
ACCÉLÉRER LE RYTHME - PLATEFORME FÉDÉRALE

4
GRANDS
CHANGEMENTS

LA FORCE DU RÉSEAU Liste des recommandations au verso

Utiliser la transition énergétique comme 
vecteur de développement économique

Mieux utiliser les sommes disponibles en se 
concentrant sur les programmes qui réduisent le 

plus les émissions de GES, qui maximisent 
l’efficacité énergétique et la mobilité durable, 

tout en maintenant la compétitivité de 
nos entreprises.

Doter le Québec et ses régions des instruments 
nécessaires à leur développement

La qualité des infrastructures de communication et de transport est 
cruciale pour la productivité des entreprises, car cela a un impact 

durable sur la croissance économique.

Améliorer les compétences et faire face à la pénurie 
de travailleurs

Miser sur une formation qui s’adapte rapidement aux 
besoins actuels et futurs de l’économie et implanter des 

mesures qui permettront de faire face aux enjeux de 
main-d’œuvre des entreprises.

Répondre aux besoins des entreprises 
en croissance
Assurer une saine gestion des finances publiques 
et préserver la compétitivité et l’attractivité du 

Québec et du Canada, par des mesures fiscales.

Accélérer la croissance de la productivité
Miser sur une meilleure intégration des technologies 

existantes tout en créant de nouvelles opportunités d’innover.

Assurer un accès abordable, équitable et opportun, 
pour tous les Canadiens

Un système public-privé garantira la prévisibilité des coûts 
et la pérennité des régimes. 

Vieillissement : impact sur la 

disponibilité de main-d’œ
uvre
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Recommandations 
no 3 

IntensIté technologIque et compétItIvIté  
des entreprIses

•	 Augmenter l’offre de capital pour appuyer les entreprises en stade de 
croissance, après le démarrage et avant qu’elles intéressent les fonds de 
capital de risque;

•	 Instaurer un crédit d’impôt à la modernisation de la production 
en complément du crédit d’impôt à la recherche scientifique et 
développement expérimental (rs&de);

•	 répondre aux besoins de convergence numérique des entreprises 
manufacturières :

 ◦ clarifier, simplifier, intégrer et faire connaître l’offre de soutien du 
gouvernement fédéral aux entreprises manufacturières;

 ◦ développer un plan de match pour le secteur manufacturier qui 
favoriserait les investissements en fabrication avancée, le rehaussement 
de la valeur ajoutée et de l’intensité technologique des produits, ainsi 
que dans les actifs intangibles, afin de relever le défi de l’arrivée du 
numérique dans l’économie manufacturière;

 ◦ développer, par le biais des sociétés d’états financières, de nouveaux 
mécanismes financiers et/ou mesures subventionnaires permettant de 
répondre à la contrainte du retour sur l’investissement numérique plus 
long (3 à 5 ans) et de protéger les liquidités des entreprises;

•	 soutenir la transformation numérique des médias écrits :

 ◦ Accorder une aide financière importante aux médias écrits, dédiée à 
accélérer leur passage au numérique, en incluant les médias locaux et 
régionaux;

 ◦ dans un souci d’équité et de maintien de la compétitivité, rendre 
accessibles les formes d’aides gouvernementales pour la conversion des 
pratiques médiatiques vers le numérique à d’autres groupes du secteur 
des médias qui pourraient faire face aux mêmes défis, incluant de plus 
gros joueurs; 

 ◦ collaborer avec le gouvernement du québec dans la création d’un Fonds 
des médias écrits. 
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développement régIonAl 
•	 concrétiser l’accessibilité au réseau Internet haute vitesse pour l’ensemble des 

entreprises et des ménages du québec.

•	 prévoir les sommes nécessaires pour la réalisation du projet du train à grande 
fréquence de vIA rail.

•	 Accorder une place importante et un traitement équitable aux chantiers 
maritimes québécois dans sa stratégie nationale de construction navale.

•	 prévoir dans son budget une somme suffisante pour permettre à la gcc de 
rehausser le niveau de disponibilité de la flotte de brise-glaces du saint-laurent. 

•	 procéder rapidement aux annonces des investissements en infrastructures liées 
au Fonds national des corridors commerciaux, et de prioriser le développement du 
corridor commercial du fleuve, du golfe saint-laurent et du nord québécois.

•	 revoir le programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique 
d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien 
dans les régions et de développement économique.

•	 s’assurer que les infrastructures aéroportuaires dont le gouvernement du canada 
demeure propriétaire dans certaines régions soient entretenues et améliorées. 

•	 réduire les charges (loyer et taxes) imposées aux administrations aéroportuaires, 
aux transporteurs et aux voyageurs et s’assurer que les taxes et frais perçus dans 
l’industrie aéroportuaire y soient réinvestis en totalité.

•	 soutenir les producteurs et transformateurs laitiers :

 ◦ clarifier les paramètres du programme de compensation des producteurs laitiers 
et mettre en place rapidement un système de versement diligent. les mesures 
d’atténuation devraient être calculées en fonction de la valeur actuelle nette 
des pertes perpétuelles et être structurées de manière à ce que les producteurs 
québécois reçoivent leur juste part;

 ◦ mettre en place des mesures d’atténuation et de compensation pour les 
transformateurs laitiers et revoir les mécanismes d’allocation des quotas 
d’importation pour minimiser les impacts sur le secteur.
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trAnsItIon énergétIque

•	 confirmer rapidement que le remboursement du prêt à cdpq Infra de 1,3 
g$, qui retournera à la Banque de l’infrastructure du canada, sera dédié 
exclusivement pour de nouvelles infrastructures de transport collectif au 
québec.

•	 réserver les sommes dédiées aux infrastructures de transport collectif dans 
l’enveloppe globale pour le québec et que ceux-ci prennent en compte les 
nombreux besoins retrouvés en développement et maintien des actifs au 
québec.

•	 s’entendre rapidement avec le gouvernement du québec sur le 
financement du réseau structurant de transport en commun (rstc) de la 
ville de québec, afin de combler le manque à gagner de 1,2 g$.

•	 respecter le principe « d’un projet, une évaluation environnementale » 
afin de ne pas dédoubler les autorisations déjà requises par les provinces, 
alourdir les processus administratifs et allonger les délais d’approbation; 

•	 Faire en sorte que l’ensemble des provinces canadiennes contribue au 
marché du carbone.
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mAIn-d’Œuvre

•	 mettre en place des mesures plus robustes pour 
augmenter l’âge moyen de départ à la retraite 
que celles adoptées jusqu’à présent; 

•	 soutenir davantage les employeurs devant 
adapter leurs milieux de travail, pour répondre 
aux besoins des travailleurs expérimentés;

•	 Instaurer un régime volontaire d’épargne 
formation continue (rveFc) dans le but 
d’accroître la participation de la main-d’œuvre 
canadienne à la formation liée à l’emploi;

•	 procéder à une revue globale du programme 
d’assurance emploi dans le but d’en réduire 
les coûts, notamment en 1) le recentrant sur 
sa mission première, soit un soutien de revenu 
temporaire accompagné des mesures de soutien 
favorisant un retour rapide à l’emploi et 2) 
mettant en place des solutions permanentes aux 
enjeux des emplois saisonniers dans les régions 
du canada; 

•	 reconnaître pleinement les compétences, 
l’expérience et l’expertise des partenariats en 
place dans les provinces pour élaborer et mettre 
en œuvre les programmes de formation de la 
main-d’œuvre, comme la cpmt au québec, dans 
le cadre de l’initiative compétences futures;

•	 procéder à l’évaluation de l’impact du projet 
pilote de formations;

•	 mettre en place des agents-coordonnateurs 
afin d’organiser le partage de main-d’œuvre 
dans les régions ayant de forts taux d’emplois 
saisonniers.

Accélérer le rythme - plateforme fédérale
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FInAnces puBlIques et 

envIronnement  
d’AFFAIres AttrActIF

•	 présenter un plan de résorption du déficit 
réaliste et explicite, afin de rencontrer l’équilibre 
budgétaire dans les meilleurs délais; 

•	 éliminer les mesures néfastes pour 
l’entrepreneuriat introduites par la réforme fiscale 
des sociétés privées, en augmentant notamment 
les seuils auxquels les placements passifs ne sont 
pas imposés; 

•	 Assujettir les fournisseurs étrangers de services 
intangibles aux taxes fédérales de vente, comme 
le sont déjà les fournisseurs de biens tangibles; 

•	 s’engager à modifier la loi de l’impôt sur le revenu 
afin de rendre équitable le transfert d’entreprise 
à un membre de la famille, et ce, pour toutes les 
entreprises, nonobstant leur taille et leur secteur 
économique.  Aussi, le gouvernement fédéral 
doit s’entendre avec le gouvernement du québec 
afin que la législation fiscale à cet égard soit 
rapidement harmonisée;

•	 évaluer régulièrement l’efficacité des dépenses 
fiscales et budgétaires pour s’assurer que l’état 
dispose d’une marge de manœuvre suffisante 
pour offrir des mesures fiscales attrayantes pour 
l’investissement, tout en respectant les principes 
d’équilibre budgétaire;

•	 Avec le gouvernement du québec, instaurer 
une déclaration d’impôt unique, et ce, de 
façon pragmatique et innovatrice, en centrant 
la démarche exclusivement sur l’intérêt des 
contribuables;

•	 dans le respect des règles établies et des normes 
éthiques, permettre au système d’Accords de 
poursuite suspendue d’opérer avec l’objectif de 
maintenir la réputation des entreprises visées 
par des recours judiciaires et ainsi, préserver de 
nombreux emplois.

no 6
sAnté et régIme d’AssurAnce médIcAments

•	 réviser la loi canadienne sur la santé afin de permettre aux organismes et 
entreprises du secteur privé de fournir des services de santé compris dans 
le panier des services de santé assurés, opérant à l’intérieur de paramètres 
définis par des politiques publiques. 

•	 miser sur un régime d’assurance médicaments qui devra :

 ◦ Assurer le maintien d’un système de couverture mixte, où les coûts 
d’un régime d’assurance médicaments universel sont partagés entre les 
assureurs publics et privés, les employeurs et les patients;

 ◦ miser sur l’expérience et l’expertise du québec soit, imposer l’adhésion 
obligatoire à un régime privé ou public d’assurance-médicaments;

 ◦ soutenir l’innovation et la recherche et développement;

 ◦ élaborer une stratégie nationale pour les médicaments onéreux, 
notamment par une mutualisation de coûts;

 ◦ permettre une participation volontaire des provinces avec pleine 
compensation en cas de retrait.


