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Rencontres privées et publiques à Gaspé
Québec, le 27 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions
ressources et à la nouvelle économie a poursuivi à Gaspé sa tournée des régions.
Les rencontres privées
Toute la matinée a été consacrée aux rencontres privées effectuées avec six entreprises et un
comptable, accompagné lui-même de trois autres entrepreneurs. Tous exercent leurs activités
dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Huit des entreprises entendues bénéficient
du crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec.
Les intervenants ont tous souligné le rôle primordial qu’avaient joué les aides fiscales pour le
lancement de leur entreprise ou des entreprises avec lesquelles ils ont des relations d’affaires.
Toutes les entreprises souhaitent le maintien des aides fiscales ou d’appuis équivalents, afin
d’investir et d’être compétitives, notamment sur les marchés extérieurs au Québec. Plusieurs
entreprises ont insisté sur la durée que devaient avoir les soutiens, en raison en particulier de la
longueur des cycles de production dans les secteurs de l’aquaculture et de la mariculture.
Les audiences publiques
Au cours de la partie publique de la journée, le groupe de travail a rencontré quatre organismes
voués au développement économique de la région ainsi qu’une délégation du Parti Québécois de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Les différents représentants, parmi lesquels se trouvaient le maire de Gaspé et le député de
Gaspé, ont souligné les désavantages structurels qui entravent la localisation des entreprises
dans la région. Ils ont insisté sur la responsabilité de l’État québécois en matière d’occupation du
territoire. Pour une région aussi défavorisée que la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ils ont marqué
leur incompréhension face aux critiques provenant de plusieurs régions centrales, réclamant par
ailleurs une politique de soutien de longue durée.
Les intervenants demandent une prolongation et une amélioration des aides fiscales pour les
territoires en difficulté, ces aides pouvant être modulées en fonction des indices de
développement des territoires. Les membres du groupe de travail ont été sensibilisés à l’impact
positif des investissements effectués afin de mettre en valeur la filière éolienne et l’industrie
maricole, ainsi qu’aux enjeux qui y sont liés pour que ces effets se renforcent dans l’avenir.
On trouvera l’enregistrement intégral des consultations publiques à l’adresse suivante :
www.gtaf.gouv.qc.ca
Le groupe de travail poursuit ses rencontres le 27 septembre à Saguenay.
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