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1 Introduction : une occasion de nous relancer 

1.1 Un réexamen nécessaire et urgent 

Les finances publiques du Québec sont dans un état précaire depuis plusieurs 
années. La situation s’est aggravée avec la crise financière de 2008 : retour aux 
déficits budgétaires annuels, augmentation très importante de la dette, réduction ou 
augmentation marginale des revenus du gouvernement résultant de la très faible 
croissance économique. Il est largement admis maintenant que le Québec est aux 
prises avec un problème budgétaire structurel, ce qui commande un réexamen en 
profondeur de la fiscalité, des services offerts aux citoyens et aux entreprises ainsi 
que du mode d’intervention de l’État.  
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réclame depuis 
longtemps cette révision de fond.  
 

1.2 Un réexamen pour redonner espoir en nos capacités  

La FCCQ salue la mise sur pied de la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise et de la Commission de révision permanente des programmes, qui ont 
respectivement reçu le mandat de revoir l’ensemble de la fiscalité et des 
programmes de dépenses. 
 
Elle considère que le large débat public lancé dans la foulée de ces deux 
commissions représente une occasion exceptionnelle de :  

 redonner au Québec une assise budgétaire solide et pérenne ; 

 définir les conditions à rassembler pour favoriser une croissance économique 
plus soutenue, ce qui constitue une prémisse essentielle au maintien de 
services publics de qualité.  

 
Sans sous-estimer la difficulté d’une telle opération de révision de la fiscalité et des 
programmes, la FCCQ entrevoit l’exercice avec sérénité. Cette opération peut et doit 
être placée dans une perspective d’espoir. Le Québec a en effet des atouts qui lui 
permettent de nourrir de grandes ambitions. La révision qui s’annonce doit permettre 
d’entrevoir de nouveaux horizons, de redonner à l’État sa capacité de leadership et 
d’action de même que de relever le niveau de vie des citoyens. La FCCQ croit en de 
telles perspectives. 
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1.3 La FCCQ s’investit pour contribuer à la réflexion 

La FCCQ se prépare depuis longtemps à un processus de réexamen des finances 
publiques. Elle a déjà adopté sa Vision économique 2012-2020, qui s’articule autour 
de quatre axes : 

1. accroissement de la productivité de l’État et des entreprises ; 
2. mise en valeur de l’entrepreneuriat ; 
3. attrait des investissements (québécois, canadiens et étrangers) ; 
4. appui d’un État facilitateur du développement.  

Depuis l’annonce de la création des deux commissions précitées, la FCCQ a tenu 
des sessions de travail avec des experts de divers horizons (universitaires, 
économistes et fiscalistes du secteur privé, ex-hauts fonctionnaires). Elle a convié 
ses membres à une réflexion structurée, sur la base d’un document de consultation 
et d’un questionnaire qui aborde plusieurs volets des mandats des commissions. 
Tout au long de l’été, nous avons recherché activement l’expertise très diversifiée et 
l’expérience concrète de nos membres. À la fin août, la FCCQ a mis sur pied un 
colloque d’une journée complète réunissant environ 70 représentants d’entreprises 
membres de ses comités sectoriels. Elle a également tenu une réunion spéciale de 
son conseil d’administration, auquel siègent notamment une trentaine de chambres 
de commerce provenant des diverses régions du Québec.  
 
En un mot, la FCCQ veut apporter une contribution tangible à la réflexion et au débat 
qui s’amorcent. Elle s’y est préparée avec rigueur et met de l’avant des suggestions 
concrètes et des propositions constructives au regard des grands enjeux abordés. Le 
mémoire que nous présentons aujourd’hui est le fruit de ces réflexions de longue 
date et des travaux plus récents que nous avons menés au cours des derniers mois.  
 
La FCCQ juge très important que le gouvernement ait une vision claire de l’avenir et 
croit qu’il doit s’employer activement à la communiquer et l’expliquer. La pédagogie 
est une responsabilité qui incombe au gouvernement. Les objectifs, les cibles mais 
surtout les nouveaux horizons que nous souhaitons atteindre doivent être expliqués 
en plus d’être bien communiqués. Autrement, cet exercice ne saura produire les 
résultats escomptés. 

2 La fiscalité 

2.1 Quelques constats et prémisses 

D’entrée de jeu, la FCCQ tient à rappeler certains constats ou prémisses qui lui 

paraissent incontournables dans le débat actuel. En matière de fiscalité, en premier 

lieu, la FCCQ reconnaît les points suivants :  
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 Le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises est trop lourd. Nous ne 
pouvons plus soutenir la comparaison avec les autres juridictions en Amérique 
du Nord. 
 

 Le retour à l’équilibre budgétaire est un passage obligé qui rend difficile, voire 
quasi impossible, la réduction nette de taxes et impôts au cours des deux 
prochaines années. Au-delà de cet horizon cependant, il est important de 
dresser la liste des charges fiscales qui sont les plus nuisibles à notre 
développement économique et de s’y attaquer résolument.  
 

 Sans alléger à court terme le fardeau fiscal, il est hautement pertinent de 
réviser l’utilisation actuelle des diverses assiettes fiscales afin d’effectuer 
certains transferts dans le but de réduire quelque peu le poids relatif des 
impôts et taxes dont les répercussions semblent les plus dommageables à la 
croissance économique.  

 

 Il est tout aussi impératif de travailler sur les instruments qui vont favoriser une 
croissance économique plus soutenue. Il convient donc de :  

o s’attaquer aux rigidités et autres contraintes qui font obstacle au 
développement économique ; 

o bien cibler les éléments qui vont favoriser les investissements du 
secteur privé, les seuls qui peuvent engendrer durablement de la 
croissance et de la prospérité. 

 

2.2 La compétitivité de la fiscalité québécoise 

Le fascicule publié par le ministère des Finances pour la Commission d’examen sur 
la fiscalité confirme que le fardeau fiscal global est plus élevé au Québec qu’en 
Ontario, que dans le reste du Canada et qu’aux États-Unis. Le tableau suivant donne 
le poids des recettes fiscales au Québec sur le PIB, en pourcentage du même 
indicateur pour l’Ontario. Ainsi, selon cette approche, c’est sur le plan de l’impôt sur 
le revenu des sociétés que notre fiscalité est la plus désavantageuse. Par contre, les 
taxes et impôts prélevés sur la propriété sont un peu moins élevés au Québec qu’en 
Ontario.  
 

Type de 
prélèvement 

Ratio entre les recettes 
fiscales au Québec et celles 
en Ontario 

 

Impôt sur le revenu 
des sociétés 

131 % Écart défavorable au 
Québec le plus important  

Taxes sur les biens 
et services 

118 %  
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Fiscalité globale  111 % Écart défavorable au 
Québec global  

Impôt sur le revenu 
des particuliers 

103 % Écart défavorable au 
Québec le moins important  

Impôt sur la 
propriété 

86 % Écart favorable au Québec  

 
Les gouvernements se font concurrence pour attirer et retenir les entreprises et les 
travailleurs. Cette concurrence se joue à l’échelle des États souverains, régionaux et 
locaux. Elle intéresse particulièrement les travailleurs les plus mobiles de même que 
les entreprises qui ont la capacité de déplacer ou de délocaliser leur production 
d’une juridiction à une autre. La compétitivité fiscale représente aussi un facteur 
déterminant dans la décision des entrepreneurs d’ici et d’ailleurs d’investir dans des 
projets de développement économique.  
 

La FCCQ considère que la compétitivité fiscale est une condition essentielle à la 
croissance économique et à notre développement. Cette préoccupation doit dominer 
l’exercice de révision de la fiscalité et des programmes du gouvernement du Québec.  

 

2.3 Les diverses composantes de l’assiette fiscale 

Le gouvernement a recours à six grands types de prélèvements pour se financer :  

 l’impôt sur le revenu des particuliers ; 

 l’impôt sur le revenu des sociétés ; 

 les cotisations sociales ; 

 les taxes à la consommation ; 

 les taxes sur la propriété ; 

 les autres sources de revenus. 
 
Les types de prélèvements n’ont pas tous la même incidence sur l’activité 
économique. Certains impôts et taxes sont particulièrement dommageables pour la 
croissance économique dans la mesure où ils pénalisent le travail, l’épargne et 
l’investissement. Le diagramme ci-dessous illustre l’ampleur de l’effet de cinq types 
de taxes sur le PIB. 
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À titre d’orientation générale, la FCCQ, tout en excluant une hausse du fardeau fiscal 
global, souhaite un réaménagement du régime fiscal afin de favoriser la création de 
richesse. 
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2.4 La fiscalité des entreprises : vue générale 

Les entreprises sont soumises aux impôts et autres prélèvements suivants effectués 
par le gouvernement du Québec :  

 Impôt sur le revenu des sociétés (6,976 milliards $ en 2012-2013) ; 

 Fonds des services de santé (6,519 milliards $) ; 

 Régime des rentes du Québec (6,047 milliards $, part des employeurs) ; 

 CSST (2,797 milliards) ; 

 Régime québécois d’assurance parentale (1,132 milliard $, part des 
employeurs) ; 

 Commission des normes du travail (66 millions $) ; 

 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (33 millions $). 

 
À l’intérieur du fardeau fiscal des entreprises, le Québec soutient bien la 
comparaison au regard de l’impôt sur le revenu des sociétés, notamment dans les 
secteurs industriels privilégiés qui bénéficient d’avantages fiscaux. Pour les autres 
secteurs économiques cependant, l’impôt sur le revenu des sociétés est préjudiciable 
à leur compétitivité. Il s’agit d’un impôt particulièrement nuisible au développement. 
Quant aux taxes sur la masse salariale, il est bien connu qu’elles sont plus élevées 
au Québec, notamment en raison de la cotisation des employeurs au Fonds des 
services de santé (qui n’existe pas dans les autres provinces).  
 
À moyen terme, il faut chercher à alléger le fardeau fiscal le plus nuisible au 
développement économique, en l’occurrence l’impôt sur le revenu des sociétés.  
 

Tout en reconnaissant la sensibilité à l’égard des taxes sur la masse salariale, la 
FCCQ demeure d’avis que la priorité doit être accordée à l’allégement de l’impôt sur 
le revenu des sociétés, et ce, pour deux raisons principales : pour favoriser 
l’investissement et pour permettre de réaliser des gains de productivité par 
l’acquisition de machines et d’équipements. La FCCQ privilégie donc de déplacer 
une partie du fardeau fiscal de l’impôt sur le revenu (des particuliers et des sociétés) 
vers les taxes à la consommation et vers la tarification des services.  

 
Nous reviendrons plus en détail dans le chapitre 3 sur certaines dépenses fiscales 
des entreprises. 
 

2.5 La fiscalité des particuliers 

Une option de réaménagement de l’assiste fiscale consiste à déplacer une partie du 
fardeau fiscal de l’impôt sur le revenu des particuliers vers les taxes à la 
consommation et les tarifs des services publics. Il ne saurait y avoir de déplacement 
massif, mais un certain rééquilibre aurait notamment pour effet de :  
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 faire croître l’incitation au travail et à la création de richesse : en taxant moins 
le revenu, on augmente le gain net du temps de travail, ce qui incite à 
travailler plus ; 

 inciter à l’épargne : en taxant davantage la consommation, on la rend plus 
coûteuse, ce qui encourage les gens à consommer moins et à épargner plus 
(ou à faire diminuer leur endettement) — l’épargne personnelle s’est effondrée 
au Québec depuis 25 ans. 
 

À l’encontre d’un tel réaménagement, on fait souvent valoir que l’augmentation des 
taxes à la consommation risque de rendre certains biens inaccessibles aux 
personnes à faible revenu ou de faire augmenter leur endettement ou leur précarité. 
Il est tout à fait possible d’éliminer ou de réduire nettement l’effet des hausses de 
taxes à la consommation ou de certains tarifs par le crédit d’impôt à la solidarité 
(volet TVQ), crédit pourrait être bonifié au besoin.  
 
Cependant, plutôt que d’augmenter le taux de la TVQ, en raison des inconvénients 
précités, nous préconisons plutôt de réduire les détaxations et les exonérations sur 
les biens actuellement détaxés et exonérés. La hausse des revenus des taxes à la 
consommation passerait ainsi préférablement par un élargissement de l’assiette que 
par une augmentation du taux de la TVQ, sous réserve de l’obligation d’harmoniser 
l’assiette de la TVQ avec celle de la TPS.  
 

La FCCQ est favorable à l’idée de faire augmenter le revenu disponible par une 
baisse de l’impôt sur le revenu des particuliers, compensée par une hausse du 
produit des taxes à la consommation et des tarifs de certains services publics. 
L’accroissement du revenu disponible laisserait aux individus le choix de déterminer 
leur niveau et leur type de consommation.  

 

2.6 Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales sont des revenus auxquels le gouvernement renonce en 
raison des avantages qu’il accorde à différentes catégories de contribuables ou de 
consommateurs. Le graphique ci-dessous montre l’ampleur des dépenses fiscales 
pour chacun des trois principaux régimes d’imposition : celui des particuliers, celui 
des entreprises ainsi que celui de la consommation.  
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On peut donc réviser la fiscalité en diminuant les taux nominaux de l’impôt sur le 
revenu des particuliers et compenser le manque à gagner par une diminution des 
dépenses fiscales visant des catégories précises de contribuables. La FCCQ se 
montre favorable à cette forme de réaménagement pour trois raisons : 

1. Plusieurs dépenses fiscales ont été introduites dans le passé pour régler ou 
atténuer de véritables problèmes qui, avec le temps, ont disparu ou se sont 
transformés.  

2. Plusieurs autres dépenses fiscales ont été introduites plus récemment pour 
inciter les individus à des comportements jugés souhaitables. Par exemple, le 
crédit pour activité sportive ou artistique. À moins que le gouvernement puisse 
démontrer que ces crédits pointus ont bel et bien entraîné une augmentation 
de l’activité jugée souhaitable — ce dont nous doutons —, la FCCQ préconise 
leur suppression. 

3. La multiplication des crédits fiscaux a complexifié la fiscalité de sorte qu’il est 
quasiment impossible pour le profane de s’y retrouver sans l’assistance d’un 
professionnel. 
 

Toujours dans l’optique de réduire l’impôt sur le revenu, la FCCQ suggère des 
« économies à réaliser » dans quatre mesures particulières : 
 

 Revisiter l’universalité de certains programmes. Ces programmes sont 
populaires, mais, dans le contexte actuel, il paraît encore plus pertinent de 
chercher à venir en aide à ceux qui ont le plus besoin du soutien de l’État et 
de soulager le fardeau fiscal de la classe moyenne.  

 Imposition des gains de loterie (l’exemption actuelle prive le Trésor québécois 
de 392 M$ par année) ; 

 Réserver les crédits d’impôt pour l’âge et crédits d’impôt pour revenus de 
retraite aux personnes et ménages à plus faible revenu. Ces crédits d’impôt 
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représentent chaque année 406 M$ de manque à gagner pour le Trésor 
québécois ; 

 Réexaminer l’exemption de taxes pour l’assurance individuelle des personnes 
et la réduction de taxes pour l’assurance automobile (coût annuel : 535 M$). 

2.7 Les tarifs 

La FCCQ demeure favorable à un recours accru à la tarification comme instrument 
de financement des services publics en contrepartie d’une réduction équivalente et 
proportionnelle de l’impôt sur le revenu des particuliers. La FCCQ a examiné trois 
cibles de tarification :  

 les droits de scolarité dans les universités, en tenant compte notamment des 
besoins du marché du travail et des coûts associés à l’abandon des cours ;  

 les tarifs d’électricité, selon une politique qui distinguerait, dans les tarifs 
d’électricité et sur la facture des clients, la composante associée au coût de 
fourniture (production, transmission, distribution) et la composante induite par 
les différentes politiques de développement industriel et régional (secteur 
éolien entre autres) ;  

 les services de garde à l’enfance (nous reviendrons sur ce sujet au point 4.5). 
 

De manière générale, l’ensemble des tarifs devraient être indexés afin d’éviter des 

chocs tarifaires et les contestations qui leur sont associées. Néanmoins, dans le cas 

des services qui ont fait l’objet pendant plusieurs années d’un gel tarifaire, il faudrait 

procéder à un ajustement plus significatif suivi d’une indexation annuelle. 

 

2.8 Assujettissement des importations de produits numériques à la TVQ 

Les sociétés étrangères qui n’ont pas d’actifs ou d’employés au Canada et qui 
vendent des produits numériques aux consommateurs ne sont pas tenus, selon les 
règles fiscales actuelles, de percevoir les taxes prescrites (TVQ, TPS, TVH) ni de les 
verser aux gouvernements fédéral et provinciaux. Les gouvernements se privent de 
ces recettes fiscales. Avec le commerce en ligne en croissance soutenue, ce 
phénomène ira en s’accentuant. De plus, nos entreprises sont désavantagées par 
rapport aux entreprises étrangères, car le prix des biens et services qu’elles vendent 
est, en raison des taxes à la consommation, d’environ de 13 % supérieur à celui des 
sociétés étrangères. 
 

La FCCQ préconise de modifier la loi et les règles fiscales afin d’exiger de la part des 
sociétés étrangères qui vendent des produits et services numériques qu’elles : 
• s’inscrivent auprès des autorités fiscales ;  
• fassent la perception des taxes auprès des clients canadiens ;  
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• remettent le fruit de ces taxe à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu 
Québec. 

3 Le soutien au développement économique et l’aide aux 

entreprises  

3.1 Un sain climat d’affaires et une aide circonstanciée aux entreprises 

La FCCQ reconnaît d’emblée qu’on ne saurait procéder à un réexamen de la fiscalité 
et à une révision des programmes sans s’interroger sur le soutien au développement 
économique et l’aide aux entreprises, même si les montants qui y sont consacrés 
n’accaparent qu’une faible proportion des dépenses fiscales et budgétaires du 
gouvernement.  
 
La finalité des mesures de soutien au développement économique et d’aide aux 
entreprises, c’est l’accroissement de l’activité économique au Québec. Ce grand 
objectif se traduit par des interventions de l’État portant sur de nombreux paramètres 
susceptibles d’appuyer l’activité économique : recherche-développement, innovation, 
exportations, formation de la main-d’œuvre, productivité, développement de certains 
secteurs, réduction de certains coûts de production, création ou protection de 
l’emploi, allégements de charges, protection de certains marchés, etc. 
 
Le Québec doit aussi tenir compte de l’aide offerte aux entreprises par les 
gouvernements qui l’entourent, en particulier en Amérique du Nord. Enfin, il est 
important de rassembler un ensemble de conditions favorables à l’investissement 
privé québécois, canadien et étranger, car la croissance économique est alimentée 
avant tout par les investissements du secteur privé. 
 
Le tableau ci-dessous, produit par Montréal International, montre que le Québec, au 
regard des mesures incitatives pour attirer ou retenir les investissements, est loin 
d’être le plus généreux. 
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Que ce soit pour l’attrait des investissements ou pour soutenir l’activité économique 
générale ou spécifique à un secteur ou une région, l’enveloppe globale qui y est 
dédiée comprend : 

 les crédits fiscaux bénéficiant aux sociétés (3 231 M$ en 2012-2013) ; 

 des crédits de taxes (1 008 M$) ; 

 des programmes de subvention ou d’aide budgétaire (734 M$). 
Ces montants ne tiennent pas compte du coût des programmes qui s’adressent tout 
particulièrement aux producteurs agricoles : régime de stabilisation des revenus 
agricoles et remboursement des taxes foncières, entre autres. Est également exclue 
des chiffres précités l’aide apportée au secteur culturel, notamment par la SODEQ.  
 
Avant de se prononcer plus explicitement sur certaines mesures spécifiques d’aide 
aux entreprises, il convient de rappeler que le développement économique est 
assuré avant tout par le climat d’affaires, par plusieurs déterminants, notamment :  

 la disponibilité d’une main-d’œuvre possédant les compétences en demande 
par les employeurs ; 

 la disponibilité d’une main-d’œuvre désireuse de travailler à un salaire qui 
permet aux entreprises d’être compétitives ; 

 une diminution du fardeau de conformité réglementaire et de conformité 
fiscale ; 

 des infrastructures de qualité ; 

 la stabilité fiscale, réglementaire et politique ; 

 la fiscalité des sociétés et des particuliers ; 

 un écosystème entrepreneurial.  
 
Les membres de la Fédération des chambres de commerce du Québec, compte tenu 
de leur grande diversité, ont recours de manière très variable aux différents 
programmes budgétaires ou mesures fiscales destinés à stimuler le développement 
économique. Ils expriment donc des opinions variées sur l’importance relative des 
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différentes mesures de soutien à l’économie. La consultation menée par la FCCQ 
permet cependant de dégager d’importants points de convergence.  
 
À l’égard de ces mesures, la FCCQ soulève quatre questions et suggère une ou des 
orientations pragmatiques en guise de réponses.  
 

3.2 Un pressant besoin d’évaluation et d’indicateurs de résultats 

Il est assez étonnant de constater qu’il existe très peu d’évaluation objective de 
plusieurs programmes de soutien au développement économique. Les principales 
mesures de rendement économique qui existent (et qui sont rarement rendues 
accessibles) portent le plus souvent sur des objets précis et pointus qui ne donnent 
pas une idée correcte des effets globaux des mesures d’aide.  
 
Certes, le gouvernement procède à des vérifications afin de s’assurer que les 
dépenses admissibles ont bel et bien été effectuées. Mais cela ne suffit pas à 
évaluer les retombées pour l’économie québécoise d’une contribution ou d’un 
investissement du gouvernement dans une entreprise, un secteur d’activité ou dans 
l’économie en général. Par exemple, les dépenses de R-D, de façon générale ou 
spécifique, se sont-elles traduites par une augmentation des exportations, par la 
création de nouveaux emplois de qualité, par le développement de filières 
industrielles ?  
 
Les carences importantes observées dans l’évaluation des programmes d’aide ne 
nous permettent pas de connaître leur véritable rendement. On ne sait pas avec 
précision si telle ou telle mesure fiscale ou budgétaire produit des retombées 
économiques qui méritent l’investissement du gouvernement. On peut difficilement 
porter un jugement objectif sur l’effet global de l’ensemble des mesures de soutien 
au développement économique. La FCCQ hésite donc à porter un jugement campé 
sur les différents types de mesures, sachant que ce jugement comporterait un part 
importante de perception, étant donné la relative absence d’évaluation neutre et 
objective.  
 

Il est impératif de définir de nouveaux indicateurs pour mesurer adéquatement le 
rendement des aides aux entreprises et de rendre publiques les évaluations.  

 

3.3 Les objectifs prioritaires de l’aide aux entreprises  

Les interventions de nature économique du gouvernement poursuivent au moins 16 
objectifs distincts. Ils ont trait notamment à la recherche et développement, la 
création d’emplois, l’exportation, la productivité, la relève entrepreneuriale, la création 
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ou la croissance des entreprises, le développement de certains secteurs, 
l’occupation du territoire, l’attrait d’investissements ou de travailleurs étrangers… 
 
Dans le contexte démographique du Québec, où il est impératif de réaliser des gains 
de productivité pour compenser les conséquences de la diminution du nombre de 
personnes en âge de travailler sur la croissance économique, la FCCQ est d’avis que 
les objectifs prioritaires de l’aide aux entreprises doivent être : 

 le soutien à la recherche et développement ; 

 l’appui à l’innovation axée sur l’exportation (incluant la commercialisation des 
innovations) ; 

 l’appui à l’investissement pour rehausser la productivité ; 

 le soutien aux investissements des entreprises dans le développement de la 
main-d’œuvre.  

 
Les objectifs devraient également être précisés. Par exemple, les mesures favorisant 
la création d’emplois devraient être clairement axées sur les emplois à valeur 
ajoutée, les emplois de qualité. L’aide au développement industriel devrait être 
conditionnelle à l’accroissement des exportations. Le soutien à un secteur particulier 
devrait être assujetti à des retombées relatives au développement d’une filière, d’une 
grappe ou de participation des PME à une chaîne d’approvisionnement dans ce 
secteur.  
 

La FCCQ juge important que l’aide de l’État fasse l’objet d’un véritable contrat de 
départ entre le gouvernement et les entreprises, et que ce contrat comporte des 
exigences claires et élevées.  

 
Pour ce qui est de la durée de l’aide, on peut aisément convenir qu’une industrie ou 
une entreprise doit devenir rapidement autonome et rentable. Au terme de 
l’intervention de l’État, le secteur d’activité ou l’entreprise doit avoir atteint une masse 
critique qui lui permet de poursuivre son développement dans son marché.  
 
Cette évaluation ne peut cependant pas se faire dans l’absolu : il convient d’évaluer 
l’évolution des besoins d’un secteur ou d’une entreprise et de tenir compte de l’offre 
offerte aux mêmes industries dans les juridictions concurrentes du Québec.  
 

La FCCQ juge pertinent que les mesures d’aide aux entreprises aient une durée 
annoncée de trois à sept ans, selon la nature de l’aide. Elle reconnaît que certains 
secteurs ou entreprises peuvent avoir de nouveaux besoins au terme de ce délai et 
qu’il faut évaluer la pertinence de poursuivre l’aide sur la base d’une évaluation 
rigoureuse des retombées pour le Québec.  
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3.4 Les dépenses en R-D pour favoriser l’innovation  

En principe, les membres de la FCCQ appuient fortement la pertinence de cet 
objectif de politique publique, y voyant une clé pour créer de la richesse. Néanmoins, 
dans le cadre des réflexions en cours, l’ampleur de la somme qui y est consacrée 
(plus de 700 M$) mérite un examen plus attentif.  
 
Trois enjeux sont en cause : 

 le choix des secteurs visés ; 

 la durée de l’aide ; 

 l’utilisation optimale des crédits d’impôt.  
 
Les mesures fiscales d’application universelle sont appréciées, notamment parce 
qu’elles ont pour effet d’alléger quelque peu le fardeau fiscal des sociétés, qui est 
plus lourd au Québec que dans les juridictions voisines. Elles comportent cependant 
une part d’inefficience parce que certaines entreprises qui s’en prévalent n’en ont 
pas vraiment besoin. Sans abandonner complètement ces crédits d’impôt, il paraît 
pertinent d’orienter davantage les mesures fiscales de soutien au développement 
économique à certains secteurs en fonction d’avantages concurrentiels qui nous 
permettent de réaliser de véritables gains économiques.  
 
Nous reconnaissons aussi que le gouvernement est assez bien outillé pour déceler 
ces secteurs porteurs bien qu’il ne soit pas à l’abri d’une erreur d’interprétation ou de 
jugement. 
 
On peut enfin s’interroger sur l’effet réel sur l’innovation d’une très faible dépense 
annuelle en R-D. La FCCQ est d’avis que le gouvernement pourrait imposer une 
dépense minimale en R-D en pourcentage du chiffre d’affaires pour être admissible 
au crédit d’impôt à la R-D, ce qui éviterait une lourde bureaucratie affectée à la 
vérification de ces dépenses pour des effets négligeables sur l’innovation dans les 
entreprises. On pourrait mieux orienter certains crédits d’impôt vers des secteurs 
porteurs.  
 

3.5 L’occupation du territoire 

Certaines formes d’aide sont ciblées sur des régions, des sous-régions, ou encore 
des quartiers dans une ville.  
 
La FCCQ a le souci du développement des collectivités et des régions. Les 
collectivités doivent pouvoir tirer profit de leur potentiel de développement dans la 
mesure où ce potentiel repose sur une assise qui assure des activités économiques 
viables.  
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Les mesures ciblées sur des territoires désignés relèvent davantage de la politique 
d’aménagement du territoire, y compris le territoire urbain. Elles sont néanmoins 
pertinentes dans le contexte québécois.  
 

Dans les régions où le gouvernement désire favoriser la création d’emplois au nom 
de l’occupation du territoire, il devrait justifier les mesures de création d’emplois 
expressément au nom de cet objectif en s’assurant cependant que ces interventions 
gouvernementales prennent appui sur des entreprises économiques viables.  

 

3.6 Une efficacité qui peut procurer des économies 

Le Québec a un pressant besoin d’une croissance économique plus forte, seule 
façon de permettre un financement adéquat des services publics. Il faut donc agir 
avec prudence à l’égard des mesures qui ont pour objectif clair d’intensifier l’activité 
économique et de procurer de nouveaux revenus fiscaux.  
 
Cela étant dit, on ne saurait prétendre que toutes les mesures de soutien à 
l’économie sont optimales. En évaluant de manière plus rigoureuse les mesures 
actuelles, en étant plus exigeant sur les retombées économiques des interventions 
de l’État et en ciblant davantage les secteurs ou les types d’entreprises susceptibles 
de procurer les plus grands bénéfices à l’ensemble de l’économie, il s’avère possible 
de réduire quelque peu l’enveloppe globale d’aide au soutien économique.  
 
Nous parlons ici d’une réduction ciblée et non de l’application de mesures 
paramétriques. Dans l’effort à déployer pour retourner rapidement à l’équilibre 
budgétaire, il est difficile d’éviter toute nouvelle contribution du soutien au 
développement économique. Au terme de cette phase de réduction des dépenses, il 
faudra rapidement être en mesure de répondre aux nouveaux besoins de certains 
secteurs et de certaines entreprises capables de créer de la richesse et de générer 
des emplois de qualité.  

4 La révision des programmes et des façons de faire de l’État 

4.1 Maintenir notre spécificité en dépensant un peu moins 

 
Au regard de la révision des programmes, la FCCQ reconnaît qu’il s’agit d’une 
démarche de responsabilité à laquelle le gouvernement ne peut échapper. Elle est 
consciente que cette révision soulève des inquiétudes et des oppositions de toutes 
sortes.  
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La FCCQ tient à rappeler que le gouvernement du Québec dépense, à population 
égale, quelque 17,5 milliards de dollars de plus par année que l’Ontario1. C’est 
pour ainsi dire le coût du modèle québécois. De toute évidence, les contribuables et 
les entreprises du Québec reçoivent davantage de services que leur vis-à-vis 
canadiens. Il y a bien sûr, dans cet écart du niveau de dépenses publiques, des 
choix de société qui nous sont propres et chers. C’est notamment le cas de notre 
politique familiale. 
 
Nous croyons qu’il est tout à fait possible de protéger nos programmes distinctifs en 
dépensant un peu moins. Si, par exemple, nous ramenions l’écart de nos dépenses 
de programmes avec celles des autres provinces de 17,5 à 14 ou 15 milliards de 
dollars, nous continuerions d’offrir des services nettement plus développés et 
étendus qu’ailleurs au Canada. Nous demeurerions une société distincte avec 
beaucoup de spécificités dans son offre de services publics.  
 
Face aux vents contraires auxquels le Québec doit faire face, on peut réduire la 
voilure sans changer pour autant de cap à l’égard de nos grandes politiques. Réduire 
la voilure, cela signifie notamment : 

 chercher à réaliser des gains de productivité ou des réductions de coûts dans 
les moyens d’offrir les services ; 

 réduire quelque peu l’étendue ou la hauteur de certains services en 
maintenant les objectifs les plus importants poursuivis par ces services. 

 

4.2 Des principes pour guider l’action 

La FCCQ propose donc que les principes suivants guident l’exercice de révision des 
programmes : 
 

 La responsabilité — Les personnes et les entreprises demeurent, dans une 
large mesure, libres de leurs choix, et elles doivent en assumer les 
conséquences. Le gouvernement doit faire davantage appel à la 
responsabilisation des citoyens et des entreprises, notamment à l’égard des 
dépenses directes et indirectes qu’ils génèrent pour l’État. 

 

                                                
1
 Source : Le Québec face à ses défis. Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques, 2009. (Publié 

par le ministre des Finances du Québec).  
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 La solidarité — Les Québécois acceptent largement que la richesse soit 
partagée. Les mesures de réduction de dépenses devraient permettre de 
préserver les services les plus essentiels offerts aux plus démunis, dans une 
dynamique qui préserve l’incitation au travail et la responsabilité des 
personnes capables d’assumer leur autonomie.  

 

 L’égalité des chances — La mobilité sociale est une caractéristique distinctive 
du Québec. Il importe donc, surtout en matière d’éducation, de préserver les 
services qui permettent à des personnes de toute condition d’avoir les 
possibilités d’exploiter leur plein talent.  

 
Ajoutons qu’il faut faire appel à la contribution de tous et de toutes. L’exercice en 
cours sera crédible si la population reconnaît que tous les segments de la société 
sont mis à contribution. Personne ne devrait s’autoproclamer intouchable. 
 
On ne peut nier que l’exercice de révision des programmes et de la fiscalité est 
caractérisé, dans sa première étape, par un effort marqué de redressement financier. 
Mais il faut aller au-delà de cette phase d’austérité et chercher activement à : 

 rendre le secteur public plus pertinent et plus efficient ; 

 revoir la fiscalité pour la rendre plus favorable à la création de richesses ; 

 simplifier les rapports entre l’État, les citoyens et les entreprises ; 

 mieux justifier les interventions socio-économiques ; 

 ajuster notre niveau de dépenses à notre capacité de payer.  
 
Telles sont les balises que nous suggérons au gouvernement pour s’engager dans 
les étapes cruciales qui viennent. Nous n’avons pas d’autre choix que de réussir cet 
exercice.  
 

4.3 Une contribution accru du secteur privé à la prestation de services 

publics 

Tout en protégeant l’essentiel du panier de services publics et sans remettre en 
cause l’accès universel aux services jugés essentiels, il serait tout à fait pertinent que 
le secteur privé puisse apporter une contribution pour rendre ces services à moindre 
coût.  
Il s’agit de distinguer, d’une part, la mission fondamentale de l’État, qui est de définir 
l’offre de services et les standards de qualité attendus, et, d’autre part, la prestation 
de services qui peut être confiée à divers opérateurs, publics, privés ou 
communautaires.  
 
Il reste essentiel d’ouvrir les livres et de calculer en toute impartialité le coût réel des 
services offerts par le secteur public. Si le secteur privé peut faire mieux sans porter 
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atteinte à la mission de l’organisme public, il faut y recourir sans dogmatisme, 
comme cela se fait dans de nombreux pays. 
 
Les fonctions qui, à notre avis, sont susceptibles de faire l’objet d’une sous-traitance 
concurrentielle sont :  

 les services auxiliaires du secteur de la santé et de l’éducation ; 

 les chirurgies d’un jour ; 

 les processus administratifs opérationnels ; 

 l’enseignement secondaire ; 

 l’hébergement et les soins de longue durée aux personnes en perte 
d’autonomie ; 

 la distribution des vins et spiritueux (dans les épiceries, en plus des actuelles 
succursales de la SAQ) ; 

 la gestion des matières résiduelles.  
 
De même, il serait hautement pertinent de recourir au secteur privé pour le 
financement de certains immeubles et infrastructures.  
 

La FCCQ recommande de faire appel au secteur privé pour la prestation de certains 
services publics dans une optique de réduction des coûts et d’émulation du secteur 
public. 

 

4.4 Mettre fin aux dédoublements 

Il existe d’indéniables dédoublements dans l’organisation des services publics. À titre 
d’exemples, en voici cinq. 

4.4.1 La perception et le traitement des impôts  

Sans remettre en cause Revenu Québec, il est sans doute possible d’éviter de faire 
en double l’ensemble des services de perception et de traitement.  
 

La FCCQ recommande d’analyser la pertinence de mettre en commun, dans les 
deux agences du revenu, des services comme un guichet unique de contact avec les 
clientèles ou comme le processus de vérification.  

 

4.4.2 La perception des taxes foncières scolaires 

Les municipalités fournissent aux commissions scolaires le rôle d’évaluation à partir 
duquel les comptes de taxes sont préparés. 

La FCCQ est d’avis que les taxes scolaires pourraient être perçues par les 

municipalités.  
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4.4.3 L’aide à l’entrepreneuriat 

Au fil des ans, les trois ordres de gouvernement ont créé ou financent des 
organismes qui soutiennent le développement économique sous diverses formes. Il y 
en a une multitude aujourd’hui. Sur le seul territoire de la ville de Québec, une étude 
réalisée par la FCCQ en 2012 a reconnu 44 organismes intervenant dans l’aide aux 
entreprises. Ces organismes employaient au total 650 personnes. 
 
Pour simplifier, on pourrait dire qu’il y a trois catégories d’organismes : 

 les organismes de promotion du développement économique (comme 
Montréal International) ; 

 les organismes de transfert technologique, comme les centres collégiaux de 
transfert technologique ou les technopoles — ces dernières ont souvent des 
mandats supplémentaires de promotion du développement économique ; 

 les organismes d’aide au développement local, comme les CLD québécois, 
les SADC fédéraux et les CEDEC municipaux : trois réseaux qui se recoupent 
sur les mêmes territoires.  
 

Les crédits consacrés au financement de ces organismes proviennent le plus 
souvent des ministères à vocation économique. Autrement dit, l’argent dirigé vers 
cette « bureaucratie parallèle » est de l’argent destiné au développement qui ne se 
rend pas directement dans les entreprises pour soutenir leurs programmes de 
croissance.  
 
Il y a d’évidents dédoublements, d’une part, entre le mandat de certains ministères et 
celui de ces organismes à but non lucratif, et, d’autre part, entre ces organismes eux-
mêmes. 
 

La FCCQ propose une importante rationalisation des organismes d’aide au 
développement économique. 

 
Elle préconise l’approche suivante :  

 Que le gouvernement retienne, dans un premier temps et dans chaque région, 
un organisme principal chargé du mandat de promotion du développement 
économique et de l’entrepreneuriat, et de reconduire, en 2015-2016, son 
budget. 

 Qu’il retienne, selon le même procédé, un organisme régional chargé du 
transfert technologique. 

 Qu’il recentre les CLD sur leur mission de base : aide au démarrage et au 
développement des PME, et leur demande de ne pas dédoubler l’action des 
chambres de commerce. 
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Cette opération permettrait de préserver, dans chacune des régions, un organisme 
qui assure une complémentarité d’action avec les ministères et les organismes 
publics.  
Dans un deuxième temps, la FCCQ préconise d’appliquer à l’ensemble des autres 
organismes une réduction du soutien gouvernemental de l’ordre de 40 à 50 % dès le 
prochain exercice financier. Cela devrait permettre le regroupement d’organismes 
apparentés ou leur association à l’organisme régional principal. 

4.4.4 Réunir les réseaux de formation professionnelle 

Malgré de nombreuses tentatives, l’adéquation formation-emploi n’est toujours pas 
réalisée. Bien sûr, il s’agit d’un grand défi parce qu’il est difficile de prévoir avec 
précision les compétences qui seront véritablement requises dans cinq ou dix ans. 
Au Québec, cette harmonisation de la formation avec les besoins actuels et 
prévisibles du marché du travail est rendue encore plus compliquée par trois facteurs 
principaux :  
 

1. Au Québec, c’est l’offre de formation qui dicte dans une large mesure 
l’organisation de la formation des jeunes et de la main-d’œuvre active. Les 
entreprises, qui devraient exprimer la demande de formation, sont largement 
absentes des décisions relatives aux programmes de formation qui seront 
offerts dans les établissements et à l’évolution des contenus de formation de 
ces programmes. Il s’ensuit que l’offre de formation est immense et disparate. 
Cet éparpillement est alimenté de surcroît par le mode de financement des 
établissements per capita, ce qui crée une dynamique de course à la clientèle 
et aux multiples programmes. 
 

2. Il existe deux réseaux de formation professionnelle et technique : les centres 
de formation professionnelle rattachés aux commissions scolaires et les 
cégeps offrant les programmes techniques. Ces deux réseaux relèvent 
toujours de deux directions administratives différentes même si elles sont 
placées sous l’autorité d’un même ministre. Sur le terrain, ces réseaux se 
livrent une véritable concurrence pour la clientèle des jeunes et des adultes. 
L’idéal serait de fusionner ces réseaux sur une base régionale. À défaut de 
pouvoir réaliser cette opération, il est impératif à tout le moins de placer les 
deux réseaux sous une même autorité et de circonscrire leur offre de 
formation aux besoins du marché du travail du Québec et des différentes 
régions.  
 

3. La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), qui devrait 
favoriser le rapprochement avec le milieu scolaire, lui livre concurrence avec 
ses comités sectoriels, devenus des organismes qui mettent sur pied leurs 
propres programmes et activités de formation. Cela a pour effet d’accroître 
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encore l’offre de formation au lieu de la rationaliser et de la rendre davantage 
accessibles aux entreprises. 
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L’exercice de révision des programmes doit fournir l’occasion de mettre un peu 
d’ordre dans ces chapelles. La FCCQ formule les recommandations suivantes : 
 

 Que les cégeps et les centres de formation professionnelle des commissions 
scolaires soient placés sous une même autorité administrative et ministérielle, 
et que leur offre de formation soit nettement déterminée par la demande de 
compétences attendues sur le marché du travail.  

 Qu’au sein de cette autorité et dans chaque établissement, un conseil de 
programmes soit mis sur pied et remplace les comités actuels et les conseils 
d’administration. Ce conseil de programmes doit être très majoritairement 
composé de représentants des employeurs du Québec et de la région 
(comme c’est le cas en Ontario) ; de plus, il doit avoir autorité sur le choix des 
programmes et des activités de formation professionnelle et technique offerts.  

 Que le mandat de la Commission des partenaires du marché du travail et 
particulièrement celui des comités sectoriels de main-d’œuvre soient recentrés 
sur leur mission d’adéquation formation-emploi.  

4.4.5 Tirer les conséquences de l’échec de la loi du 1 % 

La Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre fut adoptée en 1995 parce que les entreprises québécoises 
n’investissaient pas suffisamment en formation. Le Québec est la seule juridiction en 
Amérique du Nord à avoir adopté une loi qui oblige les employeurs à investir en 
formation au moins 1 % de leur masse salariale.  
 
Or, Statistique Canada révèle que le Québec arrive toujours bon dernier au chapitre 
de la participation des personnes de 25 à 64 ans à des études ou à de la formation 
liées à l’emploi. Autrement dit, au regard des résultats, la loi dite du 1 % s’est avérée 
inefficace. Les entreprises qui investissent en formation le feraient de toute façon, 
sinon elles ne seraient plus en affaires à brève échéance. La loi du 1 % n’a pas 
changé la dynamique. 
 

Compte tenu de ce constat, la FCCQ préconise l’abrogation de la taxe de 1 % 
instituée par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre. Cette suppression éliminerait une bureaucratie 
improductive et permettrait à la CPMT de se concentrer sur les véritables enjeux du 
développement de la main-d’œuvre et sur le rapprochement avec le secteur de 
l’éducation. Elle supprimerait le fardeau administratif que doivent supporter les 
entreprises pour comptabiliser avec pièces justificatives leurs dépenses de formation.  
 
L’un des moyens les plus efficaces et les plus indiqués dans le contexte québécois 
pour développer la main-d’œuvre consiste à faire croître de manière importante le 
nombre de stagiaires accueillis dans les entreprises. Une proportion beaucoup plus 
élevée de programmes de formation professionnelle, technique et universitaire 
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devrait comporter une composante « stage ». La FCCQ est d’avis que le crédit 
d’impôt pour l’encadrement des stagiaires et des apprentis qui est déjà offert aux 
entreprises devrait être utilisé davantage.  

4.5 Autres dépenses publiques 

La FCCQ ne veut pas porter de jugements non fondés sur l’ensemble des services 
publics. Elle tient néanmoins à présenter ici certaines suggestions qui, à son avis, 
méritent d’être analysées dans le cadre de l’exercice de révision en cours. Mais, 
puisqu’on dépense 17,5 milliards de dollars de plus que l’Ontario, il y a sûrement 
moyen de revoir certains services sans remettre en cause leur fondement.  
 

4.5.1 Diminution du nombre de commissions scolaires 

Selon les indicateurs de gestion des commissions scolaires, le coût moyen par élève, 
au Québec, uniquement pour les activités administratives, s’établissait selon les 
commissions scolaires de 375 $ à 2 048 $. Les coûts d’administration par élève sont 
beaucoup plus élevés pour les petites commissions scolaires.  
 

Pour réaliser des économies sur le plan administratif, la FCCQ recommande que le 
gouvernement fusionne les petites commissions scolaires de moins de 10 000 élèves 
avec leurs voisines plus grandes tout en tenant compte, au besoin, de la situation 
particulière des commissions scolaires situées en milieu éloigné ou isolé. 

4.5.2 Contribution des parents plus fortunés aux services des CPE 

L’offre CPE est appréciée d’à peu près tout le monde, mais il reste que le modèle 
coûte trop cher. 
 

La FCCQ suggère d’examiner la fiscalisation partielle de ce service, en l’ajoutant au 
revenu imposable des parents, en particulier ceux qui ont un revenu élevé. Il faudrait 
cependant prendre en compte le taux effectif de taxation élevée chez les 
contribuables de la classe moyenne.  

4.5.3 La prestation de décès du RRQ 

Parmi les transferts par le Régime de rentes du Québec (RRQ), on trouve la 
prestation de décès, d’un maximum de 2 500 $. Cette prestation équivaut à une 
forme d’assurance vie. Or, selon l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP), 80 % des Québécois, y compris les enfants, 
sont déjà couverts par une police d’assurance vie, dont la valeur dépasse largement 
2 500 $. Ce volet du RRQ représente un débours d’environ 80 millions de dollars par 
année.  
 

La FCCQ recommande de réserver la prestation de décès du RRQ aux personnes et 
ménages qui en ont vraiment besoin.  
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4.5.4 Le retrait préventif à la CSST et la surindemnisation 

La FCCQ et l’ensemble des associations patronales ont soumis au ministre du 
Travail une série de recommandations pour resserrer l’administration de la CSST et 
en faire diminuer les coûts, notamment en ce qui a trait au programme de retrait 
préventif (Maternité sans danger) et à la surindemnisation des travailleurs qui n’ont 
pas un travail à l’année ou à temps plein et qui reçoivent une indemnité établie sur la 
base d’un emploi à plein temps toute l’année. Il y a, dans ces deux situations, une 
utilisation nettement abusive du régime à laquelle il faut mettre fin tout en protégeant 
adéquatement les travailleuses enceintes et les travailleurs qui n’occupent pas 
d’emplois permanents.  
 

La FCCQ recommande d’examiner de manière prioritaire ces deux aspects des 
dépenses de la CSST.  

 

4.5.5 Le Régime québécois d’assurance parentale 

Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), très populaire, vise des 
objectifs qui sont largement partagés par la population du Québec. Mais il coûte deux 
fois plus cher que le régime qui prévaut dans les autres provinces, soit 800 millions 
de dollars de plus par année. On pourrait réduire la durée du congé ou le taux de 
remplacement du revenu. 
 

La FCCQ recommande de revoir certains paramètres du RQAP tout en respectant 
les objectifs principaux poursuivis par la politique familiale du Québec.  

 

4.6 Une réallocation des ressources 

Comme nous l’avons signalé au départ, il est essentiel que les marges de manœuvre 
dégagées, notamment celles que nous énumérons, doivent servir à retourner 
rapidement à l’équilibre budgétaire et à réduire par après le fardeau fiscal des 
particuliers et des sociétés. Nous répétons que notre fardeau fiscal est déjà trop 
élevé — il n’est aucunement question de l’alourdir.  
 
 

5 Conclusion 

Les gouvernements endettés ou qui accumulent des déficits annuels à répétition sont 
incapables d’offrir durablement à leurs citoyens des programmes sociaux de qualité, 
de leur garantir un large accès à tous les échelons d’un système d’éducation de 
classe mondiale, de dégager des ressources pour protéger adéquatement 
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l’environnement et d’intervenir avec vigueur pour soutenir certains secteurs clés de 
leur économie. On ne partage pas une richesse que l’on n’a pas.  

Petit à petit, ces gouvernements sont amenés à revoir leurs acquis, à abandonner 
des services, à alourdir le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises, et à 
espérer une reprise économique sur laquelle ils ont de moins en moins de prise. On 
peut voir de nombreux exemples de ce comportement dans plusieurs régions du 
monde. Certains gouvernements se ressaisissent et retrouvent leurs moyens 
d’action, d’autres n’y parviennent pas et assistent impuissants à la diminution du 
niveau de vie de leurs concitoyens. 

Le Québec est arrivé à cette croisée des chemins. Notre situation n’est certes pas 
désespérée, mais nous perdons du terrain par rapport aux régions et pays 
développés, et cette glissade doit être stoppée. Nous en avons les moyens.  

La Fédération des chambres de commerce du Québec croit fermement au potentiel 
de développement du Québec, à ses richesses, à ses talents et aux projets de ses 
entrepreneurs. L’exercice de révision de la fiscalité et des programmes fournit une 
occasion privilégiée de nous relancer comme société et comme force économique. 
Nous devons saisir cette occasion alors que nous avons encore la capacité de 
choisir les moyens de nous redresser. Si nous repoussons l’exercice parce qu’il 
s’avère trop difficile, notre marge de manœuvre sera encore plus réduite, et nos 
choix à venir seront largement dictés par d’autres que nous.  
 

La FCCQ cherchera activement à mobiliser son propre réseau et la communauté 

d’affaires du Québec afin que la révision de la fiscalité et des programmes permette 

de remettre le Québec sur la voie de la prospérité. 


