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2580, boul. Guillaume-Couture, bureau 200, Lévis (Québec) G6W 7T8 

 Téléphone : 418-834-0200 / Télécopieur : 418-834-7924 / Courriel : afdicq@afdicq.ca 

Lévis, le 11 février 2022 
 
 
Monsieur Eric Girard 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
380, rue Saint-Antoine Ouest  5e étage.  
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
 
 
Objet : Demandes prébudgétaires de l’industrie du meuble cuisine 
 
 

Monsieur le Ministre, 

C’est avec plaisir que je vous transmets ces quelques requêtes au nom des membres de l’Association des 
fabricants et des détaillants de l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ) en vue de la confection de votre 
budget 2022-2023.  

L’AFDICQ regroupe près de 225 manufacturiers et des détaillants d’armoires de cuisine et de salle de bains 
dans toutes les régions du Québec. Elle est la seule organisation représentant ce secteur de l’économie 
québécoise. Son objectif est de participer au succès des industries spécialisées en armoire de cuisine et de 
salle de bain et en ébénisterie. Le travail effectué par ses membres représente 75 % de la production 
québécoise annuelle de l’industrie de l’armoire de cuisine. 

Notre mémoire inclut diverses mesures fiscales et budgétaires permettant de favoriser la reprise économique 
dans toutes les régions du Québec tout en soutenant les initiatives gouvernementales en matière de 
développement durable, de développement régional et d’inclusion. 

Nous suggestions se regroupent en trois ensembles de mesures visant des objectifs complémentaires : lutter 
contre la pénurie de main-d’œuvre, contribuer et promouvoir l’achat local  et moderniser les industries 
manufacturières. Diverses avenues sont suggérées dans ce qui suit pour atteindre ces objectifs ambitieux.  

Dans le but de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre, nous proposons de contribuer à garder nos 
ressources expérimentées en poste, financer la mise en œuvre d’un réseau de conseillers régionaux en 
immigration pour le secteur manufacturier, offrir une allocation de relocalisation pour les travailleurs issus de 
secteurs en forte pénurie de main-d’œuvre qui choisissent de s’installer dans des zones éloignées des 
centres urbains en raison de leur emploi et bonifier le financement des organismes communautaires  

Dans le but de contribuer et de promouvoir l’achat local et d’anticiper un futur ralentissement de la rénovation 
résidentielle, nous proposons de soutenir les entreprises qui souhaitent développer leur pôle de 
commercialisation numérique, soutenir les initiatives d’associations qui mettent de l’avant les produits 
manufacturiers québécois telles que le sceau « Signée Québec », mettre en place un crédit d’impôt à la 
rénovation résidentielle.  

Finalement, dans le but de moderniser les industries manufacturières, nous proposons de bonifier le crédit 
d’impôt pour investissement, appliquer le crédit d’impôt au développement des affaires électroniques au 
secteur manufacturier, et financer l’implantation de machinerie.  
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La reprise économique va bon train au Québec malgré le ralentissement momentané dû aux contraintes 
sanitaires et nos membres se réjouissent de voir le gouvernement mettre en œuvre des projets de réformes 
ambitieux. Cependant, nous considérons que des efforts supplémentaires s’imposent pour atteindre les 
objectifs énoncés lors du précédent budget en matière de développement économique régional, de 
développement durable et d’inclusion. C’est pourquoi nous vous soumettons respectueusement ces 
demandes dans l’espoir que vous y accordiez l’attention nécessaire et que vous puissiez contribuer 
significativement à la poursuite du développement de notre secteur.   

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués, 

 

 

 

Lise Arsenault 
Présidente du conseil d’administration 
AFDICQ 
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Présentation de l’Association des fabricants et détaillants 

de l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ)  

 

L’Association des fabricants et détaillants de l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ) est une 

organisation  regroupant  près  de  225  membres,  dont  une  centaine  de  manufacturiers  et 

détaillants  d’armoires  de  cuisine  et  de  salle  de  bains  ayant  à  cœur  le  milieu  manufacturier 

québécois.  

Née en 1981 de  la  fusion entre deux associations partageant des buts communs,  l’AFDICQ est 

aujourd’hui la seule organisation représentant ce secteur de l’économie québécoise. L’objectif de 

l’AFDICQ est de participer au succès des industries spécialisées en armoire de cuisine ou de salle 

de bain et en ébénisterie. Aujourd’hui, le travail effectué par les membres de l’AFDICQ totalise 

75 % de la production québécoise annuelle de l’industrie de l’armoire de cuisine.  

Depuis 2015, l’AFDICQ a entrepris un virage important afin de faire croître davantage l’industrie 

en réalisant une vaste Étude de marché qui lui a permis d’identifier les défis et les occasions de 

croissance  pour  les  prochaines  années  auprès  des  consommateurs,  des  spécificateurs  et  des 

manufacturiers. Le tout dans le but d’élaborer un nouveau plan de positionnement public. 

Il est  important de souligner que ce sont plus de 1 000 entreprises québécoises réparties dans 

toutes les régions du Québec qui soutiennent près de 14 000 emplois dans un secteur en pleine 

croissance. Les perspectives du marché de l’armoire de cuisine et la qualité des produits d’ici en 

font une industrie innovante et productive qui pourrait prendre d’importantes parts de marché 

en Amérique du Nord en recevant l’appui gouvernemental stratégique nécessaire. 

Selon l’Étude de marché réalisée, notre industrie générait déjà des retombées économiques de 

1,8 milliard  de  dollars  par  année  en  2015.  Un  impact  qui  ne  pourrait  que  croître  dans  les 

prochaines années grâce à des investissements en dans les expertises technologiques de pointe 

en matière de production, dans  les  ressources  spécialisées en design, dans  les  logiciels 3D de 

design  et  de  production  ainsi  dans  la  commercialisation  et  l’exportation  de  ses  produits. 

L’innovation est donc une voie privilégiée par l’AFDICQ pour assurer le plein développement de 

l’industrie. 
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Combler la pénurie de main‐d’œuvre  

Contribuer à garder nos ressources expérimentées en poste 

Dans  un  contexte  d’accélération  du  vieillissement  de  la  population  au Québec  et  de  grandes 

mutations du marché du travail, le gouvernement a reconnu à plusieurs reprises que le maintien 

ou le retour en poste des ressources expérimentées est une des avenues de solution à prioriser 

pour  atténuer  le  déficit  de  main‐d’œuvre.  C’est  d’ailleurs  l’argument  de  base  qui  a  justifié 

l’instauration du  crédit  d’impôt  favorisant  le maintien en emploi des  travailleurs d’expérience 

pour  les  entreprises  et  celle  du  crédit  d’impôt  pour  la  prolongation  de  carrière  pour  les 

travailleurs.  

Cependant, le Québec demeure la province canadienne où le taux d’emploi est le plus faible pour 

les personnes  âgées de plus de 65 ans. D’ailleurs,  les mesures  fiscales discutées plus haut ne 

semble pas avoir eu d’effet direct puisque le taux d’emploi de cette tranche d’âge a diminué entre 

2018 et 2020 au Québec,  creusant ainsi  l’écart avec  l’Ontario qui affiche un  taux d’emploi de 

13,6% pour les 65 ans et plus en 2020 contre 9,6% au Québec à la même période1. De plus, on 

constate  une  amélioration  de  la  situation  en  Ontario  de  2018  à  2021  alors  que  les  chiffres 

indiquent une stagnation du taux d’emploi des 65 ans et plus au Québec. Quant à la période du 

choc pandémique (2020), on observe que la baisse du taux d’emploi de cette catégorie d’âge n’a 

été que de 0,8% en Ontario contre 1.5% au Québec, du simple au double. 

Les employeurs ont certes leur rôle à jouer pour favoriser la rétention des talents. Ils doivent faire 

preuve de toujours plus de flexibilité en matière d’aménagement du temps de travail et d’écoute 

s'ils souhaitent conserver les travailleurs plus âgés plus longtemps. Ces adaptations peuvent être 

bénéfiques pour  la productivité de  l’entreprise,  le  transfert de compétences,  la  formation des 

nouveaux employés, le partage intergénérationnel et le renforcement de la culture d’entreprise. 

Néanmoins leur mise en œuvre et leur gestion sont coûteuses humainement et financièrement. 

De son côté, le gouvernement du Québec peut lui aussi jouer un rôle dans la rétention des talents 

au sein des entreprises. C’est la raison pour laquelle, l’AFDICQ propose de bonifier les mesures 

fiscales  liées  à  l’attraction  et  au maintien  en  poste  des  travailleurs  expérimentés  et  propose 

d’adapter ces mesures à la réalité de cette tranche de la population. En effet, plusieurs de ces 

travailleurs  pourraient  vouloir  choisir  de  rester  en  emploi mais  seulement  à  temps  partiel  et 

pourraient être refroidis par les implications fiscales d’un retour en emploi.  

L’AFDICQ demande donc au gouvernement de défiscaliser les heures de travail jusqu’à 20 

heures par semaine pour les travailleurs de 65 ans et plus travaillant dans les régions où 

le taux de chômage est en dessous d’un seuil à fixer à la discrétion du gouvernement du 

Québec.  

 
1 Statistique Canada. Tableau 14‐10‐0020‐01 : Taux de chômage, taux d'activité et taux d'emploi 
selon  le  niveau  de  scolarité  atteint,  données  annuelles,  DOI; 
https://doi.org/10.25318/1410002001‐fra 
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Exonérer de l’impôt sur le revenu les rémunérations issues des heures 

supplémentaires 

Cela fait plusieurs années que le Québec est aux prises avec une pénurie de main‐d’œuvre qui ne 

cesse de  s’amplifier.  Pour  notre  secteur,  les  besoins  tant  en  quantité  de main‐d’œuvre qu’en 

travailleurs  qualifiés  sont  urgents  et  les  conséquences  de  cette  pénurie  se  comptent  déjà  en 

dizaines de millions de dollars pour nos entreprises.  

Selon l’Institut du Québec, il y a actuellement près de 17 530 postes vacants à pourvoir dans les 

entreprises manufacturières partout au Québec. Ce chiffre est en hausse de 7% par  rapport à 

2019.  La  plupart  de  nos  membres  indiquent  avoir  recours  à  diverses  mesures  pour  pallier 

immédiatement le manque de main‐d’œuvre. Or, dans le secteur privé, des pans entiers d’activité 

sont jugés comme étant déficitaires en termes de flux de main d’œuvre au premier rang desquels 

on trouve le secteur manufacturier. Selon Emploi‐Québec et le Ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité Sociale2, toutes les catégories d’emploi juniors de notre secteur sont en déficit 

dans au moins le quart des régions étudiées. Pour les postes intermédiaires, c’est l’ensemble du 

Québec qui est jugé être en déficit de main d’œuvre, y compris la région métropolitaine.    

Le recours aux heures supplémentaires fait partie des mesures vers lesquelles nos membres se 

tournent lorsque les employés l’acceptent afin de s’assurer de répondre à la demande soutenue 

et d’éviter au maximum de refuser de nouveaux contrats. Néanmoins les variables d’ajustement 

ont leurs limites et nécessitent des mesures complémentaires afin de renforcer les dynamiques 

vertueuses. 

La  défiscalisation  des  heures  supplémentaires  est  une mesure  qui  a  déjà  été  avancée  par  le 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

plan d’action pour la pénurie de main‐d’œuvre. Des experts se sont également prononcés sur la 

facilité d’implanter une telle mesure. Enfin, la France, qui fait elle aussi face à un déficit de main‐

d’œuvre, a recours à cette mesure depuis le début de la pandémie de coronavirus3.  

L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  d’exonérer  d’impôt  sur  le  revenu  les  heures 

supplémentaires  dans  la  limite  de  5000$  par  an  et  par  employé  pour  les  professions 

déclarées en déficit ou en léger déficit de main‐d’œuvre.  

 

   

 
2 MTESS, État d’équilibre du marché du travail : mise à jour des diagnostics de moyen terme (2023) 
pour les 500 professions de la classification nationale des professions, Gouvernement du Québec, 
2021. 
3  République  Française,  « ServicePublic.fr »,  url :  https://www.service‐
public.fr/particuliers/vosdroits/F2617, consulté le 28 janvier 2022. 
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Bonifier le réseau de conseillers régionaux en immigration afin de mieux 

soutenir le secteur manufacturier  

La pénurie de main‐d’œuvre touche certains secteurs plus que d’autres. C’est le cas du secteur 
manufacturier dont notre industrie fait partie et qui affiche le troisième plus grand nombre de 
postes vacants au Québec tel que l’indique l’Institut du Québec. 
 
Les membres de notre association ne  cessent de nous  le  répéter :  les besoins  tant en  termes 
nombre de travailleurs qu’en termes de qualification sont criants et les conséquences des déficits 
de main d’œuvre se comptent déjà en milliards de dollars pour les PME comme pour les grandes 
entreprises. La très grande majorité des entreprises du Québec sont présentement contraintes de 
refuser des contrats et de freiner leurs projets d’investissement par manque de personnel.  
 
Nous savons que le gouvernement est sensible à la question de la pénurie de main‐d’œuvre et 
que  de  nombreuses mesures  sont mises  en œuvre  pour  assurer  que  cet  enjeu  ne  freine  pas 
davantage la croissance économique du Québec. D’ailleurs, l’AFDICQ accueille généralement ces 
propositions avec la plus grande ouverture.  
 
Selon notre compréhension de la problématique, le recours à l’immigration temporaire fait partie 
intégrante de la gamme de solutions mise en œuvre par votre gouvernement pour pallier la rareté 
de la main‐d’œuvre.  
 
Ces  derniers  mois,  notre  association  a  tenu  plusieurs  ateliers  au  sujet  du  Programme  des 
travailleurs  étrangers  temporaires  (PTET). Durant  ces  rencontres,  nous  avons  pu  entendre  les 
témoignages  de  membres  qui  avaient  entamé  les  démarches  pour  recruter  un  ou  plusieurs 
travailleurs  étrangers.  Les  intervenants  ont  tous  relaté  un  processus  complexe  qu’ils  ont  été 
incapables  de  réaliser  seuls.  Face  à  la  complexité  des  démarches  d’immigration,  certains  ont 
même abandonné  l’idée de  faire appel à de  la main‐d'œuvre étrangère entraînant des pertes 
considérables  pour  la  société  dans  son  ensemble  hypothéquant  d’autant  le  développement 
économique régional.  
 
Dans  un  contexte  de  pénurie  de main‐d'œuvre  tel  que  celui  dans  lequel  nous  nous  trouvons 
actuellement,  il  est  invraisemblable  de  penser  que  la  complexité  des  procédures  et  une 
bureaucratie tatillonne puissent constituer des obstacles définitifs au recrutement international 
et à la croissance de nos entreprises. De plus, certains entrepreneurs qui prennent l’initiative de 
recourir aux services d’experts en recrutement international font parfois face à des firmes peu 
scrupuleuses  qui  n’hésitent  pas  à  profiter  de  la  situation  pour  gonfler  leur  prix  tout  en  se 
positionnant en compétiteur des employeurs finaux faisant parfois  jouer  la concurrence à  leur 
propre bénéfice. Toute une série d’intermédiaires du marché du travail émergent et mettent en 
compétition  les  entreprises  pour  l’accès  à  une main  d’œuvre  de  plus  en  plus  rare.  Une  telle 
configuration désavantage grandement les PME qui ne peuvent assumer les coûts exorbitants de 
ce modèle. 
 

Ainsi,  l’AFDICQ  demande  au  gouvernement  de  financer  la mise  en œuvre  d’un  réseau 
d’accompagnement en recrutement international spécifiquement pour les TPE et PME du 
secteur manufacturier québécois.  
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Un tel dispositif existe déjà dans le secteur agricole. En effet, il y a plusieurs années que l’Union 

des Producteurs Agricoles  (UPA), via  son  réseau de centres d’emploi agricoles  (CEA), a mis en 

place  un  service  d’accompagnement  des  entreprises  dans  toutes  les  démarches  liées  à 

l’immigration allant du  recrutement de  travailleurs étrangers  jusqu’aux  tâches administratives 

tout en collaborant avec les organismes communautaires œuvrant à l’intégration des immigrants 

dans la phase finale d’accueil et de rétention des travailleurs en région. Un tel modèle pourrait 

facilement être étendu au secteur manufacturier et sur tout le territoire du Québec. 

Offrir une allocation de relocalisation pour les travailleurs œuvrant dans 

des secteurs en déficit ou en déficit léger de main‐d’œuvre qui choisissent 

de s’installer dans des zones éloignées des centres urbains en raison de 

leur emploi 

Les régions à l’extérieur de la métropole – et, dans une moindre mesure, de la capitale nationale 

– affrontent deux défis en parallèle : la pénurie de main‐d’œuvre y est plus élevée et elles sont 

simultanément moins attirantes pour  les québécois  issus d’une  immigration plus  récente. Ces 

deux phénomènes se  renforcent  l’un et  l’autre entraînant des  régions entières dans un cercle 

vicieux de dévitalisation.  

La méconnaissance qu’ont certains Québécois des attraits des régions du Québec font en sorte 

que des employés potentiels ne sont jamais mis en contact avec des postes vacants. Et même si 

un  poste  était  intéressant,  les  coûts  de  déménagement  sont  susceptibles  d’être  jugés  trop 

importants.  

L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  d’offrir  une  allocation  de  relocalisation  aux 

travailleurs issus de secteurs très touchés par la pénurie de main‐d’œuvre (en déficit ou en 

léger  déficit)  y  compris  les  travailleurs  étrangers  temporaires  qui  font  le  choix  d’aller 

travailler dans des régions précises où le taux de postes vacants est supérieur ou égal à la 

moyenne québécoise, soit 5,3% pour le deuxième trimestre de 2021.   

Bonifier le financement des organismes communautaires œuvrant à 

l’intégration des immigrants dans la société québécoise  

Le Québec compte des dizaines d’organismes qui aident les immigrants lors de leur accueil tant 

en matière d’installation, d’intégration, de renseignements que de références. S’ajoutent à ceux‐

ci les organismes qui appuient la francisation des nouveaux arrivants.  

La qualité de l’accueil et de l’intégration des immigrants dans la société québécoise est un élément 

crucial de la réussite des opérations de recrutement de personnel à l’étranger. Cet accueil repose, 

en partie, sur les épaules des organismes communautaires qui font un travail de titan dans des 

municipalités de toutes les régions du Québec. Le ministre connaît certainement le travail d’ABL 

Immigration  qui  contribue  à  une  intégration  interculturelle  harmonieuse  dans  les  Basses‐

Laurentides. On pourrait citer des cas semblables aux quatre coins du Québec. C’est un modèle 

que nous jugeons essentiel et qui devrait selon nous être soutenu davantage. 
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L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  d’améliorer  le  financement  des  organismes 

communautaires d’aide à l’intégration des immigrants.   

Contribuer à l’achat local 

Soutenir les initiatives d’associations qui mettent de l’avant les produits 

manufacturés québécois telles que le sceau « Signée Québec »  

Durant  la  crise  sanitaire,  le  gouvernement  du Québec  a  démontré  sa  volonté  de  promouvoir 

l’économie locale et de mettre en valeur les produits d’ici. Nous pensons bien sûr à l’initiative du 

« Panier bleu », une initiative du gouvernement du Québec pensée pour être une vitrine du savoir‐

faire québécois et qui s’apprête à devenir une plateforme transactionnelle visant à promouvoir 

l’achat local et offrir une solution de rechange par rapport aux géants du Web.   

 

À  l’AFDICQ,  nous  croyons  au  potentiel  et  à  la  qualité  des  produits  fabriqués  au  Québec  et 

souhaitons  également  faire  valoir  ces  derniers  auprès  des  consommateurs  québécois  en 

favorisant un réflexe d’achat local. Nous pensons néanmoins que la promotion de l’achat local est 

l’affaire de tous. En 2020, nous avons créé le sceau « Signée Québec – Cuisine et Salle de bain », 

dans  la  perspective  de positionner  et  promouvoir  le  savoir‐faire  québécois  tout  en  favorisant 

l’achat  local  et  régional.  L’objectif  de  la  démarche  était  de  faire  connaître  ces  produits  en 

soulignant  le  dynamisme,  le  professionnalisme  mais  surtout  la  qualité  des  produits  des 

entreprises d’ici via l’établissement d’un sceau garantissant leur provenance et qui soit facilement 

reconnaissable.  

 

Soulignons que l’AFDICQ a bénéficié, au cours des deux dernières années, d’un soutien financier 

de la part du gouvernement dans le cadre du déploiement du Sceau « Signée Québec – Cuisine et 

Salle de bain ».  

 

Considérant  le  fait  que  le  secteur  manufacturier  est  un  joueur  incontournable  de  la  relance 

économique du Québec et que ce dernier doit bénéficier d’appuis supplémentaires de la part du 

gouvernement dans ses efforts de promotion de l’achat local et de valorisation des produits d’ici, 

nous croyons qu’un renforcement des outils existant au premier rang desquels le Sceau « Signée 

Québec – Cuisine et Salle de bain » s’impose. 

 

C’est pourquoi l’AFDICQ demande au Gouvernement du Québec de soutenir davantage 

les initiatives de promotion de produits fabriqués au Québec, comme l’initiative « Signée 

Québec – Cuisine et salle de bain ».  
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Mettre en place un crédit d’impôt à la rénovation résidentielle  

Depuis l’autorisation de la reprise des chantiers de construction en avril dernier, les carnets de 

commandes des entrepreneurs et des détaillants n’ont cessé de se remplir et on a même observé 

une  activité  supérieure  à  celle  de  l’année 2019  pour  la  période  estivale  en  ce  qui  concerne 

l’industrie de  la cuisine. Cependant, nous appréhendons un essoufflement de  l’investissement 

dans la construction résidentielle au cours des prochains mois. 

 

En effet, personne ne pense que la surchauffe actuelle puisse continuer éternellement. Plusieurs 

facteurs vont se conjuguer dans les prochains mois pour entraîner une baisse de la demande : 

montée de l’inflation, augmentation des taux d’intérêt, transfert des dépenses vers le voyage et 

les activités de loisirs plutôt que vers la rénovation résidentielle. Si chacun de ces facteurs pris 

séparément  ne  saurait  avoir  un  impact  important,  la  somme de  tous  ces  petits  impacts  aura 

inévitablement des conséquences délétères sur les ventes de biens durables.  

 

Historiquement, quand ce secteur tire de la patte, le gouvernement réagit en proposant un crédit 

d’impôt  à  la  rénovation  résidentielle.  Quand  viendra  le  temps  de mettre  en œuvre  un  crédit 

d’impôt pour soutenir la rénovation, il faudra cependant penser à l’ensemble du secteur et non 

se  limiter  à  encourager  les  rénovations  écoénergétiques  au  risque  d’aggraver  les  distorsions 

induites  par  la  volatilité  de  la  demande.  Priver  les  entreprises  ayant  le  moins  bénéficié  des 

innovations  récentes  aurait  des  implications  à  long  terme  pour  le  développement  du  tissu 

industriel sur  l’ensemble du territoire. Réduisant d’autant  la capacité des entreprises à relever 

leurs défis technologiques grâce à des investissements. 

 

L’AFDICQ  demande  que  le  gouvernement  du  Québec  anticipe  la  baisse  d’activité  en 

mettant en place un incitatif fiscal pour maintenir la vitalité du secteur de la rénovation 

résidentielle  tout en accélérant  la relance économique du Québec en soutenant  l’achat 

local.  

 

En effet, en proposant un crédit d’impôt à la rénovation résidentielle sous des conditions telles 

que l’enregistrement de l’entrepreneur ou de la compagnie de construction auprès de la Régie du 

bâtiment  et  la  nécessité  d’utiliser  des  matériaux  produits  en  majeure  partie  au  Québec,  on 

favorise la relance économique de la province tout en donnant un « coup de pouce » aux PME qui 

font face à la concurrence féroce des grandes enseignes étrangères installées au Québec.  

 

Au‐delà du  soutien à  l’industrie de  la  construction que  ce programme permettrait d’offrir,  les 

retombées  économiques  d’une  telle  mesure  pourraient  être  conséquentes  si  on  envisage 

l’embauche de travailleur.se.s, l’amélioration du bilan des PME québécoises et l’augmentation de 

la valeur des biens immobiliers engendrés par les travaux de rénovation effectués. 

 

Aussi,  en  obligeant  le  consommateur  à  faire  affaire  avec  un  entrepreneur  qualifié  pour  la 

réalisation  de  ses  travaux  et  à  faire  appel  à  des  services  de  proximité,  le  crédit  d’impôt  à  la 

rénovation résidentielle permet de restreindre le développement de l’économie souterraine et 
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aussi de réduire l’empreinte écologique des Québécois en s’appuyant sur une chaîne de valeur de 

proximité.  Parallèlement,  c’est  l’empreinte  écologique  de  plusieurs  secteurs  qui  s’en  trouve 

diminuée d’autant. 

 

De plus, nous souhaitons qu’une telle mesure s’adresse également aux propriétaires d’immeubles 

locatifs souhaitant rénover leurs unités en tout ou en partie. Le Québec est la province comptant 

le plus de logements locatifs au Canada, soit près de 866 600 unités appartenant à d’innombrables 

petits  locataires. Cependant,  il  s’agit aussi du parc  locatif  le plus vieux au pays avec près d’un 

logement locatif sur trois qui nécessite des rénovations.4 

 

C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’un crédit d’impôt à  la rénovation résidentielle qui 

serait accessible aux propriétaires de biens en location inciterait ces derniers à réaliser les travaux 

nécessaires  pour  remettre  à  neuf  leurs  unités  et  ainsi  améliorer  l’état  général  des  logements 

locatifs dans l’ensemble du Québec au bénéfice des locataires comme des propriétaires. Il s’agit 

là d’une revendication faite depuis longtemps par la CORPIQ5. Ce crédit d’impôt pourrait donc à 

la fois profiter aux propriétaires en demande et aux entrepreneurs craignant un essoufflement de 

la consommation dans les mois à venir tout en bonifiant le patrimoine bâti du Québec.   

 

Dans  le  passé,  le  Québec  a  connu  différentes  moutures  du  crédit  d’impôt  à  la  rénovation 

résidentielle, dont le programme LogiRénov qui fut en vigueur d’avril 2014 à juillet 2015. Ce crédit 

d’impôt  fut  bénéfique  à  la  fois  pour  les  propriétaires  effectuant  des  rénovations  et  pour  les 

entreprises œuvrant dans les domaines concernés.  

 

En 2009,  le  gouvernement  fédéral  avait  lui  aussi opté pour une mesure  similaire en  créant  le 

« Home Renovation Tax Credit (HRTC) » alors que le contexte économique post‐crise financière 

était similaire à celui que nous connaîtrons suite à la crise sanitaire. À l’époque, ce programme 

s’était avéré extrêmement populaire et efficace. Près de 3 millions de Canadiens en ont bénéficié 

et il a généré une augmentation de 12 % des dépenses en rénovation résidentielle, soit près de 

4,3 milliards de dollars en activité économique.  

 

Plus récemment, la province de Terre‐Neuve‐et‐Labrador a mis en place un programme chiffré à 

30 millions de dollars appelé « Residential Construction Rebate Program » qui pourrait inspirer le 

gouvernement québécois. Il consiste en un rabais de 25 % (jusqu’à concurrence de 10 000 $) sur 

le montant total d’un projet de rénovation dans la résidence principale.  

 

L’AFDICQ se joint donc à de nombreux autres acteurs du secteur de la construction ayant fait cette 

demande. Selon nous,  il serait en effet  intéressant que  le gouvernement du Québec mette en 

place un crédit d’impôt tel qu’envisagé dans le passé et ailleurs au Canada et voit à l’optimiser en 

 
4 Remarques et recommandations de l’APCHQ dans le cadre des consultations prébudgétaires du 
Gouvernement du Québec 2021‐2022, https://bit.ly/34jX0GM, consulté le 16 décembre 2020. 
5  Pétition  pour  de  meilleures  conditions  de  rénovation,  tiré  du  site  de  la  CORPIQ,  url: 
https://bit.ly/3ahcUW5, consulté le 16 décembre 2020. 
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ajustant  les dates de son application en fonction du cycle de production de l’industrie et de la 

période creuse qui est à prévoir entre octobre et mars.  

Moderniser les industries manufacturières  

Bonifier le crédit d’impôt pour l’investissement et l’innovation (C3i) 

Lors de la présentation du budget 2021‐2022, le gouvernement du Québec a annoncé que les taux 

du crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (C3i) seraient doublés jusqu’au 31 décembre 

2022.  À  l’époque,  l’AFDICQ  s’est  réjoui  de  cette  décision  car  les  fabricants  et  détaillants  de 

l’industrie  de  la  cuisine  utilisaient  déjà  et  appréciaient  beaucoup  le  crédit  d’impôt  pour 

investissement  relatif  au  matériel  de  fabrication  et  de  transformation  (généralement  appelé 

crédit  d’impôt  pour  investissement).  L’objectif  du  crédit  d’impôt  est  l’accélération  des  projets 

d’investissements  dans  les  nouvelles  technologies  celles‐ci  ayant  un  effet  direct,  rapide  et 

important sur la productivité des entreprises. Pour nos membres, investir dans ces équipements 

permet également de faire face à la pénurie de main‐d’œuvre qui touche le secteur.  

 

Selon  l’International  Federation  of  Robotics6  (IFR),  le  nombre  de  robots  industriels  installés 

annuellement dans les usines du monde entier devrait doubler entre 2015 et 2024. De plus, le 

Canada est à la traîne à la fois en termes de stocks (176 robots industriels par 10 000 employés 

contre  371  en  Allemagne  et  255  aux  États‐Unis)  et  de  flux  (environ  2  600  robots  industriels 

installés  annuellement  au  pays  contre  22  300  en  Allemagne  et  30  800  aux  États‐Unis).    Par 

conséquent, des efforts considérables devront être déployés afin d’accroître les investissements 

dans tout le secteur manufacturier tout en assurant leur planification à moyen et à long terme. 

 

De plus, Statistique Canada fournit des chiffres sur la répartition régionale du stock de robots et 

on peut constater des variations à la hausse comme à la baisse dans certaines régions du Québec 

durant la période allant de 2000 à 2017.7 La répartition des stocks est fortement inégale d’une 

région  à  l’autre mettant  une  pression  additionnelle  sur  l’ensemble  de  la  chaîne  de  valeur  en 

forçant parfois les entrepreneurs à faire appel à des sous‐traitants étrangers ou à délocaliser une 

partie  de  leur  production  afin  de  répondre  à  la  demande.  Dans  le  contexte  actuel, 

l’automatisation  constitue également un outil  essentiel  pour  lutter  contre  la  pénurie de main 

d’œuvre mais nécessite évidemment des investissements importants. 

 

 
6 International Federation of Robotics, « Word robotics 2021: Presentation », 28 octobre 2021, 
url:  https://ifr.org/free‐downloads/,  p.27.  Soulignons  que  l’IFR  considère  que  la  vie  utile  d’un 
robot industriel est de douze ans et que c’est en fonction de cette durée prévue que doit être 
planifiée la mise à niveau du parc de machines d’un secteur d’activité en prévision de son maintien 
en l’état. Toute initiative visant à améliorer le taux de robotisation des entreprises devra donc 
prendre en compte la nécessité d’investissements additionnels sur le long terme. 
7  Statistique  Canada,  « La  création  d’une  base  de  données  Robots! »,  Études  analytiques : 
méthodes et références, 2 novembre 2022, p.19. 
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Rappelons qu’une entreprise admissible peut demander le nouveau crédit d’impôt C3i à l’égard 

des frais admissibles qu’elle a engagés en excédent de 5000$ pour le matériel informatique et les 

progiciels de gestions admissibles, ou à concurrence de 12 500 $ pour les autres biens. Le taux du 

crédit d’impôt évolue selon la taille de l’entreprise et selon son emplacement géographique.  

 

Par  conséquent,  l’AFDICQ  souhaite  que  la  bonification  temporaire  du  crédit  d’impôt  pour 

investissement soit maintenue au‐delà de l’année 2022 tel que ce fût annoncé. Les fabricants et 

détaillants  de  l’industrie  de  la  cuisine  proposent  également  de  nouvelles  bonifications  des 

conditions d’accès au crédit d’impôt.  

 

Deux aspects du crédit d’impôt tel qu’il existe aujourd’hui s’attirent les principales critiques des 

membres de l’AFDICQ : le critère spécifiant que l’équipement doit être neuf au moment de son 

acquisition et  les  critères  restrictifs en ce qui a  trait aux dates de commande, d’acquisition et 

d’installation. 

 

Nos membres sont en accord avec le postulat gouvernemental selon lequel les investissements 

en matériel de fabrication et de transformation entraînent un accroissement de la productivité. 

Cependant, nous nous inscrivons en faux quant à la nécessité que ce matériel soit neuf au moment 

de  son  acquisition.  Il  nous  apparaît  évident  qu’un  équipement  acquis  de  seconde main  aura 

également un effet positif sur la productivité des opérations. De plus, l’achat de seconde main 

s’inscrit dans une démarche de développement durable que  le gouvernement encourage dans 

d’autres  secteurs.  L’innovation  ne  se  fait  pas  uniquement  par  l’acquisition  de  nouvelles 

technologies mais également grâce à l’adaptation de technologies déjà existantes. Pour de très 

nombreuses  entreprises,  la  voie menant  à  l’accroissement  de  leur productivité peut  très bien 

passer par la relocalisation d’activités à haute valeur ajoutée susceptibles d’avoir été délocalisées 

dans  les  années  précédentes  dans  un  contexte  de  mise  en  tension  des  chaînes 

d’approvisionnement.  Fermer  la  porte  à  ce  type  d’initiative  pourrait  porter  atteinte  au 

développement et à l’automatisation de sites de production localisés au Québec. 

 

D’autre part,  le  calendrier  fiscal n’est pas adapté au processus d’évaluation des équipements, 

d’acquisition  (souvent  à  l’étranger),  d’adaptation,  de  paiement  anticipé,  de  transport, 

d’installation  et  de  paiement  final.  Comme  c’est  un  processus  qui  s’étend  généralement  sur 

plusieurs mois voire années, certains de nos membres ont eu la mauvaise surprise d’apprendre 

que certaines factures seraient refusées parce qu’elles sont dites être en « dehors de l’exercice 

financier ». D’autres, découragés par la complexité des procédures et l’impossibilité de soumettre 

leur achat au calendrier dicté par la procédure de demande de remboursement, décident tout 

simplement de ne pas recourir au crédit d’impôt à l’investissement entraînant ainsi des pertes 

pour l’entreprise et une sous‐utilisation du programme. 
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L’AFDICQ demande de bonifier le crédit d’impôt pour investissement : 

‐ en abolissant  le critère selon  lequel  l’équipement doit être neuf au moment de son 

acquisition; 

‐ en modifiant  les critères en ce qui a trait aux dates de commande, de paiement du 

dépôt, d’acquisition et d’installation pour faire en sorte qu’il soit possible que le crédit 

soit fractionné sur deux années fiscales; 

Étendre le crédit d’impôt au développement des affaires électroniques au 

secteur manufacturier  

Le  crédit  d’impôt  au  développement  des  affaires  électroniques  (CDAE),  chapeauté  par 
Investissement  Québec,  permet  aux  entreprises  éligibles  œuvrant  dans  le  domaine  des  TI 
d’obtenir un crédit maximal de 25 000 $ par employé admissible, et ce, annuellement.  
 
Malgré  le  fait  qu’Investissement  Québec  affirme  que  le  crédit  d’impôt  « vise  également  à 

consolider le développement des TI dans l’ensemble du Québec (…) et à soutenir la croissance des 

entreprises québécoises de tous les secteurs d’activité qui désirent améliorer leur efficience et 

leur productivité 8 », cet objectif ne semble pas être pleinement atteint.  

 

En effet, telle qu’énoncée à l’heure actuelle, la mesure favorise les entreprises du domaine de la 

conception  de  systèmes  informatiques  et  de  l’édition  de  logiciels,  souvent  établies  dans  les 

grandes  villes,  au  détriment  d’entreprises  manufacturières  qui  sont  établies  dans  toutes  les 

régions du Québec. 

 
Selon nous, il n’y a aucune raison valable de limiter l’accès au CDAE à des entreprises qui n’en ont 
que peu ou pas besoin. Pourquoi soutenir des entreprises étrangères qui renvoient leurs profits 
dans d’autres juridictions plutôt que des entreprises québécoises?  
 
La numérisation et l’automatisation des procédés technologiques sont essentielles à la pérennité 
du  secteur  manufacturier  québécois  qui  connaît  une  grave  pénurie  de  main‐d’œuvre.  Nos 
entreprises  ont  à  cœur  d’entamer  ce  virage  technologique  afin  de  faire  face  aux  défis  du 
manufacturier 4.0. Encore faut‐il adapter l’aide à leurs besoins et les encourager à faire appel à 
tous les outils disponibles. 
 

L’AFDICQ demande d’élargir  la portée du crédit d’impôt au développement des affaires 

électroniques au secteur manufacturier.  

 

 
8  Crédit  d’impôt  pour  le  développement  des  affaires  électroniques,  Investissement  Québec, 
Direction des mesures fiscales, Décembre 2018, http://bit.ly/367agNA, consulté le 2 décembre 
2019.   
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Financer l’implantation de la machinerie 

L’innovation  est  essentielle  à  l’augmentation  de  la  productivité,  l’amélioration  continue  des 

produits et  la réduction des coûts de production. Au Québec,  l’industrie de  la cuisine a fait de 

nombreux  efforts  sur  le  plan  de  la  numérisation  et  de  la  robotisation  de  ses  processus  de 

fabrication.  

Plusieurs  activités  ou  programmes  gouvernementaux  contribuent  à  rendre  intéressante 

l’acquisition d’équipements de pointe et  l’implantation de pratiques d’affaires permettant des 

gains de productivité (le financement des audits 4.0, notamment).   

 

Dans la même lignée, le Programme PME en action – volet Appui à la productivité des PME « vise 

à accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec, afin de rehausser la compétitivité 

et d’accélérer la croissance des entreprises9 ».  

 

À ce titre, le programme prend la forme d’une contribution non remboursable pouvant atteindre 

40 % des dépenses admissibles du projet, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet.  

 

Malheureusement, les activités liées à la fonction ressources humaines ne sont pas admissibles. 

Pourtant, la formation de la main‐d’œuvre est primordiale dans la réussite de toute activité de 

modernisation. 

 

Une  fois  les  outils  de  production  trouvés  et  achetés,  il  faut  les  tester,  les  adapter,  former  le 

personnel à l’utilisation de ceux‐ci et parfois même adapter la culture et le modèle d’affaires de 

l’entreprise. L’ensemble de ces éléments complémentaires coûte deux à trois fois plus cher que 

l’équipement lui‐même. 

 

L’AFDICQ  demande  donc  de  rendre  les  activités  reliées  à  la  fonction  « ressources 

humaines » admissibles au Programme PME en action – volet Appui à la productivité des 

PME.  

 

À titre d’exemple,  le volet Expansion des entreprises et productivité du programme Croissance 

économique régionale par l’innovation administré par Développement économique Canada pour 

les régions du Québec inclut ce type de frais.  

 

   

 
9  Tiré  du  site  Internet  du  ministère  de  l’Économie  et  de  l’Innovation,  http://bit.ly/38937Ok, 
consulté le 2 décembre 2019.  
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Conclusion 

 

Ce présent document présente une voie à suivre pour le gouvernement du Québec afin d’assurer 

une croissance soutenue de l’industrie de la cuisine québécoise. Les demandes exposées dans ce 

document  sont  raisonnables,  n’engagent  que  très  peu  de  fonds  gouvernementaux  et 

permettraient à l’industrie de se maintenir parmi les plus profitables de l’économie québécoise, 

contribuant ainsi à l’amélioration de la balance commerciale nationale.  

 

Il est donc nécessaire que le gouvernement soutienne ce secteur, notamment en l’aidant dans sa 

mise à jour technologique. Notre industrie représente des emplois de qualité, est présente dans 

presque toutes les régions du Québec et procure une visibilité importante aux entreprises de chez 

nous sur le marché nord‐américain.  

 

L’AFDICQ  fait  ces  recommandations  au  ministère  des  Finances  dans  le  cadre  des  présentes 

représentations prébudgétaires afin de maintenir ces bons emplois et d’assurer la compétitivité 

des entreprises manufacturières québécoises. Diverses avenues sont ainsi proposées, notamment 

la modernisation des installations, la lutte contre la pénurie de main d’œuvre, la promotion de 

l’achat  local  et  l’amélioration  de  l’accès  aux  marchés  nationaux  et  étrangers  pour  les 

manufacturiers québécois. 
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Recommandations  

1. L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  de  défiscaliser  les  heures  de  travail  jusqu’à  20 

heures par semaine pour les travailleurs de 65 ans et plus travaillant dans les régions où 

le taux de chômage est en dessous d’un seuil à fixer à la discrétion du gouvernement du 

Québec.  

 

2. L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  d’exonérer  d’impôt  sur  le  revenu  les  heures 

supplémentaires  dans  la  limite  de  5000$  par  an  et  par  employé  pour  les  professions 

déclarées en déficit ou en léger déficit de main‐d’œuvre.  

 

3. L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  de  financer  la  mise  en  œuvre  d’un  réseau 

d’accompagnement en recrutement international spécifiquement pour les TPE et PME du 

secteur manufacturier québécois.  

 

4. L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  d’offrir  une  allocation  de  relocalisation  aux 

travailleurs issus de secteurs très touchés par la pénurie de main‐d’œuvre (en déficit ou 

en léger déficit) y compris les travailleurs étrangers temporaires qui font le choix d’aller 

travailler dans des régions précises où le taux de postes vacants est supérieur ou égal à la 

moyenne québécoise, soit 5,3% pour le deuxième trimestre de 2021.   

 

5. L’AFDICQ  demande  au  gouvernement  d’améliorer  le  financement  des  organismes 

communautaires d’aide à l’intégration des immigrants.   

 

6. L’AFDICQ demande au Gouvernement du Québec de soutenir davantage les initiatives de 

promotion de produits fabriqués au Québec, comme l’initiative « Signée Québec – Cuisine 

et salle de bain ».  

 

7. L’AFDICQ  demande  que  le  gouvernement  du  Québec  anticipe  la  baisse  d’activité  en 

mettant en place un incitatif fiscal pour maintenir la vitalité du secteur de la rénovation 

résidentielle tout en accélérant la relance économique du Québec en soutenant l’achat 

local. 

  

8. L’AFDICQ demande donc de bonifier le crédit d’impôt pour investissement : 

‐ en abolissant le critère selon lequel l’équipement doit être neuf au moment de son 

acquisition; 

‐ en modifiant les critères en ce qui a trait aux dates de commande, de paiement du 

dépôt, d’acquisition et d’installation pour faire en sorte qu’il soit possible que le crédit 

soit fractionné sur deux années fiscales; 

 

9. L’AFDICQ demande d’élargir la portée du crédit d’impôt au développement des affaires 

électroniques au secteur manufacturier.  
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10. L’AFDICQ demande de rendre les activités reliées à la fonction « ressources humaines » 

admissibles au Programme PME en action – volet Appui à la productivité des PME.  

 


