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Journée de rencontres à Rivière-du-Loup et à Rimouski
Québec, le 26 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions
ressources et à la nouvelle économie a entamé à Rivière-du-Loup et à Rimouski une semaine de
rencontres en région. À Rivière-du-Loup comme à Rimouski, le groupe de travail a partagé le
temps disponible entre des rencontres privées avec des entreprises et des audiences publiques
ouvertes à des organismes ou des représentants des intérêts locaux et régionaux.
Rivière-du-Loup
Le groupe de travail a rencontré les représentants de trois entreprises ou regroupements
d’entreprises installées à Rivière-du-Loup et dans la région. Les avis ont principalement porté sur
les aides fiscales aux régions ressources, dont les entreprises souhaitent le maintien.
Au cours de la partie publique des entretiens, le groupe de travail a reçu la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup. La chambre de commerce demande le maintien des aides aux
régions ressources jusqu’à l’échéance prévue et la reconduction d’aides par la suite. Si les aides
devaient être redéfinies, la chambre de commerce souhaite qu’elles soient simples, qu’elles
favorisent les exportations et qu’elles encouragent l’amélioration de la productivité. Une
discussion s’est engagée sur les raisons justifiant l’appui apporté aux régions ressources.
Rimouski
Le groupe de travail s’est ensuite transporté à Rimouski, où ont d’abord eu lieu des rencontres
publiques avec quatre organismes ou regroupements de la région. La Conférence régionale des
élus du Bas-Saint-Laurent, le Centre de recherche sur les biotechnologies marines, le Comité de
concertation et de démarchage stratégique de la région de Matane et le CLD Rimouski-Neigette –
accompagnés par la mairesse de Matane et le maire de Rimouski – ont tous conclu à la nécessité
du maintien et à la bonification de l’aide aux régions ressources, ainsi qu’au maintien et à
l’élargissement des aides concernant la nouvelle économie. Le groupe de travail a ensuite reçu
les députés de Matane, de Matapédia et de Rimouski, venus appuyer les avis présentés dans
l’après-midi et renouveler leur opposition au retrait des aides aux régions ressources.
En fin d’après-midi, le groupe de travail a reçu de façon privée les représentants de deux
entreprises et d’un regroupement d’entreprises bénéficiant des aides fiscales aux régions
ressources ou des aides à la nouvelle économie.
On trouvera l’enregistrement intégral des consultations publiques à l’adresse suivante :
www.gtaf.gouv.qc.ca
Le groupe de travail reprend ses rencontres le 26 septembre à Gaspé.
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