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Le 2 février 2022 
 
 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
ministre@finances.gouv.qc.ca     
 
 
 
Objet : Demande de rencontre — Consultations prébudgétaires 2022 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Alors que le monde entier semble se sortir de la crise sanitaire et économique qui l’afflige depuis maintenant 
près de deux ans, les événements des dernières semaines, particulièrement en raison de l’apparition du variant 
Omicron, indiquent que la situation demeure fragile et incertaine. C’est dans cet esprit que Cogeco souhaite 
vous présenter ses recommandations dans le cadre des consultations prébudgétaires pour l’exercice 2022-2023.  
 
Nous sommes persuadés que nos propositions cadrent avec la volonté du gouvernement de continuer à soutenir 
la relance économique observée au cours de la dernière année et s’accordent avec les objectifs du 
gouvernement de permettre aux entreprises de s’adapter aux changements technologiques qui viennent 
bousculer les façons de faire de l’ensemble des secteurs économiques du Québec. Elles correspondent aussi à 
l’autre grand défi auquel nous faisons tous face, soit l’urgence climatique.  Les recommandations présentées par 
Cogeco cette année, s’articulent autour de trois grands thèmes :  
 

● Soutenir l’avenir de l’information au Québec via une industrie radiophonique forte; 
● Soutenir l’électrification des flottes de véhicules des entreprises de toutes tailles; et, 
● Faire croître les économies régionales en favorisant et facilitant l’investissement dans l’infrastructure 

numérique pour améliorer la connectivité et élargir l’accès à l’Internet à haut débit dans les zones 
rurales et éloignées. 

 
Fondée à Trois-Rivières, il y a plus de 60 ans, Cogeco a son siège social à Montréal et emploie plus de 
4 500 employés au Canada et aux États-Unis, dont plus de 1800 au Québec. Deuxième câblodistributeur en 
importance au Québec et en Ontario, Cogeco fournit une variété de services à ses clients résidentiels, 
commerciaux et institutionnels : connectivité Internet à haute vitesse et services de vidéo et de téléphonie via 
son réseau hybride de fibre optique et de câble. Sa filiale, Cogeco Média, possède et exploite 22 stations de 
radio au Québec et une en Ontario, rejoignant ainsi plus de 5,3 millions d’auditeurs chaque semaine.  Cogeco 
Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec, joue un rôle de premier 
plan dans la diffusion d’information de qualité tant en régions urbaines que rurales à travers l’ensemble du 
territoire québécois. 
 
Pour Cogeco, le développement socio-économique des communautés où nous sommes présents est au centre 
de notre mission. À cet effet, Cogeco est fière de pouvoir participer activement à l’implantation de l’Internet haute 
vitesse dans toutes les régions du Québec via les projets du Programme Éclair (OHV) et salue votre leadership 
dans ce dossier d’une importance capitale pour notre économie. Grâce, notamment, à nos investissements 
importants et continus en capital et en main-d'œuvre, nous sommes aujourd’hui bien placés pour également 
préparer notre entrée sur le marché des services mobiles sans fil de manière durable.  
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Les dossiers qui vous attendent sont nombreux.  2022 sera en effet une année charnière alors que la pandémie 
a mis à nu des inégalités sociales, économiques et environnementales généralisées à travers le Québec. 
L'industrie de la radio et de l'information parlée crédible et accessible n’y échappe pas. Alors que les 
technologies et la concurrence évoluent rapidement, l’industrie radiophonique fait face à davantage 
d'incertitudes. L’électrification des flottes de véhicules devra aussi être au cœur des éléments prioritaires de 
votre budget.  Il est clair que le transport routier contribue de manière importante à l’émission de gaz à effet de 
serre. Les engagements récents de la part de votre gouvernement en matière d’électrification des transports 
laissent peu de doute sur votre volonté d’y accorder les sommes nécessaires.  
 
Nous espérons donc que le prochain budget de votre gouvernement accordera une grande place à ces éléments 
d’importance pour Cogeco et pour les communautés que nous desservons. Nous serions heureux d’avoir la 
possibilité de vous faire part de nos points de vue et de vous fournir de plus amples explications relativement à 
ces recommandations lors d’une éventuelle rencontre.   
 
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs, 
 
 
 

 
 
Marie-Hélène Labrie  
Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie 
Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. 
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1. L’avenir de l’information au Québec doit aussi passer par une industrie radiophonique forte  
 
La radio, comme d’autres médias d’information du Québec, fait face à des défis croissants, causés notamment 
par les pressions exercées par les grandes plateformes numériques internationales non réglementées. Au cours 
des dernières années, nous avons assisté au déclin des revenus publicitaires et à l'érosion rapide de la 
rentabilité des stations de radios privées au Québec. Ce phénomène est accentué par le déplacement des 
investissements publicitaires sur les plateformes numériques, principalement étrangères, qui ne sont pas 
assujetties aux mêmes réglementations et régimes fiscaux.  
 
La Covid-19 a à la fois durement affecté les radios qui ont vu leurs revenus fondre et aussi confirmé le rôle 
crucial que joue la radio en tant que vecteur d’une information locale et régionale crédible et continue, apportant 
une contribution importante au fonctionnement d’une démocratie saine. La radio étant gratuite et facilement 
accessible, elle est une source d’information fiable pour une grande partie de la population. L’orientation locale 
ou régionale de la radio s’est toujours avérée essentielle en temps de crise, et la pandémie l’a prouvé une fois de 
plus. La radio est aussi un outil essentiel pour soutenir la santé et la résilience de la langue française dans toutes 
les régions du Québec. Cogeco Média possède et exploite 22 stations de radio au Québec et une en Ontario, qui 
rejoignent ensemble plus de 5,3 millions d’auditeurs principalement francophones chaque semaine, tant en 
milieu rural qu’urbain.  
 
Or, si rien n’est fait pour remédier aux inégalités concurrentielles avec la presse écrite et les plateformes 
numériques étrangères qui affectent actuellement l’industrie de la radio, nous risquons de voir nos médias 
régionaux s’affaiblir, voire disparaître. Nos régions s’en trouveraient ainsi affaiblies. Cogeco Média souhaite 
continuer à favoriser l’accès à de l’information de qualité pour tous en cette période de grande incertitude. Pour y 
arriver, une stratégie de croissance incluant un plan ambitieux d’accélération de notre transformation numérique 
a été mise de l'avant. Ainsi, afin de soutenir l’accès à l’information nationale, régionale et locale à travers 
l’ensemble du Québec, Cogeco Média recommande les mesures suivantes :  
 
Recommandation #1 — Soutenir la transformation numérique des stations de radios et stimuler les 
investissements privés en ce sens 
 
Des investissements importants seront nécessaires pour soutenir le virage numérique des stations de 
radio. L’ajout dans les studios de consoles numériques, de systèmes de caméras en studio, de main d’œuvre 
spécialisée dans les nouvelles technologies, de formations pour tous sur ces nouvelles technologies et sans 
compter le développement de nouveaux outils et plateformes numérique, ne sont que quelques exemples 
d’investissements qui devront être entrepris au cours des prochaines années pour rendre nos stations de radio 
concurrentielles.  
 
Que ce soit à travers des programmes de subvention pour la transformation numérique, crédit d’impôt pour la 
formation de la main d’œuvre dans l’industrie des technologies de l’information et des communications ou via 
des incitatifs fiscaux visant à réduire le fardeau fiscal de ces investissements pour les premières années 
d’implantation, nous demandons que le gouvernement du Québec puisse, à travers ses différents programmes, 
favoriser et faciliter cette transformation numérique nécessaire aux  stations, particulièrement en régions. 
 
Recommandation #2 — Permettre aux radios privées d’avoir accès aux crédits d’impôt mis sur pied pour 
la presse écrite  
 
Par souci d’équité, étendre le cadre d’application des crédits d’impôt remboursable développé pour les 
médias écrits à l’ensemble de l’industrie des médias d’information québécois. Le premier de ces crédits 
d’impôt s’appliquerait aux coûts de la main-d’œuvre liée à la production de contenus de nouvelles et 
d’information locale et nationale (animateurs d’émissions d’actualité, journalistes, recherchistes, chroniqueurs). Il 
pourrait aussi s’appliquer au contenu original d’information accessible sur demande en baladodiffusion.  
 



  

4 de 7 

Afin de favoriser l’innovation technologique et la transition vers le numérique, nous encourageons le 
gouvernement à étendre également l’application du crédit d’impôt remboursable aux frais de main-
d’œuvre liés au développement d’applications et de plateformes numériques visant la distribution de 
contenu d’information sous forme audio, vidéo et écrite. Dans un contexte où Cogeco accélère sa propre 
transformation numérique, cette mesure permettrait d’assurer une équité fiscale avec la presse écrite et aussi 
avec l’industrie du numérique qui bénéficie aussi de crédits d’impôt sur sa masse salariale et d’éviter la 
surenchère des salaires dans le contexte de grave pénurie de main-d’œuvre.  
 
Recommandation #3 — Assurer une plus grande part des placements publicitaires du gouvernement du 
Québec auprès des radiodiffuseurs québécois  
 
Le gouvernement a un rôle d’exemplarité à jouer dans ce domaine et a déjà fait un pas dans la bonne direction 
au printemps dernier en augmentant ses investissements publicitaires dans les médias québécois et en 
réduisant au maximum les dépenses en publicité sur les plateformes telles que Facebook ou Google. Cogeco 
salue ce virage important alors que l’on sait qu’en 2017-2018, le gouvernement du Québec avait investi pas 
moins de 6,1 millions $ en placements publicitaires sur Google, Facebook, Twitter et LinkedIn. Comme il a été 
recommandé par la Commission sur l’avenir des médias d’information, le gouvernement devrait 
s’engager à modifier sa politique de façon pérenne afin de s’assurer qu’une plus grande part des 
placements publicitaires des ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement du Québec soit 
donnée aux médias québécois, en particulier les radios.  
 
Recommandation #4 — Stimuler l’achat de publicité dans les médias du Québec grâce à la création d’un 
crédit d’impôt temporaire pour les annonceurs  
 
Dans un contexte où le gouvernement cherche à relancer l’économie du Québec, notamment en favorisant 
l’achat local, le gouvernement du Québec devrait mettre en place un crédit d’impôt visant à inciter les 
entreprises à acheter des publicités dans les médias québécois. Cette mesure incitative temporaire 
aurait un double avantage : elle permet de soutenir les médias locaux tout en permettant à plusieurs 
entreprises d’ici d’avoir accès plus facilement à une vitrine pour faire davantage de publicité et aussi de recruter 
du personnel.  
 
Cette mesure serait d’autant plus significative alors que l’on sait que les entreprises en difficulté sont 
généralement plus frileuses à investir dans le marketing et plusieurs d’entre elles sont dans le commerce de 
détail qui est durement touché durant la pandémie. 
 
2. Accélérer l’électrification des parcs de véhicules utilitaires pour atteindre les objectifs de réduction 
des émissions du Canada  
 
Cogeco soutient l’objectif du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec et croit 
que les entreprises comme la nôtre doivent agir et faire partie de la solution. Première entreprise de 
télécommunications au Canada à voir ses objectifs de réductions d’émissions approuvés par la Science-Based 
Targets Initiative, Cogeco s’est engagée à atteindre son objectif de réduire les émissions de ses activités de 
65 % par rapport au niveau de 2019 d’ici 2030. Notre entreprise s’est également engagée à atteindre des 
émissions nettes nulles d’ici 2050. Nous divulguons volontairement notre impact sur le climat et nos émissions 
de gaz à effet de serre par le biais du système mondial de divulgation géré par le Carbon Disclosure Project 
(CDP), et nous figurons sur la liste A du CDP 2021 pour notre transparence en matière environnementale. Au 
cours de la COP26, Cogeco a reçu le sceau inaugural Terra Carta de Son Altesse Royale le Prince de Galles, 
qui reconnaît les entreprises internationales qui stimulent l’innovation et démontrent leur engagement et leur élan 
vers la création de marchés véritablement durables. Seules trois entreprises canadiennes, une seule 
Québécoise, ont reçu ce sceau. Nous avons été honorés d’être l’une d’entre elles. 
 
 



  

5 de 7 

Cogeco reste déterminée à exercer son leadership en matière de décarbonisation. C’est pourquoi notre 
entreprise souhaite poursuivre l’électrification complète de notre flotte de plus de 1200 véhicules. Un 
changement d’une telle ampleur est extrêmement difficile. Cependant, le gouvernement du Québec a la capacité 
de prendre des mesures concrètes qui accéléreront considérablement l’électrification du parc automobile. 
 
Recommandation #5 — Créer des incitatifs pour les constructeurs automobiles afin d’accroître la 
disponibilité des camions utilitaires électriques  
 
Bien que les plus petits véhicules du parc de Cogeco, comme les VUS, les voitures de tourisme et les 
minifourgonnettes, aient déjà des modèles électriques en production ou en développement, les camions 
utilitaires moyens et lourds de Cogeco n’ont pas d’alternative électrique. Cogeco recommande au gouvernement 
du Québec de créer un cadre politique qui encourage les constructeurs automobiles et la filière automobile 
électrique du Québec à étendre la production de véhicules électriques aux camions utilitaires moyens et lourds. 
Le développement de ces véhicules contribuera directement à réduire les émissions de GES, mais aussi de faire 
du Québec un chef de file mondial en matière d’innovation dans le domaine des véhicules électriques tout en 
stimulant la reprise et la croissance de l’économie verte au Québec. 
 
Recommandation #6 — Augmenter le plafond des incitatifs financiers pour l’électrification des parcs de 
véhicules utilitaires d’entreprise 
 
L’annonce d’un programme visant spécifiquement l’électrification des flottes de véhicules commerciaux dans le 
cadre du Plan pour une économie verte 2030 est saluée par Cogeco puisque le verdissement de notre flotte est 
une de nos initiatives phares. Nous demandons au gouvernement du Québec d’assurer que ce programme 
d’aide aux entreprises pour l’accélération de la conversion de leur flotte de véhicules vers l’électrique soit 
suffisamment large pour inclure tous les types de véhicules et technologies de verdissement actuellement 
disponible. Il devrait aussi s’échelonner sur plusieurs années de manière à permettre une transition harmonieuse 
vers des véhicules possédant une empreinte carbone plus sobre.  
 
Recommandation #7 — Augmenter la disponibilité des stations de recharge  
 
Le dernier obstacle que Cogeco a identifié à l’électrification de son parc automobile est la disponibilité 
insuffisante de bornes de recharge au Québec, particulièrement en régions. Des investissements soutenus des 
gouvernements fédéral et provinciaux sont nécessaires pour s’assurer que des bornes de recharge sont 
disponibles dans chaque région, y compris dans les régions rurales et éloignées. À l’instar de l’approche adoptée 
par le gouvernement du Québec pour étendre les réseaux à haute vitesse aux régions rurales et éloignées, 
Cogeco recommande au gouvernement de s’engager à consacrer un montant important et accru à l’expansion 
du réseau de bornes de recharge et d’accroître sa collaboration avec le gouvernement fédéral et Hydro-Québec 
pour atteindre cet objectif. 
 
3. Connectivité à large bande et cellulaire - Une voie vers la croissance économique 
 
La crise que nous traversons depuis près de deux ans met clairement en évidence la nécessité d’importants 
investissements continus pour connecter l’ensemble du vaste territoire du Québec aux services à large bande 
pour l’internet haute vitesse et les services de téléphonie cellulaire. Néanmoins, le monde convergent de la 
connectivité filaire et sans fil se caractérise plus que jamais par une inégalité criante des services entre les 
communautés. La pandémie a considérablement augmenté la pression exercée sur les Québécois, les 
entreprises et les communautés de toutes tailles qui ne disposaient déjà pas d’une connectivité adéquate. Nous 
saluons le gouvernement pour son leadership à cet égard dans la création du Programme Éclair et son 
partenariat avec le gouvernement fédéral pour l’opération Haute Vitesse (OHV). 
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L’intelligence artificielle, l’automatisation et l’analyse des données changent notre façon de vivre et de travailler. 
À mesure que ces innovations prennent de l’ampleur, tous les secteurs de notre économie, de l’exploitation 
minière à l’énergie en passant par l’agriculture, le commerce de détail, le transport, les services financiers et la 
haute technologie, seront touchés. Le Québec et le Canada doivent veiller à ce que nos entreprises et nos 
entrepreneurs puissent saisir les occasions de l’ère numérique.  
 
Recommandation #8 — Accélérer l’identification et la mise en application de mesures visant à 
rapidement et efficacement réduire les obstacles à l’expansion et la mise à niveau des réseaux 
d’infrastructure numérique 
 
Les efforts du gouvernement au cours de la dernière année pour assurer le déploiement de l’Internet haute 
vitesse dans toutes les régions du Québec sont remarquables, notamment en ce qui concerne l'accès aux 
infrastructures passives. Ce n’est d’ailleurs qu’une question de quelques mois avant que tous puissent dire 
« Mission accomplie ».  
 
À cet égard, l’élimination des obstacles au déploiement devrait demeurer une priorité de votre gouvernement afin 
de permettre efficacement de connecter, et en temps et lieu mettre à niveau, un plus grand nombre de ménages, 
d’entreprises, d’établissements d’ancrage et d’autres bâtiments publics. Les efforts investis par votre 
gouvernement afin de faciliter et accélérer le déploiement des projets du Programme Éclair (OHV) sont 
considérables et appréciés. Ceux-ci devront être maintenus à travers le temps afin de ne pas limiter l’impact 
positif de nos investissements présents et futurs et, plus importants encore, notre engagement à fournir des 
services robustes et fiables aux communautés que nous nous efforçons de servir. 
 
Recommandation #9 — Continuer de stimuler  les investissements privés  continus dans l’infrastructure 
numérique  
 
La crise actuelle a forcé nombre de Québécois à opter pour le télétravail et a obligé des centaines de milliers 
d’étudiants à se rabattre sur la formation en ligne. Elle a aussi donné un élan aux achats en ligne, un 
phénomène qui est là pour demeurer. Toutefois, les technologies évoluent à un rythme effréné et il faudra 
s’assurer que les réseaux puissent suivre d’un point de vue de leur fiabilité et des vitesses de connexions 
toujours plus rapides. Le gouvernement devra donc rapidement prévoir des mesures visant à soutenir et 
accélérer les investissements privés pour la mise à niveau et modernisation des réseaux actuels pour supporter 
les besoins grandissants reliés à l'économie numérique, particulièrement  en régions rurales.  
 
Recommandation #10 — Soutenir les politiques pro-concurrentielles du gouvernement fédéral dans le 
secteur de la téléphonie sans-fil 
 
Le gouvernement du Canada a clairement indiqué que l’une de ses principales priorités est de soutenir 
l’amélioration de la qualité, de la couverture, de l’accessibilité et du prix des services sans fil au Canada. 
Toutefois, l’insatisfaction des consommateurs à l’égard des prix, du service et de l’accès aux services sans fil est 
un thème récurrent. Le Bureau de la concurrence du Canada s’est aussi dit préoccupé par la nature non 
concurrentielle du marché canadien du sans-fil en raison du pouvoir de marché des joueurs nationaux. Si le 
Québec veut atteindre la connectivité universelle, les services sans fil devront aussi être la priorité du 
gouvernement du Québec.  
 
Grâce à notre présence étendue sur le marché des services à large bande et à notre grande base de clientèle 
dans plusieurs régions au Québec, Cogeco est bien placée pour devenir un nouveau venu sur le marché des 
services sans fil et offrir plus de choix aux Québécois. Le nouveau cadre réglementaire du CRTC permettra aux 
acteurs régionaux comme Cogeco de louer de la capacité de réseau aux trois principales entreprises 
canadiennes de télécommunications sans fil. Cette réglementation vient réduire les barrières énormes qui 
caractérisent le marché de la téléphonie sans-fil et nous permet de poursuivre le développement de nos plans 
visant à pénétrer ce marché. 
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Toutefois, les obstacles à l’entrée sur le marché du sans-fil demeurent élevés, les modalités de location de 
l’accès au réseau des titulaires ne sont pas encore établies par le CRTC et l’accès au spectre demeure une 
barrière pour les joueurs régionaux. De plus, la perspective d’assister à une plus grande consolidation du 
marché canadien des services sans fil avec la fusion Rogers-Shaw est inquiétante. Si le Québec veut régler le 
problème de la connectivité dans son ensemble, il est important de soutenir le gouvernement fédéral dans le 
développement de politiques et réglementations fédérales qui sont pro-concurrentielles et de soulever l'enjeu 
que pose le projet de fusion de Rogers-Shaw. 


