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Québec, le 27 juin 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources 
et à la nouvelle économie est maintenant formé et peut entamer ses activités. La ministre des 
Finances, ministre des Services gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, annonce 
que le groupe de travail présidé par M. Robert Gagné, professeur titulaire et directeur de 
l’Institut d’économie appliquée à HEC Montréal, sera également composé de 
MM. Luc Godbout et Guy Lacroix. MM. Godbout et Lacroix sont respectivement professeur 
agrégé au département de sciences comptables et de fiscalité de l’Université de Sherbrooke 
et professeur titulaire au département d’économique de l’Université Laval. 
 
M. Robert Gagné s’est félicité de la rapidité avec laquelle les autres membres du groupe de 
travail ont été nommés : « le mandat qui nous a été confié est majeur et nous pouvons 
maintenant nous mettre au travail ». Dans quelques jours, M. Gagné rendra public un 
document d’information, ouvrant ainsi la période de consultation. 
 
La mise en place du Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions ressources et à la 
nouvelle économie a été confirmée par Mme Monique Jérôme-Forget le 24 mai dernier, lors 
de la présentation du Discours sur le budget 2007-2008. 
 
Le groupe de travail aura pour tâche d’analyser en détail deux catégories d’aides fiscales, 
soit : 
 
− les aides fiscales accordées aux entreprises manufacturières situées en région 

ressource; 
− les crédits d’impôt destinés aux secteurs de la nouvelle économie. 
 
À cet égard, il formulera des recommandations au gouvernement sur les meilleures 
orientations à suivre en ce qui a trait aux territoires et aux secteurs d’activité économique 
concernés. 
 
Les travaux du groupe de travail, dont le rapport est attendu pour décembre 2007, seront 
soutenus par une équipe du ministère des Finances dirigée par M. Luc Bilodeau, directeur 
des mesures structurantes au secteur des politiques économiques et fiscales. 
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