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

Première journée de rencontres à Val-d’Or 
 

Québec, le 12 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions 
ressources et à la nouvelle économie a entamé ses rencontres le 11 septembre à Val-d’Or, en 
Abitibi-Témiscamingue. La série de rencontres se poursuit le 12 septembre à Montréal. Elle 
reprendra le 19 septembre à Saint-Georges. 

Synthèse de la première journée de rencontres 

Au cours de la matinée, les trois membres du groupe de travail ont rencontré les représentants de 
quatre entreprises de la région, toutes bénéficiaires d’aides fiscales aux régions ressources ou à 
la nouvelle économie. 

L’après-midi a été consacré aux consultations publiques. Le groupe de travail a reçu les avis et 
suggestions de quatre organismes voués au développement économique de la région. 

• Les quatre organismes ont souligné les impacts bénéfiques des aides fiscales sur les 
entreprises de la région qui y ont eu accès. Ils ont tous insisté sur le défi que l’Abitibi-
Témiscamingue doit relever afin de diversifier son économie, ainsi que sur l’impact du boom 
minier actuel sur le niveau des salaires. 

• Les membres du groupe de travail ont notamment interrogé les organismes sur les liens 
établis entre les aides fiscales, la création d’emplois et les investissements, ainsi que sur la 
durée des appuis ainsi apportés par le gouvernement. 

Des réflexions ont été échangées sur la concurrence fiscale opposant les entreprises de l’Abitibi-
Témiscamingue à celles d’autres régions ressources et des régions centrales. Les organismes ont 
été également invités à se prononcer sur la nécessité des aides fiscales analysées par le groupe 
de travail, et sur la forme que pourraient prendre des aides alternatives. On trouvera sous peu 
l’enregistrement intégral des consultations publiques à l’adresse suivante : www.gtaf.gouv.qc.ca  

Le groupe de travail a été mis sur pied par le gouvernement du Québec le 27 juin 2007. Il a pour 
mandat, d’une part, de faire le point sur les aides fiscales aux régions ressources et à la nouvelle 
économie et sur leur impact et, d’autre part, de proposer les meilleures orientations à suivre pour 
le développement des territoires et secteurs d’activité spécifiques concernés. Le groupe de travail 
est composé de M. Robert Gagné, président, et de MM. Luc Godbout et Guy Lacroix. 
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