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Budget 2003-2004 
Une société plus prospère 

Québec, le 11 mars 2003 - La vice-première ministre et ministre des Finances, de 
l'Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, dans le cadre du Discours sur le 
budget 2003-2004, a présenté des mesures concrètes visant à poursuivre le 
développement de l'économie et atteindre le plein emploi, à assurer la prospérité de 
toutes les régions du Québec et à favoriser le retour des jeunes en région. 

« Fort des succès économiques remarquables remportés jusqu'ici, notre 
gouvernement s'est fixé l'horizon 2005 pour atteindre le plein emploi. La stratégie 
que j'ai rendue publique en décembre dernier fixe des objectifs clairs et une 
démarche précise à cette fin. Elle découle directement du plan d'action Horizon 2005 
déposé cet automne par notre gouvernement. Le budget 2003-2004 permettra 
d'intensifier nos efforts en faveur du développement économique et de nous assurer 
que la prospérité bénéficie à toutes les régions du Québec », a déclaré la vice-
première ministre. 

Poursuivre le développement de l'économie… 

Pour soutenir le développement économique et atteindre le plein emploi, le Discours 
sur le budget 2003-2004 identifie trois axes d'intervention stratégiques : la 
formation de la main-d'œuvre, l'appui à l'investissement des entreprises et l'aide au 
progrès technologique, notamment dans le domaine des biotechnologies. 

…en misant sur la richesse de la main-d'œuvre 

Parce que la formation des travailleuses et des travailleurs du Québec est essentielle, 
Mme Marois a annoncé que 60 millions de dollars sur trois ans seront investis pour 
mieux répondre aux besoins du marché du travail. 

« La plus grande partie de cette somme servira à accélérer la formation 
professionnelle et technique dans des métiers en forte demande. Une autre partie 
permettra d'inscrire plus de personnes dans les programmes de formation ou 
d'employabilité pour leur permettre de réintégrer le marché du travail. Nous voulons 
aussi faciliter l'insertion en emploi des personnes de 45 ans et plus en les aidant à 
mieux développer leurs compétences », a affirmé la ministre des Finances, de 
l'Économie et de la Recherche. 

…en favorisant l'investissement des entreprises 

Dans le cadre de la stratégie Vers le plein emploi, et pour favoriser l'investissement 
des entreprises, le budget 2003-2004 prévoit une somme de 43,6 millions de dollars 
dès cette année. Aider les entreprises à être plus compétitives et améliorer leur 
accès au financement sont les deux axes choisis. 



Mme Marois a, dans ce cadre, annoncé trois initiatives importantes favorisant le 
développement des exportations, l'essor des coopératives et la croissance des 
entreprises d'économie sociale. 

 
…en profitant davantage du progrès technologique notamment dans le 
domaine des biotechnologies 

Pour assurer l'expansion et l'enracinement au Québec des nombreuses entreprises 
qui ont récemment vu le jour dans le domaine prometteur des biotechnologies, 
l'accès à un capital de risque suffisant doit leur être offert. 

C'est pourquoi Mme Marois a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds destiné à 
favoriser l'expansion des entreprises de biotechnologie en émergence au Québec. Ce 
fonds sera doté de capitaux d'au moins 300 millions de dollars. La Société 
Innovatech du Grand Montréal, qui coordonnera sa mise en œuvre, le Fonds de 
solidarité des travailleurs du Québec et la Société générale de financement 
souscriront chacun 50 millions de dollars au départ. D'autres investisseurs privés, 
tant locaux qu'étrangers, seront appelés à y contribuer. « Le Québec se dote ainsi 
d'une importante force de frappe, capable de préserver et d'accentuer la place de 
cette industrie dans l'économie québécoise », a déclaré la vice-première ministre. 

Le programme Bio-Levier continuera pour sa part de faciliter l'expansion de ces 
mêmes entreprises, par l'octroi de prêts de capitalisation. Le Discours sur le budget 
2003-2004 lui accorde une enveloppe additionnelle de 50 millions de dollars, qui 
s'ajoutent aux 100 millions de dollars déjà octroyés. 

Par ailleurs, des investissements supplémentaires de 3 millions de dollars en 2003-
2004, permettront aux centres collégiaux de transfert de technologies de soutenir 
davantage l'innovation en région et 5 millions de dollars seront accordés, dès cette 
année, pour le financement des incubateurs qui permettent de mieux soutenir le 
développement des nouvelles entreprises, d'accélérer leur croissance et d'améliorer 
leur taux de survie. 

Accroître la prospérité dans toutes les régions… 

…en favorisant le retour des jeunes en région 

Pour faciliter le maintien ou le retour des jeunes dans les régions ressources 
éloignées, le Discours sur le budget 2003-2004 prévoit des mesures ciblées totalisant 
27 millions de dollars par année : 

• un crédit d'impôt remboursable pour les nouveaux diplômés pouvant 
atteindre 8 000 $ ainsi qu'un nouveau crédit d'impôt remboursable pour les 
entreprises qui les embauchent;  

• un crédit d'impôt sur les intérêts de leur prêt étudiant deux fois plus généreux 
que celui accessible aux autres jeunes;  

• un crédit d'impôt bonifié pour stage en milieu de travail.  

 
…en assurant la vitalité des entreprises en région 



Pour assurer la vitalité des entreprises en région, la vice-première ministre a 
annoncé des crédits additionnels de 17 millions de dollars dès cette année pour 
soutenir des projets issus des contrats ACCORD (Action Concertée de Coopération 
Régionale de Développement). 

« Déjà, pas moins de six régions ont défini leur plan d'action et signé un contrat 
ACCORD. En agissant de la sorte, le Québec et ses régions se distinguent et se 
positionnent comme peu de sociétés le font à travers le monde », a indiqué la 
ministre des Finances, de l'Économie et de la Recherche. 

Par ailleurs, toujours pour assurer la vitalité des entreprises en région et soutenir des 
projets et des initiatives particulières, Mme Marois a annoncé qu'un budget de 25 
millions de dollars sera confié, dès cette année, aux conseils régionaux de 
développement. Le gouvernement répond ainsi à une demande des milieux 
régionaux et s'assurera que toute la souplesse requise leur sera accordée dans 
l'utilisation de cette somme. « Les leaders régionaux devront déterminer ensemble 
leurs priorités », a conclu la vice-première ministre. 
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