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Sommaire exécutif 
Ce mémoire exprime les attentes et recommandations de la FCCQ au ministre des Finances 

en vue de la préparation du budget 2016-2017. Celles-ci touchent à neuf portefeuilles 

ministériels.  Parmi l’ensemble des mesures préconisées, nous ciblons trois priorités : 

1) Robustesse fiscale - La FCCQ préconise que le gouvernement du Canada renforce sa 

robustesse fiscale en poursuivant la diminution du ratio de la dette fédérale sur le PIB, non 

seulement en misant sur la croissance du PIB, mais aussi en poursuivant la révision des 

dépenses budgétaires et fiscales, afin de retrouvant l’équilibre budgétaire d’ici la fin de son 

mandat. La FCCQ prend acte de l’intention du gouvernement de faire des déficits au cours 

des prochaines années; elle accepte cette orientation uniquement dans la mesure où ils 

servent à financer des dépenses en infrastructures structurantes pour le développement 

économique (sections 3.1 et 3.2 de ce mémoire). 

2) Infrastructures (section 6) - La FCCQ souhaite que le gouvernement :  

 Oriente les fonds vers des projets véritablement structurants pour le développement 

économique.   

 Évite l’approche saupoudrage qui consiste à dépenser un peu dans chaque circonscription 

électorale ou chaque région au nom d’une égalité de traitement; 

 Ne court-circuite pas les gouvernements provinciaux, en essayant d’établir des liens 

politiques directs avec les municipalités.  

Au Québec, la FCCQ privilégie : 

 des projets visant le développement du territoire nordique du Québec, lequel dépend 

notamment de la construction d’infrastructures de transport.  Le gouvernement du Canada 

peut contribuer au développement d’infrastructures donnant accès à ce territoire: ports, 

routes, transport aérien, voies ferrées.  

 un effort important pour le déploiement d’infrastructures numériques permettant d’étendre 

l’accès Internet à haute vitesse aux zones à faible densité de population actuellement mal 

desservies (section 8.1). 

3) Productivité et innovation - Historiquement, le Canada ne figure pas parmi les leaders 

en matière de productivité et d’innovation. Nous peinons toujours à ce chapitre en dépit des 

ressources publiques considérables investies. La FCCQ préconise d’adopter une approche 

plus globale pour inciter les entreprises à rehausser leur productivité et à innover, en 

considérant l’ensemble des déterminants de la productivité totale des facteurs de production 

(section 2), et l’ensemble des étapes dans le processus d’innovation, notamment la 

commercialisation de la recherche (section 8.2).  
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1 Présentation FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1100 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’ardente défenseur des intérêts de ses 

membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires 

innovant et concurrentiel. 

La FCCQ possède une dizaine de comités formés de représentants d’entreprises dans 

divers secteurs industriels, y compris le manufacturier, les sciences de la vie, les 

technologies de l’information, et le tourisme. La Fédération rassemble aussi des entreprises 

qui participent à tous les autres secteurs de l’économie. Par conséquent, dans ce mémoire 

notre perspective est globale. Nous tenons compte du point de vue des secteurs industriels, 

mais aussi de celui des contribuables qui financent les dépenses budgétaires et fiscales.  

2 Vision économique 
En 2012, la FCCQ publiait sa Vision économique 2012-2020. Sur la base d’une analyse des 

forces et faiblesses de l’économie du Québec, nous avons identifié quatre axes sur lesquels 

nous allions focaliser :  

1. Accroître la productivité, facteur fondamental de l’enrichissement collectif; 

2. Stimuler l’entrepreneuriat, source d’emploi et de richesse; 

3. L’attraction des investissements; 

4. Encourager nos gouvernements à agir comme facilitateur du développement économique. 

C’est sur la base de cette Vision économique que nous préconisons dans ce mémoire une 

série d’orientations et de mesures budgétaires. Le mémoire structuré par portefeuille 

ministériel. Nous énumérons ici celles qui se rattachent à l’une ou l’autre des quatre axes de 

notre Vision économique.  
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1. L’accroissement de la productivité des entreprises  

La productivité se mesure habituellement en mettant la production en rapport avec la 

quantité de travail ; c’est la productivité du travail. Pour favoriser cette productivité, mesurée 

ainsi, les gouvernements ont jusqu’à présent surtout misé sur des mesures fiscales pour 

abaisser le coût des dépenses en capital pour de la machinerie et des équipements, ainsi 

que sur leur amortissement accéléré. Or, la productivité totale des facteurs de production 

(travail, capital, terre, propriété intellectuelle) peut s’améliorer de toutes sortes de manières, 

par exemple :  

 Une optimisation des procédés de production et de la gestion des fournisseurs par les 

entreprises manufacturières et de services, notamment par un recours accru aux 

technologies de l’information dans les processus de production; 

 Une optimisation de l’organisation du travail ; 

 La formation continue des travailleurs en emploi; 

Compte tenu de cette diversité d’approches, la FCCQ encourage le gouvernement à adopter 

une approche plus globale, qui inciterait les entreprises à investir de toutes sortes de 

manières mesurables pour rehausser la productivité totale des facteurs de production. La 

FCCQ suggère de considérer une mesure fiscale temporaire, visant surtout le secteur 

manufacturier, et qui inciterait les entreprises à investir de différentes manières qui 

augmentent la productivité. La mesure serait annoncée comme temporaire, un an ou deux 

maximum, et inciterait les entreprises à investir maintenant, plutôt que de compter sur la 

faiblesse du dollar pour augmenter leurs ventes.  

2. Le développement et la stimulation de l’entrepreneuriat 

 Une mesure d’aide financière s’adressant à la fois à une startup et à son client de lancement; 

 La création, au sein de l’administration publique, d’un poste de champion de l’innovation qui 

inciterait les ministères et organismes à adapter leur réglementation; 

 La révision des règlements sectoriels qui briment la commercialisation de produits et services 

novateurs;  

 La révision des obstacles fiscaux au transfert d’entreprises; 

 De nouvelles initiatives pour faciliter l’accès au capital de risque et de développement. 

3. L’attraction des investissements 

 L’appui au projet d’oléoduc Énergie-Est et à l’exploration et l’exploitation responsable de 

notre potentiel en hydrocarbures; 

 Une contribution au financement d’infrastructures de transport (routes, ports, aéroports, 

chemin de fer) en particulier dans le Grand Nord québécois, afin d’y attirer l’investissement 

privé dans le secteur minier. 
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4. L’État facilitateur du développement économique 

 Un programme d’infrastructure axée sur des projets structurants pour le développement 

économique; 

 Une stratégie numérique ambitieuse pour rendre l’accès Internet à haut débit accessible 

partout; 

 L’appui aux accords commerciaux, y compris le Partenariat transpacifique; 

 Une libéralisation accrue du commerce intérieur canadien par la modernisation de l'Accord 

de commerce intérieur; 

 Une reconnaissance du nouveau régime forestier du Québec et une mise en œuvre l’article 

XII de l'Accord sur le bois d'œuvre en vue d'en exclure le Québec; 

 Une entente avec le gouvernement du Québec pour offrir aux contribuables québécois une 

administration fiscale regroupée. 
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3 Finances publiques et fiscalité 

3.1 Politique macroéconomique 
Au niveau de sa dette, le gouvernement du Canada est aujourd’hui en bonne posture 

relativement à plusieurs autres pays de l’OCDE. En contrôlant ses dépenses, il a pu 

graduellement réduire son déficit depuis le sommet atteint en 2009-2010.  En 2014-2015, il a 

retrouvé l’équilibre budgétaire malgré le choc engendré par la chute du prix du pétrole.   

Pour 2015-2016, le Directeur parlementaire du budget (DPB) prévoit un léger surplus, mais 

des déficits importants de 2017-2018 à 2020-2012, avant même de prendre en compte le 

coût des engagements électoraux du nouveau gouvernement qui vont l’alourdir davantage.  

Après avoir connu une légère récession durant les deux premiers trimestres de 2015, 

l’économie canadienne a rebondi au troisième. Les prévisionnistes estiment maintenant que 

2015 se soldera en territoire modestement positif, 1,2% selon l’OCDE ou 1,1% selon le DPB.  

Avec cette croissance faible, mais néanmoins positive, nous sommes loin d’une conjoncture 

qui justifierait une politique fiscale contra cyclique. De plus, la faiblesse de notre dollar par 

rapport au dollar US n’a pas fini de produire son effet positif sur les exportations.  

Les déficits envisagés, de l’ordre de 10 à 15 milliards $ par année, sont de toute manière 

trop faibles pour avoir un impact macroéconomique contra-cyclique significatif (15 milliards 

sur un PIB de 2000 milliards  = 0,75%).  

Rappel historique - C’est au milieu de la décennie 1990 que la dette fédérale a culminé 

puis s’est mise à décliner, non seulement en part relative du PIB, mais aussi en valeur 

absolue. L’approche canadienne durant la période 1994-2008 a bien servi le pays: sous 

deux administrations, le gouvernement a renforcé la robustesse de l’état en poursuivant les 

efforts de compression des dépenses budgétaires et fiscales, de manière à faire 

significativement diminuer le poids de la dette fédérale à 31% à l’orée de la récession 

commençant en 2008. Cet effort de réduction de la dette est allé au-delà de la voie facile qui 

consiste à plafonner le niveau absolu de la dette et laisser la croissance normale du PIB faire 

le travail de diminuer le ratio dette/PIB.  

C’est grâce à cet effort soutenu de discipline fiscale, amorcé sous la direction de MM. 

Chrétien et Martin et poursuivi par MM. Harper et Flaherty, que le Canada s’est retrouvé 

avec une marge de manœuvre suffisante pour implanter une politique contra-cyclique 

d’envergure en 2008-2009. Autrement dit, notre capacité d’emprunt collective n’était pas 

épuisée; le gouvernement pouvait encore accroître substantiellement sa dette pour essayer 

de contrecarrer la récession. Durant la période 1994-2008, le gouvernement du Canada a 

appliqué non seulement la « face visible » de l’approche keynésienne, qui préconise de faire 

des déficits quand la conjoncture est mauvaise, mais aussi sa « face cachée », celle que la 
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plupart des parties prenantes de toutes tendances préfèrent habituellement ignorer, qui est 

de faire des surplus quand la conjoncture est bonne.  

Dans son discours, le nouveau gouvernement atténue l’importance d’équilibrer les revenus 

et les dépenses, pourvu que le ratio dette sur PIB continue de diminuer en raison de la 

croissance naturelle du PIB nominal. Ce discours compliquera la tâche du ministre des 

Finances au cours des prochaines années. En envoyant le signal que l’équilibre budgétaire 

n’est désormais plus une priorité, le nouveau gouvernement incite tous les groupes de 

pression du pays à redoubler d’ardeur pour obtenir une part de la nouvelle manne (les 

dépenses financées par déficit). Il a fallu 30 ans au Canada, depuis le milieu de la décennie 

1980, pour développer un consensus sur l’importance de l’équilibre budgétaire. Or, avec le 

discours du nouveau gouvernement, tous les prétextes seront bons pour dépenser un peu 

plus ici ou là. Le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor sont en train 

d’abandonner le meilleur argument dont disposaient leurs prédécesseurs pour restreindre 

l’appétit de leurs collègues ministres. Ainsi, le gouvernement récoltera peu de bénéfices 

macroéconomiques des déficits envisagés, mais assumera quand même le coût politique de 

ne pas pouvoir satisfaire toutes les attentes qu’il aura créées en ouvrant la porte à des 

déficits en dehors d’une récession.  

Nul ne sait quand surviendra le prochain choc sérieux à l’économie mondiale. Nous 

comptons habituellement sur l’économie américaine pour engendrer de la croissance ici 

grâce aux exportations. Or, les États-Unis approchent du sommet de leur cycle conjoncturel. 

Globalement, les motifs d’inquiétude sont aussi nombreux que les motifs d’espoir.  

Dans ce contexte, la FCCQ préconise que le gouvernement du Canada adopte une politique 

macroéconomique prudente, qui l’amènera à reconstituer son coffre à outils en vue de faire 

face à la prochaine véritable récession mondiale, qui surviendra tôt au tard. Le 

gouvernement devrait renforcer sa robustesse fiscale en poursuivant la diminution du ratio 

de la dette fédérale sur le PIB, non seulement en misant sur la croissance du PIB, mais 

aussi sur en retrouvant l’équilibre budgétaire d’ici la fin de son mandat.  Cette position rejoint 

celle qui a été exprimée au Comité permanent des Finances notamment par le Conference 

Board of Canada et le Conseil canadien des chefs d’entreprises.  

La FCCQ prend acte de l’intention du gouvernement de faire des déficits au cours des 

prochaines années, et comprend cette orientation dans la mesure où ils servent 

uniquement à financer des dépenses en infrastructures. En même temps, la FCCQ 

demande au ministre des Finances de s’assurer que les projets d’infrastructure 

subventionnés soient véritablement structurants pour le développement économique. 

La section 6 de ce mémoire développe cette idée.  
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3.2 Réévaluation et redéploiement des dépenses budgétaires et fiscales  
Chaque budget amène son lot de nouvelles « initiatives », « plans », « avantages fiscaux », 

etc. Il est certes plus facile pour un gouvernement de créer de nouvelles mesures qui 

répondent à la priorité du jour que de revoir et possiblement supprimer celles qui, tout en 

étant appréciées de leurs bénéficiaires, de répondent plus à un objectif prioritaire ou ne se 

sont pas avérés efficaces dans l’atteinte de l’objectif fixé. C’est le phénomène de la 

sédimentation.  

C’est pourquoi la FCCQ exhorte le gouvernement à continuer de revoir la pertinence, 

l’efficacité et l’efficience des dépenses budgétaires et fiscales en vue d’accroître sa 

marge de manœuvre. Plus particulièrement, la FCCQ appuie la recommandation émise 

par la Chambre de commerce du Canada à l’effet de mener un examen approfondi afin 

d’élargir et de simplifier le régime fiscal, en réduisant les taux et les crédits d’impôt 

pour les particuliers et les sociétés : « Le régime fiscal du Canada a un urgent besoin de 

réformes. Il est de plus en plus complexe et multicouche, et constitue une difficulté coûteuse 

pour les entreprises canadiennes de toutes les tailles. Selon le Rapport sur la compétitivité 

mondiale du Forum économique mondial, les taux d’imposition et les règlements fiscaux 

représentent deux des cinq premières difficultés à la conduite des affaires au Canada. Si le 

régime fiscal était simplifié et son efficacité, accrue, les entreprises disposeraient de plus de 

temps et de capitaux pour mettre l’accent sur leur croissance, l’investissement et la création 

d’emplois. (…) Un examen approfondi permettrait de remanier le régime fiscal du Canada 

afin de faire diminuer sa complexité en révisant et en clarifiant le libellé des lois fiscales, de 

formuler des recommandations de modification aux lois existantes qui n’atteignent pas leur 

objectif (…), ainsi que d’évaluer toutes les préférences fiscales (crédits, déductions, 

exemptions, remboursements) dans le but d’éliminer celles qui ne sont pas rentables ou qui 

n’atteignent pas l’objectif souhaité. La hausse des revenus découlant de l’élimination de 

crédits pourrait donc servir à faire diminuer les taux. » 1 Les économies éventuelles 

découlant de nouvelles évaluations de mesures fiscales et budgétaires pourraient servir à 

bonifier le financement des moyens d’intervention les plus efficaces et efficientes.  

De nouvelles évaluations - En 2010, le gouvernement a mandaté un groupe d’experts 

indépendants (groupe Jenkins) pour examiner le soutien fédéral de la recherche et du 

développement (R et D), en particulier le programme Recherche scientifique et 

Développement expérimental (RSDE), qui est le plus important programme d’aide aux 

entreprises au Canada. Tout en reconnaissant d’emblée l’importance clé du soutien public 

aux activités privées de RSDE, en raison de leurs externalités positives sur l’économie, la 

FCCQ reconnaît en même temps qu’une dépense de cette envergure doit régulièrement être 

évaluée pour vérifier son efficacité et son efficience, et éventuellement mieux cibler la 

dépense publique. La FCCQ encourage le gouvernement à adopter la même approche 

                                                
1
 Chambre de commerce du Canada, « Priorités en vue du budget fédéral de 2015 », septembre 2014. 
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que celle adoptée dans le cas du programme RSDE pour revoir d’autres dépenses 

budgétaires et fiscales. Dans la suite de ce texte, nous discutons de quatre exemples de 

mesures fiscales qui devraient être réévalués : la déduction pour petites entreprises, 

l’inclusion partielle du gain en capital dans le revenu imposable, le crédit d’impôt pour l’âge 

et le crédit d’impôt pour revenus de retraite.  

Notre espoir est que ces exercices de réévaluation permettent de dégager une marge de 

manœuvre qui servira entre autres à :  

 bonifier le niveau d’aide à l’innovation et à la productivité offert aux entreprises par le biais 

des incitatifs fiscaux réellement efficients. 

 réviser les seuils d’exclusion applicables pour le Crédit d’impôt pour l’investissement du 

Québec et pour la RS&DE en ce qui concerne spécifiquement les entreprises œuvrant dans le 

domaine manufacturier. 

 bonifier l’aide offerte dans certains secteurs dits stratégiques en fonction des particularités 

économiques locales des différentes régions du Québec. 

3.3 Directeur parlementaire du budget 
La FCCQ appuie le nouveau gouvernement dans son intention de renforcer l’indépendance 

du Directeur parlementaire du budget. Celui-ci doit être véritablement indépendant de 

l’exécutif. Il devrait relever seulement et directement du Parlement et il devrait être doté d’un 

financement approprié. 

3.4 Redosage du fardeau fiscal des particuliers 
En décembre, le nouveau gouvernement a diminué l’impôt sur le revenu des Canadiens de 

la classe moyenne, en espérant financer le manque à gagner par une hausse de l’impôt des 

contribuables gagnant plus de 200 000$. Il appert maintenant que cette réforme, plutôt que 

se faire à coût nul comme cela avait été envisagé en campagne, engendrera un déficit 

additionnel de 1,2 milliard $ en 2016-2017.  

La FCCQ a appuyé une baisse d’impôt pour la classe moyenne, notamment pour les 

travailleurs qui sont susceptibles d’accroître leur offre travail, tout en émettant des réserves 

sur le moyen de financer cette baisse d’impôt2. Au Québec, la réforme aura pour effet de 

porter le taux marginal d’imposition maximum au-delà du seuil psychologique de 50%, ce qui 

est regrettable.  

Au sommet de l’échelle de revenus, il faut considérer la concurrence fiscale entre 

juridictions. Une fraction des travailleurs à revenu élevé sont mobiles, notamment dans les 

métiers et professions scientifiques. Ici, une augmentation du taux d’imposition marginal 

                                                
2
 Françoise Bertrand, « Au-delà des avenues conventionnelles », lettre ouverte, LaPresse, 27 novembre 2015. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201511/26/01-4925048-au-dela-des-avenues-conventionnelles.php
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nominal nuira à la compétitivité du Canada dans la concurrence internationale pour attirer et 

retenir les travailleurs et gens d’affaires les mieux rémunérés. Toutefois, si l’on peut convenir 

de la direction de cet effet, son ampleur est difficile à prévoir.  

Dans le jeu de la concurrence fiscale internationale, ce sont les taux nominaux qui sont 

utilisés dans les études qui comparent les juridictions, pas les taux effectifs, car ces derniers 

résultent d’une multitude de cas particuliers3. Une augmentation des taux nominaux 

signalera à tous les travailleurs mobiles, qu’ils soient déjà résidents du Canada ou 

immigrants prospectifs, que notre pays est moins intéressant.  

Comment alors financer cette baisse de l’impôt pour la classe moyenne? La FCCQ 

préconise d’étudier deux autres voies : les taxes à la consommation et les dépenses fiscales.  

1) Les taxes à la consommation. De nombreux économistes, ainsi que la Commission 

d’examen sur la fiscalité québécoise, privilégient un déplacement du fardeau fiscal de l’impôt 

sur le revenu vers les taxes à la consommation. Ces dernières sont moins préjudiciables à la 

croissance économique que l’impôt sur le revenu. Pour éviter qu’une hausse des taxes à la 

consommation ne pénalise les personnes à faibles revenus, il existe déjà des outils 

compensatoires comme le crédit d’impôt pour la TPS/TVH, qu’il est possible de bonifier. De 

plus, plutôt que de réaugmenter le taux de la TPS/TVH, il serait préférable d’en élargir 

l’assiette. Ici, le gouvernement devrait réexaminer la pertinence d’exclure de l’assiette les 

catégories de biens pour lesquelles la demande est relativement inélastique et qui sont peu 

achetés à l’étranger. Faut-il rappeler que les riches consomment plus que les pauvres ? Pour 

éviter qu’une hausse des taxes à la consommation ne pénalise les pauvres, le crédit d’impôt 

pour la TPS/TVH peut toujours être bonifié. 

2) Les dépenses fiscales. Comme énoncé précédemment, la FCCQ souhaite que le 

ministère des Finances réévalue la pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’ensemble des 

dépenses fiscales, y compris celles créées par l’ancien gouvernement comme le crédit 

d’impôt relié au fractionnement du revenu (coût fiscal : 2,4 milliards en 2014-2015). La 

décision récente de réduire les droits au Compte d’épargne libre d’impôt est cohérente avec 

cette orientation. De plus, nous suggérons ici trois pistes qui touchent à des dépenses 

fiscales sans doute populaires, mais qui ont manifestement perdu de leur pertinence eu 

égard à l’évolution des circonstances. La première de ces pistes bénéficie plus 

particulièrement aux contribuables à revenu élevé. 

 Inclusion partielle gain en capital dans le revenu imposable - Le gain en capital est taxé 

depuis 1971 en vertu du principe que toutes les sources de revenus doivent entrer dans le 

calcul du revenu imposable, pas seulement le revenu tiré du travail.4 La justification originelle 

                                                
3
 Taux effectif = taux nominal moins crédits d’impôts divers 

4
 Commission royale d'enquête sur la fiscalité (Commission Carter), 1966. 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/royal-commission-on-taxation/
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de l’inclusion partielle était qu’il ne fallait pas imposer les contribuables, particuliers et 

sociétés, sur les gains tirés de la revente de leurs biens, quand la plus-value était attribuable 

à l’inflation. C’était un argument important durant les décennies pendant lesquelles 

l’inflation était problématique, mais ce n’est plus le cas. Depuis que la justification originelle 

a perdu de sa pertinence, on invoque davantage l’impact négatif de la taxation du capital (et 

du gain en capital) sur la croissance économique. Toutefois, l’inclusion partielle du gain en 

capital touche aussi, outre des titres directement reliés à l’investissement productif, à 

d’autres catégories de biens qui ne sont pas reliés à la croissance. La FCCQ suggère au 

gouvernement d’étudier sur la pertinence contemporaine de cette mesure fiscale, en vue 

d’éventuellement ajuster le taux d’inclusion à l’évolution réelle de l’inflation, d’une part, et 

de la cibler sur les biens reliés à la croissance économique.  

 Crédit d’impôt pour revenus de retraite - Cette mesure a été instaurée dans les années 1970 

alors que l’inflation menaçait le pouvoir d’achat des retraités ou pensionnés, dont les rentes 

étaient rarement indexées à l’inflation. Ce contexte a depuis été inversé : l’inflation a été 

matée et plusieurs types de rentes sont indexés. On voit ici le phénomène de sédimentation 

à l’œuvre : le problème a disparu, mais pas le remède. Ce crédit d’impôt pourrait être 

supprimé, une partie de la somme économisée étant réallouée aux programmes de soutien 

des personnes âgées en difficulté. 

 Crédit d’impôt pour l’âge - Cette mesure a été instaurée dans les années 1940 alors que la 

pauvreté des personnes âgées était un problème social important. Or, parmi les groupes 

sociaux, les personnes âgées sont le groupe d’âge dans lequel la pauvreté a plus diminué 

dans les dernières décennies. Avec la forte atténuation du problème, cette mesure relève 

maintenant du simple clientélisme. Certes, il faut chercher à ne pas laisser des personnes 

âgées dans la pauvreté, mais ce n’est pas une question d’âge. Il n’est pas justifié de donner 

un crédit d’impôt du simple fait qu’une personne atteint un âge donné. En dépit du 

mécanisme de récupération, cette mesure avantage aussi les personnes âgées relativement 

aisées, ce qui n’est pas justifié. Le crédit basé sur l’âge pourrait être supprimé; une partie de 

la somme économisée étant réallouée à d’autres manières plus ciblées d’aider les personnes 

âgées en difficulté, comme le Supplément de revenu garanti.  

3.5 Impôt sur le revenu des sociétés 
Tous les types de prélèvements fiscaux ont leurs inconvénients propres. Dans le passé, il a 

été démontré que c’était la taxe sur le capital qui était la plus nocive à la croissance 

économique, de sorte que les gouvernements ont fini par l’éliminer. Au second rang des 

taxes les plus nuisibles à la croissance : l’impôt sur le revenu des sociétés (IRS). L’IRS 

diminue le rendement attendu des investissements, notamment en machines et 

équipements, lesquels permet des gains de productivité et les décourage.  Il serait donc 

contre-productif de la hausser le taux nominal de l’IRS. Nous voulons tous favoriser 

l’investissement et la productivité; toute réforme de l’IRS devrait garder cet objectif en vue.  
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Une source de financement d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices pourrait être de 

revoir certaines dépenses fiscales qui ont peut-être perdu de leur pertinence avec l’évolution 

des circonstances, ou dont le coût n’est pas compatible avec les résultats. À ce titre, nous 

suggérons au ministère des Finances d’examiner une dépense fiscale majeure : la déduction 

pour petites entreprises.  

Déduction pour petites entreprises –La DPE a pour objectif de favoriser l’accumulation de 

fonds propres, au sein des petites entreprises, en vue d’un réinvestissement dans leur 

croissance. Or, la plupart des petites entreprises n’ont pas un plan d’affaires axé sur la 

croissance et resteront petites; il est faux de présumer qu’elles veulent toutes croître. 

Comme le souligne l’OCDE: «Most firms do not wish to grow, especially in employment, 

even under favourable macroeconomic conditions ».5 Dès lors, une bonne partie de cette 

importante dépense fiscale ne sert pas son objectif. La FCCQ s’interroge donc l’efficience de 

cette mesure.  

La FCCQ préconise de faciliter la croissance des entreprises en privilégiant des mesures 

visant à favoriser leur capitalisation et à rendre disponible une main-d’œuvre compétente. 

L’aide financière à la croissance devrait être davantage ciblée sur les entreprises qui 

désirent réellement croître. À cette fin, le gouvernement devrait examiner de près 

l’efficacité de la déduction pour petites entreprises eu égard de l’objectif de favoriser 

la croissance, tout comme il l’a fait pour le programme RSDE. Une éventuelle réduction du 

coût de cette mesure devrait servir à financer une diminution du taux nominal général 

d’impôt des sociétés.  

3.6 Accès au capital de risque et de croissance 
Durant la campagne électorale, la FCCQ, la Chambre de commerce du Canada et la 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont uni leur voix pour demander que le 

gouvernement fédéral intensifie son action pour favoriser l’accès au capital et appuyer les 

entreprises en croissance6.  

La FCCQ invite le nouveau gouvernement à continuer de collaborer avec le 

gouvernement du Québec, ainsi qu’avec d’autres partenaires financiers, dans la 

création de fonds de fonds comme Teralys.  Il s’agit là d’un modèle porteur qui pourrait 

être répliqué. 

Par ailleurs, dans le secteur technologique, les startups ou les jeunes sociétés 

demanderesses de fonds ont peu de collatéral à offrir aux prêteurs traditionnels. L’état, à 

travers ses organismes d’aide, pourrait appuyer les prêteurs qui prennent plus de risques en 

prêtant à des projets technologiques.  

                                                
5
 OCDE, « High-Growth Enterprises : What Governments Can Do to Make a Difference”, novembre 2010 

6
 CCC, CCMM, FCCQ, « La compétitivité du Canada passe par l’accès au capital de croissance, disent trois paliers 

de chambres de commerce », communiqué de presse, 30 septembre 2015.  

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/high-growth-enterprises_9789264048782-en
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Fonds des travailleurs – En 2015, la FCCQ, avec d’autres associations patronales, avait 

demandé de réinstaurer le crédit d’impôt consenti aux actionnaires des fonds de travailleurs.  

Le PLC avait pris cet engagement en février 2015 et le nouveau ministre des Finances l’a 

réitéré le 14 janvier. La FCCQ s’attend maintenant à ce que cet engagement se réalise dans 

le prochain budget.  

3.7 Taxation du commerce électronique  
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 tenues, selon les règles fiscales 

actuelles, de percevoir les taxes prescrites (TPS, TVQ, TVH) ni de les verser aux 

gouvernements fédéral et provinciaux. Par ailleurs, à l’intérieur du Canada, les sociétés 

canadiennes n’ayant pas d’établissement permanent au Québec ne sont pas tenues de 

s’inscrire à la TVQ. Cette situation pose trois problèmes :  

1 - Recettes fiscales perdues - Les gouvernements fédéral et provinciaux se privent de ces 

recettes fiscales. Avec le commerce en ligne en croissance soutenue, ce phénomène ira en 

s’accentuant. Le tableau suivant donne une estimation des pertes fiscales uniquement pour 

la TVQ 

Emplacement de vendeur Pertes fiscales à la TVQ estimées  

Interprovincial 19 M$  

International 137 M$  

 

2 - Désavantage comparatif – Les sociétés canadiennes se trouvent à être désavantagées 

comparativement aux entreprises étrangères, car le prix des biens et services qu’elles 

vendent est, en raison des taxes à la consommation, supérieur à celui des sociétés 

étrangères.  

3 - Manque d’incitation à l’investissement - Les entreprises étrangères ne sont pas incitées à 

investir ici, car, ce faisant, elles ajouteraient un fardeau équivalant aux taxes au prix 

demandé aux clients canadiens, ce qui réduirait la demande pour leurs produits et services 

numériques.  

La FCCQ a déjà exprimé sa préoccupation pour cet enjeu à l’ancien ministre des Finances7. 

Nous demandons maintenant au ministère des Finances de rehausser cette question dans 

l’échelle de ses priorités. Plus particulièrement, la FCCQ souhaite que le gouvernement 

modifie 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; 

                                                
7
 Lettre de Françoise Bertrand à Joe Oliver, avril 2015.  
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 fassent la perception des taxes auprès des clients canadiens; 

 remettent le fruit de cette taxe à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec. 

Sociétés canadiennes hors Québec - Eu égard au problème des pertes fiscales à la TVQ 

découlant des ventes interprovinciales par Internet, la collaboration du gouvernement fédéral 

est essentielle pour régler ce problème. La FCCQ souscrit aux recommandations de la 

Commission d’étude sur la fiscalité québécoise (CEFQ) qui a recommandé au gouvernement 

du Québec de  

 Entreprendre  des  discussions  avec  le  gouvernement  fédéral  afin qu’il administre  les 

inscriptions qui deviendraient obligatoires dans le régime  de  la TVQ pour  les  entreprises 

situées  à  l ’extérieur  du Québec  effectuant  des  fournitures  au  Québec  sans  y  avoir  de 

présence physique ou significative. (Recommendation no 56) 

 Faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il intensifie ses efforts dans le cadre des 

travaux en cours de l’OCDE portant sur la perception  des  taxes  de  vente  lors  des  

transactions  par  Internet effectuées par des fournisseurs de pays étrangers. 

(Recommendation no 57) 

La FCCQ demande au ministère des Finances de collaborer avec le gouvernement du 

Québec à ce sujet en exigeant des entreprises canadiennes qui vendent au Québec 

par Internet de s’inscrire au fichier de la TVQ. 

3.8 Transfert d’entreprise et relève 
Le Québec sera confronté au cours des prochaines années au départ à la retraite d’un grand 

nombre de ses entrepreneurs. Déjà en 2015, une étude de la FCEI a trouvé que plus de 34 

% des propriétaires de PME canadiennes prévoient se retirer au cours des cinq prochaines 

années. Ce pourcentage est de 66 % sur un horizon de dix ans et de 82 % sur une période 

de 15 ans8. 

Les considérations fiscales ne devraient pas influencer la prise de décision quand vient pour 

un entrepreneur le moment de choisir ses successeurs. Or, il appert que notre système fiscal 

actuel favorise le transfert d’une entreprise à des tiers plutôt que le transfert à la famille. En 

effet, l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu considère le gain en capital comme un 

dividende présumé lorsqu’un particulier dispose, pour une contrepartie monétaire, d’actions 

d’une société qui réside au Canada en faveur d’une autre société avec laquelle il a un lien de 

dépendance et que la société dont les actions ont été cédées est rattachée à l’acheteur 

après la transaction. Cela fait perdre au vendeur le bénéfice de la déduction pour gains en 

capital. 

                                                
8
 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, « La relève : la clé de la réussite, La relève des PME et la 

prospérité économique du Canada »  
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La majorité des propriétaires de petites entreprises considèrent le produit de la vente de leur 

entreprise, valorisée par la déduction pour gains en capital, comme très important pour le 

financement de leur retraite. Comme la retraite est la principale raison pour laquelle ces 

propriétaires prévoient quitter leur entreprise, on comprend pourquoi l’accès à la déduction 

pour gains en capital est un élément clé du montage financier d’un transfert d’entreprise. 

La FCCQ demande au gouvernement de : 

 faciliter l’accès à l’exonération de l’impôt sur les gains en capital (modifier l’article 84,1 de 

la Loi de l’impôt) lors d’un transfert à un membre de la famille ou à un tiers qui occupe un 

emploi au sein de l’entreprise et de  

 mettre à jour, pour tenir compte de l’inflation, le montant admissible à l’exonération de 

750 000 $ en le faisant porter graduellement à 1 500 000 $. 

3.9 Lutte à l’évasion fiscale 
Nous distinguons trois types de comportements : l’évasion fiscale (fraude), l’évitement fiscal 

abusif (planification agressive) et la planification fiscale légitime.  

Évasion - L’évasion est fonction d’un calcul implicite « bénéfice-coût » de la part du 

contribuable.  

Évitement abusif – Ce comportement est déterminé par l’étendue des occasions qu’offrent 

les lois fiscales et la capacité du contribuable de saisir ces occasions.  

Planification fiscale légitime - Les gouvernements ont mis en place des mesures fiscales 

pour attirer des investissements, inciter à des comportements jugés bénéfiques (ex. : R et D) 

ou appuyer la compétitivité d’entreprises sur les marchés internationaux. Les entreprises qui 

se prévalent de ces mesures suivent les règles et agissent conformément à l’intention du 

législateur.  

À ce jour, les gouvernements se sont surtout attaqués au phénomène de l’évasion en 

augmentant les efforts de vérification et de détection. Ils n’ont pas encore essayé de réduire 

les avantages fiscaux pointus pour réduire les occasions d’évitement abusif. Enfin, il n’y a 

pas encore eu de réflexion sur le choix des types de prélèvements (revenu, vente, impôt 

foncier, tarifs) en fonction de leur vulnérabilité relative à l’évasion et à l’évitement fiscal.  

La FCCQ appuie les gouvernements du Canada et du Québec dans leur volonté de 

réprimer l’évasion fiscale. Cependant, outre les mesures palliatives actuelles, la FCCQ 

préconise que le gouvernement s’attaque à la fraude fiscale à la source en cherchant à : 

• déplacer le fardeau fiscal des types de prélèvements facilement contournables vers 

des types difficilement contournables; 
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• réduire des dépenses fiscales pointues qui créent des occasions pour de la 

planification fiscale agressive. 

3.10 Réglementation des valeurs mobilières 
En 2011, la Cour suprême statuait dans une décision unanime que le projet de loi fédéral 

visant la création d’une commission pancanadienne des valeurs mobilières était, dans sa 

forme d’alors, inconstitutionnel et qu’il empiétait sur les compétences provinciales.  La Cour 

indiquait même que « la préservation des marchés des capitaux et le maintien de la stabilité 

financière du Canada ne justifient pas la supplantation intégrale de la réglementation du 

secteur des valeurs mobilières. »   

La FCCQ s’étonne donc de voir le nouveau gouvernement caresser à son tour le désir de 

créer un organisme national de régulation des valeurs mobilières.  On s’explique mal ses 

motivations à réformer le système actuel qui, en plus de bien fonctionner, est flexible et 

permet aux provinces  d’avoir des lois et des approches qui leur permettent de s’ajuster et de 

se coordonner, voire de coopérer entre elles via un régime de passeport qui leur permet de 

conserver un contrôle sur leurs enjeux économiques régionaux.  Le régime de passeport 

permet d’éliminer le chevauchement de tâches administratives aussi bien qu’une 

commission unique.  

Les entreprises et les citoyens qui ont recours au système actuel sont satisfaits du 

processus de gestion des valeurs mobilières au Québec et au Canada. Il serait irresponsable 

et dommageable de rejeter ce régime qui prouve son efficacité  chaque jour. 

La position du Québec a toujours été que les valeurs mobilières sont de juridiction 

exclusivement provinciale et qu’une plus grande centralisation des décisions réglementaires 

et de l’expertise serait nuisible aux marchés des capitaux régionaux. L’actuelle structure de 

réglementation des valeurs mobilières, avec ses lois et commissions provinciales, répond 

beaucoup mieux aux besoins de l’économie du Québec qu’une commission unique 

canadienne qui appliquerait une seule loi pour l’ensemble des provinces.  

S’il persiste à reprendre cette mauvaise idée de son prédécesseur, le nouveau ministre des 

Finances doit nous expliquer comment un organisme de réglementation unique à l’échelle du 

Canada apporterait une meilleure protection des investisseurs alors que plusieurs provinces, 

dont le Québec et l’Alberta, ne souhaitent pas y participer.  Il doit nous démontrer comment 

les communautés d’affaires seraient aussi bien desservies que dans le système actuel.  Il 

doit justifier comment ce projet ne causerait pas de tort au secteur des finances à long 

terme, comment il ne créerait pas de turbulences sur les marchés.  Le glissement des postes 

décisionnels et de l’expertise hors du Québec aurait également de graves conséquences sur 

notre économie.  Le secteur financier est extrêmement important pour la vitalité économique 

du Québec et est responsable de milliers d’emplois de qualité.  Pour la FCCQ, il est 
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essentiel que l’encadrement réglementaire des valeurs mobilières demeure au 

Québec. 

4 Affaires intergouvernementales canadiennes  

4.1 Transferts aux provinces 

4.1.1 Transfert canadien en matière de santé 

Les transferts aux provinces, notamment au titre du soutien à la santé, figurent parmi les 

principaux postes de dépenses du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada 

a déjà annoncé des modifications au Transfert canadien en matière de santé qui auront pour 

effet de réduire sa croissance à partir de 2017-2018 notamment au Québec.9 Cette décision 

unilatérale augmentera la pression sur les provinces, notamment le Québec. La FCCQ 

appuie l’idée que le transfert canadien en santé devrait tenir compte de la structure 

d’âge de la population.  

Ajuster les contraintes au financement - Le gouvernement du Canada peut certes limiter 

ses transferts aux provinces afin de contrôler ses dépenses, surtout dans un domaine de 

compétence provinciale comme la santé. Toutefois, la FCCQ dénonce le fait que cette 

compression ne soit pas accompagnée par une réduction correspondante des contraintes 

imposées aux politiques provinciales en santé par le truchement de la Loi canadienne de la 

santé.  

Si le gouvernement du Canada poursuit dans la voie de la réduction des transferts 

dans un champ de compétence provinciale, la FCCQ demande qu’elle assouplisse les 

contraintes imposées aux provinces de manière à : 

 Distinguer entre les notions d’accessibilité et de gratuité. Le transfert fédéral existe pour 

favoriser l’accessibilité, mais ne doit pas exiger la gratuité des soins dans le panier de services 

assurés. Rappelons que ce panier de services faisant l’objet d’une obligation de gratuité est 

défini en grande partie par la communauté médicale qui se trouve ainsi à être à la fois juge et 

partie prenante bénéficiaire de cette politique.  

 Permettre aux organismes et entreprises du secteur privé de fournir des services de santé 

compris dans le panier des services de santé assurés, opérant à l’intérieur de paramètres 

définis par des politiques publiques, y compris au niveau de la tarification. Pour plus de 

clarté, nous ne préconisons pas un droit à la surfacturation par les prestateurs de services 

médicaux, seulement un droit pour les provinces de faire appel au secteur privé pour la 

fourniture de services hospitaliers assurés, à l’intérieur d’un régime de financement public.  

                                                
9
 Ministère des Finances, « Qu’est-ce que le Transfert canadien en matière de santé », consulté le 27 octobre 

2014. 

http://www.fin.gc.ca/fedprov/cht-fra.asp
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4.1.2 Péréquation 

La baisse persistante du prix du pétrole entraîne une révision à la baisse de la croissance du 

PIB canadien. Si ce ralentissement persiste, il impactera à la baisse les transferts au titre de 

la péréquation. Cet impact plausible n’a pas encore été pris en compte dans les prévisions 

de revenus du gouvernement du Québec.  La FCCQ souhaite que ministère des Finances du 

Canada fasse diligence dans son évaluation de l’impact d’une croissance ralentie du PIB sur 

les transferts au titre de la péréquation.   

4.2 Rééquilibrage de l’assiette fiscale 
Au-delà de l’équilibre entre l’ampleur des transferts fédéraux aux provinces et l’ampleur des 

contraintes qui leur sont imposées, la FCCQ se préoccupe partage de l’assiette fiscale entre 

les deux ordres de gouvernement.  

« Selon différentes études, le gouvernement fédéral se dirigerait à long terme vers des 

surplus budgétaires importants, alors que les provinces se dirigeraient vers des déficits 

budgétaires de plus en plus importants.»10. (…) « Le gouvernement fédéral a réduit 

significativement sa ponction sur l'assiette fiscale canadienne. Ce faisant, il a laissé plus de 

place aux provinces pour des augmentations de taxes et impôts qui devraient les aider, en 

partie, à faire face aux implications du vieillissement de leur population. » 

Dans la mesure où le gouvernement du Canada maintient cette diminution de la ponction 

dans l’assiette fiscale canadienne, et dans la mesure où les provinces augmentent la leur 

d’autant, cela revient à transférer de la capacité fiscale du fédéral vers les provinces. La 

FCCQ est favorable à cette orientation, car : 

 Elle est cohérente avec le fait que c’est dans les domaines de responsabilité provinciale 

comme la santé que les coûts croissent le plus rapidement, notamment en raison du 

vieillissement de la population.  

 Elle évite des négociations fédérales-provinciales susceptibles d’échouer devant la multitude 

d’intérêts divergents dans la fédération. 

 Elle laisse aux provinces la responsabilité politique d’augmenter le fardeau fiscal, si tel est 

leur choix. L’imputabilité des gouvernements provinciaux devant leur électorat, pour leurs 

choix fiscaux, est préférable à la pratique selon laquelle les provinces demandent des 

transferts au fédéral, afin de s’éviter l’odieux de taxer.  

                                                
10

 Jean-Pierre Aubry, « Le défi du vieillissement de la population », 11 septembre 2015. L’auteur cite des études 
par le Directeur parlementaire du budget, le Conseil de la fédération et le ministère des Finances du Canada. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201509/11/01-4899777-le-defi-du-vieillissement-de-la-population.php
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5 Revenu national 

5.1 Perception fiscale : guichet unique 
Le dédoublement des administrations fiscales entre les gouvernements du Québec et du 

Canada engendre de coûts supplémentaires à la fois du côté de l’administration fiscale 

(perception des retenues à la source, traitement des déclarations, vérifications et appels) et 

du côté des contribuables (remise des retenues à la source, collecte des données et 

production des déclarations, échanges à l’occasion de vérifications). Si le coût de la 

conformité fiscale au Québec, en pourcentage du PIB, équivalait à la moyenne canadienne 

(0,82 %), les contribuables du Québec auraient économisé environ 500 M$ en 2007.  

Il faut tendre à réduire le coût de l’administration fiscale pour les gouvernements et celui de 

la conformité fiscale pour les contribuables (sociétés et particuliers). La FCCQ souhaite que 

les gouvernements du Canada et du Québec s’entendent de manière à offrir aux 

contribuables une administration fiscale regroupée. En particulier, cette administration 

offrirait : 

 un formulaire de déclaration unique et un traitement centralisé; 

 un guichet unique (centre de contact client) pour les remises et les interactions avec les 

contribuables; 

 un processus de vérification unique afin d’éviter le dédoublement des contrôles et 

l’alourdissement du processus judiciaire quand des cotisations fédérale et provinciale 

s’appliquant au même enjeu doivent être plaidées devant des tribunaux différents. 

La FCCQ est d’avis que l’unification de l’administration fiscale peut et doit se réaliser tout en 

sauvegardant l’autonomie des politiques et mesures fiscales pour le Québec. L’objectif de 

l’unification proposée est centré sur les économies potentielles et la simplification pour les 

contribuables et non pas sur une redistribution des pouvoirs entre le Québec et le 

gouvernement fédéral. 

6 Transport, Infrastructures et Collectivités 

6.1 Programme d’infrastructure 
Le nouveau gouvernement s’apprête à réaliser l’engagement du Parti libéral du Canada à 

implanter un nouveau programme d’infrastructures. Dans la mise en œuvre de son nouveau 

programme d’infrastructure, la FCCQ : 

 souhaite que le gouvernement fédéral choisisse des projets qui ont une véritable valeur 

stratégique pour l’économie, et résiste à la tentation de saupoudrer de l’argent u peu 

partout, selon un principe d’égalité de traitement  
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 appuie la position du gouvernement du Québec à l’effet que ces dépenses d’infrastructure 

doivent faire l’objet d’une entente de gouvernement à gouvernement, plutôt que des 

relations fédérales-municipales. 

 invite le gouvernement fédéral à inclure, parmi les projets admissibles, ceux visant 

l’installation d’infrastructures numériques permettant d’étendre l’accès Internet à haute 

vitesse aux zones à faible densité de population actuellement mal desservies.  

 souhaite que le gouvernement considère tout spécialement des projets visant le 

développement du territoire nordique du Québec, lequel dépend notamment de la 

construction d’infrastructures de transport.  Le gouvernement du Canada peut contribuer, 

dans le cadre de ses juridictions, au développement d’infrastructures donnant accès à ce 

territoire: ports, routes (ex. : route 389), transport aérien, voies ferrées.  

 

6.2 Ports et Stratégie maritime 
Pour faire face à la concurrence internationale, les infrastructures portuaires doivent faire 

l’objet d’investissements récurrents. En 2007, les gouvernements du Canada, de l'Ontario et 

du Québec ont signé un Protocole d'entente sur le développement de la Porte continentale et 

du Corridor de commerce Ontario-Québec. L’investissement le plus important a été celui du 

pont Windsor-Détroit. 

La FCCQ estime que des investissements importants doivent être réalisés au cours des 

prochaines années dans les infrastructures portuaires du Québec et qu’un soutien financier 

du gouvernement fédéral est essentiel à la concrétisation de ces investissements.  

Avec l’engagement du Gouvernement du Québec de mettre en œuvre sa stratégie maritime, 

la FCCQ invite le gouvernement du Canada à collaborer dans la mise en valeur des ports en 

région. Plus particulièrement, la FCCQ invite le gouvernement fédéral à développer un 

nouveau volet de la porte continentale et à accorder une priorité aux investissements dans 

les infrastructures portuaires en fonction des retombées économiques globales pour 

l’économie du Québec. 

Des investissements sont requis, notamment pour éliminer les goulots d’étranglement le long 

de ce corridor, pour accroître l’intermodalité et pour améliorer la logistique d’ensemble, afin 

d’accroître les activités dans le transport des marchandises et de donner un nouvel élan au 

tourisme, notamment à l’Industrie des croisières.   

Il faudra aussi réaliser des investissements d’accueil des paquebots. Ces derniers doivent 

être dirigés vers les endroits capables ou susceptibles de présenter un produit touristique de 

classe mondiale. Il ne s’est pas construit une infrastructure de croisière au Canada sans le 

support des gouvernements, même pour les ports importants de croisière comme celui de 

Vancouver. 
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Il convient aussi de profiter du développement du Nord pour aménager le long du corridor St-

Laurent et dans certains ports du Nord des infrastructures capables d’accueillir le gaz naturel 

liquéfié. Ce gaz peut être transporté par bateau et train de façon sécuritaire et il peut 

représenter une source d’énergie essentielle au développement de certains territoires et de 

certaines industries. 

La FCCQ considère que la stratégie maritime représente une occasion privilégiée d’établir 

un véritable partenariat entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral et d’y 

associer les investisseurs privés.   

À l’exemple de la Porte Continentale de l’Asie-Pacifique, qui a bénéficié d’importantes 

contributions financières du gouvernement fédéral, la Porte Continentale Ontario-Québec 

doit recevoir une plus grande attention de la part de l’administration fédérale. Les principaux 

besoins qui devraient faire l’objet d’un partenariat Ottawa-Québec sont :  

 remplacer les infrastructures vieillissantes et ainsi répondre aux besoins et à la fluidité des 

mouvements et des temps de transit; 

 améliorer et d’agrandir les installations de vrac (solide et liquide) sur le Saint-Laurent; 

 améliorer les interfaces entre les ports et les réseaux terrestres de manière à réduire la 

congestion dans les principaux centres urbains.  

6.3 Prolongement du réseau gazier 
Plusieurs régions du Québec ne sont actuellement pas desservies en gaz naturel. Les 

investissements requis et les distances à parcourir ne permettent pas d’atteindre les critères 

de rentabilité qu’exige la Régie de l’énergie pour autoriser la réalisation de projets 

d’extension du réseau tout en préservant les tarifs pour l’ensemble de la clientèle.  

Le gouvernement du Québec souhaite favoriser l’accès au gaz naturel pour le plus grand 

nombre de régions possible sur le territoire québécois. Cette énergie tend à remplacer de 

plus en plus le mazout lourd grâce à son coût plus compétitif et son effet moins polluant. 

C’est pourquoi il entend appuyer financièrement la réalisation de projets visant à étendre le 

réseau de distribution de gaz naturel.  

À cette fin, une enveloppe de 38 millions de dollars pour des projets d’extension du réseau 

de distribution de gaz naturel a été inscrite au budget du Québec. Cette somme permettra de 

financer jusqu’à 50 % du montant des projets lesquels devront être appuyés pour le solde 

par des contributions d’autres intervenants dont spécifiquement le gouvernement fédéral. 

C’est donc ici que le gouvernement fédéral pourrait intervenir en complétant le financement 

de projet. Le gouvernement fédéral contribuerait ainsi à  l’extension du réseau et ce faisant, 

permettra aux entreprises d’investir pour améliorer leur efficacité tout en réduisant leur 

empreinte carbone.  
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La FCCQ invite le gouvernement du Canada à collaborer avec celui du Québec pour 

compléter le financement des projets.  

6.4 Route interprovinciale Québec-Labrador 
La route 389 donne accès, à partir de Baie-Comeau, au Nord-du-Québec et au Labrador. 

Cette route a besoin d’investissements importants notamment parce que la capacité de 

certains de ses ponts limite le transport lourd, donc le transport des marchandises. Elle 

pourrait favoriser la mise en valeur du potentiel économique considérable du Nord québécois 

en donnant accès à de nombreuses ressources naturelles et récréotouristiques. Dans le 

cadre du Plan Nord, le gouvernement du Québec a alloué un budget de 468 millions $ sur 

dix ans à sa bonification de dollars. La reconnaissance de la route 389 comme route 

interprovinciale donnerait accès à un financement du gouvernement fédéral pour sa 

réfection. La FCCQ demande au gouvernement du Canada de reconnaître la route 389 

comme une route interprovinciale.  

6.5 Transport aérien régional 
Les aéroports régionaux sont des infrastructures importantes, voire vitales, dans certaines 

communautés : transport des personnes et des marchandises, infrastructures essentielles à 

certains services publics (lutte contre les incendies de forêt, transport d’urgence), et au 

développement de certaines ressources naturelles (fly in fly out pour l’exploitation de 

certaines mines). 

Les aéroports régionaux contribuent également à alimenter en passagers les transporteurs 

nationaux. Le Conference Board a estimé à 1,9 million le nombre de passagers provenant de 

ces « petits aéroports » qui transitent vers une destination internationale, via un aéroport 

national au Canada. 

Puisque les administrations aéroportuaires en région n’ont aucune marge de manœuvre 

financière, elles se voient contraintes d’imposer des frais d’atterrissage relativement élevés 

et souvent, des taxes d’amélioration aéroportuaire. 

Les aéroports régionaux et les aéroports locaux peuvent recevoir  des fonds du 

gouvernement fédéral par le biais du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires 

de même que  pour le financement d’ouvrages liés à la sécurité comme des pistes et des 

voies de circulation.  

Le Conference Board du Canada a analysé ce programme,  qui n’a pas été revu depuis près 

de 20 ans,  et formule les critiques suivantes : 

 Ce programme ne répond pas aux besoins des petits aéroports. 

 Bon nombre d’aéroports régionaux n’ont pas accès au programme (principalement ceux qui 

n’ont pas de liaison aérienne régulière). 
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 Le budget disponible pour ce programme a continuellement diminué depuis l’adoption, en 

1994, de la Politique nationale du transport aérien. 

 L’accès aux fonds disponibles est problématique; les procédures administratives sont lourdes 

et plusieurs petits aéroports n’arrivent pas à répondre à toutes les exigences. 

La FCCQ demande au gouvernement du Canada de 

 Revoir le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique 

d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien dans les 

régions et de développement économique.  

 Offrir des compensations aux administrations aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire 

les frais qu’elles imposent aux transporteurs et voyageurs des régions. 

6.6 Transport collectif 
Le plan d’investissement en infrastructure du Parti libéral du Canada mentionne les 

infrastructures de transports collectifs parmi les types d’infrastructures visés.  

La FCCQ souhaite que les projets retenus soient ceux sont les plus structurants pour le 

développement économique, notamment dans la région métropolitaine. 

La planification du transport collectif dans la région métropolitaine relève d’instances 

provinciales et régionales. Les projets de transport collectif priorisés par le gouvernement du 

Québec devraient être admissibles au financement fédéral. Le gouvernement fédéral devrait 

respecter cette compétence. 

La FCCQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec de s’entendre 

rapidement sur les critères d’admissibilité et les modalités de transfert des sommes 

prévues.  

6.7 Pont Champlain 
En campagne, le Parti libéral du Canada a promis de supprimer le péage prévu sur le 

nouveau pont Champlain prévu par l’ancien gouvernement, un engagement coûtant environ 

100 millions $ par année.  

De plus, cette suppression du péage sur Champlain aurait un effet pervers en réduisant 

l’incitation des automobilistes à emprunter plutôt le transport collectif. Cela réduirait la 

rentabilité attendue des projets de transport collectif sur le nouveau pont.  

Par ailleurs, la Commission sur l’écofiscalité a récemment recommandé l’instauration d’un 

péage sur tous les ponts de l’île de Montréal dans une optique d’utilisateur payeur et de 

développement d’une stratégie complémentaire de développement du transport collectif. Le 

péage modulé selon l’heure du jour servirait aussi à réduire la congestion sur les ponts. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/12/02/des-couts-pour-retirer-le-peage
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/02/des-couts-pour-retirer-le-peage
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Cette orientation correspond aux prises de position de la FCCQ relativement à l’usage du 

péage.  

La FCCQ avait pris position contre le péage sur le nouveau pont Champlain dans un 

contexte où c’était le seul pont à péage entre Montréal et sa banlieue. Toutefois, la FCCQ 

est favorable à une stratégie intégrée de péage s’appliquant à l’ensemble des ponts.  

Dans ce contexte, la FCCQ invite le nouveau gouvernement à revoir son engagement à 

l’effet de ne pas instaurer de péage sur le nouveau pont Champlain, et plutôt à se 

concerter avec les autres intervenants chargés de décider de la question du péage à 

l’échelle métropolitaine.  

6.8 Réglementation du transport 
L’économie québécoise et canadienne repose en bonne partie sur sa capacité d’expédier 

des produits bruts et manufacturés sur des grandes distances et, souvent sur les marchés 

internationaux. Si nos coûts de transport sont plus élevés, nos entreprises deviennent moins 

compétitives et leurs produits sont supplantés sur les marchés par des concurrents qui 

contrôlent mieux leurs coûts, notamment ceux liés à l’expédition. La performance des 

entreprises de transport conditionne dans une certaine mesure la viabilité d’un grand nombre 

d’entreprises. 

Les entreprises canadiennes de transport sont capables de livrer concurrence aux autres 

transporteurs lorsqu’elles sont soumises aux mêmes exigences réglementaires et à des 

conditions d’exploitation comparables.   

Le nouveau gouvernement poursuivra et fera aboutir l’examen de la Loi sur les transports, 

amorcé par l’ancien gouvernement. Dans la suite de ce processus, la FCCQ demande de 

rechercher, dans toute la mesure du possible, la plus grande harmonisation de la  

réglementation canadienne à l’échelle nord-américaine. Il y a peut-être des situations 

propres au Canada qui requièrent une intervention particulière, mais ce devrait être 

l’exception plutôt que la règle. 

7 Ressources naturelles  
Le secteur des ressources contribue pour environ 40% des exportations du Québec, pour 

environ 10% du PIB et pour 5% de l’emploi.  

7.1 Portefeuille énergétique pluriel 
La FCCQ préconise le développement et l’utilisation efficiente des différentes formes 

d’énergie, souvent complémentaires, que ce soit le pétrole, le gaz naturel, l’éolien, l’énergie 

solaire, la biomasse agricole et forestière, etc. Il faut diriger la bonne forme d’énergie à la 

bonne place. Le Canada et le Québec doivent avoir un portefeuille énergétique pluriel. La 
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tarification des formes d’énergie doit favoriser leur allocation efficiente. De plus, la politique 

énergétique, les lois et la réglementation doivent créer un climat propice au développement 

des différentes filières énergétiques. 

7.2 Hydrocarbures et oléoducs 
La FCCQ soutient les projets énergétiques visant à développer les gisements de gaz et de 

pétrole au Canada : 

 Appui à l’exploration et de l’exploitation éventuelle des ressources en territoire québécois, 

dans le cadre d’une stratégie énergétique plurielle. 

 Appuis à l’acheminement des hydrocarbures de l’ouest vers le Québec et les marchés 

d’exportation, notamment afin de pouvoir les vendre à meilleur prix que sur le marché 

américain.  

La FCCQ a appuyé les deux grands projets canadiens : l’inversion du flux de la ligne 9B 

(Enbridge) et le projet Énergie Est de TransCanada. En particulier, eu égard au projet 

Energie Est, la FCCQ s’attend: 

 Qu’il engendrera des retombées économiques importantes pour le Québec; 

 Qu’il s’inscrit dans une véritable logique de développement durable. 

Le projet Énergie-Est est d’autant plus important depuis que les États-Unis ont rejeté le 

projet Keystone XL. Le gouvernement du Canada a perdu des recettes importantes avec la 

baisse du prix du pétrole. Si elle perdure, cette perte se reflétera éventuellement dans les 

paiements de transfert aux provinces au titre de la péréquation.  Il faut absolument ouvrir de 

nouveaux débouchés pour le pétrole de l’Ouest. La FCCQ demande au gouvernement du 

Canada de faciliter la réalisation du projet Énergie Est, notamment : 

 En offrant le maximum de garantie que l’évaluation réalisée par l’Office national de l’Énergie 

soit réalisée avec le maximum de rigueur; 

 En annonçant la mise en place d’unités spécialisées d’intervention en mer en cas d’accident 

lors du transport par bateau ; 

 En accélérant les travaux de révision de la Loi sur les transports afin de renforcer la sécurité 

du transport des marchandises et des hydrocarbures par voie ferroviaire.  

8 Innovation, sciences et développement économique 

8.1 Infrastructures numériques 
À l’heure actuelle, le CRTC définit encore la haute vitesse comme un débit en 

téléchargement à 5Mb/s. Cette vitesse rend mal la visioconférence ou la vidéo en streaming. 
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Le seuil minimal du « haut débit » devrait bientôt passer à 10 Mb/s aux États-Unis selon la 

FCC, tandis que la Maison-Blanche fait miroiter 25Mb/s comme une vision11.  En Europe, 

l’Union européenne a déjà adopté une stratégie numérique ambitieuse.  

En 2014, le précédent gouvernement a lancé sa stratégie « Canada numérique 150 ». Cette 

stratégie prévoyait « 305 millions de dollars à l’élargissement et à l’amélioration de l’accès à 

Internet haute vitesse à une vitesse cible de 5 Mb/s pour 280 000 ménages canadiens des 

régions rurales et éloignées.» Selon cette stratégie, plus de 98 % des Canadiens devaient 

avoir accès à Internet à la vitesse de 5 Mb/s. En vertu du volet Infrastructures provinciales-

territoriales du Fonds Chantiers Canada, les projets relatifs à la large bande et à la 

connectivité étaient admissibles à un soutien fédéral. Nous comprenons que les budgets 

annoncés pour cette stratégie n’ont pas été totalement utilisés. Pour la FCCQ, le nouveau 

gouvernement du Canada doit aller au-delà de Canada numérique 150 et proposer une 

stratégie numérique plus ambitieuse.  

L’Ontario offre un exemple où les trois paliers de gouvernement ont uni leurs forces pour 

développer l’infrastructure numérique. Les municipalités de l’Est de l’Ontario se sont 

regroupées dans le « Eastern Ontario Regional Network » (EORN), un consortium qui a 

développé le réseau de transport dans les régions rurales de l’Est, comptant un million de 

personnes. Ce réseau apporte l’accès Internet à 90% des portes, à travers une gamme de 

technologies, à des vitesses d’au moins 10Mb/s.  

Pour la FCCQ, il appartient d’abord au gouvernement du Canada, qui réglemente les 

télécommunications et les télécommunicateurs, à investir pour favoriser l’extension de l’offre 

de connexions à haut débit, selon une définition contemporaine de celle-ci.  Le 

gouvernement du Québec a certes déjà investi pour subventionner le déploiement 

d’infrastructures, en vertu de son pouvoir de dépenser, et il devrait continuer de le faire. Mais 

il reste que cette responsabilité appartient d’abord au gouvernement du Canada. La FCCQ 

demande au nouveau gouvernement d’accentuer sa participation au financement de 

tout projet d’infrastructure numérique, notamment dans les régions périphériques du 

Québec.  

8.2 Innovation 
Historiquement, le Canada ne figure pas parmi les leaders en matière d’innovation, et peine 

toujours à ce chapitre, en dépit des ressources publiques considérables investies. Une étude 

du Conference Board classe le pays au neuvième rang parmi 16 pays industrialisés12.  

                                                
11

 Executive office of the President of the United States, “Community-based broadband solutions, the benefits 
of competition and choice for community development and high-speed internet access”, January 2015 
12

 Conference Board du Canada, « How Canada Performs », Classement provincial en matière d’innovation, 
septembre 2015.  

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/digital_agenda_fr.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/00576.html
https://www.eorn.ca/en/availability/Availability.asp
http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx
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L’innovation est un processus en plusieurs étapes. Les gouvernements du Canada et du 

Québec et favorisent l’innovation en soutenant à la fois la recherche fondamentale, la 

recherche appliquée, et la commercialisation des résultats de recherche. 

8.2.1 Recherche fondamentale et appliquée 

Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a mis l’emphase sur la 

recherche appliquée. La FCCQ appuie cette orientation en faveur de la recherche 

appliquée et invite le nouveau gouvernement à la maintenir. 

8.2.2 Commercialisation de la recherche 

En aval de la recherche appliquée, il y a le développement de procédés de fabrication et les 

travaux visant le brevetage, l’homologation ou la certification des produits. Ensuite, au début 

de ses efforts de commercialisation, l’entreprise innovante doit se trouver un ou quelques 

clients de lancement. Ces premiers clients (early adopters) lui permettront de démontrer la 

valeur de ses produits ou services à un marché plus large, y compris à l’international.  

8.2.2.1 Approche par paire 

Les programmes d’aide financière s’adressent habituellement à un demandeur unique. 

Quand il s’agit d’une startup, l’organisme subventionnaire lui demande quelles sont ses 

perspectives commerciales. Or, pour trouver son client initial, une startup doit avoir trouvé 

son financement d’amorçage. De nombreuses startups essaient d’échapper à ce cercle 

vicieux. 

Une manière possible d’y échapper serait de concevoir une mesure d’aide financière 

axée sur une paire de sociétés plutôt qu’un demandeur unique. La paire serait 

constituée d’une société qui a reconnu le besoin d’une solution technologique innovante 

susceptible d’améliorer sa compétitivité ou sa productivité, d’une part, et d’une société qui 

propose de développer cette solution, d’autre part. La première société devrait être la cliente 

de lancement de la seconde. La société développeuse pourrait être une startup ou une 

société en croissance qui désire développer un nouveau produit.  

Cette approche diminue le risque, pour la société cliente, d’acquérir une solution innovatrice. 

Elle incite la société développeuse à orienter sa R et D en fonction d’un besoin réel. Dans le 

cas d’une société développeuse startup, elle ajoute une corde à son arc dans ses approches 

auprès de sociétés potentiellement clientes.  

L’aide financière serait versée conjointement aux deux sociétés, sur réalisation du projet de 

R et D appliqué. On imagine ici une mesure budgétaire plutôt que fiscale.  

Une telle mesure d’aide ne devrait pas devenir une manière pour la société cliente de se 

faire développer une solution sur mesure qui ne serait pas ultérieurement commercialisable 

à d’autres clients. L’organisme subventionnaire devrait donc continuer d’exiger un bon plan 

d’affaires de la part de la société développeuse.  
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8.2.2.2 L’état dans son rôle de régulateur 

Diligence des organismes de certification - Dans l’appareil d’état, il existe déjà plus 

organismes d’agrément chargés d’évaluer la sécurité des produits ou services innovants. Le 

tableau suivant donne quelques exemples au niveau fédéral :  

Produit ou service Organisme d’agrément 

Matériaux de construction Commission canadienne d'évaluation des 

matériaux de construction 

Engrais et suppléments, aliments du bétail, 

produits biologiques à usage vétérinaire, 

végétaux à caractères nouveaux. 

Agence canadienne d'inspection des 

aliments - Bureau de présentation de 

demandes préalable à la mise en marché 

Aéronefs Transport Canada, Certification nationale 

des aéronefs 

 

Les entreprises innovantes d’ici sont en concurrence avec des sociétés étrangères pour 

commercialiser leur produit au service le plus rapidement possible. Les organismes 

d’agrément, qui traitent au jour le jour avec des entreprises innovantes, sont pour la plupart 

bien conscients de la nécessité de faire diligence dans leur travail. Une manière de clarifier 

leur rôle dans l’appui à l’innovation serait de leur demander à tous d’adopter des normes de 

prestation de services. De telles normes établissent des délais de traitement à l’intérieur 

desquels l’organisme vise à effectuer son travail de certification. Par exemple, voici les 

normes de l’Agence canadienne d'inspection des aliments.  

Un champion des innovateurs – En dehors des industries dans lesquels les innovations 

sont déjà certifiées par un organisme d’agrément dédié, les entreprises innovantes se butent 

régulièrement à des règlements conçus administrés par le ministère sectoriel. Ces 

règlements ont souvent été conçus à une autre époque, ou du mois avant que n’apparaisse 

la technologie innovante, ou visent à protéger le marché des joueurs en place. Par exemple : 

 Dans le courtage immobilier, des services d’affichage comme DuProprio ont dégroupé le 

modèle traditionnel fondé sur le service complet réglementé, ce qui menace les courtiers 

traditionnels.  

 Dans le taxi, Uber et ses semblables ont inventé un nouveau modèle économique fondé sur 

la flexibilité de l’offre et du prix, qui est supérieur au modèle traditionnel fondé sur la 

restriction de l’offre (nombre de permis limité). 

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/engrais/circulaires-a-la-profession/t-4-122/fra/1305609994431/1307910971122
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De tout temps, des entreprises innovantes se sont servies de nouvelles technologies pour 

bouleverser des industries, ce que l’économiste Schumpeter a appelé la « destruction 

créatrice ». Or, dans le cas d’industries réglementées, les ministères et organismes qui 

administrent ces règlements n’ont pas pour mission de favoriser l’innovation. Par 

conséquent, les demandes des entreprises innovantes visant à adapter la réglementation à 

de nouveaux produits ou procédés ou modèles économiques sont reçues avec désintérêt 

par le régulateur, voire avec hostilité quand le régulateur est soucieux de ne pas déplaire aux 

joueurs traditionnels qui lui sont assujettis13. 

Pour faire contrepoids et surmonter cette force d’inertie des régulateurs sectoriels, il serait 

avantageux d’instituer au sein de l’appareil d’état un « champion des entreprises 

innovantes ». Ce champion aurait pour mandat d’accueillir les représentations d’entreprises 

innovantes, d’analyser comment un règlement sectoriel pourrait être adapté, et de faire les 

représentations nécessaires auprès du ministère ou organisme qui agit comme régulateur 

sectoriel. Sur le plan administratif, ce champion de l’innovation pourrait être modelé d’après 

les divers ombudsmans qui ont été pour faire valoir les intérêts des bénéficiaires de services 

auprès des ministères et organismes prestataires. Toutefois, comme ce champion de 

l’innovation interviendrait auprès de tous les ministères régulateurs sectoriels, il devrait 

relever d’un organisme central du gouvernement plutôt que du ministère responsable de 

l’innovation. FCCQ invite les gouvernements du Canada et du Québec à se doter d’un tel 

considérer une telle formule.  

 

8.2.3 La fonction d’approvisionnement peut elle aussi favoriser l’innovation 

Historiquement, les organismes publics, par l’ampleur de leurs achats ou la complexité de 

leurs projets, ont été des clients stratégiques pour les sociétés innovantes. Par exemple, 

plusieurs grands projets informatiques des gouvernements du Canada et du Québec (ex. : 

Voie de communication protégée # Secure Channel.) ont significativement contribué à 

l’essor de notre industrie des TIC. Les grands projets d’Hydro-Québec ont favorisé l’essor de 

l’industrie québécoise du génie-conseil hydraulique.  

La politique d’approvisionnement du gouvernement peut favoriser l’innovation, en plus de 

permettre au secteur public de se procurer des biens et services au meilleur rapport qualité-

prix. À cette fin, la FCCQ préconise un recours accru à deux approches porteuses :  

Forums d’échanges entre les entreprises et le gouvernement – Les idées porteuses sur 

comment les biens et services innovants peuvent servir dans la prestation de services 

publics, dans tous les domaines, peuvent émaner d’un peu partout : des exercices de veille 

effectués par des chercheurs, des employés de l’État, de l’industrie, etc. Nul n’a de 

monopole des bonnes idées. C’est pourquoi il est utile de créer des forums d’échange entre 

                                                
13

 Voir à ce sujet la théorie de la « capture réglementaire » développée par le Nobel d’économie George Stigler. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
https://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_capture
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les entreprises et les ministères et organismes acquéreurs de biens et services, en dehors 

du cadre formel des appels de propositions.  

De tels forums sont propices à l’exploration des besoins latents des ministères et 

organismes et à l’identification d’opportunités à moyen et long terme. Les idées émanant de 

tels forums pourraient inciter des entreprises à proposer des produits ou des solutions 

innovantes à des problèmes réels d'organismes publics. La FCCQ souhaite que les 

organismes centraux du gouvernement responsables de l’approvisionnement (Conseil du 

trésor, Services publics et Approvisionnement Canada, CSPQ, etc.) incitent les organismes 

publics, avant de procéder aux appels d’offres, à communiquer publiquement leurs besoins à 

l’industrie afin de permettre aux entreprises de proposer des solutions innovantes. 

Dialogue compétitif - Dans le cadre d’appels de propositions pour des biens et services 

complexes (par opposition à des commodités), le dialogue compétitif incite les entreprises 

soumissionnaires à concevoir une solution innovante, susceptible de répondre aux besoins 

de l’organisme public et sur la base de laquelle l’ensemble des soumissionnaires seront 

ensuite invitées à présenter une soumission.  

8.2.4 Innovation en soins de santé 

Le Groupe consultatif sur l'innovation des soins de santé a émis plusieurs recommandations 

pertinentes susceptibles d'assurer d’accélérer l’innovation dans le système de santé 

canadien14. En particulier, la FCCQ souhaite que le gouvernement donne suite aux deux 

suivantes:  

 Créer un Bureau d’accélération des innovations des soins de santé, au sein de l’Agence 

d’innovation des soins de santé du Canada (p.151);  

 Par l’intermédiaire de Santé Canada, en collaboration avec Industrie Canada, élaborer une 

stratégie fédérale pangouvernementale à l’appui de la croissance des entreprises 

commerciales canadiennes dans le domaine des soins de santé (p. 151). 

8.3 Technologies vertes 
À l’occasion de la conférence COP21, le nouveau gouvernement du Canada s’est engagé à 

accroître ses efforts pour favoriser l’adoption de technologies vertes. Cet engagement accru 

s’ajoutera à une série de mesures déjà prises par les provinces, notamment le Québec. Par 

exemple :  

 Le Québec s’est doté d’un Fonds Vert pour notamment recevoir les taxes reliées à 

l’écofiscalité et pour allouer les sommes à des projets favorisant, entres autres, l’adoption de 

technologies vertes. Pendant le plan initial 2006-2012 de lutte aux changements climatiques, 
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 Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé, « Libre cours à l’innovation : Soins de santé excellents 
pour le Canada », 2015. 
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le gouvernement du Canada avait cotisé au Fonds vert à hauteur d’environ 350 M$, 

provenant du Fonds en fiducie Canada sur la qualité de l’air et les changements climatiques, 

au lieu de créer ses propres programmes. Cette collaboration du fédéral à une stratégie 

existante est préférable à la création d’un fonds parallèle, car plus simple pour les 

intervenants. 

 Le gouvernement du Canada a déjà un programme pour financer la filière des technologies 

vertes, soit Technologies du développement durable Canada (TDDC), ainsi qu’une fondation 

qui peut financer des projets de technologies vertes en appuyant l’innovation dans le secteur 

privé, soit la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Le gouvernement du Québec 

offre le programme Passeport Innovation. Il y a là un certain dédoublement.  

 Le Québec a annoncé à Paris que le Fonds vert allait financer pour 18 millions en 

«coopération climatique» pour financer des projets de transferts technologiques dans les 

pays francophones les plus vulnérables face aux changements climatiques. 

Les dédoublements entre les approches et mesures des gouvernements du Québec et du 

Canada créent de la complexité pour les assujettis aux taxes et les utilisateurs des 

programmes. Dans la mesure où Ottawa désire accroître son engagement dans ce 

domaine, la FCCQ lui demande de ne pas dédoubler les mesures fiscales et les 

programmes déjà mis en place par le Québec. Qui plus est, si le gouvernement met en 

place des mesures à l’échelle canadienne, il devrait offrir aux provinces un droit de retrait 

avec pleine compensation.  

8.4 Accord sur le commerce intérieur 
Les gouvernements des provinces, y compris le Québec, ont accepté d’entreprendre un 

renouvellement en profondeur de l’Accord sur le commerce intérieur. Les secteurs jugés 

prioritaires sont : les marchés publics, les biens, les services, les investissements, les 

obstacles techniques au commerce et la coopération réglementaire. La FCCQ appuie cet 

exercice et exhorte les gouvernements à s’y investir.  

Plus particulièrement, nous partageons la position exprimée par la Chambre de commerce 

du Canada à l’effet que la réduction des obstacles au commerce intérieur représente 

l’amélioration la plus importante à apporter au cadre réglementaire canadien.15 La future 

entente devrait comprendre le principe de la reconnaissance réciproque pour offrir la 

possibilité de vendre des biens et des services entre les provinces, même si les règlements 

ou les normes diffèrent légèrement. Il est indispensable de prévoir toute exception dans 

l’intérêt des consommateurs et de la fonder sur des données probantes. Les provinces 

doivent viser la mise au point d’un cadre de réglementation commun afin de réduire les coûts 
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 Chambre de commerce du Canada, « Priorités en vue du budget fédéral de 2015 », recommandation #9, 
septembre 2014 
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et la bureaucratie. L’accord doit être transparent et exigible en plus de comporter un 

mécanisme de règlement de différends accessible et abordable.  

8.5 Subventions aux investissements 
Les investissements étrangers sont mobiles. Le Québec, tout comme l’Ontario et les autres 

provinces et États du nord-est de l’Amérique du Nord, est engagé dans une compétition, 

voire une surenchère, avec ses voisins pour attirer ou retenir les entreprises qui peuvent 

déplacer des mandats de production, et les emplois associés, d’une juridiction à une autre.  

Dans certains secteurs industriels, les entreprises ont la capacité de faire surenchérir les 

gouvernements pour les attirer ou les garder.  

La surenchère pour l’attraction des investissements constitue un problème, pas une solution. 

Elle coûte cher aux contribuables, elle revient à subventionner (faire abaisser) le prix des 

biens et services pour lesquels les producteurs sont aidés. Cela dit, même si la surenchère 

représente un problème, pas question pour autant pour quiconque de consentir un 

« désarmement unilatéral ».  

Tandis qu’en Amérique du Nord la surenchère entre États bat son plein, l’Europe s’est donné 

un cadre pour la baliser16. Au Canada, à l’échelle régionale, le New West Partnership 

Agreement entre l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan stipule: « The 

NWPTA prohibits the three governments from providing business subsidies that offer a 

competitive advantage, induce the relocation of businesses or distort investment decisions. 

However, subsidies can be used to offset a subsidy offered by a government that is not party 

to the NWPTA. » 

Le Québec, tout comme les autres provinces, doit s’efforcer d’attirer et de retenir 

l’investissement d’abord sur la base de ses attraits fondamentaux. La surenchère des aides 

est un jeu dont il faut essayer de s’extirper, en collaboration avec nos partenaires 

commerciaux les plus proches.  L’Ontario, ainsi que d’autres provinces, est aussi mal pris 

dans ses finances publiques que le Québec. La FCCQ suggère que les gouvernements 

de la fédération s’inspirent du New West Partnership Agreement et du traité de l’Union 

européenne pour limiter la surenchère de subventions entre les provinces dans 

l’attraction des investissements étrangers. Cette limitation pourrait faire partie du chapitre 

sur les investissements dans le prochain accord sur le commerce intérieur.  
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 Union européenne, Dispositions applicables aux aides d’État. 
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9 Commerce international 

9.1 Adaptation suivant les accords commerciaux 
La FCCQ a appuyé tous les projets d’accords commerciaux et en a même été un promoteur 

actif. En même temps, la FCCQ souhaite que le gouvernement soit attentif aux défis qui 

incomberont aux entreprises canadiennes durant la phase de transition suivant leur mise en 

œuvre, notamment l’harmonisation des différentes réglementations entourant les normes 

américaines et canadiennes. 

La FCCQ reconnaît que toute négociation donne lieu à des gains et des concessions.  Dans 

le cadre de cette négociation, elle appuyait la demande de ses membres et du 

gouvernement du Québec de maintenir intégralement la gestion de l’offre dans les secteurs 

agricoles visés par la négociation.  La FCCQ comprend que cela n’a pas été entièrement 

possible, mais retient la volonté du gouvernement fédéral d’accorder une compensation 

financière et espère que celle-ci soit à la mesure des besoins des secteurs de l’industrie 

visés par l’accord. En particulier, la FCCQ s’attend à ce que le nouveau gouvernement 

donne suite aux engagements relatifs aux compensations à offrir aux producteurs 

agricoles protégés par la gestion de l’offre, ainsi qu’aux producteurs de fromage du 

Canada, qui sont principalement du Québec.  

De plus, à l’heure actuelle, certains produits laitiers et de volaille sont importés des États-

Unis pour être réexportés, ce qui a pour effet d’excéder le volume d’importation permis en 

vertu des accords. La FCCQ presse le gouvernement d’appliquer avec toute la rigueur 

nécessaire les accords commerciaux internationaux touchant la gestion de l’offre de 

produits agricoles. Pour ce faire un meilleur contrôle aux frontières serait nécessaire.  

9.2 Accord économique et commercial global Canada-Union européenne 
L’AECG contient des dispositions importantes pour mettre à niveau la protection 

intellectuelle des innovations au Canada à celles des pays européens. Cette protection 

intellectuelle est un facteur important pour l'attraction d'investissements étrangers au Canada 

et au Québec, notamment dans le secteur des sciences de la vie. Pour cette raison, entre 

autres, la FCCQ souhaite que les gouvernements du Canada et du Québec ratifient 

l’AECG dans les meilleurs délais. 

9.3 Accord sur le bois d’œuvre 
L'Accord sur le bois d'œuvre de 2006 a expiré en octobre 2015. Selon l'article XII cet accord, 

les provinces pouvaient avoir leurs systèmes de droits de coupe examinés et pouvaient être 

exclus de ses obligations si leur système était déterminé par le marché.  

En 2013, le Québec, en réponse à une plainte américaine, a revu son système de 

détermination des droits de coupe pour le rendre plus axé sur le marché. Toutefois, en dépit 

de cette réforme, le Québec n’a jamais été exclu de l’Accord avant que celui expire. L’article 
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XII requerrait la formation d'un groupe de travail, mais le Canada et les États-Unis ne l’ont 

jamais formé. 

Le gouvernement du Québec a répondu à toutes les exigences américaines en matière de 

libre marché des bois et de la détermination de la valeur du bois sur pied. Il est donc 

primordial que le texte d’un nouvel accord prévoie la mise sur pied immédiate d’un comité 

binational fonctionnel, indépendant et redevable qui se pencherait sur la situation qui prévaut 

au Québec depuis le 1er avril 2013. Le Québec possède tous les éléments pour être exclu 

des éventuelles contraintes à l’exportation qui seront prévues dans le prochain accord, et ce, 

sans avoir à traverser un nouveau litige.  

L’industrie forestière du Québec ne peut subir une pression financière en amont des usines 

(en raison du nouveau régime forestier) et en aval (taxes et quotas), que ses compétiteurs 

canadiens et américains ne subissent pas ou, du moins, pas autant. La FCCQ demande 

donc au nouveau gouvernement du Canada de considérer le fait que le Québec a 

résolument répondu aux causes fondamentales des litiges antérieurs sur le bois 

d’œuvre et d’intégrer cette réalité à sa position de négociation en vue d’un nouvel 

accord.  L’industrie forestière du Québec est prête à faire face à un litige en cas d’absence 

de considérations pour le régime forestier québécois. 

10 Emploi, Développement de la main d'œuvre et Travail  

10.1 Assurance-emploi 
Dans un contexte où les entreprises ont de plus en plus de difficultés à répondre à leurs 

besoins de main-d’œuvre, la FCCQ croit que le programme d'Assurance-emploi doit 

continuer à assurer une protection adéquate du revenu des chômeurs tout en les incitant à 

chercher rapidement du travail. Aussi, les mesures et services d'emplois dans le cadre des 

ententes en formation de la main-d’œuvre avec le gouvernement du Québec doivent être à 

tout le moins maintenus. 

En outre, les cotisations devraient servir exclusivement au financement du Régime et 

être fixées au niveau minimum permettant d'en assurer la pérennité. Depuis trop longtemps, 

les cotisations à l'AE sont inscrites parmi les revenus du gouvernement et ont servi à réduire 

par un jeu d'écriture comptable le niveau affiché du déficit fédéral. Ces cotisations 

constituent une taxe sur l'emploi et une telle utilisation est contre-productive, en particulier 

pour la PME. 

10.2 Ententes sur le marché du travail 
À la fin des années 1990, le gouvernement fédéral a conclu des ententes de longue portée 

sur le marché du travail avec chacune des provinces. Les fonds de l’assurance-emploi 

consacrés à la formation et à l’accompagnement des chômeurs ont été transférés aux 



 

 37 

provinces parce que la formation de la main-d’œuvre est un domaine de compétence 

provinciale. Ces ententes reflètent aussi le fait que les marchés du travail sont très différents 

d’une région à l’autre du pays. Le précédent gouvernement fédéral a fait part de son 

intention de revoir ces ententes, notamment dans le but d'appliquer la Subvention 

canadienne pour l'emploi, ce à quoi s'est opposée la FCCQ comme l'ensemble des 

partenaires du marché du travail au Québec. 

La FCCQ considère qu’il est essentiel que ces ententes ne soient pas remises en 

question, même si certaines modalités pourraient être revues. La FCCQ rappelle qu’une 

entente mutuellement avantageuse a été conclue entre le gouvernement fédéral et les 

provinces au sujet de l’initiative Subvention canadienne pour l’emploi qui devait remplacer, 

du moins partiellement, les ententes fédérales –provinciales conclues en 2008. Cette entente 

faisait suite à une mobilisation des chambres de commerce des diverses provinces qui 

avaient adopté 10 principes devant guider ces négociations. Ces principes demeurent 

d’actualité dans le cadre des pourparlers en cours au sujet des ententes sur le marché du 

travail. 

Principes retenus par les chambres de commerce au Canada au sujet de la gestion des 

mesures de formation et de retour à l’emploi :  

1. Toutes les provinces et tous les territoires canadiens possèdent des marchés du 

travail dynamiques et, à ce titre, il incombe aux  instances provinciales et locales de 

déterminer les programmes qui satisfont le mieux leurs besoins relativement au 

développement de leur marché du travail. Il est important d’éviter de limiter leur choix de 

programmes à des secteurs précis, à des bassins cibles de particuliers ou à des modes de 

prestation. 

2. Le  besoin d’un engagement fédéral significatif afin d’améliorer le marché du travail 

est évident. Par conséquent, aucune nouvelle entente ne devrait chercher à réduire les 

montants déjà engagés dans les ententes existantes actuelles avec les provinces et les 

territoires ni exiger d’eux qu’ils fournissent une part égale aux contributions fédérales pour 

offrir de nouveaux programmes. En outre, une certaine flexibilité s’impose en ce qui 

concerne les divers fonds fédéraux qui servent à financer les programmes 

d’accompagnement et de formation de la main-d’œuvre (fonds prévus aux ententes sur le 

marché du travail et ceux dédiés aux ententes sur le développement du marché du travail). 

3. La mobilité de la main-d’œuvre représente une solution essentielle pour aborder les 

questions d’offre et de demande en main-d’œuvre régionale, et elle devrait donc être 

encouragée le plus possible. 
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4. Il est indispensable que toute formation nouvelle ou existante soit de grande qualité, 

axée sur les besoins du marché du travail, et encourage la participation des établissements 

publics et des formateurs privés qui satisfont les critères de qualité et de pertinence. 

5. Étant donné le rôle important des entreprises canadiennes dans l’embauche et la 

formation des travailleurs, il est primordial de tenir compte de leurs besoins, opinions et 

recommandations dans toutes les décisions touchant les programmes et les politiques en la 

matière. Il faut se préoccuper en particulier des besoins très variés des  petites entreprises, 

qui souvent manquent de temps, de ressources humaines et de moyens financiers pour 

soutenir la formation des employés. 

6. Chaque province ou territoire doit assurer la maîtrise d’œuvre des programmes, en 

faire l’évaluation et une reddition de comptes publique afin d’assurer l’atteinte de résultats 

réels et mesurables. 

7. Il est important d’axer la formation sur les résultats pour les personnes qui la suivent, 

lesquels mèneront directement à un emploi durable, raccourciront leur période de chômage 

ou amélioreront considérablement leur parcours vers l’emploi.  

8. Il est nécessaire de rendre entièrement transparents tous les programmes de 

formation en ce qui a trait aux processus, aux coûts encourus et aux résultats ainsi que d’en 

faire rapport publiquement. 

9. Les programmes de développement du marché du travail des deux ordres de 

gouvernement sont intégrés et il importe, par conséquent, de les suivre attentivement pour 

assurer que ces programmes se complètent au sein d’une province ou d’un territoire et 

n’entraînent ni conflit ni confusion. Par exemple, l’assurance-emploi ne devrait pas 

restreindre la mobilité ni encourager les gens à rester dans les régions ou les types d’emploi 

où leurs compétences ne sont plus sollicitées.  

10. Il faut offrir des programmes du marché du travail pour aider toute personne autorisée 

à travailler légalement au Canada. 

 


