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Le ministre des Finances envisage une discussion constructive  

sur la coordination des mesures de relance économique 
 
Montréal, le 22 mai 2009 − Le ministre des Finances et ministre du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation, M. Raymond Bachand, participera à la rencontre fédérale-
provinciale-territoriale des ministres des Finances qui se tiendra le 25 mai 2009 au lac Meech 
(Québec).  
 
En cette période de ralentissement économique, les ministres des Finances du pays feront le 
suivi de leurs priorités ainsi que des mesures mises en place au cours des derniers mois pour 
contrer les effets du ralentissement et pour préparer la relance. « Nous faisons face à un 
ralentissement important de l’économie, qui commandait une action gouvernementale immédiate, 
énergique et concertée », a indiqué le ministre des Finances. 
 
Au total, les mesures mises en place par le Québec depuis l’automne 2008, qui comprennent 
notamment l’accélération des projets d’infrastructures publiques, la mise en place d’un crédit 
d’impôt pour la rénovation domiciliaire, la fourniture de liquidités additionnelles pour les 
entreprises et des mesures pour accroître leur capitalisation, permettront l’injection de 15 milliards 
de dollars de liquidités additionnelles dans l’économie du Québec en 2009 et 2010, ce qui 
représente 4,9 % du PIB. 
 
« Le Québec a ainsi annoncé des mesures totalisant 4 milliards de dollars afin d’accroître les 
liquidités et la capitalisation des entreprises, ainsi que des mesures permettant d’atténuer les 
pressions sur les entreprises découlant des régimes complémentaires de retraite. Le Québec a 
annoncé la mise en place du programme Renfort, une contribution additionnelle à la Société 
générale de financement, la création d’un fonds d’urgence pour la relance des entreprises, un 
régime amélioré d’épargne actions (« RÉA II »), un fonds pour le financement de fonds de capital 
de risque de 825 millions de dollars — Teralys Capital — et la création de trois fonds d’amorçage 
de 125 millions de dollars », a rappelé le ministre Bachand. 
 
« Pour que l’on puisse sortir rapidement de cette situation difficile, les ministres des Finances du 
pays veulent assurer une bonne coordination et complémentarité des plans d’action économique. 
Le gouvernement fédéral doit également continuer de renforcer l’accès au crédit des entreprises 
québécoises », a conclu le ministre des Finances. 
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