.  

Depuis ses débuts, le C2MI confirme déjà la force de son succès par l’adhésion de 50 sociétés 

membres, des investissements de 70 entreprises nationales et internationales ayant contribué à sa 

mise en œuvre et l’implication de 4 universités ayant déjà des projets formels de collaboration au 

C2MI. Toutes les grandes universités canadiennes ont déjà signé des protocoles d’entente avec le 

centre, rendant attrayant le capital humain du réseau auprès des sociétés à l’international.  

De nombreuses associations et regroupements en microélectronique, dont les activités sont 

complémentaires à celles du C2MI, ont aussi joint l’écosystème nouvellement créé. Une table de 

concertation réunit le Regroupement de l’Industrie Électronique (RIE), l’Association des 

Manufacturiers de Québec (AMEQ), le réseau Trans Tech des CCTT avec son représentant du CIMEQ et 

Élexpertise, représentant le comité sectoriel de la main-d’œuvre de notre secteur. Nous avons aussi  

intégré le Créneau Accord des systèmes électroniques (CISEQ) dans notre organisation pour maximiser 

les bénéfices que l’industrie peut en retirer. 

 Finalement, le rayonnement du centre à l’international est établi grâce à la collaboration de nos 

partenaires initiaux. Albany Nanotech collabore déjà avec nos partenaires tandis que des ententes ont 

été signées avec le Centre National de Recherche scientifique (CNRS) et CEA-Léti, deux grands de la 

R&D française et acteurs privilégiés des nanotechnologies. Il est indéniable que sans le concours de 

nos partenaires industriels et de l’Université de Sherbrooke, ces liens n’auraient pas été possibles si 

rapidement dans le stade de développement du centre. L’unité mixte internationale (UMI) créée par 

l’Université de Sherbrooke et la France y  a joué un rôle prépondérant. 
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Depuis son inauguration officielle le 31 juillet 2012, le C2MI et ses sociétés membres ont fièrement et 

concrètement contribué aux réalisations suivantes :  

 86 millions $ investis par les entreprises en R&D à l’intérieur de ses murs; 

 7,4 millions $ d’investissement par les entreprises en capitaux; 

 163 nouveaux produits qualifiés, qui sont ou seront utilisé dans les superordinateurs destinés 
à analyser de grands volumes de données, dans les systèmes de télécommunications et les 
objets de tous les jours et solutionneront les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans 
les domaines de la santé, de la gestion du transport ou de l’énergie; 

 198 emplois associés aux produits nouvellement commercialisés; 

 8 nouvelles niches de marché rendues possibles grâce aux équipements que nous avons 
installés notamment dans les secteurs de l’imagerie et des capteurs; 

 4 corporations étrangères maintenant établies au Québec;  

 3 entreprises qui embauchent québécois pour compléter des projets en collaboration. 

 57 projets industriels; 

 14 projets de collaboration industrie-université; 

 71 étudiants, professeurs et chercheurs; 

 60  brevets obtenus et secrets industriels; 

 10 brevets en instance;  

 5 ententes de propriétés intellectuelles conclues; 
 

 Un symposium pancanadien regroupant plus de 300 personnes. 
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V. Retombées prévues avec un modèle stable de fiscalité et 
de crédits d’impôt en lien avec la recherche et le 
développement pratiqués par les entreprises privées  

 

Dans un monde en constante évolution, où la vitesse d’exécution pour garder ses parts de marché 

est primordiale, les entreprises œuvrant dans le domaine électronique doivent sans cesse se 

réinventer et redéfinir leur portfolio de produits pour répondre aux besoins du marché.  Ces marchés 

sont non seulement exigeants, mais toujours en quête de renouvellement et de miniaturisation. Les 

entreprises doivent donc investir des sommes importantes en R&D pour maintenir leur acquis et 

augmenter leurs investissements de façon significative pour augmenter leur part de marché. La 

vitesse de changement requise les contraint à travailler en collaboration avec des partenaires, 

renforçant ainsi l’écosystème de l’industrie électronique. La stabilité dans le système fiscal en liant 

avec les efforts de recherche et développement requis dans cet environnement est donc raisonnable 

et judicieuse pour cette industrie où se réinventer fait partie du quotidien. La présence du C2MI et de 

partenaires industriels investissant des sommes colossales en R&D dans le secteur des TIC est donc 

essentielle et offre de nombreux bénéfices pour les meneurs d’enjeux de l’écosystème.  

Pour le gouvernement : 

 Une infrastructure d’innovation de classe mondiale dotée d’un environnement fiscal 
attrayant; 

 Un outil promotionnel pour attirer les firmes étrangères; 

 Un centre axé sur le développement de produits dictés par les besoins du marché, ayant des 
retombées directes pour la création de richesse économique; 

 Rendement accru des investissements publics en R-D et innovation avec des projets qui sont 
dictés par les besoins du marché; 

 Levier de financement de projets avec le fédéral; 

 Un écosystème complet pour la réalisation de projets de commercialisation et  d’innovation, 
en appui aux  besoins des entreprises;  

 Une création substantielle de richesse économique dans plusieurs secteurs de l’économie.  
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Pour les entreprises : 

 Accès à une infrastructure et des équipements scientifiques pour entreprendre le 
développement de produits dictés par les besoins du marché;  

 Accès à un laboratoire d’analyse de défaillance et de caractérisation de classe  mondiale; 

 Recherche de partenaires et maillage de projets facilités;  

 Accès rapide et facilité aux ressources de plusieurs universités et centres dans  plusieurs 
régions du Québec;  

 Ententes de propriété intellectuelle favorisant les entreprises commercialisant les produits 
sur le marché;  

 Levier de financement de projets; 

  Liens entre les associations industrielles, les initiatives et tables de concertation; 

 Un système fiscal reconnaissant les efforts en recherche et en développement et les risques  
assumés par l’industrie  

 

 

Pour les universités; 

 Accès aux problématiques de l’industrie; 

 Formation de la main d’œuvre hautement qualifié dans un environnement industriel; 

 Développement  technologique et transfert à l’industrie maximisé; 
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VI. Retombées prévues  
 

L’électronique continuera d’être omniprésente dans tous les secteurs économiques pour encore 

plusieurs années. Cette ère numérique offrira des occasions d’affaires pour plusieurs entreprises et le 

Québec est fort bien positionné avec son espace fiscal et ses programmes offrant des crédits d’impôt 

taillés sur mesure pour capitaliser sur ces opportunités économiques.  Fort de nos deux premières 

années qui se sont soldées par un immense succès, nous prévoyons donc des retombées extrêmement 

intéressantes pour le Québec d’ici 2020.  

Ainsi, avec la stabilité recherchée dans les programmes de R&D avec crédits d’impôt tels  que nous les 

connaissons aujourd’hui, le C2MI et ses sociétés membres devraient continuer à créer une richesse 

économique extrêmement intéressante pour le Québec et former une main d’œuvre hautement 

qualifiée. Nous prévoyons donc :  

 40 à 50 millions $ investis annuellement par les entreprises en R&D à l’intérieur de notre 
infrastructure, soit un total de plus de 250 millions $; 

 2 à 3 millions $ d’investissement par les entreprises en capitaux annuellement; 

 75 - 100 nouveaux produits qualifiés annuellement, qui seront utilisés dans les 
superordinateurs destinés à analyser de grands volumes de données, dans les systèmes de 
télécommunications et les objets de tous les jours et solutionneront les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés dans les domaines de la santé, de la gestion du transport ou de l’énergie; 

 1500 emplois associés aux produits  qui auront été commercialisés depuis l’inauguration du 
C2MI; 

 Plus de 250 étudiants aux cycles supérieurs sur la période (soit environ 25 étudiants 
annuellement) 

 10 nouvelles corporations étrangères établies au Québec;  

  20 projets d’envergure de collaboration industrie-université (CRSNG); 

 Organisation du plus grand symposium en microsystèmes dans le nord-est de l’Amérique avec 
plus de 400 – 500 personnes annuellement, créant une multitude occasions d’affaires pour 
l’industrie.  
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VII. Recommandations auprès du Gouvernement du Québec 
 

Le C2MI se veut une infrastructure de classe mondiale. Ce centre de recherche et de développement 

est le plus important au Canada et en Amérique du Nord. Son modèle unique en fait un lieu de 

collaboration fonctionnel et extrêmement efficace. Son but ultime : maximiser les transferts 

technologiques, former une main d’œuvre hautement qualifiée (requise par l’industrie), accélérer le 

développement de produits et en faciliter la commercialisation. 

 Les systèmes électroniques sont au cœur de la révolution numérique et sont présents dans la vaste 

majorité des produits de consommation moderne. Ils sont omniprésents et leurs applications ne 

cessent de croître et d’occuper de nouveaux espaces et de segments de marché. Nos gouvernements 

ont su non seulement entrevoir mais également saisir l’opportunité permettant de positionner et de 

faire rayonner l’expertise des gens d’ici grâce à l’investissement qu’ils  ont fait dans ce centre de 

recherche de classe mondiale. Le C2MI est la consécration d’une vision économique gagnante. 

Pour que cet investissement puisse continuer à maximiser ses retombées pour le Québec, il est 

primordial de continuer à supporter ces entreprises qui jusqu’à maintenant, y investissent plus de 40 

millions de dollars annuellement pour développer les produits requis  par les secteurs de la santé, des 

transports, de la défense, de la sécurité, de l’énergie, des arts, des jeux vidéo et des 

télécommunications. Les crédits d’impôt offerts par les différents programmes québécois doivent 

demeurer intacts sans quoi les retombées prévues ne seront pas au rendez-vous. 

Les systèmes électroniques sont au cœur de la révolution numérique. Assurons-nous de maximiser les 

retombées économiques, non seulement pour le secteur des TIC, mais pour tous les utilisateurs de 

cette technologie habilitante et omniprésente dans tous les segments de marché.  Le statuquo est 

primordial. 
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Le C2MI met de l’avant 4 recommandations qui maximiseront les retombées économiques pour le 

Québec et positionneront adéquatement les fabricants de systèmes électroniques. 

 

RECOMMANDATION 1 : PARTICIPER AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation est l’un des rares centres de développement qui 

n’obtient aucune aide de la part du gouvernement provincial pour subventionner ses frais 

opérationnels. Les partenaires industriels se sont engagés à payer pour ces frais. Les crédits d’impôt 

sont un élément essentiel à l’équation financière de leur engagement. Les coupures actuelles dans 

les crédits d’impôt soutenant les salaires, la recherche et le développement ainsi que les ententes en 

partenariat avec le secteur privé sont légitimes dans le contexte économique actuel, mais l’impact de 

ces coupures aura certes des répercussions dans les capacités à réinvestir de nouvelles sommes 

d’argent dans leurs projets et à maintenir  leurs efforts en recherche et développement au niveau 

actuel et possiblement à leur engagement à payer pour les frais opérationnels du centre à moyen 

terme. L’impact ne sera pas immédiat, car il existe, un délai entre les efforts de  développement et la 

génération de revenus relié à la commercialisation des produits. 

 

RECOMMANDATION 2 : LA COUPURE INITIALE DE 20%, UNE MESURE PROVISOIRE 

 

Avec  le retour à l’équilibre budgétaire  des finances publiques d’ici quelques années, les crédits 

supportant les activités de recherche et développement devront être rétablis de taux actualisé au 

taux précédent les  mesures de redressement actuelles. Ainsi, les investissements en recherche et 

développement pourront revenir à leur niveau précédent et généreront une richesse économique 

plus intéressante pour la province. De plus, les PME utilisent les crédits remboursables comme levier 

pour l’effort de commercialisation requis pour l’introduction de leurs innovations. 
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RECOMMANDATION 3 : MAINTIENS DES CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES  

 

Les crédits remboursables ont une double valeur pour l’entreprise de fabrication qui en  bénéficie. Ils 

permettent véritablement dégager des sommes additionnelles d’argent et de les consacrer au 

développement de nouveaux produits. Ils habilitent les PME à supporter les efforts de 

commercialisation requis en aval du développement des produits. Les crédits d’impôt en recherche 

et développement doivent donc demeurer remboursables afin de continuer à jouer le rôle pour 

lequel ils ont été créés et utilisés au cours des dernières années. Les crédits d’impôt remboursables 

demeurent un gage de succès pour la création de richesse économique à l’international comme dans 

notre province. Un crédit non-remboursable et applicable sur l’impôt à payer serait néfaste dans 

plusieurs cas. 

 

RECOMMANDATION 4 : FAVORISER LES SECTEURS DE LA FABRICATION ET DE LA TRANSFORMATION 

 

Les entreprises québécoises utilisent plusieurs modèles d’affaires pour assurer leur succès. Certains 

de ces modèles maximisent les bénéfices pour l’état québécois, d’autres maximisent les bénéfices 

des corporations. En effet, les sociétés qui adoptent une approche globale c’est-à-dire qui conduisent 

leurs efforts de R&D et exploitent des usines de fabrication et/ou de transformation en sol québécois 

génèrent une richesse économique maximisée pour l’état. Celles qui utilisent des fabricants locaux 

en font tout autant pour l’économie québécoise. Une attention spéciale du gouvernement doit être 

apportée et des actions concrètes doivent appuyer ces modèles générateurs de richesse. Par 

exemple, les crédits d’impôt pourraient continuer d’être remboursables pour les entreprises créant 

une richesse supplémentaire en optant pour la fabrication de leurs produits au Québec. Pour les 

entreprises au modèle incomplet (sans fabrication ou transformation, avec une chaîne de valeur 

partielle), les crédits ne pourraient s’appliquer qu’à une réduction d’impôts sur profit (donc non 

remboursable). Une telle approche réduirait le déficit d’une façon significative. 
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 Il me fera plaisir de venir expliquer à la commission comment cet écosystème nouvellement créé, 

contribue à la richesse économique du Québec et comment le Québec rayonne à l’international 

grâce aux travaux industriels qui s’y déroulent. 

Un entretien privé serait tout à fait approprié pour cette industrie qui est omniprésente dans tous les 

segments de l’économie. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Godbout et Membres de la commission d’examen sur la fiscalité, mes 

salutations distinguées. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Normand Bourbonnais,  

 Président – Directeur général, C2MI 

  

https://www.linkedin.com/pub/normand-bourbonnais/21/1b/36a
http://www.c2mi.ca

