
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Taxe santé et autres mesures fiscales : la FCCQ accueille avec satisfaction les 
annonces du gouvernement 

  
 

Montréal, le 10 octobre 2012 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) accueille avec satisfaction les annonces faites aujourd’hui par le ministre des 
Finances et de l’Économie au sujet des nouvelles dispositions fiscales en regard de la 
taxe santé, des gains en capital et des dividendes. La présidente-directrice générale de 
la FCCQ, Françoise Bertrand, apprécie particulièrement que le gouvernement ait 
changé d’idée sur la question de la rétroactivité de la taxation. 
 
Selon la FCCQ, le réaménagement progressif de la taxe santé, plutôt que son 
abolition pure et simple, qui mettra à contribution tous les contribuables tout en 
épargnant les plus démunis est une mesure juste et respectueuse de notre cadre 
fiscal.  
 
L’abandon de la volonté d’imposer une taxation rétroactive rencontre les objections 
émises au cours des dernières semaines par le milieu des affaires, dont la FCCQ, et 
par tous les spécialistes en la matière. La FCCQ apprécie aussi le maintien du taux de 
taxation en-deçà du seuil psychologique de 50 %, un taux qui demeure toutefois élevé 
par rapport aux autres provinces du Canada. 
 
Dans la foulée de cette annonce, la FCCQ réitère son invitation au gouvernement de 
travailler de concert avec le milieu des affaires afin de trouver des solutions qui lui 
permettent d’atteindre ses objectifs tout en favorisant le développement économique 
du Québec. 
 
 
 
À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de 155 chambres de commerce et 1200 entreprises du 
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus 
de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.  
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, la FCCQ est 
l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, 
favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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