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

Le groupe de travail se déplace à Saguenay 
Québec, le 27 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions 
ressources et à la nouvelle économie a entendu à Saguenay une vingtaine d’entreprises et 
d’organismes, le caucus régional des députés du Parti Québécois et le maire de Saguenay. 

Les rencontres privées 

Au cours de la matinée, le groupe de travail a rencontré neuf entreprises installées dans la région 
et bénéficiant des aides fiscales gouvernementales. Les entreprises ont souligné l’importance de 
l’appui reçu pour le développement de leurs activités. Elles ont insisté sur la nécessité de son 
maintien, soulignant les désavantages qu’elles doivent surmonter, notamment en raison de 
l’éloignement de la région, par rapport aux principaux centres d’affaires et marchés visés. Une 
seule entreprise a estimé bénéficier d’un avantage de localisation. 

Plusieurs entreprises ont souligné que l’aide versée a permis de financer la croissance de leurs 
activités et les investissements nécessaires à leur développement. Les entreprises favorisent les 
aides fiscales calculées en fonction de la masse salariale en raison de leur flexibilité, de leur 
simplicité et du niveau de risque limité qui y est attaché. 

Les audiences publiques 

Lors des rencontres publiques, les élus et les organismes de la région ont unanimement demandé 
le maintien des aides fiscales, soulignant leur attachement au concept de Vallée de l’aluminium, 
un concept qui s’inscrit directement dans la démarche des créneaux d’excellence.  

Ces mesures apparaissent indispensables pour soutenir la création d’emplois par les PME du 
secteur, et plus généralement par les entreprises de deuxième et de troisième transformation. La 
CRE du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Société de la Vallée de l’aluminium et le conseil régional de 
la FTQ ont explicitement souligné qu’on ne peut plus compter seulement sur les grandes 
entreprises – et en particulier sur les alumineries – pour créer des emplois.  

Plusieurs des intervenants ont suggéré une extension de la Vallée de l’aluminium à la région de la 
Côte-Nord. Le caucus des députés du Parti Québécois et le maire de Saguenay ont rappelé 
l’historique des mesures fiscales mises en place et leur contexte. Les députés ont insisté sur la 
cohérence et la persévérance avec lesquelles devraient être définis les signaux envoyés par l’État 
pour soutenir le développement d’une masse critique et l’enjeu national qu’est l’occupation du 
territoire. L’impact des mesures d’aide à la nouvelle économie a été abordé par le Regroupement 
des entreprises en technologies de l’information et des communications. 

Le groupe de travail poursuit ses rencontres le 28 septembre à Baie-Comeau et à Sept-Îles. 
L’enregistrement intégral des consultations publiques est disponible à : www.gtaf.gouv.qc.ca  
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