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Création d’un comité de suivi en matière  

d’allègement réglementaire et administratif  
 

Québec, le 24 janvier 2013 – Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas 
Marceau, a annoncé aujourd’hui la création d’un comité de suivi sur la mise en œuvre 
des 63 recommandations du rapport du Groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
de sensibilisation à la paperasserie, organisée par la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante. 
 
« Le gouvernement est déterminé à créer un environnement d’affaires encore plus 
propice au développement des entreprises. C’est une question de compétitivité. Bien 
que la réglementation soit essentielle, il importe d’éviter qu’elle ne nuise indûment à 
l’investissement et à la création d’emplois. La mise en place de ce comité s’inscrit 
donc dans la poursuite des efforts du gouvernement pour diminuer le fardeau 
réglementaire et administratif des entreprises », a déclaré le ministre. 
 
Ce comité de suivi sera coprésidé par M. Jean St-Gelais, secrétaire général du 
Conseil exécutif, et Mme Martine Hébert, vice-présidente, Québec, de la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante.  
 
Des représentants du monde des affaires seront membres du comité : Mme Françoise 
Bertrand, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, M. Yves-Thomas Dorval, président du Conseil du patronat du 
Québec, M. Léopold Turgeon, président-directeur général du Conseil québécois du 
commerce de détail et M. Simon Prévost, président de Manufacturiers et exportateurs 
du Québec. 
 
Le comité comptera également des membres de la haute fonction publique : M. Gilles 
Paquin, président-directeur général de Revenu Québec, Mme Carole Imbeault, vice-
présidente de Revenu Québec, Mme Diane Jean, sous-ministre au Développement 
durable, à l’Environnement, à la Faune et aux Parcs, et M. Yves Ouellet, secrétaire 
du Conseil du trésor.  
 
La coordination des travaux du comité sera assurée par la Direction générale de 
l’allègement réglementaire et administratif du ministère des Finances et de 
l’Économie. 
 
Le mandat du comité sera d’effectuer le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations du rapport du Groupe de travail sur la simplification réglementaire 
et administrative et, si nécessaire, de proposer des correctifs. De plus, le comité 
devra suggérer des façons de diffuser les résultats atteints, en particulier auprès des 



milieux d’affaires. Enfin, il aura à faire état annuellement de l’avancement des travaux 
au Conseil des ministres. 
 
Rappelons que les recommandations du rapport, à la mise en œuvre desquelles le 
comité de suivi veillera, sont regroupées en quatre axes : 

 
 Mieux réglementer, qui comprend des recommandations visant à renouveler, au 

cours de la prochaine année, la politique gouvernementale sur l’allègement 
réglementaire et administratif. 

 Contenir le fardeau administratif, sur l’objectif de réduire de 20 % le coût des 
formalités administratives. 

 Formuler des propositions concrètes touchant les entreprises, des 
recommandations qui traitent de la simplification touchant l’administration en ligne, 
l’administration de la fiscalité, la conformité aux exigences environnementales, les 
formalités dans le domaine du travail et de la main-d’œuvre, la livraison des 
services aux entreprises et la restructuration des programmes et des crédits 
d’impôt. 

 Faciliter le démarrage d’une entreprise, dont les propositions visent à simplifier 
l’inscription des entreprises en phase de démarrage et à améliorer 
l’accompagnement des entrepreneurs. 

 
« Je tiens à saluer les compétences et l’expérience des membres du comité de suivi 
et à les remercier d’avoir accepté l’invitation du gouvernement. La participation du 
secrétaire général du gouvernement témoigne de l’importance que nous accordons à 
cette question. Je suivrai avec attention l’avancement des travaux du comité », a 
conclu le ministre. 
 
Pour prendre connaissance du rapport du Groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative et pour obtenir plus de renseignements sur le 
processus d’allègement réglementaire et administratif du gouvernement du Québec, 
visitez le www.mce.gouv.qc.ca/allegement. 
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