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Journée de rencontres en Beauce
Québec, le 21 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions
ressources et à la nouvelle économie s’est déplacé à Saint-Georges où il a rencontré, le
19 septembre dernier, près d’une vingtaine d’entreprises et d’organismes. Il s’agissait de la
troisième journée de sa tournée, après les audiences organisées le 11 septembre à Val-d’Or et le
12 septembre à Montréal.
Les rencontres privées avec les entreprises
Le groupe de travail a consacré la matinée et une partie de l’après-midi à la rencontre de
huit entreprises, toutes installées dans la région de la Chaudière-Appalaches.
Six d’entre elles ont traité des effets qu’ont les mesures d’aide fiscale accordées aux régions
ressources sur les entreprises manufacturières des régions centrales. Elles ont souligné avec
force la concurrence provenant des entreprises des régions ressources dont elles subissent les
conséquences sur les marchés québécois, canadien et international. Une des entreprises
rencontrées, Groupe Canam, a rendu son mémoire public.
Par ailleurs, deux entreprises appartenant à la nouvelle économie ont présenté les effets positifs
des aides fiscales dont elles bénéficient.
Les consultations publiques
Au cours de la partie publique des consultations, les membres du groupe de travail ont reçu les
commentaires et les suggestions du maire de Saint-Georges, de la CRÉ de la ChaudièreAppalaches, ainsi que des principaux regroupements et organismes économiques de la région
(Centres locaux de développement, Conseil économique de Beauce, Chambre de commerce
régionale de Chaudière-Appalaches, Fédération de l’UPA de la Beauce, MRC de l’Amiante),
auxquels s’est ajouté le représentant d’une PME manufacturière.
Des analyses approfondies et des recommandations précises ont été formulées concernant les
aides fiscales aux régions ressources, les aides fiscales à la nouvelle économie, le soutien au
secteur manufacturier et l’appui à la création de richesse. Comme lors des entretiens privés, les
différents représentants ont été très critiques quant à l’aide fiscale aux régions ressources, tout
en insistant sur les effets positifs de l’aide fiscale à la nouvelle économie. Les fichiers audio des
consultations publiques tenues dans la journée seront disponibles sous peu à l’adresse suivante :
www.gtaf.gouv.qc.ca
Le groupe de travail poursuit ses rencontres aujourd’hui, le vendredi 21 septembre, à Québec.
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