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Québec, le 21 septembre 2007 – Le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions 
ressources et à la nouvelle économie a poursuivi ses rencontres le 21 septembre à Québec. Il 
s’est agi pour l’essentiel d’échanges de nature privée. La rencontre de Québec est la seule prévue 
dans la capitale nationale. 

Synthèse de la journée de rencontres 

Au cours de la journée, le groupe de travail a rencontré les représentants de six entreprises 
appartenant à des secteurs d’activité différents, mais toutes installées dans le Centre national 
des nouvelles technologies de Québec.  

Les entreprises ont souligné l’impact qu’avaient eu les mesures d’aide fiscale à la nouvelle 
économie pour les aider à démarrer et le soutien que ces mesures représentaient pour réinvestir 
et pour rester compétitives. Elles ont discuté avec le groupe de travail des effets que pourraient 
avoir la fin des mesures, ainsi que de la forme que prendraient d’éventuelles mesures d’aide 
alternatives. 

Au début de l’après-midi, dans le cadre de la consultation publique, le groupe de travail a reçu les 
avis de Plate-forme création multimédia. Mis en place par la Ville de Québec et l’Université Laval, 
cet organisme offre un appui aux individus et entrepreneurs porteurs de projets dans le secteur 
des technologies de l’information et du multimédia.  

La représentante de l’organisme a notamment souligné les liens étroits existant entre la création 
du Centre national des nouvelles technologies de Québec et la revitalisation du centre-ville, 
insistant par ailleurs sur les effets de synergie liés à la mise en place du CNNTQ et sur la 
simplicité du programme d’aide. 

On trouvera l’enregistrement intégral des consultations publiques à l’adresse suivante : 
www.gtaf.gouv.qc.ca  

Les prochaines rencontres du groupe de travail 

Le groupe de travail reprend ses rencontres le 25 septembre prochain à Rivière-du-Loup et 
Rimouski. 
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