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La ministre des Finances réagit au rapport du Groupe de travail 

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

Québec, le 7 février 2008 – À la suite du dévoilement du rapport du Groupe de travail sur les aides 
fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie, la ministre des Finances, ministre des 
Services gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a tenu à saluer le travail réalisé par ses membres. 
La ministre s’est dite très satisfaite de l’ampleur de la consultation : « Je tiens à souligner leur 
démarche de consultation qui a permis de rencontrer près de 120 entreprises et organismes à travers 
les différentes régions du Québec et de recevoir plus de 160 mémoires ». 
 
La ministre constate que le groupe de travail reconnaît le principe même des aides fiscales aux 
régions et à la nouvelle économie. Elle observe que le groupe a surtout cherché à proposer des 
mesures d’avenir pour rendre les aides actuelles plus efficaces et plus accessibles. De plus, le groupe 
de travail fait des propositions intéressantes pour stimuler les investissements des entreprises afin 
d’accroître la productivité et la création de la richesse au Québec. 
 
La ministre estime cependant que certaines recommandations ne pourront être retenues par le 
gouvernement en raison de la situation économique difficile que traversent certaines régions. Ainsi, le 
gouvernement n’a pas l’intention de donner suite à la recommandation telle que formulée de mettre fin 
au crédit d’impôt destiné à la Vallée de l’aluminium. Le gouvernement n’a pas non plus l’intention 
d’exclure la Mauricie ainsi que les MRC d’Antoine-Labelle, de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau 
de toute mesure d’aide fiscale aux régions. La ministre a souligné l’importance de prévoir une période 
de transition suffisamment longue pour permettre aux entreprises de s’adapter aux éventuels 
changements.  
 
« De concert avec mon collègue ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, et ma collègue ministre des Affaires municipales et des Régions, nous allons tenir 
compte de la réalité de chacune des régions dans notre réflexion. Nous allons poursuivre l’analyse des 
constats et des recommandations contenus dans le rapport. Ce dossier interpelle tous les membres de 
l’Assemblée nationale. C’est dans cet esprit de cohabitation que nous discuterons avec les partis 
d’opposition pour élaborer des solutions qui obtiendront le plus large appui possible », a affirmé la 
ministre. 
 
Le groupe de travail, constitué de M. Robert Gagné, président, et de MM. Luc Godbout et Guy Lacroix, 
a été mis en place le 27 juin 2007 à la suite d’une annonce contenue dans le discours sur le budget du 
24 mai 2007. Il devait formuler des recommandations au gouvernement sur les meilleures orientations 
à suivre en ce qui a trait aux territoires et aux secteurs d’activité économique concernés. 
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