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

Journée de rencontres à Baie-Comeau et à Sept-Îles 
Québec, le 28 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions 
ressources et à la nouvelle économie a poursuivi sa tournée régionale en se rendant sur la  Côte-
Nord. Des rencontres privées et des audiences publiques ont eu lieu dans la matinée à Baie-
Comeau et dans l’après-midi à Sept-Îles. 

Baie-Comeau 

Le groupe de travail a rencontré les représentants de sept entreprises de la région. Les 
entreprises ont décrit les difficultés considérables qu’elles ont à surmonter pour rester 
compétitives, étant donné l’éloignement de la région et les caractéristiques de la main-d’œuvre 
locale. Elles doivent assumer des coûts de transport et des coûts de formation de la main-
d’œuvre très élevés par rapport aux concurrents installés dans les régions centrales et 
métropolitaines. Certaines des entreprises doivent également absorber des coûts 
d’approvisionnement significatifs, la matière première utilisée n’étant pas disponible sur place.  

Les avantages fiscaux aux régions ressources sont cruciaux pour effacer en partie ces handicaps. 
Des suggestions ont été émises, visant à poursuivre les aides aux régions ressources en les 
modulant en fonction de la vitalité économique des milieux, de leur éloignement et d’autres 
variables objectives. 

En séance publique, les représentants de la CRE de la Côte-Nord et du CLD de Manicouagan, 
accompagnés du maire de Baie-Comeau, ont souligné les défis de la région, ces défis étant 
aggravés par la crise forestière. Les organismes ont demandé le maintien d’aides fiscales, 
éventuellement avec des modulations fondées sur des indicateurs adaptés, l’extension à la Côte-
Nord du concept de Vallée de l’aluminium et leur prolongement au-delà de 2009. 

Sept-Îles 

À Sept-Îles, le groupe de travail a d’abord rencontré de façon privée quatre entreprises 
bénéficiaires des aides fiscales. Les entrepreneurs ont souligné l’importance des aides reçues et 
la nécessité de les maintenir, insistant sur le coût du transport et sur le défi de la relève. 

En audiences publiques, le groupe de travail s’est entretenu avec les organismes régionaux voués 
au développement économique, dont les chambres de commerce et les CLD de Sept-Îles et Port-
Cartier, ainsi qu’avec la députée de Duplessis. Après avoir rappelé l’histoire économique de leur 
région et sa contribution à la création de richesse au Québec et à l’occupation du territoire, les 
organismes ont insisté sur les problèmes liés à l’éloignement et sur la nécessité de disposer 
d’outils ciblés et de signaux positifs pour assurer le développement et faire une place à la relève. 
La députée a demandé avec force le maintien des mesures fiscales. 

Le groupe de travail reprendra ses rencontres le 5 octobre à Montréal. L’enregistrement intégral 
des consultations publiques est disponible à : www.gtaf.gouv.qc.ca  
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