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

en vue de la préparation du budget 2018-2019. Outre les mesures fiscales sous la 

responsabilité du ministère des Finances, nos recommandations touchent à quatre 

portefeuilles tous associés directement au développement économique.  

Parmi l’ensemble des mesures préconisées, nous ciblons deux priorités :  

Formation continue – Tandis que de nombreux travailleurs à mi- carrière vont devoir 

acquérir de nouvelles compétences en raison des soulèvements entrainés par la 4e 

révolution industrielle, la FCCQ propose de créer un nouveau Régime volontaire d’épargne 

formation continue (RVEFC). Inspirée du REEE, ce nouveau régime serait une solution de 

rechange à la cotisation obligatoire de 1% au Fonds de développement de la main-d’œuvre, 

une approche échouée. Le RVEFC responsabiliserait les travailleurs, notamment ceux des 

générations X et Y, eu égard à l’actualisation de leur offre de compétences.  

Investissement en machines et équipements – Tandis que l’investissement en machines 

et matériel est nettement plus faible au Québec qu’au Canada ou aux États-Unis, tandis que 

la réforme fiscale américaine comprend la pleine déductibilité des dépenses en capital, la 

FCCQ propose de bonifier la mesure introduite en 2017 à l’égard de l’amortissement 

accéléré.   
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1 Finances publiques 

1.1 Désendetter le Québec  
Le Québec traverse actuellement une période d’aisance. Or, près d’une décennie après la 

récession de 2008, il est plausible que nous soyons près du sommet du cycle conjoncturel. 

L’expansion américaine en cours est déjà la 2e plus longue de l’histoire. La prochaine 

récession pourrait être déclenchée par une gamme de chocs à l’économie internationale ou 

canadienne. Tous ces risques sur le radar nous orientent vers une prudence budgétaire. 

Surtout, il ne faudrait pas compter que la prospérité actuelle perdure. Compte tenu de la 

fréquence historique des récessions (1975 (mini), 1981-1982, 1990-1992, 2008-2009) la 

prochaine pourrait ne pas être très loin.  

Le gouvernement du Québec est un acteur marginal dans l’écosystème financier mondial; 

aucune politique publique ne peut l’exempter des effets d’une récession issue d’ailleurs. Le 

mieux qu’on puisse faire est de s’y préparer de fortifier le bilan public.  

La résorption du déficit depuis 2015 est une réalisation significative sur le chemin de 

l’assainissement des finances publiques. Mais elle n’en est certainement pas 

l’aboutissement. Pendant les sept ans entre le 31 mars 2008, alors que le Québec entrait en 

récession, et le 31 mars 2015, alors que le déficit a été éliminé, le gouvernement a ajouté 26 

milliards (de 95 à 121 milliards $) à la dette représentant les déficits cumulés. Sur les trois 

ans de surplus depuis le 31 mars 2015, cette mesure de la dette a diminué de 8 milliards. 

Nous sommes donc loin d’avoir résorbé le déficit pluriannuel issu de la récession, selon 

l’esprit de la Loi sur l’équilibre budgétaire.  

En prenant la perspective à long terme, nous voyons bien que l’élimination du déficit ne 

permet pas de soupirer d’aise. Le graphique1 et le tableau suivants montrent que Québec a 

encore du chemin à faire.  

                                                
1
 Source : CIRANO, le Québec économique: https://qe.cirano.qc.ca/theme/finances-publiques/dette-publique 

https://qe.cirano.qc.ca/theme/finances-publiques/dette-publique
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Au 31 mars 2017, le Québec occupait le second rang au palmarès de l’endettement, derrière 

Terre-Neuve et Labrador2. 

 Dette nette sur PIB Dette nette par personne 

Terre-Neuve et Labrador 47,6% 26 883 $ 

Québec 47,2% 22 245 $ 

Ontario 37,8% 21 573 $ 

Colombie-Britannique 14,4% 7 954 $ 

Alberta 2,9% 2 093 $ 

 

Le Vérificateur général du Québec (VGQ) a recommandé d’établir, « à des fins de gestion et 

de reddition de comptes », des cibles intermédiaires de réduction de la dette brute ainsi que 

de la dette représentant les déficits cumulés à atteindre d’ici 2025-2026. La FCCQ partage 

l’opinion du VGQ : un objectif aussi lointain que 2025-2026 n’a pas de valeur sans objectifs 

intermédiaires, car le gouvernement en place ne peut être tenu imputable de sa réalisation. 

Pour s’assurer d’atteindre les objectifs fixés par Loi sur la réduction de la dette en termes de 

diminution du ratio de la dette brute, la FCCQ réitère donc sa demande au Finances de : 

                                                
2
 RBC, Canadian Federal and Provincial Fiscal Tables, septembre 2017. 
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Donner suite à la recommandation du VGQ à l’effet de modifier la loi sur la réduction 
de la dette de manière à y introduire des objectifs intermédiaires. Fixer ces objectifs 
intermédiaires à la fin du dernier exercice financier complété avant la fin d’un mandat 
normal de quatre ans.  

Un grand coup de désendettement en 2018-2019 - Selon son dernier budget, le 

gouvernement s’attend à maintenir l’équilibre budgétaire en 2017-2018 et par la suite.  La 

FCCQ réclame plutôt que le gouvernement :  

Réalise un grand coup de désendettement en 2018-2019 et tant que dure la bonne 

conjoncture, afin d’atteindre l’objectif de réduction de la dette fixé pour 2025-2026 

même si une nouvelle récession frappait d’ici là.  

Nous avons vu, à deux reprises, une fois après la récession de 2008 et une seconde fois en 

2013, que le gouvernement peut aisément lever la contrainte que lui impose la Loi sur 

l’équilibre budgétaire quand la conjoncture est mauvaise ou quand survient un événement 

exceptionnel (ex : fermeture de la centrale nucléaire Gentilly-2 en 2013). Ces épisodes 

devraient être compensés en période de prospérité, comme c’est le cas maintenant, par une 

accélération de cadence du désendettement.  

Les défenseurs des dépenses publiques se réclament souvent de la pensée keynésienne. 

Pourtant, hors récession, Keynes préconisait de compenser les déficits par des surplus afin 

d’éviter d’alourdir la dette publique. En pratique, cette contrepartie a été largement ignorée. 

Aux yeux de certaines parties prenantes, ce n’est jamais le bon moment pour assainir les 

finances publiques; il y a toujours une raison de remettre cette corvée à plus tard. De l’autre 

côté du spectre politique, certains partisans d’une diminution du fardeau fiscal priorisent 

cette voie par-dessus tout, sans se soucier du fait que le manque à gagner de l’état résultant 

de la diminution du fardeau fiscal dont bénéficient les cohortes de contribuables au sommet 

de leurs courbes de revenu est en fait transféré aux cohortes suivantes.  

1.2 Gérer les risques guettant le Fonds des générations 
Depuis la création du Fonds des générations en 2006, la stratégie a consisté à y faire des 

versements, plutôt que de simplement rembourser la dette directe, pour deux raisons : 

Sur le plan politique, parce que de verser des fonds à un véhicule de placement comme le 

Fonds paraissait plus acceptable que de faire des surplus et rembourser la dette. Cet 

argument demeure valide. Toutefois, force est de constater la multiplication des propositions 

à l’effet d’utiliser une partie des versements faits au Fonds, ou une partie de ses actifs, à des 

fins autres que la réduction du taux d’endettement. Le gouvernement devrait reconnaître ce 

risque politique et, dans la dernière année de son mandat, prendre action pour le mitiger.  

Sur le plan financier, afin de profiter de l’écart positif entre le rendement du Fonds et le coût 

des emprunts du gouvernement. Cette stratégie d’effet de levier reste efficace tant qu’il n’y a 
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pas de chute boursière majeure et tant que le gouvernement peut emprunter à très bon taux. 

Or, on s’attend généralement à ce que les taux d’intérêt augmentent au cours des 

prochaines années. Par ailleurs, comme l’expansion américaine est déjà la seconde plus 

longue de l’histoire, il pourrait y avoir une récession ou du moins une forte correction 

boursière d’ici quelques années3.   

Par conséquent, pour ces deux raisons, la FCCQ demande au gouvernement de: 

Maintenir le Fonds des générations en tant que véhicule pour recueillir les versements 
découlant du plan de désendettement; gérer le risque politique et financier en 
décaissant une partie de l’actif en 2018-2019, en faveur d’un remboursement d’une 
tranche de la dette directe, afin de cristalliser les gains en valeur marchande depuis 
2008. 

1.3 Dégager une marge de manœuvre pour financer les priorités 

émergentes 
La poursuite de l’assainissement des finances publiques ne signifie pas de renoncer à 

l’action collective, et ne doit pas y aboutir. Il existe plusieurs priorités émergentes qui 

requirent des dépenses budgétaires ou fiscales accrues ou des investissements. La 

diminution de l’impôt sur le revenu reste un objectif valable. Il y a moyen de réaliser ces 

priorités tout en poursuivant l’assainissement des finances publiques : c’est en se dégageant 

en marge de manœuvre. En vertu du principe du cran d’arrêt, toute dépense additionnelle 

(budgétaire ou fiscale) doit être compensée par une diminution de dépense correspondante 

quelque part ailleurs dans le budget de l’état. Pour ce faire, la FCCQ recommande au  

gouvernement de se: 

Créer une marge de manœuvre en poursuivant la révision chirurgicale des dépenses 
budgétaires et fiscales, telles que préconisées par la Commission de révision 
permanente des programmes (CRPP).  

1.4 Optimiser les régimes sociaux  
Une partie significative des dépenses publiques provient des régimes sociaux financés par 

des cotisations sociales, notamment le Régime de rentes du Québec (RRQ), la CNESST 

(normes, équité salariale et santé et sécurité au travail), le Régime québécois d’assurance 

parentale (RQAP) et le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de 

la main-d’œuvre (loi du 1%). Depuis 2014, la FCCQ a demandé au gouvernement d’étendre 

aux régimes sociaux l’exercice d’optimisation préconisé par la Commission de révision 

permanente des programmes. Or, le gouvernement a jusqu’à présent soustrait les régimes 

sociaux à cet exercice, sauf pour celui de la SST.   

                                                
3
 Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, « Le Fonds des 

générations : où en sommes-nous?”, novembre 2017.  
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Déjà en 2013-2014, les entreprises québécoises supportaient un fardeau fiscal global, 

incluant les cotisations sociales, largement supérieur à celui en vigueur dans le reste du 

Canada, tel qu’illustré dans le graphique suivant4.  

 

 

Depuis lors, nous avons plutôt assisté à l’imputation aux employeurs des coûts liés à la 

défunte Commission de l’équité salariale, à une augmentation sur 10 ans de 39% des 

cotisations patronales maximales par employé au RQAP et dernièrement à l’annonce d’une 

augmentation importante des cotisations patronales à la Régie des rentes du Québec. 

Juxtaposées, ces mesures constituent un frein important à la compétitivité des entreprises 

québécoises.  

Lors de l’annonce de la hausse des cotisations et des prestations au RRQ, le ministre des 

Finances a annoncé son intention de travailler avec les associations patronales, dont la 

FCCQ, afin d’identifier certaines mesures d’atténuation fiscales.  La FCCQ recommande 

donc de : 

                                                
4
 Centre sur la productivité et la prospérité, HEC, “Des solutions pour stimuler l’innovation au Québec”, mars 

2017 
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Élargir la portée de l’exercice d’optimisation des programmes pour inclure les 
programmes sociaux financés par des cotisations sociales, notamment les 
programmes financés par le RRQ, la CNESST et le RQAP. Les hausses des taux de 
cotisation prévues ou éventuelles au RRQ, au RQAP, ou à la CNESST devraient être 
compensées par des rationalisations, conformément au principe du cran d’arrêt 
préconisé par le ministre des Finances. 

Dans sa Mise à jour économique publiée le 21 novembre, le Ministère des Finances 

présente un tableau (C.22) indiquant la valeur de la déduction additionnelle que pourront 

réclamer les employeurs québécois, à partir de 2018-2018, en vertu du principe de la 

déductibilité de la part employeur des cotisations du revenu imposable. Il s’agit ici d’une 

application mécanique de la règle existante, pas d’une mesure d’atténuation fiscale du 

fardeau additionnel engendré par la bonification, au sens où l’entend le ministre; du moins 

nous l’espérons. 

Dans les sous-sections suivantes, la Fédération recommande plusieurs pistes pour réduire le 

coût des régimes sociaux et compenser en partie les hausses de cotisations engendrées par 

les bonifications annoncées.  

1.4.1 Santé et sécurité du travail 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui est un régime 

d’assurance, contient certains aspects qui lui donnent un caractère social qui va au-delà des 

principes d’assurance. La Loi ne devrait pas viser à accorder aux bénéficiaires des revenus 

supérieurs à ceux qu’ils auraient gagnés s’ils étaient restés au travail. Plusieurs exemples de 

surindemnisation sont bien documentés tels que le calcul de la base salariale pour un 

employé à temps partiel ou saisonnier ou, encore, la personne qui reçoit une rente de 

retraite et qui bénéficie d’une indemnité de remplacement du revenu (IRR).  

Créé en 1981, le programme de retrait préventif (Pour une maternité sans danger) reste 

unique en Amérique du Nord dans le cadre d’un régime axé sur la SST. Jusqu’en 2010, il n’y 

avait rien de comparable au Canada ni ailleurs dans le monde occidental. En 2016, le budget 

de ce programme était de plus de 236 M$. Malgré cette dépense importante, les statistiques 

n’affichent aucune amélioration significative de l’issue des grossesses, en comparaison avec 

les autres provinces. De plus, après 36 ans d’existence de ce programme, aucune étude 

d’impact ne semble avoir été réalisée. Il s’agit là d’un programme qui relève davantage de la 

politique familiale que de l’assurance contre les risques du travail.  

Dans un avis daté de juillet 2017, le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre 

(CCTM) a émis plusieurs recommandations à la ministre du Travail visant à moderniser le 

régime québécois de santé et sécurité du travail. La mise en œuvre des recommandations 

de cet avis, qui résulte d’un consensus patronal syndical, permettrait de réduire 

significativement divers coûts de la SST, notamment le PMSD. La FCCQ demande au 

gouvernement de :  
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Procéder avec diligence à la mise en œuvre des recommandations du CCTM visant à 
contenir les coûts du régime de santé-sécurité au travail.  

1.4.2 Régime de rentes du Québec 

Au fil des bonifications annoncées par un gouvernement après l’autre, le taux de cotisation à 

le RRQ continue d’augmenter, comme si les promesses faites par le régime envers ses 

clientèles étaient intouchables.  C’est là une idée reçue qu’il faut changer. Le RRQ n’est que 

faiblement capitalisé : ses « engagements » sont financés à environ 15 % par capitalisation 

et à 85 % par répartition5. Les futurs bénéficiaires n’ont donc pas épargné l’essentiel (85%) 

de l’argent qu’ils s’attendent à recevoir. Les promesses faites par le régime dépendent de la 

volonté de payer des contribuables du futur. Dès lors, il est permis de distinguer, parmi les 

promesses faites par le RRQ, celles qui sont essentielles de celles qui sont simplement 

populaires.  

Parmi les prestations du RRQ, on trouve la prestation de décès, d’un maximum de 2 500 $. 

Cette prestation équivaut à une forme d’assurance vie. Or, selon l’Association canadienne 

des compagnies d’assurances de personnes, 80 % des Québécois, y compris les enfants, 

sont déjà couverts par une police d’assurance vie, dont la valeur de la police dépasse 

largement les 2 500 $. Si l’on soustrait les jeunes, ce sont presque tous les adultes qui sont 

assurés sur la vie. Ce volet du RRQ représente un débours d’environ 120 M$ par année.  

La FCCQ recommande de supprimer la prestation de décès du RRQ. Pour les individus qui 

n’ont pas d’assurance vie privée, le gouvernement pourrait offrir par un autre véhicule une 

aide pour un service funéraire de base pour les personnes à faible revenu, selon une 

approche non universelle, comme c’est déjà le cas de l’aide sociale.  

Cette rationalisation de l’offre du RRQ permettrait de réduire la hausse du taux de cotisation 

engendrée par la récente bonification.  La Fédération préconise aussi à la section 2.5 des 

mesures plus énergiques pour reporter l’âge effectif médian de la retraite.  

1.4.3 Régime québécois d’assurance parentale 

Dans le cadre de sa politique familiale, le gouvernement a paramétré le RQAP de manière à 

ce qu’il soit plus généreux que le programme semblable des autres provinces, notamment en 

ce qui a trait au taux de remplacement du revenu, au seuil et à la prestation réservée aux 

pères. Le programme est certes apprécié, mais il faut aussi en reconnaître le coût. En raison 

de ses modalités de couverture plus généreuses, le coût du RQAP en 2012 était d’environ 

800 M$ plus élevé qu’il l’aurait été selon les paramètres du programme fédéral qu’il a 

                                                
5
 Régie des rentes du Québec, « Évaluation du système québécois de sécurité financière à la retraite par 

rapport à celui d’autres pays industrialisés », 2012, page 45. 
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remplacé6. Le taux de cotisation au RQAP a dû être augmenté à plusieurs reprises au cours 

de la dernière décennie pour aider à résorber le déficit du régime.  

Il est vrai que le taux de natalité a augmenté au Québec depuis l’implantation du RQAP, 

mais il avait commencé à remonter avant. De plus, le taux de natalité dans plusieurs autres 

provinces, qui n’ont pas un régime aussi généreux que celui du Québec, remonte lui aussi 

en parallèle à celui du Québec.  

La FCCQ partage les objectifs principaux poursuivis par la politique familiale du Québec. 

Cela dit, il y a tout de même lieu d’en diminuer le coût en raison de : 1) ses résultats non 

concluants à la fois en ce qui concerne le taux de natalité et le taux de participation des 

femmes, et 2) la charge fiscale qu’il représente pour les employeurs et les travailleurs. Dès 

lors, il y a lieu de réexaminer les paramètres du RQAP en vue d’en faire diminuer le coût. 

Par exemple, l’idée de réduire la durée du congé ne devrait pas être écartée, pas plus que 

celle de réduire le taux de remplacement du revenu. Par ailleurs, le gouvernement pourrait 

modifier la répartition des cotisations entre les travailleurs et les employeurs afin que les 

travailleurs paient 50% des cotisations plutôt que 40%.  

1.4.4 Autres mesures compensatoires 

Outre l’optimisation des réformes aux trois régimes sociaux (RRQ, SST, RQAP) abordée ci-

haut, la FCCQ préconise aussi l’élimination des cotisations patronales au Fonds de 

développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%); 

cette proposition est discutée à la section 2.1.  

Enfin, le Fonds des services sociaux et de santé n’est pas un régime social comme les trois 

autres puisqu’il alimente le Fonds consolidé du revenu, pas le système de santé 

spécifiquement. C’est plutôt une simple taxe sur la masse salariale qui fait partie intégrante 

du fardeau fiscal global des entreprises.  Si le gouvernement persiste à ne pas optimiser les 

régimes sociaux et préfère compenser la hausse de la cotisation au RRQ par un allègement 

ailleurs dans la fiscalité des sociétés, alors la FCCQ recommande que cet allègement porte 

prioritairement sur l’impôt sur le revenu des sociétés plutôt que le FSS. En effet, l’impôt sur 

le revenu des sociétés demeure plus préjudiciable à la croissance économique que les taxes 

sur la masse salariale.   

                                                
6
 Selon des données transmises à la Commission d’examen de l’assurance-emploi par la présidente-directrice 

générale du Conseil de gestion de l’assurance parentale en avril 2013. 
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Contrairement au FSS, l’impôt sur le revenu des sociétés est un déterminant majeur du taux 

effectif marginal d’imposition de l’investissement. L’investissement privé réagit à ce taux 

effectif marginal; c’est donc celui-ci qu’il convient d’abaisser en priorité.   

2 Main-d’œuvre 
La population en âge de travailler (actuellement définie comme celle âgée de 15 à 64 ans) 

fléchit depuis 2013.  La population active cessera de croitre au tournant de la prochaine 

décennie. Les déficits observés dans les mouvements migratoires interprovinciaux aggravent 

le problème. Sans l’apport de l’immigration internationale, le bassin de main-d’œuvre au 

Québec serait déjà en baisse.  

Déjà à un creux historique, le taux de chômage continuera de baisser vers le niveau de plein 

emploi. Certaines régions et plusieurs métiers et professions sont déjà au plein emploi, en 

particulier dans les métiers de la formation professionnelle et technique (FPT). 

Ainsi, la main-d’œuvre sera de plus en plus rare et le recrutement de plus en plus difficile et 

coûteux, nuisant de ce fait à la compétitivité des entreprises québécoises. Dans cette 
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section, la FCCQ propose une série de mesures pour bonifier l’offre de main-d’œuvre. Les 

mesures proposées portent à la fois sur l’aspect quantitatif et qualitatif.  

Approche qualitative : 

 Modernise l’approche en formation continue (2.1); 

 Gérer les risques associés à la légalisation du cannabis (2.2); 

 Augmenter l’offre de stages en entreprise (2.3); 

 Mieux financer l’enseignement supérieur (2.4); 

Approche quantitative : 

 Retarder l’âge médian de la retraite (2.5); 

 Inciter au travail par une réforme de la fiscalité et par le supplément de revenu garanti (2.6); 

 Mettre en œuvre le recrutement direct d’immigrants travailleurs (2.7); 

 Faciliter l’intégration économique des travailleurs immigrants en région (2.8); 

2.1 Moderniser l’approche en formation continue 
Le développement des compétences, dans toutes les professions, par l'investissement en 

formation, en lien avec les besoins des entreprises, est crucial pour la croissance de la 

productivité et l'amélioration des niveaux de vie à long terme. 

Les entreprises pourront moins compter sur les jeunes diplômés pour combler leurs besoins 

en main-d’œuvre qualifiée, bien que ceux-ci fourniront le plus fort contingent de nouveaux 

arrivants sur le marché du travail.  En outre, les personnes qui se retrouveront sans emploi 

suite à des déplacements seront de moins en moins nombreuses et sont peu susceptibles 

de posséder les compétences requises pour occuper les nouveaux emplois.  

Compte tenu de la rareté grandissante de la main-d’œuvre, l'accent portera de plus en plus 

sur la qualité de la main-d’œuvre, ses compétences et ses talents qu'il faudra développer et 

mettre en valeur, tout au long de la vie active, en lien avec les besoins des entreprises. 

En somme, pour soutenir sa prospérité, le Québec aura besoin de plus grandes 

compétences que celles disponibles actuellement sur le marché du travail. Tout indique que 

l'écart entre l'offre de compétences et la demande attendue des entreprises se creuse.  

Le Québec compte actuellement près de 70% de sa main-d'œuvre adulte en emploi. C'est 

donc largement sur la main-d’œuvre en place que les entreprises comptent pour demeurer 

compétitives. Mais la main-d’œuvre en place devra suivre la cadence. Les compétences 

doivent continuellement être mises à jour, ce qui requiert, de la part des employeurs, des 

investissements dans la formation de leur main-d’œuvre. La FCCQ plaide depuis plusieurs 

années en faveur d’un investissement accru des entreprises dans la formation de la main-

d’œuvre à leur emploi.  
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2.1.1 La Loi du 1% : un échec 

La Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre fut adoptée en 1995 parce que les entreprises québécoises n’accordaient pas 

suffisamment d’importance à la formation. Le Québec est la seule juridiction en Amérique du 

Nord à avoir adopté une loi qui oblige les employeurs à investir en formation au moins 1 % 

de la masse salariale. Vingt ans plus tard, on pourrait s’attendre à ce que le Québec fasse 

mieux que les autres provinces en matière de formation des employés.  

Or, selon Statistique Canada, le Québec arrive encore bon dernier parmi les provinces au 

chapitre de la participation des personnes de 25 à 64 ans à des études ou à de la formation 

liée à l’emploi. De plus, l'accès des adultes à la formation s'est accru moins vite au Québec 

que dans la plupart des autres provinces. Ainsi, au regard des résultats, la loi dite du 1 % 

s’est avérée inefficace. 

Proportion des Canadiens de 25 à 64 ans qui ont fait des études ou suivi une formation liée 

à l'emploi, selon la province, 2002 et 2008 

 

Source : Compilation spéciales à partir des données de Statistique Canada, Enquête sur 

l’éducation et sur la formation des adultes (EÉFA), 2003 et Enquête sur l’accès et le soutien 

à l’éducation et à la formation (EASEF)  

Les entreprises dont la masse salariale est de 2 M$ et plus qui ne réussissent pas à 

dépenser 1 % de cette masse salariale à la formation doivent verser au Fonds de 
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développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) une 

cotisation égale à la différence entre 1 % de leur masse salariale et les dépenses de 

formation admissibles. La FCCQ a d'ailleurs salué le relèvement de 1 M$ à 2 M$ du seuil 

d'assujettissement à loi. Néanmoins, la vérification par Revenu Québec donne parfois lieu à 

des interprétations erronées; les entreprises qui n’ont pas les moyens pour contester la 

cotisation additionnelle contribuent alors inutilement au Fonds.  

Le FDRCMO est confié à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), qui a 

mis en place des normes, des procédures et une bureaucratie lourde pour octroyer aux 

entreprises et à des organismes à but non lucratif des subventions à des fins de formation. 

En 2015, la CPMT a ainsi dépensé 59 M$ en subventions aux entreprises et 9 M$ en frais 

d’administration. Le Fonds a souvent servi à financer des projets qui ont peu de rapport avec 

le développement économique.  

Même si c'est un pas dans la bonne direction, cela n'est pas suffisant. Au bout d’une 

expérience de 20 ans, l’approche de la Loi du 1% s’est avérée inefficace et inefficiente. Il est 

temps d’essayer une solution de rechange.  

La FCCQ préconise l’abrogation de la taxe de 1 % instituée par la Loi favorisant le 

développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, ce qui 

entrainerait la fin des cotisations au Fonds par des employeurs. Toutefois, le Fonds, ainsi 

que les programmes qu'il finance demeureraient en place, puisqu’il reçoit du financement 

d'autres sources.  

Il ne s’agit pas de simplement d'abolir ce qui ne fonctionne pas, la FCCQ souhaite aussi une 

solution de rechange pour soutenir le maintien, le perfectionnement et l’acquisition de 

nouvelles compétences tout au long de la vie active.  

2.1.2 Un Régime volontaire d'épargne formation continue (RVEFC) 

La FCCQ recommande au gouvernement de :  

Créer un Régime Volontaire d'Épargne Formation Continue (RVEFC)  

Voici les modalités proposées:   

Provenance des fonds 

 La participation au RVEFC serait volontaire, tant pour l’employé que l’employeur.  

 L’employé y contribuerait avec de l’argent après impôt, le rendement sur les placements 

dans le RVEFC serait non-imposable, comme dans le modèle du REEE.  

 Le gouvernement pourrait majorer la contribution de l’employé par une subvention 

d’appariement ou forfaitaire, comme dans le modèle REEE.  Le taux d’appariement pour être 

modulé (50%, 100%, 150%, etc.) selon le revenu du participant ou d’autres facteurs, comme 
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son occupation. Ainsi, l’effort public pourrait être ciblé sur les travailleurs dans les métiers et 

occupations en voie de péremption par le progrès technologique.  

 Un employeur pourrait volontairement verser une contribution au compte de son employé. 

Cette contribution, sujette à un maximum, compterait comme un avantage social associé à la 

masse salariale de l’employer. Le gouvernement pourrait majorer la contribution de 

l’employeur au moyen d’un crédit fiscal.  La contribution de l’employeur serait un avantage 

social imposable entre les mains de l’employé, au même titre qu’un autre type d’avantage 

social. Une solution de rechange serait de présenter la contribution de l’employeur au 

régime individuel de son employé comme un moyen alternatif de s’acquitter de sa 

responsabilité de consacrer 1% de sa masse salariale à la formation.  

 Un compte RVEFC contiendrait ainsi des sommes après impôt provenant des employés et des 

employeurs, ce qui permettrait de les retirer ultérieurement sans les imposer à la sortie, 

comme dans le modèle REEE.  

 Un compte RVEFC individuel pourrait aussi être alimenté par les sommes restantes dans le 

Régime Enregistré d'Épargne Études (REEE) du jeune travailleur quand celui-ci expire.  Le 

RVEFC permettrait de conserver les fonds et les subventions accumulés dans le REEE même si 

la personne ne réalise pas d’études postsecondaires, afin qu’elle puisse se perfectionner 

durant sa carrière ou effectuer plus tard un retour aux études. Un compte RFEFC individuel 

pourrait aussi être alimenté par des contributions provenant de tiers, tels que les parents 

d’un jeune travailleur, son conjoint, etc. La contribution d’un tiers qui est un particulier (pas 

l’employeur) donnerait lieu à un avantage fiscal pour le donateur, comme dans le modèle 

REEE.  

 Compte tenu des délais inhérents au processus législatif menant à l'abrogation de la taxe de 

1%, les contributions des entreprises aux RVEFC de leurs employés, qui représenteraient 

pour elles des investissements en formation de la main-d’œuvre, seraient comptabilisées en 

tant que dépenses de formation admissibles au titre de la Loi du 1% pendant la période 

transitoire. 

Utilisation des fonds 

 Les fonds accumulés dans un compte RVEFC pourraient être utilisés pour défrayer les coûts 

de formation ainsi que pour compenser le manque à gagner du participant pendant un 

perfectionnement ou un épisode de retour aux études en mi- carrière.  

 Comme l’impôt aura été payé à l’entrée, les montants retirés d’un RVEFC à la sortie ne 

seraient pas imposables.  

 Un participant, qui traverse une période de chômage, pourrait utiliser les fonds accumulés 

dans son compte RVEFC pour acquérir une formation dans des domaines d'études approuvés 

par Emploi-Québec, qui refléteraient la demande prévue sur le marché du travail. 
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 Un participant en emploi devrait, pour suivre une formation durant ses heures de travail, 

obtenir une autorisation de l'employeur pour le congé, comme pour toute autre absence au 

travail motivé. Ainsi, la formation serait arrimée aux besoins de l'employeur puisqu'il 

autoriserait le congé. 

Un modèle adapté à notre époque 

Un modèle adapté au raccourcissement des durées de service - Par rapport à 

l’approche actuelle exprimée par la loi du 1%, un RVEFC déplacerait la responsabilité 

première de la formation continue de l'employeur vers le travailleur. Il responsabilise ce 

dernier dans le maintien de ses compétences. Ce déplacement est cohérent avec le 

raccourcissement de la durée de service des travailleurs auprès d'un même employeur. 

Dans un contexte où les travailleurs sont de moins en moins attachés à leur employeur, ces 

derniers ont de moins en moins de motivation d'investir dans la formation.  Par contre, les 

jeunes générations de travailleurs sont davantage conscientes de la nécessité d’actualiser 

leurs compétences.  

Un modèle conçu pour la génération Y -  Selon une étude sur les facteurs de motivation 

des travailleurs selon leur génération, il semble que les travailleurs de la génération Y 

valorisent particulièrement le soutien à l'apprentissage tout au long de la vie, parmi 

l’ensemble des formes d’avantages sociaux. Ceux de la génération Z apprécient 

particulièrement les formations en ligne et les programmes de certification7. Pour les 

employeurs, une contribution au RVEFC constituerait donc une forme de rémunération et un 

outil de rétention de la main-d’œuvre. Les employés y verraient une forme de rémunération 

ainsi qu’une source supplémentaire de satisfaction au travail.   

2.2 Gérer les risques associés à la légalisation du cannabis 
De nombreuses décisions attendent le gouvernement du Québec alors qu’il réfléchit à la 

façon de légaliser le cannabis récréatif. La légalisation du cannabis posera des défis 

notamment pour les employeurs et aussi pour les assureurs qui offrent des régimes privés 

d’assurance médicament.  

2.2.1 Détection de la consommation de marijuana 

La légalisation du cannabis posera un défi pour les employeurs. Ceux-ci devront gérer des 

enjeux de sécurité et de productivité en milieu de travail dans des situations diverses où un 

employé aura consommé de la marijuana avant son quart de travail, mais restera sous son 

influence durant ses heures de travail.  

Il n’existe pas à l’heure actuelle de test permettant d’établir avec certitude si une personne a 

consommé de la marijuana dans les heures précédant le test. Les tests existants ne 

                                                
7
 Source: Adaptation et traduction libre de Society for Human Resource Management (SHRM): “What 

Motivates Your Workers? It Depends on Their Generation”. 
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permettent pas de discerner entre une consommation dans les heures précédant le test ou 

dans le mois précédent. Ils ne permettent pas non plus d’évaluer le niveau d’affaiblissement 

des facultés. 

Les corps policiers ont pour leur part recours à des techniques d’évaluation 

comportementale par des policiers formés à cette fin. Ils ont aussi le droit d’exiger qu’une 

personne se soumette à une évaluation.  

Par contre, les employeurs n’ont pas d’outil fiable pour faire appliquer une politique 

d’entreprise à l’effet d’interdire le travail sous influence de la marijuana. Cette absence d’outil 

créera pour les employeurs des problèmes de gestion de ressources humaines et 

compliquera leur responsabilité de remplir leurs exigences légales en matière de santé et 

sécurité au travail.  

Les employeurs ne devraient pas avoir à assumer le coût de former des gestionnaires à 

l’évaluation comportementale de la consommation en milieu de travail. En cas de soupçon, 

ils devront faire appel à une ressource externe spécialement formée. Le coût de ce service 

externe représente un coût additionnel pour les entreprises engendré par la décision 

gouvernementale de légaliser la marijuana.  

La Fédération demande aux gouvernements de  

Financer, à même les recettes générées par la légalisation du cannabis, un service 
public à l’intention des employeurs qui auront besoin de faire établir par une tierce 
partie experte et crédible si l’un de leurs employés est sous l’influence significative de 
la marijuana pendant les heures de travail.  

Comme les services de détection d’autres drogues sont fournis par les mêmes experts, l’aide 

au recours à l’expertise externe pourrait inclure les autres types de drogues illégales.   

2.2.2 Taux de taxation 

Le prix au détail final du cannabis récréatif reflétera sans doute une taxe spéciale que 

pourrait imposer le gouvernement et qui serait prélevée par la nouvelle filiale sans but lucratif 

de la SAQ.  

Dans l’établissement du niveau de cette éventuelle taxe, la FCCQ souhaite que le 

gouvernement tire des leçons de l’expérience avec la taxe sur le tabac. Dans ce cas-là, le 

niveau de la taxe a fait fleurir le marché de la contrebande. Il serait contre-productif si le 

niveau de la taxe sur le cannabis récréatif aboutissait au même résultat.  

De plus, s’il existe un écart significatif entre le prix au détail final du cannabis récréatif et 

celui du cannabis thérapeutique, cet écart inciterait les consommateurs à chercher à se 

procurer du cannabis thérapeutique par la voie du système médical, plutôt que de 

simplement l’acheter à la filiale de la SAQ. Les médecins se feraient alors demander des 
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prescriptions par leurs patients et, s’ils acceptent, le coût du cannabis thérapeutique sera 

absorbé par les régimes privés d’assurance maladie.  

2.3 Augmenter l’offre de stages en entreprise 
Aux yeux des employeurs, les diplômés de tous les ordres d’enseignements accusent un 

déficit de compétences sur le plan des savoir-faire et des savoir-être. Normal : ces éléments 

des compétences, contrairement aux connaissances, ne s’acquièrent guère sur un banc 

d’école.  

Le gouvernement a fait du développement des stages en milieu de travail une priorité. La 

FCCQ participe de plain-pied à la concrétiser. En 2017, la FCCQ s’est alliée à la Fédération 

des cégeps et aux chambres de commerce du Québec pour mobiliser l’ensemble des 

intervenants dans l’offre de stages en formation technique et accroître la participation des 

entreprises pour l’accueil des stagiaires.  

Ce projet, actuellement en phase pilote, se déroule actuellement dans cinq régions (Bas-St-

Laurent, Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Cœur-Du-Québec et Mauricie. Compte 

tenu de la réponse enthousiaste qu’il suscite, la FCCQ propose de  : 

Élargir le projet pour augmenter l’offre de stages en entreprise à l'ensemble des 
régions du Québec ainsi qu’aux programmes de formation professionnelle au 
secondaire et à l’université.   

En janvier prochain, la FCCQ présentera au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

un projet à cette fin sur la base des résultats obtenus dans la phase pilote. La FCCQ 

souhaite que le budget 2018 prévoie les crédits nécessaires à cette fin.  

2.4 Mieux financer l’enseignement supérieur 

2.4.1 Droits de scolarité 

La FCCQ a salué l’investissement majeur des gouvernements dans les infrastructures des 

universités.  La FCCQ a également applaudi le réinvestissement, "1,1 milliard de dollars pour 

l’enseignement supérieur afin d’améliorer la qualité de la formation et de relever le taux de 

diplomation ...”, annoncé dans le budget 2017-2018. Toutefois, tout investissement 

supplémentaire devrait considérer que les contribuables, particuliers et sociétés, ont déjà fait 

leur part.  

Les droits de scolarité sont dorénavant indexés à l’évolution du revenu disponible des 

ménages québécois, ce qui, à tout le moins, stabilise leur contribution au financement des 

universités. Néanmoins, les étudiants ne contribuent pas suffisamment au coût de leur 
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propre formation. Les droits actuels demeurent insuffisants au regard des pratiques ailleurs 

au Canada comme à l’étranger8.  

Droits de scolarité au Québec et au Canada 

 

Les droits de scolarité devraient être modulés selon le programme, en fonction notamment 

des coûts des programmes et en tenant compte, lorsque nécessaire, des revenus anticipés 

des diplômés. Il y a là une source non négligeable de revenu pour les universités. 

2.4.2 Cibles nationales 

Une nouvelle bonification du financement universitaire devrait s'effectuer dans le cadre plus 

global d'une politique des universités, de pair avec une gestion plus rigoureuse des 

universités et d'une réforme de la gouvernance.  

Pour contribuer à la performance des universités et assurer une gestion optimale du 

financement public, la reddition de compte devrait être souple, stratégique et transparente. 

Cette reddition devrait être accompagnée de cibles nationales audacieuses en matière de 

diplomation et porter notamment sur :  

• la réduction de la durée des études;   

                                                
8
 Source: Compilations spéciales de la FCCQ à partir des données de Statistique Canada, Tableau Cansim 477-

0077. 
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• l’augmentation du taux de persévérance;   

• l’utilisation optimale des ressources humaines en  enseignement et en 

administration;   

• l’utilisation maximale des immeubles et des  équipements du réseau; 

• le recours plus grand à la formation en ligne pour  rejoindre des clientèles plus 

éloignées, plus dispersées sur le territoire ou ayant des contraintes associées au travail ou 

aux responsabilités parentales; et  

• un accès aux programmes en adéquation avec les besoins du marché du travail.  

Les universités sont des institutions autonomes qui, au fil des ans, élargissent l’offre de 

programmes en fonction des opportunités qui s’offrent à elles et de leurs lectures des 

besoins. Il en va de leur viabilité financière et de leur pertinence comme institution 

d’enseignement. Dans la plupart des cas, il s’agit de besoins nouveaux à satisfaire, mais, 

dans d’autres cas, il peut s’agir d’un déplacement de la demande. En outre, ces décisions de 

gestion sont conditionnées par le mode de financement sur la base  des inscriptions, lequel 

suscite une concurrence entre les institutions pour attirer le maximum de candidats. Il est 

urgent de le revoir. Elle déborde aussi des universités et affecte l’offre de programmes au 

niveau collégial.  

2.5 Retarder la retraite 
Les Québécois n’épargnent pas suffisamment en prévision de leur retraite. Ce problème est 

exacerbé du fait que les Québécois partent à la retraite plus tôt que les autres Canadiens 

(âge moyen 62,3 au Québec contre 62,3 au Canada et 63,1 en Ontario). Cette prise de 

retraite précoce se reflète dans les taux d’activité9.  

                                                
9
 Source : ISQ, chiffres pour 2014. 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/evolution-de-lage-moyen-de-la-prise-de-la-retraite-quebec-ontario-canada-1990-2011
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Si l’âge moyen rejoignait la moyenne canadienne, les travailleurs cotiseraient plus longtemps 

au Régime de rentes du Québec, au régime d’employeur ou à leur épargne personnelle, 

améliorant ainsi leurs perspectives de revenu à la retraite. Ils travailleraient plus longtemps, 

ce qui atténuerait la rareté de main-d’œuvre qualifiée dans certains métiers et professions. 

Ils amélioreraient la solvabilité des régimes de retraite publics et privés. 

Un gouvernement ne peut certes pas décréter l’âge individuel de la retraite, mais il peut 

établir la norme sociale à ce sujet, ainsi que de puissants incitatifs, ce qui aurait de puissants 

effets d’entraînement. À cet effet, la FCCQ a déjà proposé qu’il établisse l’âge minimal 

d’accès à la rente de la Régie des rentes du Québec à 62 ans, et non plus à 60 ans. Cette 

augmentation se ferait bien sûr graduellement. Toutefois, ce gradualisme ne doit pas devenir 

un prétexte pour exempter la génération contemporaine de préretraites de sa responsabilité 

de contribuer à la solution.  

Dans le contexte de l’allongement de l’espérance de vie, du besoin d’améliorer la sécurité 

financière des aînés et des pénuries naissantes de main-d’œuvre qualifiée sur le marché du 

travail, la FCCQ demande au gouvernement de : 

Mettre en place des mesures plus robustes pour augmenter l’âge médian de départ à 

la retraite que celles qu’il a adoptées jusqu’à présent, sans pour autant acheter ce 

rehaussement à l’aide de fonds publics.  
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2.6 Inciter au travail  

2.6.1 Par une réforme de la fiscalité 

La réforme proposée par la CEFQ consiste essentiellement à diminuer l’impôt sur le revenu 

et à financer le manque à gagner pour l’État au moyen d’une hausse des taxes à la 

consommation, d’une diminution des dépenses fiscales et d’une hausse de certains tarifs 

(recommandations #2, 3 et 4). La FCCQ a exprimé à plusieurs reprises son appui à la 

réforme proposée par la CEFQ et a demandé au gouvernement de la mettre en œuvre. En 

vain. Cela étant, il a privé le Québec des bénéfices attendus. La FCCQ déplore cette 

décision gouvernementale. 

En incitant davantage au travail, en agissant sur les ressorts plus fondamentaux de la 

croissance, le réaménagement du fardeau fiscal proposé par la CEFQ engendrerait une 

hausse permanente du PIB d’au moins deux milliards $ (évaluation en 2014) et du revenu 

personnel disponible de près de 600 millions, ainsi qu’une création de 20 000 emplois. Il 

s’agit là d’un impact énorme. Pour la mettre en perspective, il ne s’agit pas d’un impact 

unique comme un investissement, mais bien d’un impact récurrent : deux milliards, année 

après année. Mieux : tandis que les investissements nécessitent parfois des fonds publics 

pour les « stimuler », le gain attendu d’une réforme fiscale ne coûterait rien au 

gouvernement. Ces deux milliards de gain au PIB constituent le « butin » de la réforme, une 

somme largement suffisante pour qu’on se donne la peine de procéder à une réforme fiscale 

majeure.   

2.6.2 Par le supplément de revenu de travail, non par un revenu minimum garanti 

Dans son mémoire au ministre des Finances l’an dernier (novembre 2016), la FCCQ a 

analysé les différentes approches pour améliorer la condition des travailleurs au bas de 

l’échelle, y compris une hausse du salaire minimum, une augmentation du crédit d’impôt de 

base, le revenu minimum garanti (RMG), l’impôt négatif, et les formes de supplément de 

revenu de travail. Sans reprendre cette analyse ici, la FCCQ réitère qu’elle privilégie les 

mesures qui incitent à accroître l’offre de main-d’œuvre, ou du moins à ne pas y nuire, ainsi 

les mesures qui limitent le coût pour les entreprises. De plus, la FCCQ préfère les 

instruments qui valorisent l’activité rémunérée dans l’économie marchande à l’approche du 

RMG qui place l’activité rémunérée et non rémunérée sur un pied d’égalité. Cette 

perspective amène à écarter le RMG.  

Le Comité d’expert sur le Revenu minimum garanti a lui aussi écarté une version pure du 

RMG et favorise plutôt une bonification du supplément de revenu de travail. La FCCQ 

partage cette orientation.  

Dans sa Mise à jour économique d’automne, le gouvernement fédéral a annoncé une 

bonification, à compter de 2019, de la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT), qui 

vient rehausser la rémunération des travailleurs à faible revenu. La FCCQ a salué cette 



 

 28 

orientation, car elle constitue la meilleure manière d’améliorer leur revenu disponible, de 

préférence à une augmentation radicale du salaire minimum. De plus, elle représente aussi 

une excellente façon d’inciter les gens en marge du marché du travail à l’intégrer ou à y 

rester. 

Chacun des instruments considérés pour rehausser la condition des travailleurs au bas de 

l’échelle comporte ses avantages et ses inconvénients. Tout bien considéré, la FCCQ 

recommande au gouvernement de : 

Privilégier une bonification du supplément du revenu de travail et de préférence à un 
concept de revenu minimum garanti.  

Dans sa mise à jour publiée le 21 novembre, le ministre des Finances a annoncé que le taux 

de majoration du revenu de travail accordé par la prime au travail générale augmentera de 9 

% à 10,8 % d’ici 2022, ce qui accentuera l’effet incitatif souhaité. Il s’agit là d’un pas dans la 

bonne direction.  

De même, le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 

sociale, publié le 10 décembre, avance dans la bonne direction. En maintenant la distinction 

essentielle entre l’aide aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi et celle aux 

personnes qui peuvent travailler, il réaffirme la centralité de l’emploi rémunéré comme 

vecteur d’autonomie personnelle. La « Mesure 4 » du Plan, en rehaussant les gains tirés de 

l’emploi rémunéré, est particulièrement valable. 

2.7 Mettre en œuvre le recrutement direct d’immigrants travailleurs 
Dans le contexte démographique du Québec, la FCCQ préconise d'arrimer davantage 

l'immigration aux besoins en main-d’œuvre des entreprises, afin d’accroître la contribution de 

l'immigration à la performance économique du Québec.  

Les pays les plus performants en matière d'immigration et d'intégration des personnes 

immigrantes, tels l’Australie et la Nouvelle-Zélande, axent leur système d’immigration sur la 

demande des entreprises. Une forte proportion des immigrants qui y sont sélectionnés ont 

une offre d’emploi en main à leur arrivée. À l’opposé, les systèmes de points, comme celui 

du Québec, sont « axés sur l’offre » puisque la sélection dépend des caractéristiques 

personnelles des candidats à l’immigration. C’est ainsi que la très grande majorité des 

immigrants au Québec cherchent un emploi après leur arrivée. Au Québec, il faut maintenant 

axer la sélection des immigrants davantage sur la demande, plutôt que l’offre, en favorisant 

le recrutement direct par les entreprises.  

Dans le cadre de la consultation sur les orientations de la politique d'immigration, le 

gouvernement a annoncé que le nouveau système de Déclaration d'Intérêt (DI) serait mis en 

œuvre en 2017. Cette mise en œuvre nécessitait la collaboration de plusieurs intervenants 

dont le MIDI, Emploi-Québec et, vraisemblablement, le CSPQ pour le volet informatique.  
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La FCCQ a accueilli positivement les orientations gouvernementales sur la planification de 

l’immigration 2017-2019. Celles-ci s’inscrivent dans une démarche conséquente et 

responsable d’adéquation entre les besoins et les responsabilités internationales du Québec 

en matière d’immigration. Toutefois, la FCCQ a également souhaité une augmentation plus 

rapide de l’immigration économique.   

Dans son mémoire prébudgétaire 2017, la FCCQ a demandé au ministre des Finances 

d’accorder aux intervenants concernés, soit le MIDI, le CSPQ ou Emploi Québec, les crédits 

suffisants pour qu’ils mettent en œuvre les systèmes de la Déclaration d’intérêt dès 2017. 

Ces crédits devaient permettre d'accélérer les travaux de mise en œuvre de la DI, 

notamment en ce qui a trait au recrutement direct par les entreprises.   

Il semble peu probable que la DI soit mise en œuvre d'ici la fin de l'année. La FCCQ est 

préoccupée par le retard sur l'échéancier. À la fin de 2019, soit à l'échéance de la 

Planification de l'immigration, cela fera déjà cinq ans que le système d’Entrée express, 

incluant le recrutement direct, sera en opération dans le reste du Canada, qui est notre 

principal concurrent relativement à l’attraction des talents. Tout retard additionnel ne facilitera 

guère le redressement du solde migratoire interprovincial du Québec ni de sa performance 

décevant au chapitre de l'intégration des immigrants.  La FCCQ souhaite que le prochain 

budget soit l’occasion de : 

Accélérer l’implantation de la Déclaration d’intérêt des candidats à l’immigration afin 
de permettre le recrutement direct par les entreprises.  

2.8 Intégrer des immigrants en région  
Sans l’apport de l’immigration, le bassin de main-d’œuvre serait déjà en baisse au Québec. 

L’intégration reste problématique, tel qu’illustré dans le graphique suivant10.  

                                                
10

 Source : Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation, tableau 5, septembre 2017. 
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ll faut encourager les immigrants s'établissent là où sont les besoins, particulièrement dans 

les régions aux prises avec des problèmes de recrutement qui freinent l'essor des 

entreprises. 

Les programmes d'aide à l'embauche sont de peu d'utilité à défaut de candidats. Par 

exemple, les témoignages d’employeurs indiquent qu’ils apprécient l’aide accordée dans le 

cadre du programme PRIIME. Mais l’accès difficile à des candidats issus de l’immigration 

répondant à leurs besoins limite leur embauche. Comme la PME fait beaucoup appel aux 

contacts personnels des employés déjà en place pour son recrutement, l’absence chez 

l’effectif de personnes issues de l’immigration réduit également l’accès à ces bassins.  

Ainsi, pour favoriser l’intégration dans un premier emploi en région, la FCCQ met en œuvre 

dans cinq régions (Abitibi-Témiscamingue, Chaudières-Appalaches, Lanaudière, Cœur-du-

Québec et Estrie) un projet intitulé « Un premier emploi en sol québécois ». Les chambres 

locales participantes mettent ainsi en contact les entreprises en région qui recrutent avec les 

bassins de personnes immigrantes à la recherche d’un premier emploi en sol québécois, à 

l'aide notamment d'activités d'appariement.  

Un salon de l’emploi, tenu le 8 novembre 2017, fut l’occasion de proposer aux immigrants 

plus de 2700 emplois dans 260 entreprises.  En novembre et décembre, les chambres de 

commerce amèneront environ 300 immigrants en région afin de rencontrer les entreprises et 

se familiariser avec les écoles, organismes d’insertions, etc. Ces démarches résulteront en 

une centaine de placements dans les régions visées.    

Le projet pilote a coûté 325 000$ en 2017-2018, ce qui équivaut à environ 3200$ par 

placement en région, un coût par personne avantageux par rapport à d’autres projets de 

placement en région. 
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La FCCQ souhaite que le gouvernement prenne appui sur le réseau des chambres de 

commerce locales dans toutes les régions pour :  

Élargir le projet « Un premier emploi en sol québécois » à l'ensemble des régions à 
l'extérieur du grand Montréal, dans le cadre d'un engagement financier à plus long 
terme.   
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3 Investissement et innovation 

3.1 Inciter à l’investissement par l’amortissement accéléré 
L’investissement en machines et matériel est nettement plus faible au Québec qu’au Canada 

ou aux États-Unis11.  

 

Dans son dernier mémoire prébudgétaire présenté en novembre 2016, la FCCQ a préconisé 

une mesure fiscale d’amortissement accéléré pour certains actifs contribuant à des gains 

importants en productivité (robotique, automatisation, numérique, etc.), afin d’inciter 

l’accroissement des dépenses des entreprises en capital, notamment dans les catégories de 

biens d’équipements les plus déterminants de la productivité.  

Eu égard au niveau d’accélération, la FCCQ a préconisé un amortissement à hauteur de 100 

% de la valeur de l’actif la 1re année.  

L’amortissement accéléré réduit le revenu net imposable dans les premières années et peut 

inciter les entreprises à investir plus tôt que tard dans des actifs. Le coût direct pour les deux 

paliers de gouvernement se trouve dans le délai de réception des impôts. 

                                                
11

 Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation, septembre 2016, tableau 6.  
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L’amortissement accéléré vise en premier lieu le secteur manufacturier. Toutefois, il y a lieu 

de la cibler plus largement sur l’ensemble des secteurs industriels dans lesquels les 

investissements en machines et équipements jouent un rôle déterminant dans l’évolution de 

la productivité.  

Pour être incitative, cette mesure doit être vue par les entreprises comme temporaire. Si 

elles comprennent qu’elle est ou deviendra permanente, cela supprime l’incitation à investir 

maintenant plutôt que plus tard.  

Pour ces raisons, la FCCQ a recommandé de mettre en place une mesure fiscale 

d’amortissement accéléré des dépenses en capital, temporaire, visant les catégories de 

biens les plus déterminants pour la productivité des entreprises, notamment, mais pas 

exclusivement dans le secteur manufacturier. 

Budget 2017 - Dans son budget 2017, le gouvernement a annoncé une mesure semblable à 

la recommandation de la FCCQ : « Afin d’encourager le virage numérique des entreprises, le 

Plan économique du Québec prévoit l’instauration d’une déduction additionnelle de 35 % de 

la déduction pour amortissement actuelle pour les deux premières années d’imposition où le 

bien est utilisé, et ce, pour les investissements réalisés avant le 1er avril 2019.  Cette mesure 

permettra aux entreprises d’amortir pleinement leurs investissements admissibles sur une 

période de trois ans comparativement à une période pouvant aller jusqu’à 10 ans 

actuellement. » 

« La déduction additionnelle de 35 % permettra aux entreprises de dégager plus rapidement 

des liquidités à la suite d’un investissement en réduisant l’impôt à payer, ce qui augmentera 

leur rentabilité et facilitera leur financement. 

En introduisant une déduction additionnelle de 35 % de la déduction pour amortissement, le 

gouvernement permettra aux entreprises d’amortir plus rapidement leurs investissements: 1) 

en matériel de fabrication et de transformation, qui sont actuellement amortis à un taux de 50 

% selon la méthode dégressive; 2) en matériel informatique, qui sont actuellement amortis à 

un taux de 55 % selon la méthode dégressive. » 

Un moyen privilégié d’inciter à l’investissement - En mai 2017, un institut de recherche 

américain, la Tax Foundation, expliquait ainsi l’avantage de l’amortissement accéléré par 

rapport à d’autres approches de stimulation de l’investissement:  

« Full expensing is generally regarded as a better way to boost the size of the economy in 

the long run than simply cutting the corporate income tax rate. An intuitive way to understand 

how is that expensing is aimed entirely at new capital investment, whereas a corporate rate 

cut is not.  Corporations only receive the benefit of expensing if they are investing in new 

plant and equipment. As such, corporations are encouraged to make investments at the 

margin. 
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A lower corporate tax rate splits its benefits. New investments face a lower tax rate on their 

future returns, which encourages companies to pursue more of them. However, part of the 

corporate rate cut goes to companies that made investments in the past, which reduces 

federal revenue with no corresponding incentive to invest12. » 

Évolution du dossier aux États-Unis - Au début de la nouvelle administration américaine, 

en janvier 2017, il était question d’une réforme fiscale majeure par laquelle les achats de 

biens d’équipement deviendraient pleinement déductibles du revenu imposable durant leur 

année d’acquisition. Ainsi la notion d’amortissement, associée à la comptabilité d’exercice 

aurait été écartée au profit d’une approche axée sur la comptabilité de caisse. La réforme 

fiscale adoptée par la majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat 

comprend une déduction de 100% des dépenses en capital durant l’année applicable aux 

biens d’équipement.  

Pour ces raisons, la FCCQ recommande de :  

Relever le taux auquel les dépenses en capital admissibles sont déductibles la 
première année, ou encore modifier la formule de manière à ce que la dépense en 
capital soit entièrement amortie en deux ans.  

L’industrie bioalimentaire 

L’industrie bioalimentaire, incluant les secteurs de production et de la transformation, offre un 

bel exemple d’une industrie qui bénéficierait de l’amortissement accéléré.  

La mise en œuvre de l’Accord économique commercial global entre le Canada et l’Europe 

fera bouger le solde commercial entre le Québec et l’Europe, actuellement déficitaire. 

L’Accord représente pour l’industrie québécoise une occasion de combler ce déficit ou 

encore de perdre du terrain.  À cette fin, il importe que les producteurs et les transformateurs 

québécois soient compétitifs et capables de répondre à une demande étrangère 

grandissante.  

Pour prendre de l’expansion sur les marchés mondiaux, nos entreprises agroalimentaires, 

particulièrement les transformateurs, doivent investir pour augmenter leur capacité de 

production, mais aussi pour réaliser des gains de productivité et améliorer leur compétitivité.  

La transformation alimentaire représente 32% du PIB de l’industrie bioalimentaire et 2,3% du 

PIB total québécois13. On y dénombre quelque 2 300 établissements présents dans toutes 

les régions du Québec. Également, avec ses quelque 66 000 travailleurs et une valeur de 

                                                
12

 Tax Foundtion, Kyle Pomerleau, « Why Full Expensing Encourages More Investment than A Corporate Rate 
Cut, 3 mai 2017.  
13

 MAPAQ : profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, Édition 2016 
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27,5 milliards de dollars de livraison manufacturière, l’industrie de la transformation 

alimentaire représente un important secteur manufacturier du Québec14. 

Plusieurs régions du Québec comptent notamment sur la croissance des entreprises de ce 

secteur pour améliorer leur situation économique, freiner l’exode des jeunes et consolider 

leurs efforts d’occupation dynamique du territoire. 

Certains segments du secteur de la transformation alimentaire (fabrication d’aliments et de 

boisson) offrent ces perspectives de croissance et de développement. La réalisation des 

projets d’investissements les plus structurants des coopératives et des entreprises privées 

de ce secteur serait de nature à stimuler l’économie de plusieurs régions. 

Pour réduire le déficit commercial de l’industrie bioalimentaire avec l’Europe et bénéficier des 

débouchés offerts par 500 millions de consommateurs additionnels qu’offre le marché 

européen, la FCCQ invite le gouvernement à soutenir les projets d’investissement en 

équipements et technologies qui permettront aux entreprises œuvrant dans la transformation 

alimentaire de gagner en productivité et d’être plus compétitives face à la concurrence 

étrangère.  L’amortissement accéléré serait utile à cette fin.  

3.2 Déduction pour les sociétés manufacturières innovantes  
Tandis que les gouvernements du Québec (notamment via son plan manufacturier) et du 

Canada (notamment via sa « Stratégie à l’innovation ») désirent inciter les entreprises 

manufacturières à innover, il importe plus que jamais d'assurer une valorisation des 

innovations développées sur le territoire.  

À cette fin, le gouvernement du Québec a instauré en 2016 une dépense fiscale appelée 

« Déduction pour société manufacturière innovante » (DSI). Cette mesure fonctionne de 

manière similaire à une « boite de brevet » (également connue sous l'appellation anglaise 

« patent box »). Selon des membres de la FCCQ conseillant des entreprises innovantes en 

matière de fiscalité, la DSI est toutefois actuellement paramétrée de manière à y limiter 

sévèrement l’admissibilité. Le budget 2016-2017 prévoyait que la DSI coûterait 2,7 M$ la 

première année et 16,6M$ la seconde. Il sera intéressant de connaître la véritable dépense 

fiscale. Selon nos sources, les manufacturiers innovants désirant se prévaloir de cette 

mesure font face à quatre freins :  

1 - Le brevet comme voie de passage exclusif de l’innovation. Au Québec, le brevet 

n’est pas le mécanisme de protection de la propriété intellectuelle préconisé par les 

entreprises manufacturières innovantes, comparativement à l’Ontario ou dans les nations 

manufacturières de pointe. En effet, selon l'ISQ, en 2012 (données les plus récentes), le 

                                                
14

 Investissement Québec : http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-
economique/agroalimentaire/choisir-le-quebec-c-est-choisir-la-croissance.html 

 

http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/agroalimentaire/choisir-le-quebec-c-est-choisir-la-croissance.html
http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/agroalimentaire/choisir-le-quebec-c-est-choisir-la-croissance.html


 

 36 

Québec brevetait 150 inventions / million d'habitants en 2012, tandis que l'Ontario en 

brevetait plus du double (304), les États-Unis et le Japon plus de 400 (401 et 405 

respectivement) et l'Allemagne 194. Pour être adaptée à la situation québécoise, la DSI 

devrait avoir une portée plus large. 

Le débat perdure à savoir si le nombre de brevets par habitant est un indicateur adéquat afin 

d’évaluer la propension d’une nation à innover. Bien que cet indicateur reste pertinent, 

plusieurs experts estiment que l’innovation doit être analysée à plus grande échelle. 

L’indicateur de brevets par habitant ne reflète que partiellement le volume d’activités 

innovantes. Les 2,9 milliards de dollars (2014) d’investissement en R&D intra-muros au 

Québec témoignent tout de même d’un dynamisme en matière d’innovation. Toutefois, par 

choix stratégique, plusieurs entreprises protègent leurs innovations via d'autres mécanismes 

de protection de la propriété intellectuelle que le brevetage. En ciblant uniquement les 

revenus de brevets comme revenus admissibles à la DSI, celle-ci limite trop la définition 

d'innovation et se coupe d’un grand bassin d’entreprises manufacturières innovantes qui 

pourraient bénéficier de cette mesure et rehausser par le fait même la commercialisation de 

leurs innovations sur le territoire québécois.  

2 - La condition selon laquelle les brevets doivent être précédés par des activités de 

RS&DE et doivent correspondre à la définition d’innovation dans le cadre du 

programme de RS&DE. Ce critère limite sévèrement l’admissibilité des entreprises n'ayant 

pas réclamé le crédit d’impôt RS&DE pour l’innovation en question. Le resserrement de 

l’accès au crédit d’impôt RS&DE (surtout pour les PME) dissuade les entreprises à le 

réclamer et donc les fait renoncer à participer à la mesure DSI. De plus, la définition 

restrictive de l’innovation aux fins du programme RS&DE fait en sorte de rendre 

inadmissibles des innovations inadmissibles à la RS&DE, mais qui demeurent des 

innovations d’envergure développées et commercialisées sur le territoire québécois. Enfin, 

l’admissibilité de la RS&DE étant sous juridiction fédérale, les innovations admissibles aux 

fins de la DSI – un programme provincial – demeure entre les mains du fédéral. 

3 - La manière de mesurer le seuil 50 %. Selon la définition actuelle, la proportion des 

activités d’une société dans le secteur de la fabrication et de la transformation est établie en 

divisant le coût en main-d'œuvre du secteur de la fabrication et de la transformation 

relativement à des activités réalisées au Québec par le coût en main-d'œuvre relativement à 

des activités réalisées au Québec. Or, cette formule axée exclusivement sur le coût de la 

main-d’œuvre est de moins en moins pertinente tandis que les manufacturiers comptent de 

plus en plus sur des technologies matérielles et numériques dans leur fonction de 

production. Historiquement, l'analyse d’admissibilité dans des contextes similaires était 

basée sur une formule entre les actifs et les salaires (« Proportion des Activités de 

Fabrication et de Transformation » - PAFT). Cette manière de mesurer la présence d’une 

société dans le secteur visé semble plus à propos.  
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4 – Le coût d’adaptation d’une stratégie de brevet. Les entreprises qui utilisent le brevet 

comme mécanisme de PI ont souvent déjà des stratégies de brevets en place qui sont 

onéreuses à adapter.  Un effort financier et humain important est requis afin de mettre en 

place une nouvelle stratégie de brevets tout en bénéficiant de la DSI. Les efforts 

d’opérationnalisation de cette nouvelle stratégie de brevets (systèmes comptables, etc.) sont 

non négligeables et dissuasifs. N’ayant pas de soutien financier à cette fin, ces entreprises 

sont donc rapidement désillusionnées de la mesure. 

Quatre modifications souhaitées - Afin d’inciter plus de manufacturiers à se prévaloir de la 

mesure DSI valoriser leurs innovations sur le territoire québécois, la FCCQ recommande au 

gouvernement de  

Modifier la Déduction pour société manufacturière innovante de manière à en favoriser 
le recours par la clientèle visée.  

1. Transformer la mesure Déduction pour société manufacturière innovante d’un 
modèle « boite à brevet » à un modèle « boite à innovation ». Plus précisément, 
accroître la portée des types d’innovations admissibles, notamment celles issues 
d’autres mécanismes de protection de la propriété intellectuelle que le brevet. Par 
exemple, la DSI pourrait être accessible quand l’entreprise qui la réclame a mis en 
place des mesures de protection du secret industriel, attestées par une tierce partie.  

 

2. Retirer la condition d’admissibilité selon laquelle une innovation doit avoir fait 
l’objet d’une activité de RS&DE préalable (selon les définitions de ce programme 
sous juridiction fédérale). Élaborer une définition de l’innovation plus large, en 
cohérence avec la définition de l’innovation dans le plan de match manufacturier 
gouvernemental).  

 

3. Modifier la manière de calculer le taux présence de la société dans le secteur 
de la fabrication et de la transformation fondée uniquement sur le coût de main-
d’œuvre et plutôt la mesurer en fonction des actifs et salaires selon le concept de la 
« Proportion des Activités de Fabrication et de Transformation » (PAFT).  

 

4. Considérer l’ajout d’une prestation pour inciter les entreprises devant adapter 
leur stratégie de brevets à la nouvelle mesure à le faire dans un premier temps 
(Année 1), afin d’ensuite réclamer la mesure DSI. 

 

Promotion - Il sera important de promouvoir d’éventuelles modifications à la mesure DSI 

afin de maximiser sa visibilité auprès des entreprises manufacturières innovantes et les 

encourager à se s’en prévaloir.  

 

http://www.manufacturiersinnovants.com/innovations/
http://www.manufacturiersinnovants.com/innovations/
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3.2.1 Rabais sur le Tarif « L »  

Une mesure budgétaire servant à stimuler les investissements manufacturiers viendra à 

échéance en 2018. Intitulée initialement « Nouvelle mesure pour stimuler les 

investissements manufacturiers », elle permettait à des entreprises facturées au tarif 

industriel de grande puissance (tarif « L ») qui réalisent un ou des projets d’investissement 

admissibles, de recevoir une aide du gouvernement sous la forme d’une réduction des coûts 

d’électricité de leurs établissements facturés au tarif « L ». 

L’aide versée sous forme de réduction des coûts d’électricité amenait un remboursement 

pouvant atteindre jusqu’à 50% des dépenses admissibles, dont 40% des coûts admissibles 

réalisés, et un rabais supplémentaire de 10% pour un projet permettant la réduction des 

émissions de GES. Le rabais maximal de la facture d’électricité s’élève à un maximum de 

20% de la facture annuelle, pour une durée de quatre ans. 

Le seuil minimal d’investissement pour une entreprise correspond minimalement à 40 % du 

coût annuel d’électricité de l’ensemble des établissements facturés au tarif « L » ou à un 

investissement minimal de 40 millions de dollars. 

Lorsque des industries réalisent des investissements colossaux, le rabais sur le Tarif « L » 

ne permet toutefois pas de combler l’entièreté du remboursement des dépenses admissibles 

pour plusieurs entreprises québécoises des secteurs manufacturiers et de la transformation 

des ressources naturelles.  

En plus d’être une mesure favorisant l’attractivité d’entreprises intéressées à venir 

développer leurs activités au Québec, les sommes épargnées encouragent celles-ci à 

investir d’importantes sommes dans le développement de leurs activités.  

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Reconduire le programme permettant un rabais sur le Tarif « L » pour stimuler les 
investissements manufacturiers et de prolonger la durée de ce rabais sur les coûts 
d’électricité au-delà de quatre ans afin que les entreprises puissent bénéficier de 
l’entièreté du remboursement des dépenses admissibles. 

3.3 Dépenses fiscales : mieux évaluer le rendement et redéployer les 

ressources  
Pour atteindre nos différents objectifs de politique économique, il est facile de dire qu’il faut 

toujours plus d’aide financière à ceci ou encore moins d’impôt sur cela. Malheureusement, 

dans le contexte actuel des finances publiques, seules des réformes à coût nul sont 

plausibles, selon le principe du cran d’arrêt.  

Parmi les membres de la FCCQ, il y a consensus sur l’idée que le gouvernement doit 

davantage vérifier le rendement économique qu’il obtient sur l’aide qu’il consent aux 
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entreprises et rechercher un rendement élevé. Il faut définir de nouveaux indicateurs axés 

sur le rendement économique des aides aux entreprises, par exemple le nombre d’emplois 

réellement créé par comparaison au nombre prévu au moment de l’octroi de l’aide. En même 

temps, la reddition de compte doit tenir compte du fardeau administratif que cela impose à la 

fois au bénéficiaire de l’aide et au ministère ou agence qui administre le programme.  

Les rapports de la CEFQ et de la CPRG ont montré qu’il existe très peu d’évaluations 

objectives de plusieurs programmes d’aide aux entreprises. La FCCQ demande au 

gouvernement de : 

Donner suite aux recommandations de la CEFQ et de la CPRG relatives à l’évaluation 
du rendement des aides financières aux entreprises. Les éventuelles économies 
résultant de ces évaluations serviront notamment à financer des priorités émergentes 
en matière de développement économique.  

Nous focalisons ici sur l’aide aux entreprises, mais cet appel à un renforcement de la 

capacité d’évaluation des mesures fiscales et budgétaires s’applique à l’ensemble des 

domaines d’intervention, tel que l’a indiqué la CPRG.  

4 Développement durable 

4.1 Écofiscalité 
En principe, la FCCQ est favorable à un recours accru à l’écofiscalité avec une condition 

importante : l’écofiscalité a pour effet de déplacer le fardeau que supportent les 

contribuables des objets sans incidence écologique vers des objets qui ont une incidence 

négative; il ne doit pas avoir pour effet d’alourdir le fardeau fiscal, ni pour les sociétés ni pour 

les particuliers.   

Pour éviter d’alourdir le fardeau fiscal global des entreprises, le gouvernement devrait 

réaliser des analyses d’impact réglementaire, tel que le prévoit la Politique gouvernementale 

sur l’allègement réglementaire et administratif15. De telles analyses doivent notamment 

quantifier les coûts de la solution projetée pour les entreprises et démontrer qu’ils ont été 

réduits au strict nécessaire.  

Or, plusieurs dossiers situés à un stade avancé de développement sont directement reliés à 

l’écofiscalité, tels que la hausse de la consigne des contenants à remplissage unique (CRU) 

et des contenants à remplissage multiple (CRM) et l’élargissement de la consigne à d’autres 

contenants (eau, vin, spiritueux, jus de tomates, etc.). Pour ces dossiers, aucune analyse 

d’impact réglementaire n’a été diffusée jusqu’à présent.  

                                                
15

 http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_pol_gouv_ara2014.pdf 
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Par conséquent, avant de prendre des décisions, sans avoir un portrait global de la situation, 

décisions qui auront des impacts financiers importants pour les entreprises, le gouvernement 

du Québec devrait rapidement : 

Créer le groupe de travail sur l’écofiscalité qu’il avait promis pour l’hiver 2016, afin 
d’avoir une Stratégie gouvernementale en matière d'écofiscalité un an plus tard.  

Cela éviterait de faire supporter aux entreprises des coûts qu’elles ne pourront récupérer 

dans leur pratique d’affaires.  

Finalement, le gouvernement devrait imiter la commission de l'écofiscalité du Canada et 

rendre disponibles sur Internet les résultats des travaux de ce groupe de travail afin d’être 

plus ouvert et transparent, comme il s’était engagé à le faire16.  

4.2 Niveau de la consigne existante sur contenants à remplissage unique 
Selon les données de Recyc-Québec17, le taux de récupération des contenants à 

remplissage unique (CRU) de bières atteignaient 72,9 %, 72,2 % et 72,6% pour 2012, 2013 

et 2014 alors qu’il était de 80,7 %, 83,3 % et 75,7 % pour les CRU de boissons gazeuses au 

cours des mêmes années. Toujours selon Recyc-Québec, le taux de récupération des 

contenants à remplissage multiple (CRM), soit les bouteilles de verre brun, se situe à 98 % 

depuis dix ans.  

Le gouvernement du Québec envisagerait de moderniser le système de consigne en 

doublant la consigne des CRU et des CRM. Or, selon une étude du Centre de Recherche en 

économie de l’Environnement, de l’Agroalimentaire, des Transports et de l’Énergie 

(CREATE)18, doubler les consignes entrainerait des pertes économiques de plusieurs 

millions de dollars et les taux de valorisation n’augmenteraient que très peu. 

Les taux de récupération des CRU et des CRM sont déjà très élevés par rapport à d’autres 

matières recyclables. Il n’y a donc pas lieu de modifier la consigne actuelle selon l’étude du 

CREATE.  

Pour s’assurer de ne pas alourdir le fardeau de conformité des entreprises touchées, la 

FCCQ demande au gouvernement de : 

Réaliser une analyse d’impact réglementaire sur la question, tel que le prévoit la 

Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif. 

                                                
16

 http://www.gouv.qc.ca/FR/VotreGouvernement/Pages/Gouvernement-ouvert.aspx 
17

 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/consigne 
18

 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/Rapport_final-CREATE.pdf 
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4.3 Instauration d’une consigne à d’autres contenants 
Le gouvernement envisage actuellement d’élargir la consigne à d’autres types de 

contenants, en instaurant une consigne notamment aux bouteilles d’eau et de jus de 

tomates. Ce sont ainsi plus d’un milliard de contenants supplémentaires qui devraient être 

récupérés par les détaillants. Or, les détaillants n’ont ni l’espace dans leur entrepôt ni les 

ressources financières pour y parvenir, spécialement dans le marché de l’alimentation où les 

marges bénéficiaires sont faibles. 

Selon une étude du Centre de Recherche en économie de l’Environnement, de 

l’Agroalimentaire, des Transports et de l’Énergie (CREATE)19, l’élargissement de la consigne 

à tous les contenants entraînerait des pertes économiques de plus de 35 M$ annuellement.  

Pourtant, aucune analyse réglementaire n’a été réalisée et diffusée permettant au 

gouvernement d’expliquer en quoi il serait préférable d’aller de l’avant avec cette solution. 

Des coûts de manutention importants sont aussi à prévoir puisqu’ils seraient en 

accumulation avec ceux déjà supportés pour gérer la récupération des contenants à 

remplissage unique et des contenants à remplissage multiple.  

Afin de ne pas alourdir le fardeau de conformité des entreprises touchées, la FCCQ 

demande au gouvernement de : 

Réaliser une analyse d’impact réglementaire sur la question de l’extension de la 
consigne à d’autres types de contenants, tel que le prévoit la Politique 
gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif. 

4.4 Efficience des mesures visant la transition énergétique 
Le premier Plan d'action sur les changements climatiques (PACC) 2006-2012 visait à réduire 

les émissions de GES de la province de 6 % en 2012 par rapport à 1990. La réduction a été 

de 7,9 %, sauf qu’elle est attribuable pour plus de la moitié à la fermeture d’un petit nombre 

d’usines fortement émettrices de GES. Selon le bilan du PACC 2006-2012, seulement 14 % 

de la cible de réduction a été atteinte même si 93 % des budgets du PACC 2006-2012 ont 

été dépensés. Le second PACC 2013-2020 vise à réduire les émissions de GES de 20% à 

l’horizon 2020 par rapport au niveau de 1990. Selon le bilan 2015-2016 du PACC 2013-

2020, seulement 12 % de la cible de réduction a été atteinte. Globalement, au 31 mars 2016, 

seulement 2,8 mégatonnes sur les 7,1 mégatonnes de réduction de GES équivalent depuis 

1990 résultent directement des programmes du PACC 2006-2012 et du PACC 2013-2020. 

Puisque 85%-90% des revenus du Fonds vert proviennent du SPEDE, le Fonds devait servir 

presque entièrement à réduire les GES. Or, parmi les 170 initiatives financées par le Fonds 

vert, plus des deux tiers ont peu de chances de réduire les GES à court et moyen termes. Le 

Fonds Vert subventionne une multitude de projets dont le lien avec la réduction des GES est 

                                                
19

 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/Rapport_final-CREATE.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/bilan/bilanPACC2006-2012.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/bilan/bilanPACC-2015-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/bilan/bilanPACC-2015-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/onePagerPacc13-20BudgetDepense.pdf
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au mieux tenu. Certains programmes, dont le but premier est de réduire les GES, ont des 

indicateurs de performance qui ne tiennent pas compte de ce paramètre. Un grand flou 

règne sur la manière dont sont dépensées les sommes engrangées par le Fonds vert, une 

situation critiquée par le Vérificateur général du Québec en 2014.  

La FCCQ a demandé des réformes au Fonds vert à plusieurs reprises, sans résultat.  Selon 

les données disponibles, au 31 mars 2016, le surplus cumulé du Fonds vert s’élevait à près 

de 1,2 G$20, avec 972 M$ de ce total qui étaient destinés à des programmes visant la 

réduction des GES dont les entreprises auraient pu bénéficier.  À titre illustratif, trois des 

quatre programmes du PACC 2006-2012 qui ont le mieux performé en termes de coût de 

revient (moins de 76 $/ tonne de GES évitée) étaient des programmes destinés en bonne 

partie ou en totalité à des entreprises, soit le Programme d’optimisation en réfrigération, le 

Programme Prime-Vert et le Programme de réduction de la consommation du mazout 

lourd21.  Les enveloppes destinées à ces programmes n’ont pourtant pas été bonifiées. 

La FCCQ réitère donc que les choix budgétaires du gouvernement en matière d’économie 

verte devraient : 

Prioriser les entreprises et qu’ils soient fondés sur les mesures dont le coût de revient 
est le plus bas possible par rapport au gain environnemental obtenu.  

Réallouer les montants prévus aux programmes fonctionnant au ralenti vers les 
programmes destinés aux entreprises, qui manquent souvent de fonds en cours 
d’année parce qu’ils fonctionnent très bien.  

4.5 Mobilité durable  

4.5.1 Transport de marchandises 

Parmi les différents moyens de transport des marchandises, tous n’ont pas la même 

empreinte environnementale. 

 Camions Maritime Ferroviaire Aérien 

% tonnage 54 32 14 1 

% emissions GES 79 14 6 0.7 

 

Augmenter les parts modales du transport maritime et du ferroviaire, lorsque la logique 

d’efficacité des transports le requiert, améliorerait notre bilan environnemental. Voilà 

pourquoi l’intermodalité est une bonne stratégie, soit d’utiliser le camion à proximité des 

points de livraison, mais faire davantage appel aux navires et aux trains pour les plus 

                                                
20

 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/fonds-vert/comptes/comptes-fonds-vert-2015-2016.pdf 
21

 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/bilan/bilanPACC2006-2012.pdf 



 

 43 

longues distances. L’utilisation accrue du fleuve Saint-Laurent et des chemins de fer a 

également pour effet bénéfique de diminuer la congestion routière, ayant du fait une 

incidence positive sur l’économie également. 

Le gouvernement a déjà mis en place un programme qui favorise le transfert de 

marchandises vers des modes moins polluants. Le Programme d’aide visant la réduction ou 

l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport 

intermodal (PREGTI) connait du succès auprès des entreprises et des autorités portuaires 

depuis sa mise en place, notamment grâce à sa souplesse et au type de projets admissibles. 

En effet, une panoplie de projets peuvent être financés par ce programme, allant de la 

construction de nouvelles infrastructures à la mise en place de projets-pilotes. En 2015 

seulement, le PREGTI a contribué à la réalisation de douze projets de transport intermodal, 

pour des dépenses admissibles de plus de 37 M$.22  

Le programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et 

ferroviaire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (PETMAF), quant à 

lui, est complémentaire au PREGTI. Alors que le premier vise à transporter plus de 

marchandises par la voie des trains et des navires, le PETMAF cible l’efficacité énergétique 

de ces véhicules. Au dernier bilan rendu public par le gouvernement, ce programme avait 

encouragé la réalisation de onze projets majeurs qui cumulaient des dépenses admissibles 

de près de 80 M$23.  

La FCCQ recommande donc de : 

Maintenir et voire même bonifier les programmes PREGTI et PETMAF d’ici la fin de 
PACC 2013-2020.  

Si le gouvernement désire créer de nouveaux programmes incitant les entreprises à investir 

pour réduire leur empreinte environnementale, nous croyons qu’il devrait s’inspirer du 

PREGTI et du PETMAF, notamment en ce qui concerne la souplesse des critères 

d’admission.  

Suivi des résultats - La FCCQ a régulièrement critiqué le Fonds Vert qui subventionne des 

projets et des activités qui ne proposent même pas de cibles de réduction des GES, ou 

encore qui en proposent, mais dont les promoteurs ne mesurent pas les résultats réels, ou 

encore dont les résultats réels s’avèrent faibles par rapport aux coûts. Les deux programmes 

primés ici, le PREGTI et le PETMAF, ont chiffré leurs cibles en termes de réduction de GES. 

                                                
22

 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-
acceptesPREGTI.pdf (page consultée le 19 juillet 2017) 
23

 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :  
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-
acceptesPETMAF.pdf (page consultée le 19 juillet 2017) 
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Bien sûr, il faudra construire les infrastructures visées par ces programmes avant de 

constater l’ampleur des changements qu’ils induisent dans la part relative des modes de 

transport et calculer les réductions d’émissions de GES associés.  La FCCQ souhaite que 

leur promoteur effectue ce travail de suivi.  

4.5.2 Transport interurbain par autocar 

L’industrie du transport interurbain par autocar traverse actuellement une période difficile en 

raison de divers facteurs. Parmi ceux-ci, signalons la concurrence créée par la mise en 

œuvre par les collectivités locales (CRE et MRC) d’une offre de transport régional qui vient 

concurrencer celle des transporteurs interurbains. Or, les sociétés municipales de transport 

en commun ne chargent pas la TVQ. De plus, le gouvernement leur rembourse la taxe 

qu’elles paient sur leurs achats de carburant. De plus, elles bénéficient d’importantes 

subventions qui leurs permettent d’offrir des tarifs qui ne dépassent pas quelques dollars le 

voyage. 

Les subventions budgétaires et fiscales aux services municipaux de transport en commun, 

qui s’appliquent aussi à leur offre de portée régionale, créent une concurrence déloyale aux 

transporteurs interurbains.  

En même temps, la Fédération partage l’objectif de favoriser le transport en commun sous 

toutes ses formes, par rapport à l’auto-solo.  

Un moyen de rétablir l’équité consisterait à étendre aux transporteurs interurbains les 

avantages fiscaux accordés aux sociétés municipales. Un autre moyen consisterait à 

remplacer les deux subventions fiscales accordées aux services municipaux par des 

subventions budgétaires, en paramétrant celles-ci de manière à ce qu’elles ne s’appliquent 

pas à l’offre régionale où elles concurrencent les transporteurs interurbains.  

D’une façon ou d’une autre, la FCCQ invite le ministère des Finances à : 

Réfléchir à la vitalité de l’industrie du transport interurbain par autocar et à revoir les 
aides aux sociétés de transport en commun municipal de manière à rétablir un marché 
concurrentiel sur les liaisons régionales.  

5 Développement régional 

5.1 Infrastructures numériques 
Les infrastructures numériques sont maintenant reconnues comme un ingrédient essentiel 

du développement économique au même titre que les infrastructures physiques, telles que 

les routes, les ports, les aéroports et les chemins de fer. Au moment où le commerce 

électronique croît à une vitesse exponentielle, où plusieurs de nos concurrents maîtrisent 

déjà l’utilisation des métadonnées ou de l’infonuagique, il devient impératif de rendre les 
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connexions à haut débit accessible et abordable pour toutes les entreprises, peu importe où 

elles se trouvent sur le territoire.   

Au Québec, le taux de disponibilité des services d’accès internet à large bande continue de 

progresser. En 2016, 98% des ménages avaient accès à un service d’accès internet filaires 

à au moins 5 Mb/s en téléchargement, 91% à un service d’au moins 25Mb/s et 90% à un 

service de 50Mbps ou plus24. Tous ces taux de pénétration progressent par rapport aux 

années précédentes. Toutefois, seulement 80% des ménages se sont prévalus d’un service 

d’accès d’au moins 5Mb/s. Il existait donc un écart important entre les taux de disponibilité 

des services et le taux d’utilisation25. Cet écart peut être attribuable à une foule de facteurs, y 

compris le prix et la valeur perçue par l’individu.  

En 2016, il y aurait environ 3 609 000 ménages au Québec26. Il resterait donc environ 72000 

ménages (2%) n’ayant pas accès à un service de base filaire à 5Mb/s, 360 000 ménages 

(10%) n’ayant pas accès à un service filaire à 50Mb/s. Ces ménages sont situés surtout 

dans les régions périphériques, mais en partie aussi dans des zones « limitrophes » dans les 

régions centrales. Pour leur offrir un accès internet de base, il faut des investissements dans 

les infrastructures à la fois de transport et de distribution (dernier km).   

Le programme fédéral « Un Canada branché » permettra d’étendre l’accès à 325 410 foyers 

au Canada, à travers 85 projets cofinancés (dont 21 au Québec) globalement à hauteur de 

207 millions $. La subvention publique moyenne était donc de 636$ par foyer. Cette somme 

ne représente que la contribution fédérale. Elle exclut l’investissement du FSI et celle, le cas 

échéant, d’autres ordres de gouvernement. Parmi les projets cofinancés, les plus coûteux 

dépassaient 3000$ par foyer27. Soulignons que ces investissements visent à rendre internet 

disponible à ces ménages; rien n’assure qu’ils deviendront effectivement clients des services 

proposés.  

Deux cent quarante projets ont été proposés suivant l’appel de demande du programme 

« Québec branché ». Selon la mise à jour de novembre, plus du tiers de ces projets ont été 

retenus. Quand tous les projets locaux financés par ce programme auront été annoncés, 

nous saurons le nombre de ménages additionnels qui seront desservis par les projets 

acceptés, ainsi que l’investissement privé et public associé à ces projets. Ces chiffres 

                                                
24

 CRTC, Rapport de surveillance des télécommunications 2017, tableau 5.3.16, “Disponibilité des services à 
large bande, par vitesse et province/territoire (% des ménages), 2016.  
25

 CRTC, ibid, Graphique 5.3.14 Disponibilité de la large bande c. abonnements à la large bande, par province et 
territoire, 2016 
26

 Selon la projection de l’ISQ fondée sur le recensement de 2011. Aux fins de ce texte, nous considérons qu’un 
ménage = une adresse civique résidentielle, même se les deux notions sont différentes. Source : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/menages/men_qc_14.htm 
 
27

 Projets annoncés du programme Un Canada branché - Canada numérique 150 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/028.nsf/fra/50044.html 
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permettront de calculer une subvention moyenne par ménage, ainsi qu’un nombre de 

ménages qui pourraient être rejoints par un investissement additionnel. Toutefois, compte 

tenu de l’expérience du programme « Un Canada branché », on peut donc s’attendre à ce 

que le coût par foyer ou ménage augmente fortement à mesure que l’on essaie de joindre 

les foyers les plus reculés.  

À travers son programme « Brancher pour innover » (500M$) et le « Nouveau mécanisme de 

financement » du CRTC (750M$), le Gouvernement du Canada planifie d’investir environ 

1250M$ au cours des cinq prochaines années, dont environ 20-25% au Québec, soit entre 

250 et 310 M$.  

De son côté, le gouvernement du Québec a déjà annoncé 100 M$ en 2016 et vient 

d’annoncer 300 millions de plus sur six ans (de 2017-2018 à 2022-2023), égalisant, voire 

dépassant l’effort fédéral28. Cet ajout d’argent récurrent permettra d’étendre significativement 

IHV dans les territoires.  

La FCCQ avait recommandé un effort financier semblable en septembre et félicite donc le 

ministre et le gouvernement pour la décision annoncée dans la Mise à jour.  

Le cofinancement public devrait servir à la fois à l’extension d’un service d’accès de base 

dans les zones non desservies et au déploiement de services à plus haute vitesse dans les 

zones où seul un service de base est actuellement disponible. Toutefois, il serait imprudent 

de promettre d’offrir IHV à 100% des foyers, étant donné que les coûts pour rejoindre les 

sites les plus reculés par une technologie filaire, ou même une technologie sans-fil terrestre, 

sont parfois prohibitifs.  

L’approche existante consistant à cofinancer le déploiement de réseaux par les fournisseurs 

de services internet (FSI) est appropriée. Il ne s’agit pas de redéfinir les programmes. 

Comme c’est déjà le cas, l’aide publique peut aller directement au FSI ou transiter par une 

tierce partie locale ou régionale dans le cadre d’un partenariat privé-public.  

5.1.1 Collaboration fédérale-provinciale 

Dans ses mémoires prébudgétaires 2017 aux ministres des Finances du Québec et du 

Canada, la FCCQ a souligné l’importance pour les deux gouvernements de coordonner leurs 

efforts et d’éviter la duplication.  

Il appartient en premier lieu au gouvernement du Canada, qui réglemente les 

télécommunications, à investir pour favoriser l’extension de l’offre de connexions à haut 

débit. Le programme Canada numérique 150, le fonds Chantiers Canada, dans son volet 

Grandes infrastructures, le programme « Brancher pour innover » dernièrement le fonds du 
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 Ministère des Finances, Mise à jour, novembre 2017, tableau D.2.  
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CRTC ont été jusqu’à présent les véhicules par lequel le gouvernement du Canada a financé 

la construction de réseaux numériques.  

De son côté, le gouvernement du Québec a déjà et devrait continuer d’investir pour 

subventionner le déploiement d’infrastructures, en vertu de son pouvoir de dépenser. Pour 

maximiser l’impact des fonds publics, le gouvernement du Québec devrait continuer de 

s’associer au fédéral dans l’administration de l’aide et éviter de faire cavalier seul. La 

participation du Québec au programme fédéral devrait donner au Québec le droit de 

participer à la sélection des projets. 

Les deux gouvernements devraient tenter d’harmoniser leurs exigences 

administratives applicables aux demandes afin de limiter les coûts de participation 

imposés aux demandeurs.  

Plus particulièrement, les gouvernements doivent s’entendre sur la délimitation des zones 

visées.  Le Québec ne devrait pas se lancer dans la confection de la propre carte des zones 

de dessertes, un exercice ardu et coûteux. Il faut éviter les disparités quant aux exigences et 

critères des programmes. 

5.2 Mines  
Le creux du cycle minier pourrait être derrière nous. Plusieurs analystes prévoient pour les 

prix une trajectoire plutôt ascendante. Toutefois, les gisements du Québec ne sont pas parmi 

les moins coûteux à exploiter, de sorte qu’une éventuelle reprise du marché mondial des 

matières de base prendra sans doute encore quelques années avant que les prix remontent 

suffisamment pour que les projets du Québec mis en attente redeviennent rentables.  

Cela ne justifie pas de rester au neutre pour autant. Il faut du temps pour être en position 

pour gagner la compétition entre les juridictions, quand les grandes minières internationales 

se remettront à comparer les terres d’accueil pour leurs investissements. Il y a donc lieu de 

se préparer à la reprise. 

La FCCQ souhaite: 

Que le gouvernement poursuive le développement des projets d’infrastructures de 
transport et d’énergie qui rehausseront la valeur des régions ressources du Québec, 
notamment le Nord, comme terre d’accueil des investissements.  

5.2.1 Crédit d’impôt relatif aux ressources: qualification des dépenses d’exploration  

En 2012, 2013 et 2014, Revenu Québec s’est mis à rouvrir des dossiers fiscaux remontant à 

2010 pour réinterpréter les définitions des dépenses d’exploration minière qui sont 

admissibles au Crédit d’impôt relatif aux ressources.  
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Les montants qui ont été consentis à des sociétés minières à travers ce crédit d’impôt ont 

été révisés à la baisse. Revenu Québec a changé son interprétation des critères pour les 

dépenses admissibles, malgré qu’il n’y ait eu aucun changement apporté à ceux-ci. Qui plus 

est, l’ARQ n’a pas publié un bulletin d’interprétation pour préciser son interprétation des 

critères. Cette situation ouvre la porte à une application non uniforme des critères, tandis que 

toutes les entreprises qui s’en prévalent devraient être traitées également. Plusieurs cas sont 

maintenant judiciarisés.  

La complexité des exigences de la fiscalité québécoise est telle que nos entreprises 

d’exploration minière doivent allouer des ressources importantes à la conformité 

réglementaire plutôt qu’aux travaux d’exploration. Par ailleurs, cette incertitude défavorise le 

Québec dans l’attraction d’investissements étrangers.  

La FCCQ reconnaît bien sûr au gouvernement le droit de modifier les critères d’admissibilité 

des dépenses admissibles à un crédit d’impôt. Par contre, la Fédération déplore que cette 

restriction soit effectuée à la pièce. Nous déplorons aussi qu’elle soit rétroactive, portant sur 

des années fiscales closes.  

Les consultations menées par le ministère des Finances et l’ARQ avec l’industrie minière, 

suivant le budget 2016, constituent un pas dans bonne direction.  

La FCCQ demande au ministère des Finances ou à Revenu Québec de : 

Clarifier la position du gouvernement au sujet des dépenses admissibles soit dans le 
cadre législatif, le cadre réglementaire ou les règles d'interprétation, et d’appliquer les 
nouveaux critères, le cas échéant, uniquement à partir de l’exercice financier suivant 
et de ne pas les appliquer rétroactivement.  

5.2.2 Actions accréditives  

De nombreuses sociétés d’exploration minière du Québec subissent toujours un préjudice en 

raison des divergences entre Revenu Québec (RQ) et l’Agence de Revenu du Canada 

(ARC) quant à leur interprétation de ce qui constitue des travaux d’exploration admissibles 

aux actions accréditives. Ce qui est jugé dépense admissible par l’ARC ne l’est pas 

nécessairement par l’ARQ, ce que rend le Québec plus restrictif comme juridiction d’accueil. 

Mais surtout, l’incertitude créée par les écarts d’interprétation constitue un désincitatif à 

l’investissement privé en exploration.  

L’ARQ et l’ARC ont commencé à échanger pour harmoniser leurs interprétations des 

dépenses admissibles, ce qui constitue un pas dans la bonne direction. La FCCQ souhaite : 

Que l’ARQ et l’ARC fassent aboutir leurs échanges pour harmoniser les règles 

d’interprétation commune des définitions de dépenses admissibles et non 

admissibles à la mesure fiscale visant les actions accréditives.  
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5.3 Stratégie maritime 
Le développement des 16 zones industrialo-portuaires (Z-IP), liées à la Stratégie maritime, 

amène des opportunités de développement économique et industriel importantes. Des 

investisseurs sont intéressés par le concept Z-IP et identifient actuellement des lots 

disponibles ayant un potentiel intéressant pour le développement de leurs activités. Ils y 

voient un avantage concurrentiel important en utilisant les infrastructures de transport autour, 

notamment les ports à proximité.  

Cependant, plusieurs terrains convoités ne disposent pas des infrastructures de service 

nécessaires pour le bon déroulement des activités industrielles. Par exemple, par manque 

budgétaire, des investissements peuvent tarder à être déclenchés quant au développement 

du réseau d’aqueduc, des égouts, des lignes électriques à haute tension, un réseau de gaz 

naturel, etc. Les promoteurs ont besoin parfois d’aménagement particulier pour leur terrain.   

Il est prévu à l’intérieur de la Stratégie maritime des sommes importantes et nécessaires 

pour le développement des infrastructures de transport, notamment un budget de 200 

millions de dollars jusqu’en 2020 dans le Programme de soutien aux investissements dans 

les infrastructures de transport maritime. Toutefois, il serait important de prévoir également à 

l’intérieur de la Stratégie maritime et dans le cadre du développement des Z-IP, un 

programme d’aide financière afin que les infrastructures de service nécessaires aux activités 

commerciales et industrielles puissent être mises en place rapidement. Si les infrastructures 

publiques ne sont pas disponibles à l’intérieur des Z-IP, cela nuira passablement à 

l’attractivité de ces zones logistiques.  

La FCCQ demande au gouvernement du Québec de : 

Prévoir à l’intérieur de la Stratégie maritime du Québec, un programme 
d’investissements contenant des sommes importantes afin que les infrastructures 
publiques nécessaires au déroulement des activités industrielles à l’intérieur des Z-IP, 
puissent être construites et déployées rapidement aux entreprises qui s’y installent. 

5.4 Transport ferroviaire en Gaspésie 
En Gaspésie, l’usine LM WindPower exporte 600 pales d’éoliennes pour les prochaines 

années vers les États-Unis et a doublé son nombre d’employés. Ciment McInnis aura des 

milliers de tonnes de ciment à exporter. L’industrie touristique ne cesse d’augmenter son 

achalandage depuis les trois dernières années avec une augmentation de 16% en 2016. Les 

ports de mer ont été reconnus zones industrialo portuaires. Ces quatre développements ont 

pour point commun la voie ferrée. La FCCQ reconnait l’importance du chemin de fer de la 

Gaspésie en tant qu’infrastructure stratégique pour le développement économique de la 

région.   



 

 50 

En 2016, la Chambre de commerce du Canada a demandé gouvernement fédéral de créer 

un programme de financement des immobilisations accessibles pour les chemins de fer 

d’intérêt local (tel le Chemin de fer de la Gaspésie).   

Dans le cadre des consultations sur la Politique de mobilité durable du gouvernement du 

Québec, la FCCQ a souligné l’importance que le transport des marchandises, partout au 

Québec, utilise des modes de transport moins émetteurs de gaz à effets de serre. 

Le gouvernement du Québec a lancé une étude pour connaître l’ampleur des travaux requis 

pour la réhabilitation de la voie ferrée, une étude qui devrait se terminer en 2019.  

Sous réserve du sérieux du plan d’affaires justifiant l’investissement projeté en réfection, la 

FCCQ souhaite voir :  

Débuter les travaux sur le tronçon de chemin de fer entre New Carlisle et Gaspé le 
plus rapidement possible.  

5.5 Transport aérien régional 
Les infrastructures aéroportuaires sont essentielles au développement économique. 

Actuellement, plusieurs aéroports régionaux et locaux ont besoin d’être modernisés. En fait, 

la capacité actuelle de certaines infrastructures pose des limites ponctuelles ou saisonnières 

dans la desserte aérienne de certaines régions (besoins dans la réfection des pistes, 

équipements, allongements des pistes, équipements, etc.) 

Aussi, l’impact du prix élevé a été soulevé à maintes reprises par les membres des 

chambres de commerce régionales et locales du Québec.  

Les tarifs élevés engendrent plusieurs conséquences pour les entreprises québécoises, 

particulièrement celles situées en région éloignée. Elles constituent parfois une barrière à 

l’entrée pour leurs entreprises et entraînent une difficulté de rencontrer des clients et des 

fournisseurs, des associations, etc. 

De plus, la mobilité de la main-d’oeuvre est un enjeu important à travers la province, mais 

particulièrement en région. Considérant le temps parcouru sur le système routier pour se 

déplacer vers des régions éloignées du Québec, un système de transport aérien efficace est 

crucial pour des entreprises. Le prix des billets d’avion a un impact financier sur celles-ci et 

sur l’attractivité de la main-d’oeuvre. 

Une des solutions serait de bonifier et élargir les aides accordées dans le cadre du 

Programme de réduction des tarifs aériens. En ce moment, le programme est trop limitatif en 

termes d’accessibilité. D’une part, ce programme devrait être étendu à plus de régions et 

villes. D’autre part, les non-résidents (clientèle touristique ainsi que les entreprises) devraient 

pouvoir bénéficier de ce programme. Selon certaines chambres de commerce, ce 
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programme est peu connu des résidents. Un travail de promotion permettrait sans doute à 

davantage de personnes d’en bénéficier. 

Les gouvernements du Québec et du Canada devraient appuyer les administrations 

aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire ou éliminer les frais qu’elles imposent aux 

transporteurs et voyageurs des régions. La réduction de certaines charges pourrait permettre 

aux transporteurs aériens d’avoir une plus grande marge de manœuvre pour revoir leur 

structure de prix et possiblement de faire de l’interfinancement entre les vols à grand volume 

et ceux à moindre volume, etc. 

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Bonifier et élargir les aides accordées dans le cadre du Programme de réduction des 
tarifs aériens ; 

Agir, dans la limite de ses compétences, de manière complémentaire au 
gouvernement fédéral en favorisant des services aériens pérennes dans les régions, 
et collaborer avec celui-ci à l’amélioration des infrastructures et des services de 
transport aérien dans les régions du Québec. 

 


