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

vue de la préparation du budget 2020-2021. Parmi l’ensemble des mesures préconisées, nous 

ciblons quatre priorités : 

1- Assurer un environnement d’affaires attractif ainsi que la compétitivité des entreprises   

Dans un contexte où la réforme fiscale américaine a envoyé un signal positif aux investisseurs 

étrangers, le Canada doit envoyer des signaux identiques afin de préserver l’attractivité et la 

compétitivité de ses entreprises et ainsi, éviter de voir des investissements déplacés au sud de la 

frontière. En ce sens, il serait nécessaire d’éliminer les mesures maintenues dans la réforme 

fiscale des sociétés privées, ce qui amènerait des impacts immédiats et très efficaces pour 

encourager l’investissement dans la productivité des entreprises. L’instauration d’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) permettrait également de stimuler les investissements 

chez les entreprises. 

 

2- S’attaquer aux défis de la rareté de main-d’œuvre 

Pour de nombreuses entreprises québécoises et canadiennes, les difficultés de recrutement 

demeurent le principal obstacle à leur croissance. Le gouvernement fédéral doit immédiatement 

amorcer des changements importants afin d’épauler les entreprises à faire face à cette nouvelle 

réalité. Il faudra accentuer les efforts afin d’avoir une main-d’œuvre en quantité suffisante et ayant 

les compétences requises pour combler les besoins des employeurs afin notamment, de faire face 

aux transformations profondes du marché du travail. Les gouvernements du Canada et du Québec 

devront travailler main dans la main afin de s’attaquer aux défis de main-d’œuvre pour les années 

à venir. Il faudra à la fois alléger les contraintes au Programme des travailleurs étrangers 

temporaires, revoir les programmes de l’assurance-emploi, réduire la fiscalité des travailleurs 

expérimentés ainsi que moderniser l’approche quant à la formation continue des adultes afin 

d’atteindre ces objectifs ambitieux et permettre aux entreprises de rester compétitives. 

 

3- Élaborer une stratégie nationale pour accroitre la productivité 

Malgré la relative bonne performance économique du Canada, la productivité demeure un élément 

de faiblesse auquel il est nécessaire de s’attaquer. Le Canada figure en effet en queue de peloton 

parmis les pays de l’OCDE quant à la croissance de sa productivité depuis près de 40 ans. En 

contexte de rareté de main-d’œuvre, la productivité est le seul moyen de garantir une croissance 

économique soutenue à long terme. Or, le concept de productivité est souvent associé, à tord, 

exclusivement aux activités de recherche et développement menant à l’innovation. S’il en est un 

élément important, il n’est pas le seul. Une stratégie nationale pour accroître la productivité devra 

toucher à plusieurs autres volets, notamment : favoriser l’investissement des entreprises, favoriser 

l’adoption de nouvelles technologies développées ailleurs, favoriser le développement 

d’entreprises dans des secteurs à forte valeur ajoutée et profiter de notre position enviable au 
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chapitre des accords commerciaux pour diversifier les marchés de nos exportations ainsi que leur 

composition. 

4- Permettre au Québec de se doter des mesures contribuant à la réduction des GES  

Plusieurs mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) peuvent 

amener des occasions de création de richesse. Par exemple, les émissions de GES liées au 

secteur des transports continuent malheureusement d’augmenter depuis 1990. Des mesures 

gouvernementales contribuant à la mobilité durable permettent non seulement d’améliorer la 

fluidité des déplacements des personnes et des marchandises, pour ainsi réduire les coûts 

astronomiques liés à la congestion, mais ultimement d’améliorer le bilan carbone.  

Le gouvernement fédéral a réservé plus de 25 milliards de dollars d’ici 2027-28 dédiés aux 

transports en commun. Toutefois, que ce soit pour des projets majeurs en modes lourds ou pour 

l’acquisition d’autobus électriques, le Québec a des besoins importants en développement et 

maintien des actifs concernant ses infrastructures de transport collectif. Il est nécessaire qu’il 

puisse obtenir sa juste part de l’enveloppe totale du gouvernement fédéral pour combler ses 

besoins de mobilité. Pour les transports des marchandises, des investissements permettant 

l’utilisation efficace des corridors maritimes et ferroviaires sont nécessaires, pour maximiser 

l’intermodalité. 

Du côté des entreprises, notamment dans le secteur manufacturier, des mesures permettant de 

répondre à leurs besoins de conversion technologique peuvent représenter des opportunités de se 

doter d’équipements améliorant leurs performances opérationnelles tout en améliorant leur bilan 

environnemental.  

  



 

 4 

Table des matières 
Sommaire exécutif .......................................................................................................................... 2 

1 Finances publiques et fiscalité ............................................................................................... 10 

1.1 Résorption du déficit ....................................................................................................... 10 

Présenter un plan de résorption du déficit réaliste et explicite dans son budget 2020, afin de 

rencontrer l’équilibre budgétaire le plus rapidement possible. ................................................ 11 

1.2 Petites entreprises et sociétés privées ............................................................................ 11 

Élimine les mesures néfastes à l’entrepreneuriat introduites par la réforme fiscale des sociétés 

privées, en augmentant notamment les seuils non-imposables permis pour les placements 

passifs. .................................................................................................................................. 13 

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. ................................................................................. 13 

1.3 Perception des taxes de vente ........................................................................................ 13 

1.3.1 Sur les biens intangibles importés          13 

Assujettir les fournisseurs étrangers de services intangibles aux taxes de vente fédérales et 

provinciales, comme le sont déjà les fournisseurs de biens tangibles. ................................... 14 

Aller de l’avant et suivre l’exemple des pays qui assujettissent les grands joueurs d’Internet 

aux taxes de vente. ................................................................................................................ 14 

1.3.2 Sur les biens tangibles importés          14 

Prendre les mesures appropriées pour percevoir la pleine valeur des biens tangibles importés.15 

1.3.3 À l’échelle canadienne, donnons l’exemple         15 

Collaborer avec le gouvernement du Québec en exigeant des entreprises canadiennes qui 

vendent au Québec par Internet de s’inscrire au fichier de la TVQ. ........................................ 15 

1.4 Réévaluation et redéploiement des dépenses budgétaires et fiscales ............................ 15 

Mener un examen approfondi afin d’élargir et de simplifier le régime fiscal, en réduisant les 

taux et les crédits d’impôt pour les particuliers et les sociétés. ............................................... 16 

Effectuer un examen systématique des mesures fiscales et budgétaires afin de réallouer les 

efforts des mesures les moins efficaces pour bonifier le financement des moyens 

d’intervention les plus efficaces et efficients. .......................................................................... 16 

1.5 Rapport d’impôt unique ................................................................................................... 16 

Les gouvernements du Canada et du Québec abordent la question du rapport d’impôt unique 

de façon pragmatique et innovatrice, en centrant leur démarche exclusivement sur l’intérêt du 

contribuable. .......................................................................................................................... 17 

2 Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Travail .......................................................... 18 



 

 5 

2.1 Assurance-emploi : recentrer sa mission et ses programmes ......................................... 18 

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) 

permettant des solutions permanentes aux enjeux des emplois saisonniers dans les régions 

du Canada. ............................................................................................................................ 18 

2.2 Programme de soutien aux travailleurs saisonniers ........................................................ 19 

Procéder à l’évaluation de l’impact du projet pilote et de colliger des données permettant de 

mesurer le succès de diverses mesures. ............................................................................... 20 

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. ............................................................ 20 

Chercher à pérenniser le financement du soutien aux travailleurs saisonniers. ...................... 20 

2.3 Rétention des travailleurs expérimentés ......................................................................... 20 

Mettre en place des mesures plus robustes pour augmenter l’âge moyen 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. ........................................................................................................ 23 

Se doter d’un plan d’action afin de favoriser la rétention et l’embauche des travailleurs 

expérimentés, notamment sur le plan de la sensibilisation, de la formation et de l’aide à la 

réintégration du marché du travail. ......................................................................................... 23 

2.4 Moderniser l’approche en formation continue ................................................................. 23 

2.4.1 La formation continue, une approche collégiale        24 

Reconnaitre 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 du Centre des 

Compétences futures. ............................................................................................................ 25 

Instaurer un Régime volontaire d'épargne formation continue (RVEFC) dans le but d’accroitre 

la participation de la main-d’œuvre canadienne à la formation liée à l'emploi. ....................... 27 

2.5 Programme de travailleurs étrangers temporaires .......................................................... 27 

Rationaliser les démarches relatives aux études d'impacts sur le marché du travail (EIMT) en 

réduisant les exigences pour les demandeurs, en abaissant les frais par demande, en utilisant 

les outils modernes de télécommunication et en mettant fin à l'enchevêtrement de 

responsabilités entre les deux gouvernements. Le processus devrait être simplifié et accéléré, 

et son résultat rendu plus prévisible pour les professions en demande. ................................. 28 

Assur que la liste d’exemptions de l’EIMT prenne mieux en compte les enjeux de main-

d’œuvre régionale. ................................................................................................................. 28 



 

 6 

3 Santé – transferts et projet national d’assurance médicaments ............................................. 29 

3.1 Santé: ajustement des contraintes au financement ......................................................... 29 

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, y compris au 

niveau de la tarification de certains frais accessoires. ............................................................ 31 

3.2 Projet national d’assurance-médicaments ...................................................................... 31 

Assurer une participation volontaire des provinces avec pleine compensation en cas de retrait 

; ............................................................................................................................................. 37 

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; ........................................................................................................................... 37 

Assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les médicaments coûteux pour les 

maladies rares. ...................................................................................................................... 37 

4 Innovation, sciences et développement économique ............................................................. 38 

4.1 Infrastructures numériques ............................................................................................. 38 

Concrétiser l’accessibilité au réseau Internet haute vitesse pour l’ensemble des entreprises et 

des ménages du Québec, en collaborant avec le gouvernement du Québec dans 

l’administration et la coordination des programmes et se dotent d’exigences administratives et 

techniques identiques applicables aux demandes afin de limiter les coûts de participation 

imposés aux demandeurs, ainsi que d’éviter la duplication et l’incohérence. ......................... 42 

Pérennise les programmes d’investissement en infrastructures Internet haute vitesse à l’instar 

du nouveau mécanisme de financement du CRTC. ............................................................... 42 

4.2 Soutien financier aux entreprises .................................................................................... 43 

4.2.1 Capital de croissance                    43 

Augmenter l'offre de capital pour appuyer les entreprises au stade de croissance, après le 

démarrage et avant qu'elles n'intéressent les fonds de capital de risque. .............................. 44 

4.3 Intensité technologique et compétitivité .......................................................................... 44 

4.3.1 Stimuler l’investissement pour accroitre la productivité       44 

Instaurer un crédit d’impôt à la modernisation de la production permettant d’adopter des 

technologies existantes afin d’améliorer significativement la productivité des entreprises, en 

complément du crédit d’impôt à la recherche scientifique et développement expérimental 

(RS&DE). ............................................................................................................................... 45 

4.3.2 Répondre aux besoins de conversion technologique des entreprises manufacturières

               46 



 

 7 

Clarifier, simplifier, intégrer et faire connaître l’offre de soutien du gouvernement fédéral aux 

entreprises manufacturières; .................................................................................................. 47 

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; ....................................................... 47 

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.47 

4.4 Aide aux médias ............................................................................................................. 47 

4.4.1 Aide à la transformation numérique des médias écrits, notamment les médias 

régionaux 48 

D’accorder une aide financière importante aux médias écrits dédiée à accélérer leur passage 

au numérique, en incluant les médias locaux et régionaux. ................................................... 48 

4.4.2 Autres mesures pour aider les médias         48 

Dans un souci d’équité et de maintien de la compétitivité, de 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; .................................................................................................................. 49 

Collaborer avec le gouvernement du Québec dans la création d’un Fonds des médias écrits 

destiné à assurer la survie de cette industrie qui est, selon nous, nécessaire pour la 

démocratie et l’économie régionale. ....................................................................................... 49 

5 Affaires mondiales ................................................................................................................. 50 

5.1 Accord Mexique-États-Unis-Canada (AEUMC) ............................................................... 50 

Définir plus rapidement les paramètres du programme de compensation des producteurs 

laitiers et de mettre en place rapidement un système de versement diligent, y compris de 

définir les paramètres pour les 2,15 milliards de dollars restants qui ont été annoncés lors du 

dernier budget. ....................................................................................................................... 51 

Accélérer les processus de versement des compensations promises aux transformateurs 

laitiers. ................................................................................................................................... 51 

Assurer que les producteurs d’ici reçoivent un dédommagement équivalent à l’importance du 

secteur agroalimentaire québécois dans l’économie canadienne. .......................................... 51 

5.2 Tirer notre épingle du jeu dans la spirale de guerre commerciale ................................... 52 

Élaborer un programme d’aide financière pour compenser en partie les pertes rencontrées par 

les producteurs, particulièrement au Québec, notamment, de porcs, de canola et de soja. ... 53 



 

 8 

6 Transports ............................................................................................................................. 55 

6.1 Déglaçage des voies maritimes ...................................................................................... 55 

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 afin que le niveau de 

service offert soit conforme au niveau de service cible de la GCC. ........................................ 56 

6.2 Construction navale ........................................................................................................ 56 

Accorder une place importante et un traitement équitable aux chantiers maritimes québécois 

dans sa Stratégie nationale de construction navale (SNCN). ................................................. 57 

6.3 Corridors de commerce .................................................................................................. 57 

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. ........................................................ 58 

6.4 Train à Grande Fréquence ............................................................................................. 58 

Prévoir les sommes nécessaires pour la réalisation du projet du Train à Grande Fréquence de 

VIA Rail, afin que la construction puisse débuter lorsque les études approfondies seront 

complétées et ce, en incluant la phase Québec-Montréal dans une première phase, et en 

s’assurant que le projet s’inscrive en complémentarité avec le Réseau électrique métropolitain 

(REM) de CDPQ Infra. ........................................................................................................... 59 

6.5 Chemins de fer d’intérêt local ......................................................................................... 59 

Créer un programme de financement des immobilisations accessibles pour les chemins de fer 

d’intérêt local, comme le Chemin de fer de la Gaspésie. ........................................................ 60 

6.6 Encourager la participation du capital privé et institutionnel pour la réalisation des projets 

d’infrastructures publiques ........................................................................................................ 60 

Encourager ses ministères, organismes et la Banque des infrastructures du Canada à 

privilégier l’approche PPP lorsque les conditions propices sont réunies................................. 61 

Encourager les municipalités à privilégier l’approche PPP lorsque les conditions propices sont 

réunies. .................................................................................................................................. 61 

6.7 Mobilité durable .............................................................................................................. 61 

Confirmer rapidement que le remboursement du prêt à CDPQ Infra de 1,28 milliards de dollars 

qui retournera à la Banque de l’infrastructure du Canada, sera dédiée exclusivement pour de 

nouvelles infrastructures de transport collectif au Québec. .................................................... 62 

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, ainsi que pour les villes de moindre taille 

et pour les régions. ................................................................................................................ 62 



 

 9 

7 Ressources naturelles ........................................................................................................... 63 

7.1 Mines .............................................................................................................................. 63 

Renouveler le régime des actions accréditives pour une période minimale de trois ans. ....... 63 

Mettre en place des fonds dédiés au financement à long terme de projets d'infrastructures 

(transports, énergétiques, services) qui améliorent l’accès au territoire, aux projets de 

ressources naturelles ainsi qu’aux communautés dans les régions du Nord. ......................... 63 

7.2 Investissements dans les aéroports régionaux ............................................................... 63 

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 (programme qui répond davantage aux besoins des 

petits aéroports, augmenter l’accès aux programmes, alléger les procédures administratives, 

orienter l’argent vers des investissements en infrastructures); ............................................... 64 

S’assurer que les infrastructures aéroportuaires dont le gouvernement du Canada demeure 

propriétaire dans certaines régions soient entretenues et améliorées, lorsqu’elles contribuent 

significativement au développement de ces régions; ............................................................. 64 

Réduire les charges (loyer et taxes) imposées aux administrations aéroportuaires, aux 

transporteurs et aux voyageurs ; ............................................................................................ 64 

S’assurer que les taxes et frais perçus dans l’industrie y soient réinvestis en totalité; ............ 64 

Appuyer les administrations aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire ou éliminer les frais 

qu’elles imposent aux transporteurs et voyageurs des régions. ............................................. 64 

8 Justice ................................................................................................................................... 65 

8.1 Détection de la consommation de marijuana .................................................................. 65 

Demeurer vigilant dans le contrôle de la qualité des nouveaux produits comestibles et autres 

dérivés du cannabis arrivant sur le marché. Dans les cas de produits n’existant pas à l’heure 

actuelle, ou rapportant des cas probables d’effets secondaires néfastes, le principe de 

précaution devrait s’appliquer. ............................................................................................... 66 

S’assurer que la vague de nouveaux produits demeure sur le marché légal et ne fuit pas sur le 

marché noir, particulièrement dans le cas des friandises et autres produits comestibles 

pouvant être attrayant pour les enfants. ................................................................................. 66 

 

  



 

 10 

1 Finances publiques et fiscalité 
 

Risques macroéconomiques à l’horizon 

Le Canada termine une décennie de croissance économique depuis la récession de 2009. Alors 

que la croissance est inégale entre les provinces, l’économie canadienne est demeurée 

particulièrement vigoureuse ces dernières années. 2017 et 2018 ont été deux bonnes années 

consécutives de croissance économique et de création d’emploi, et les données du deuxième 

trimestre de 2019 semblent pointer vers la continuité. 

Cela étant, l’économie mondiale vit sa plus grande période d’instabilité depuis la dernière crise, et 

le Canada n’y est pas immunisé. Poussé par l’incertitude de la querelle mondiale américaine 

envers ses partenaires commerciaux, le commerce mondial connaît son premier déclin net en 10 

ans. Si le secteur des services demeure en santé, le secteur de la fabrication tourne au ralenti 

partout sur la planète, et l’économie canadienne n’est pas épargnée. 

Déjà en Europe, l’Allemagne, locomotive économique du continent, voit ses indicateurs 

économiques tourner au rouge. La zone Euro dans son ensemble décélère, et les menaces de 

nouveaux tarifs décrétés par le président américain ne feront rien pour aider. 

Du côté du Pacifique, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine alimente l’incertitude 

mondiale. Le Canada est lui-même pris malgré-lui dans ce conflit qui a des répercutions 

importantes au Québec, notamment pour ses producteurs de porc. L’économie de l’Inde, de 

l’Australie et du Japon ont tous connu une décélération. Singapour et Hong Kong sont, pour 

l’essentiel, en récession. 

Tous ces facteurs de risques qui apparaissent sur l’écran radar nous orientent vers une prudence 

budgétaire. Il n’est pas dit que tous ces facteurs nous amènent assurément vers une récession, ni 

même à quel point le Canada serait affecté, mais il ne faudrait pas compter que l’élan de 

prospérité exceptionnelle que nous vivons actuellement perdure indéfiniment. Les facteurs de 

risques étant à un niveau plus élevé qu’ils ne l’ont été dans la dernière décennie, une gestion plus 

prudente est de mise. 

1.1 Résorption du déficit 

Malgré la longue période d’expansion économique, le gouvernement du Canada accumule les 

déficits. En 2015, la dette fédérale s’élevait à 616 milliards $. À la fin de l’actuel exercice financier, 

elle atteindra les 706 milliards $, en hausse de 90 milliards $. Malheureusement, il n’existe 

présentement aucun véritable plan pour résorber ce déficit dans un avenir prévisible. Selon les 
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prévisions du Directeur parlementaire du budget émises avant la campagne électorale1, le déficit 

devrait atteindre 20,7 milliards $ pour l’exercice 2019-2020. Selon ces mêmes prévisions, le déficit 

continuera d’osciller entre 10 et 20 milliards $ d’ici 2025. Cela signifie que la dette devrait atteindre 

approximativement 777 milliards $ à la fin de cette période. 

Rappelons que dans les années 1990, l’état d’urgence avait poussé le gouvernement à effectuer 

des coupes majeures, principalement dans les transferts aux provinces, afin d’assainir le bilan 

public. La dette du gouvernement s’élevait alors à 600 milliards $. Malgré quelques années à 

effectuer des remboursements, la dette a aujourd’hui dépassé ce niveau de plus de 100 

milliards $. Tous les efforts consentis pendant une décennie se sont désormais volatilisés. Le 

recours aux déficits consécutifs a été un choix délibéré du précédent gouvernement, arguant qu’il 

peut se le permettre puisque le Canada possède toujours l’un des ratio dette/PIB parmi les plus 

bas de l’OCDE. Toutefois, cela ne tient pas compte du ratio d’endettement des provinces payés 

par les mêmes contribuables. De plus, la relative bonne posture de la dette et de notre capacité à 

la supporter résulte plutôt de la conjonction de facteurs conjoncturels positifs, comme une longue 

période de prospérité économique et des taux d’intérêts à un niveau relativement bas. Un 

revirement de conjoncture économique peut rapidement envoyer tous les compteurs dans le 

rouge. 

L’absence de véritable plan de résorption du déficit du gouvernement fédéral aura assurément des 

impacts néfastes pour les prochaines générations, qui auront à composer avec cette dette 

cumulée. Plus nous tardons à reprendre le contrôle des dépenses, plus il sera difficile d’atteindre 

l’équilibre budgétaire compte tenu des enjeux amenés par l’évolution démographique, entre 

autres. 

En période de prospérité, en fin de cycle conjoncturel, il est souhaitable de fortifier son bilan en 

vue d’être préparé à affronter la prochaine récession. La bonne conjoncture devrait fournir au 

ministre des Finances l’occasion de résorber le déficit. 

La FCCQ demande au ministre de : 

Présenter un plan de résorption du déficit réaliste et explicite dans son budget 2020, afin de 
rencontrer l’équilibre budgétaire le plus rapidement possible. 

1.2 Petites entreprises et sociétés privées  

La FCCQ salue l’action du gouvernement d’abaisser, comme il s'y était engagé, le taux 

d'imposition des petites entreprises de 10,5 % à 10 % le 1er janvier 2018, puis à 9 % le 1er janvier 

                                                
1
 Directeur parlementaire du budget, Coût des mesures proposées en campagne électorale : prévision de référence. 

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2019/EPC_Baseline/EPC_Baseline_FR.pdf  

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2019/EPC_Baseline/EPC_Baseline_FR.pdf
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2019. Le taux d’imposition des petites entreprises s’applique à la première tranche de 500 000 $ 

du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement. 

Toutefois, les changements à la réforme originale de la fiscalité des sociétés privées devraient 

aller plus loin et des modifications devraient être apportées. 

Placements passifs - Bien que le gouvernement ait souhaité clarifier la situation pour les plus 

petites entreprises, les mesures adoptées dans la foulée de la réforme concernant le traitement 

des placements passifs risquent toujours d’avoir un effet pervers quant à l’investissement pour les 

sociétés privées en croissance ou de plus grandes tailles. La FCCQ argumente en défaveur de 

ces mesures depuis maintenant deux ans. 

Le choix du nouveau seuil de revenu passif annuel de 50 000 $ est, à notre avis, arbitraire et 

envoie malheureusement le message qu’il est désavantageux d’investir dans son entreprise. Par 

exemple, un entrepreneur qui dépasserait la limite fixée se verrait imposer davantage. De notre 

point de vue, les nouvelles mesures complexifient le traitement administratif de ces enjeux fiscaux, 

au lieu de les simplifier, notamment sur la question de la rétroactivité. 

Transfert générationnel d’entreprises familiales – Également affecté par la réforme de la 

fiscalité et élément important qui n’a pas été attaqué de front par le gouvernement est l’enjeu du 

transfert d’entreprises familiales. Au Québec, 32 % des propriétaires de PME ont débuté en 

acquérant une entreprise existante (comparativement à 25 % dans l’ensemble du Canada). 23 % 

des propriétaires actuels ont l’intention de céder leur entreprise dans les prochaines années, dont 

le tiers à un membre de leur famille. 

Toutefois, les obstacles fiscaux rendent encore cette option désavantageuse. Une iniquité fiscale 

dans la Loi de l’impôt sur le revenu (article 84.1), qui perdure, fait en sorte qu’il est plus 

avantageux sur le plan fiscal, de vendre son entreprise à un étranger qu’à un membre de sa 

famille immédiate. En effet, en transférant son entreprise à son enfant, un entrepreneur perd des 

exemptions fiscales totalisant 860 000 $ dont il pourrait bénéficier en vendant à un inconnu. Le 

gouvernement du Québec a déjà corrigé la situation de l’iniquité fiscale, en 2016, lorsqu’il a 

éliminé les règles fiscales à l’origine de cette iniquité. Cependant, le gouvernement fédéral 

maintient cette règle désavantageuse. 

Bien que la FCCQ ait salué certaines mesures adoptées par le gouvernement fédéral, elle s’attend 

à ce que celui-ci : 
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Élimine les mesures néfastes à l’entrepreneuriat introduites par la réforme fiscale des 
sociétés privées, en augmentant notamment les seuils non-imposables permis pour les 
placements passifs.  

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. 

1.3 Perception des taxes de vente 

1.3.1 Sur les biens intangibles importés 

Depuis 2015, la Fédération demande aux gouvernements du Canada et du Québec d’obliger les 

fournisseurs étrangers de biens et services intangibles à percevoir les taxes de vente, afin que 

leurs concurrents nationaux n’aient pas un désavantage de prix de 15% (au Québec) en partant. 

Habituellement la réponse à ces demandes a été d’évoquer la complexité du dossier, l’absence de 

modèles précis et aussi au fait qu’il faille la collaboration des autorités américaines. Pourtant, 

depuis quelque temps, plusieurs États ont agi afin de collecter les taxes de vente et adapter leur 

fiscalité à notre ère numérique, notamment la Norvège, le Japon, la Suisse, l’Islande, la Corée du 

Sud, l’Afrique du Sud et les États membres de l’Union européenne2. Le Québec a lui-même exigé 

aux entreprises du web de percevoir la TVQ depuis le 1er janvier 2019, et plus d’une centaine 

d’entreprises s’y sont conformés, dont Netflix. Tandis que d’autres pays bougent, l’approche du 

gouvernement Canada est de moins en moins compréhensible. 

Dans ce dossier, la plupart des parties prenantes reconnaissent la pertinence de taxer les produits 

et services locaux et étrangers sur un pied d’égalité, mais personne ne veut supporter le fardeau 

administratif associé à la perception des taxes. Le gouvernement se doit de trouver une méthode 

de perception la moins onéreuse, globalement, pour l’économie, sans renoncer à l’objectif ultime. 

Par exemple, le modèle australien établit un seuil (75 000 AUD – 68 000 CAD) à partir duquel le 

fournisseur étranger doit s’inscrire au registre de la TPS et remettre à l’État la taxe de vente de 

10 %. Ce seuil évite le fardeau de conformité aux petites entreprises. 

Trois rapports publiés à l’été 2017, par l’Institut CD Howe, par l’Université de Sherbrooke et par 

l’Institut du Québec, explorent des pistes pour mettre en œuvre une telle réforme au Canada. Par 

exemple, dans le cas européen, « plutôt que d’avoir à s’inscrire auprès de chaque État membre 

avec lequel il transige, le fournisseur peut le faire à un seul guichet par voie électronique. Il peut 

également, à ce guichet, acquitter les taxes à la consommation de tous les États de l’Union. Des 

processus simplifiés d’inscription et de déclaration sont également prévus »3.  

                                                
2
 OECD, Consumption Tax Trends 2016, p. 12, http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2316351e.pdf  

3
 Institut du Québec, « Rétablir l’équité fiscale, Enjeux du commerce électronique et de la fiscalité au Québec », 

septembre 2017. 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2316351e.pdf
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Le cas Netflix – En septembre 2017, à l’occasion du dévoilement de sa politique culturelle, le 

gouvernement du Canada a fait un pas dans la mauvaise direction. Plutôt que d’étendre à Netflix 

les obligations fiscales auxquelles se conforment les joueurs canadiens en matière de 

télédistribution, en l’obligeant à charger les mêmes taxes de vente, l’entente en vertu de laquelle 

Ottawa a renoncé au principe général en échange d’une promesse de retombées économiques 

pour l’industrie culturelle canadienne. Il s’agit d’un mauvais précédent : cette approche d’exception 

va encourager d’autres grandes entreprises, étrangères et nationales, à essayer de se soustraire 

aux lois fiscales d’application générale à l’aide d’ententes spéciales avec le gouvernement. De 

telles ententes spéciales affaiblissent le régime fiscal et diminuent la confiance des contribuables 

envers son équité. Deux ans après l’entente, nous avons peu de détails sur les retombées 

économiques réelles. On constate à ce jour peu de contenu original francophone, québécois ou 

canadien. 

Le cas des GAFAM - Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, pour les nommer, sont le 

symbole de la nouvelle économie numérique mondiale. Omniprésents, concentrés, ils offrent des 

services numériques au Canada sans avoir besoin d’y établir une présence physique. Les 

demandes pour taxer ces géants du web fusent de toutes parts, au-delà de la simple perception 

des taxes de vente.  

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

Assujettir les fournisseurs étrangers de services intangibles aux taxes de vente fédérales 
et provinciales, comme le sont déjà les fournisseurs de biens tangibles. 

Aller de l’avant et suivre l’exemple des pays qui assujettissent les grands joueurs d’Internet 
aux taxes de vente. 

1.3.2 Sur les biens tangibles importés 

Aussi, un rapport du Vérificateur Général déposé en mai 20194 rapporte que le Canada perd plus 

de 169 millions $ par année en non-perception sur les biens tangibles importés. En effet, si les 

entreprises canadiennes ayant gagné des revenus taxables supérieur à 30 000 $ sont tenues de 

s’inscrire et de facturer la taxe de vente sur toutes leurs ventes, les sociétés étrangères n’y sont 

pas tenues. Il incombe plutôt aux services de messagerie de percevoir les taxes sur les colis 

importés dont la valeur se situe entre 20 $ et 2 500 $. En plus de ne pas percevoir la totalité des 

taxes, les expéditeurs ne déclareraient pas la pleine valeur des objets vendus. Ceci place un autre 

désavantage sur les épaules des commerçants canadiens. 

La FCCQ demande de :  

                                                
4
 La taxation du commerce électronique, Vérificateur général du Canada, http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/Francais/att__f_43360.html  

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/att__f_43360.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/att__f_43360.html
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Prendre les mesures appropriées pour percevoir la pleine valeur des biens tangibles 
importés. 

1.3.3 À l’échelle canadienne, donnons l’exemple 

Plusieurs sociétés canadiennes établies à l’extérieur du Québec et qui vendent de manière 

significative au Québec via Internet ne sont pas enregistrées au fichier de la TVQ. Bien que les 

pertes fiscales associées à cette non-perception de la TVQ ne soient pas énormes (19M$ selon 

une évaluation du ministère des Finances du Québec en 2016), il reste que le non-règlement de 

ce problème fournit l’argument à notre partenaire commercial principal, les États-Unis, que le 

Canada n’est pas capable de régler le problème à l’intérieur même de ses frontières. Comment 

allons-nous demander aux États-Unis de demander aux entreprises américaines qui vendent en 

ligne au Canada de s’enregistrer auprès de la TPS et des taxes provinciales, quand le 

gouvernement fédéral ne le fait pas dans sa propre cour?  

La FCCQ demande au ministère des Finances de :  

Collaborer avec le gouvernement du Québec en exigeant des entreprises canadiennes qui 
vendent au Québec par Internet de s’inscrire au fichier de la TVQ. 

1.4 Réévaluation et redéploiement des dépenses budgétaires et fiscales 

La réforme fiscale qui a eu lieu aux États-Unis va accroître la concurrence fiscale en provenance 

du Sud, tant du côté des sociétés que des particuliers. Le gouvernement du Canada devrait se 

préparer à répondre à cette réforme en se donnant une marge de manœuvre.  

Avant même qu’il ne soit question de cette réforme, la FCCQ exhortait le gouvernement de revoir 

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

marge de manœuvre. 

Chaque budget amène son lot de nouvelles « initiatives », « plans », « avantages fiscaux », etc. Il 

est certes plus facile pour un gouvernement de créer de nouvelles mesures qui répondent à la 

priorité du jour que de revoir et possiblement supprimer celles qui, tout en étant appréciées de 

leurs bénéficiaires, ne répondent plus à un objectif prioritaire ou ne se sont pas avérés efficaces 

dans l’atteinte de l’objectif fixé. C’est le phénomène de la sédimentation.  

C’est pourquoi la FCCQ appuie la recommandation émise par la Chambre de commerce du 

Canada à l’effet de : 
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Mener un examen approfondi afin d’élargir et de simplifier le régime fiscal, en réduisant les 
taux et les crédits d’impôt pour les particuliers et les sociétés. 

Effectuer un examen systématique des mesures fiscales et budgétaires afin de réallouer les 
efforts des mesures les moins efficaces pour bonifier le financement des moyens 
d’intervention les plus efficaces et efficients.  

Parmi les mesures fiscales qui devraient être réévaluées, la FCCQ a déjà ciblé, dans ses 

mémoires prébudgétaires antérieurs, le crédit d’impôt en raison de l’âge et le crédit d’impôt pour 

revenus de retraite du côté des particuliers et, du côté des sociétés, l’inclusion partielle du gain en 

capital dans le revenu imposable.  

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

manœuvre qui servira entre autres à :  

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

des incitatifs fiscaux réellement efficients ; et 

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

économiques locales des différentes régions du Québec. 

1.5 Rapport d’impôt unique 

Tous les contribuables québécois, particuliers comme sociétés, composent avec deux 

administrations fiscales. Évidemment, ce dédoublement a un coût pour les contribuables 

québécois. Ce coût prend deux formes. D’abord, directement, car les contribuables doivent 

s’assurer deux fois plutôt qu’une de la conformité fiscale. Ensuite, indirectement, car l’argent de 

nos impôts sert à financer collectivement deux administrations fiscales, là où une seule devrait 

suffire. Ce surcoût a fait l’objet de diverses estimations, mais personne ne doute qu’il existe et qu’il 

s’élève à des centaines de millions de dollars annuellement. 

Chaque fois que ce dédoublement fait l’objet d’un débat, l’intérêt du contribuable est rapidement 

évacué. La discussion dérape vers un jeu constitutionnel à somme nulle, où le gain d’un ordre de 

gouvernement est nécessairement la perte de l’autre. Le contribuable, quant à lui, en sort toujours 

perdant. 

L’unification de l’administration fiscale peut et doit se réaliser tout en sauvegardant l’autonomie du 

Québec en matière de politique et de mesures fiscales. Pour les sociétés comme pour les 

particuliers, cette administration unifiée devrait offrir au minimum : 

 Un traitement centralisé des déclarations; 

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

contribuables; 
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 Un processus de vérification unique afin d’éviter le dédoublement des contrôles et 

l’alourdissement du processus judiciaire éventuel, surtout lorsque les objets des cotisations 

fédérale et québécoise sont communes. 

Il est primordial d’atteindre ces résultats sans que le débat ne dégénère en querelle de pouvoir 

entre le gouvernement fédéral et celui du Québec. Si la coexistence de deux agences s’avère une 

condition politique essentielle au succès de l’unification, il est possible d’atteindre ces résultats 

sans aller jusqu’à leur fusion pure et simple. 

Par exemple, les agences fédérale et québécoise pourraient se déléguer mutuellement les 

responsabilités, l’une se chargeant des particuliers, l’autre des sociétés. On pourrait aussi penser 

à unifier les activités québécoises des deux agences sous un organisme paritaire, dont la 

présidence serait tournante. 

D’autres avenues sont assurément possibles, empreintes de pragmatisme et centrées sur l’intérêt 

du contribuable. La FCCQ n’a pas d’a priori quant à la nature exacte de la solution. Elle est 

animée par une seule certitude : celle que l’intérêt des contribuables québécois commande 

l’unification de l’administration fiscale. 

La FCCQ demande que :  

Les gouvernements du Canada et du Québec abordent la question du rapport d’impôt 
unique de façon pragmatique et innovatrice, en centrant leur démarche exclusivement sur 
l’intérêt du contribuable. 
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2 Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Travail  

2.1 Assurance-emploi : recentrer sa mission et ses programmes 

Les coûts globaux du programme d'assurance-emploi sont considérables. Le dernier rapport de 

l'actuaire en chef du régime les évalue à 22,4 G$ en 2019 et prévoit qu'ils atteindront 27,9 G$ en 

2025. Selon une estimation interne de la FCCQ, les coûts du programme, par chômeur, ont 

augmenté de près 23,6% entre 2012 et 2018. Les deux tiers des coûts du programme sont payés 

par les employeurs. 

Au cours des dernières années, le programme a fait l'objet de modifications ponctuelles plutôt que 

d'une révision globale. Ces modifications n'ont rien fait pour en réduire les coûts et l'adapter aux 

nouvelles réalités du marché du travail. Bien au contraire, les initiatives annoncées en 2017 et 

2018 seulement ajoutent près de 2,1 G$ aux coûts du programme. Une révision globale s'impose. 

Un frein à la fluidité du marché du travail – En raison du vieillissement de la population, les 

besoins en main-d’œuvre sont grands, notamment à l'extérieur des grands centres urbains. 

Certains secteurs, certains métiers et certaines localités éprouvent actuellement des pénuries de 

main-d’œuvre. Dans certaines régions vastes sur le plan géographique, comme les Laurentides, 

les écarts intra régionaux sont importants. Pour aider à répondre aux pénuries locales, il faut 

favoriser une plus grande mobilité de la main-d’œuvre.  

L’assurance-emploi est bien sûr un stabilisateur automatique de première importance en période 

de mauvaise conjoncture économique. En même temps, il est largement reconnu que certaines 

dispositions du programme, en particulier les normes variables quant à l'admissibilité et à la durée 

des prestations peuvent diminuer la mobilité de la main-d’œuvre et limiter la mise en place 

d’initiatives porteuses afin de rendre plus attrayants les régions et les emplois saisonniers. À court 

terme, les fonds qui sont associés à cette variabilité régionale devraient être réalloués dans un 

programme de soutien aux travailleurs saisonniers qui sera profitable à la fois au développement 

économique des régions, à la disparition des enjeux de trou noir de l’assurance-emploi, à la 

diversification économique de nos entreprises et au développement des talents des travailleurs 

canadiens. 

La FCCQ réclame donc au gouvernement fédéral de : 

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) 
permettant des solutions permanentes aux enjeux des emplois saisonniers dans les 
régions du Canada. 
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2.2 Programme de soutien aux travailleurs saisonniers 

Le travail saisonnier représente une part importe de l’économie, particulièrement pour l’économie 

des régions, dont une bonne partie de l’activité économique repose sur le secteur des ressources 

naturelles ou du tourisme. En contexte de pénurie de main-d’œuvre, ces industries sont 

particulièrement touchées. 

La FCCQ salut l’entente signée entre le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du 

Développement social du Canada et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

du gouvernement du Québec (MTESS), qui ont ainsi annoncé le transfert de 8 millions de dollars 

en 2018-2019 de même qu’en 2019-2020 au gouvernement du Québec, afin de mettre en place 

des subventions salariales et des programmes de formation destinés aux travailleurs des 

industries saisonnières. Parallèlement, le gouvernement fédéral offre jusqu’à 5 semaines 

supplémentaires de prestation régulière du programme d’assurance-emploi aux travailleurs des 

industries saisonnières admissibles. 

Dans le cadre de cette entente, le Québec s'assure de préserver sa maîtrise d'œuvre et d'avoir 

toute la flexibilité nécessaire pour offrir des mesures et des services d'emploi qui permettent de 

répondre aux enjeux uniques de ses régions, de ses travailleurs et de ses industries. 

Le projet-pilote est en vigueur depuis le 5 août 2018 et durera jusqu’au 30 mai 2020. Une table de 

concertation nationale ainsi que quatre tables régionales ont été mises sur pieds afin de mobiliser 

les acteurs et tirer des leçons du projet pilote. 

Il en ressort que si le recours à des activités de formations est une excellente initiative, il est 

toutefois limité dans le temps et la durée. De même, la participation à une activité de formation en 

contrepartie de l’obtention d’un soutien du revenu ou d’un salaire ne peut être la seule solution à 

envisager, car certains travailleurs et travailleuses saisonniers ne souhaitent pas suivre une 

formation, et les entreprises saisonnières ne veulent pas toutes s’engager dans une telle solution. 

Parfois, offrir une formation n’est simplement pas une solution pertinente pour l’emploi en 

question. 

De même, peu de données mesurables et quantifiables ont été produites afin de qualifier le 

succès de ces mesures. L’information quant à l’existence de ce programme pourrait être mieux 

disséminée. Enfin, des critères sévères pour l’obtention des 5 semaines supplémentaires de 

prestation rendent ce programme inaccessible pour des nouveaux travailleurs. 

La FCCQ privilégie également le recours à des mesures offrant des solutions à plus long terme 

face à ces enjeux. Particulièrement, le recours au maillage entre les entreprises nécessitant des 

travailleurs saisonniers ou ayant des besoins de productions fluctuant au cours des saisons afin 

de partager de la main-d’œuvre nous semble une avenue particulièrement prometteuse.  
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Le gouvernement pourrait permettre le financement d’initiatives facilitant la mise en place d’agents 

coordonnateurs dans les régions concernées. En plus de permettre ce maillage, ces agents-

coordonnateurs seraient particulièrement bien placés afin de colliger davantage d’informations 

quant au marché du travail.  D’ailleurs, le réseau des chambres de commerce de partout au 

Canada, et particulièrement au Québec, serait un excellent véhicule pour la mise en place d’un tel 

programme en raison de son lien étroit avec les entreprises, mais également l’ensemble des 

partenaires du marché du travail. 

La FCCQ recommande donc de : 

Procéder à l’évaluation de l’impact du projet pilote et de colliger des données permettant de 
mesurer le succès de diverses mesures. 

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. 

Chercher à pérenniser le financement du soutien aux travailleurs saisonniers. 

2.3 Rétention des travailleurs expérimentés 

Alors que le Canada commence à connaître de sérieux enjeux de disponibilité de main-d’œuvre, 

l’écart historique des taux d’activité et des taux d’emploi des travailleurs expérimentés avec le 

reste du monde se résorbe. En effet le taux d’activité chez les 55-64 ans a rejoint et dépassé celui 

des États-Unis. L’âge moyen de la retraite en 2017 était de 64,7 ans au Canada, légèrement au-

dessus de la moyenne de l’OCDE de 64,4 ans. Il faut s’en féliciter. 

À ce chapitre, la FCCQ accueille favorablement la mesure annoncée au précédent budget 

concernant la bonification de l’exemption des gains du supplément de revenu garanti (SRG) pour 

inciter les travailleurs expérimentés à faible revenu, les plus susceptibles à avoir besoin de 

travailler, à rester sur le marché du travail. Cette mesure doit être mise en application le plus 

rapidement possible. 

Ces données dissimulent un autre problème cependant : la rétention des travailleurs 

expérimentés. Si plusieurs désirent demeurer en emploi, plusieurs ne le peuvent pas, tel que 

démontré par un taux de chômage plus élevé chez les 60 à 64 ans. 
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Source : Statistique Canada, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, Tableau : 

14-10-0018-01 

 
Source : Statistique Canada, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, Tableau : 

14-10-0018-01 

Des obstacles à l’employabilité des personnes âgées de 60 à 64 ans existent, ce qui peut en 

inciter plusieurs à abandonner les recherches et prendre leur retraite plus tôt qu’ils ne l’auraient 

désiré. En période de difficulté d’embauche, il est dommage de se priver d’une source de savoir-

faire et de savoir-être que seule l’expérience peut apporter. 

79,7 

62,4 

31,5 

71,5 

50,7 

21,7 

55 à 59 ans 60 à 64 ans 65 à 69 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans 65 à 69 ans

Hommes Femmes

Taux d'activité par tranche d'âge et sexe, Canada, 2018 

5 5 

5,9 

4,7 

25 ans et plus 55 à 59 ans 60 à 64 ans 65 à 69 ans

Taux de chômage par tranche d'âge, Canada, 2018 



 

 22 

De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet. Une étude récente publiée par la FCCQ5 s’est 

penché sur la problématique. De même, une Commission nationale réalisée au Québec au début 

de la décennie disait ce qui suit. 

La première condition que posent les travailleurs âgés pour envisager de prolonger leur 

participation au marché du travail au-delà de l’âge d’admissibilité à la retraite est l’allègement des 

tâches. Dans les dernières années de travail, une proportion élevée de travailleurs cherche une 

diminution de la cadence, du nombre d’heures ou de jours de travail, des responsabilités et du 

stress. Ils estiment avoir besoin de temps. […] Bien sûr, les conditions concrètes d’application de 

la flexibilité recherchée par les travailleurs âgés ne peuvent pas toutes être satisfaites. Des 

contraintes réelles de production ou de remplacement des personnes en congé pendant une 

journée ou deux se posent dans bien des milieux de travail. […] Il n’en demeure pas moins que 

l’ouverture à la flexibilité et à l’adaptation de la tâche pour tenir compte des attentes des 

travailleurs âgés représente une condition essentielle à leur participation accrue au marché du 

travail. […]6 On ne fera pas de percée réelle à ce chapitre sans une plus grande ouverture des 

employeurs à la gestion des attentes particulières des travailleurs expérimentés. » L’adaptation 

physique des lieux de travail peut aussi contribuer à retenir les travailleurs plus âgés. 

Les travailleurs expérimentés, donc, désirent demeurer sur le marché du travail pour diverses 

raisons. Ils préfèrent toutefois un rôle plus effacé, de mentorat, d’être utilisé pour leur savoir-faire 

et pour le transfert de connaissance. Plusieurs préfèrent un emploi du temps allégé. D’autres 

enfin, après avoir perdu leur emploi, ne sont pas outillés pour en trouver un autre, ayant connu 

une réalité du marché du travail plus stable et n’étant pas familiers avec la recherche d’emploi. 

Du côté des employeurs, il faut déployer des incitatifs pour l’embauche ou le maintien des 

travailleurs expérimentés. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un crédit d’impôt 

aux entreprises à cette fin. Cette mesure en soit est insuffisante, mais un pas dans la bonne 

direction. Le gouvernement fédéral pourrait s’en inspirer. 

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

financière des aînés et des pénuries de main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail, la FCCQ 

demande au gouvernement de : 

                                                
5
 Les travailleurs expérimentés : un potentiel sous-exploité. 21 novembre 2018. 

6
 Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 

55 ans et plus (Gouvernement du Québec - 2011). 
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Mettre en place des mesures plus robustes pour augmenter l’âge moyen 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.  

Se doter d’un plan d’action afin de favoriser la rétention et l’embauche des travailleurs 
expérimentés, notamment sur le plan de la sensibilisation, de la formation et de l’aide à la 
réintégration du marché du travail. 

2.4 Moderniser l’approche en formation continue 

L'automatisation, l'Internet des objets, la numérisation et la mondialisation croissante de 

l'économie ainsi que le vieillissement de la population, transforment l'emploi du futur. L'accent 

portera de plus en plus sur la qualité de la main-d’œuvre, ses compétences qu'il faudra 

développer et mettre en valeur tout au long de la vie active, et ce en lien avec les besoins des 

entreprises. 

En somme, pour soutenir sa prospérité, le Canada aura besoin de plus grandes compétences que 

celles disponibles actuellement sur le marché du travail afin de soutenir la concurrence dans une 

économie mondiale fondée sur la connaissance. 

État des lieux 

Les résultats d'enquêtes auprès de dirigeants d'entreprises indiquent qu’ils sont d'un optimisme 

prudent en ce qui a trait à l’effet sur les effectifs des organisations, mais qu’ils considèrent que 

cette « transformation » de l'économie va accroître de façon marquée les besoins en 

développement des compétences de la main-d’œuvre. Ainsi, tout indique que l'écart entre l'offre 

de compétences et la demande attendue des entreprises se creuse. 

Pour la FCCQ, 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.  

Des travaux importants sont menés à l'échelle nationale et internationale afin de mesurer 

certaines de ces compétences. Ainsi, le Canada s'est joint au Programme pour l’évaluation 

internationale des compétences des adultes (PEICA) de l’OCDE.  

Les constats pour le Canada des derniers résultats de l'enquête sont décevants. Ils indiquent : 

 Qu’en littératie, le Canada se classe au niveau de la moyenne de l’OCDE. Il compte 

cependant une plus grande proportion de personnes aux niveaux les plus élevés et les 

plus faibles en littératie. 
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 Qu’en numératie, le Canada se classe en dessous de la moyenne de l’OCDE. De plus, la 

proportion de Canadiens aux niveaux les plus faibles dans ce domaine est plus élevée que 

la moyenne de l’OCDE. 

 Qu’en résolution de problèmes, le Canada se classe au-dessus de la moyenne de l'OCDE 

en RP-ET. Au plus haut niveau de compétence, seulement la Suède a une plus grande 

proportion de sa population que le Canada. Mais une proportion importante de personnes 

interrogées n’a pas participé à l'enquête à cause de leur faible littératie numérique.7  

Un déficit de compétences à combler 

À l'instar du Conseil consultatif en matière de croissance économique8 on distingue trois piliers en 

matière de développement des compétences au Canada, soit : 

1. la formation initiale, sous la gouverne des provinces; 

2. la formation aux chômeurs pour leur reclassement (reskilling) et aux assistés sociaux pour leur 

insertion professionnelle, dont plus de 80% est financé par l'assurance-emploi et des fonds 

fédéraux, et; 

3. la formation des personnes en emploi pour le perfectionnement des compétences des adultes 

(upskilling) avec plusieurs parties prenantes et pour laquelle le Conseil consultatif chiffre à 15 

milliards de dollars l'investissement annuel supplémentaire requis. 

« Les personnes, les employeurs et les gouvernements doivent se partager cet investissement 

d’une importance cruciale. Si les investissements nécessaires ne sont pas réalisés dans le 

troisième pilier, les Canadiens ne pourront pas profiter des nouvelles possibilités, conduisant à de 

graves conséquences pour le bien-être de leur famille et pour les perspectives de croissance 

globales du pays. » [Op cit, p. 12] 

Au Canada, des segments de population et certains groupes sur le marché du travail sont encore 

loin d'une pleine utilisation de leur potentiel humain. Pour mettre à contribution plus efficacement 

de ces bassins, dont des jeunes, des immigrants, des autochtones et des communautés 

dévitalisées, exigera d'aplanir certains obstacles à l'emploi, dont un déficit de compétences de 

base. 

2.4.1 La formation continue, une approche collégiale 

À cet effet, la FCCQ salue la mise création de l’organisme Centre des Compétences futures — 

Future Skills Centre (CCF-FSC) dont le mandat est de cerner les compétences recherchées et 

                                                
7
 Statistique Canada (2013) : Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation 

internationale des compétences des adultes (PEICA). 
8
 Conseil consultatif en matière de croissance économique : Un pays qui apprend : outiller la main-d’œuvre du Canada 

avec les compétences de l’avenir. Décembre 2017. 
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exigées par les employeurs, d’étudier de nouvelles approches innovantes en matière de 

perfectionnement des compétences et de diffuser l’information pour éclairer les décisions en 

matière de formation. L’organisme sera administré en collaboration avec les provinces et les 

territoires, le secteur privé, les établissements d’enseignement et les organisations à but non 

lucratif. Cette collaboration doit d'ailleurs pleinement reconnaître 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 Commission des partenaires du marché 

du travail (CPMT) au Québec. 

Dans ce contexte, La FCCQ recommande au gouvernement de : 

Reconnaitre 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 du Centre des 
Compétences futures. 

L’allocation canadienne de soutien à la formation 

Lors du dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé deux nouvelles mesures dans le cadre 

d’un nouveau programme de soutien à la formation : le crédit canadien pour la formation et la 

prestation de soutien à la formation d’assurance-emploi. 

Le crédit d’impôt est limité à un montant de 250$ par année, accumulable, qui peut atteindre un 

maximum de 5000$ au bout de 20 ans. Pour s’en prévaloir, le travailleur doit avoir une 

rémunération annuelle de plus de 10 000$ et moins de 150 000$. 

La FCCQ est d’avis que ce montant est insuffisant et que l’utilisation de crédits d’impôt est un 

véhicule mal adapté pour atteindre l’objectif. Les formations sont nettement plus dispendieuses 

que 250$. À ce rythme, le travailleur devra attendre l’année 2029 avant d’accumuler un crédit 

d’impôt qui couvre une partie significative des frais réels de formation. De plus, la rémunération 

minimale requise de 10 000$ peut être un obstacle aux personnes sans emploi, les plus 

susceptibles d’avoir besoin de formation de mise -à-niveau. 

Quant à la seconde mesure, elle va à l’encontre de la position de la FCCQ à l’effet que 

l’assurance-emploi doit se recentrer sur sa mission première, soit un soutien de revenu temporaire 

accompagné des mesures de soutien favorisant un retour rapide à l'emploi. 

La FCCQ demande la mise sur pied de mesures plus robustes dont l’objectif est de favoriser la 

formation continue dans le cadre d’un emploi. 

Une mesure fiscale incitative pour combler le déficit : un Régime Volontaire d'Épargne 

Formation Continue 
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Pour soutenir l'apprentissage tout au long de la vie et contribuer à combler le déficit de 

compétences de la main-d’œuvre canadienne, la FCCQ préconise l'instauration d'un Régime 

volontaire d'épargne formation continue (RVEFC) selon les modalités suivantes : 

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 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, serait traitée comme un avantage social associé 

à la masse salariale de l’employé. 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.  

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

des employeurs, ce qui permettrait de les retirer sans impositions, 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 ou les conjoints, par exemple. 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.  

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 

conséquents avec les besoins du marché du travail et approuvés par Emploi-Québec.  
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 Un employé devrait obtenir une autorisation de l'employeur pour suivre une formation 

durant ses heures de travail. 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 - Un RVEFC placerait la 

responsabilité première de la formation continue vers le travailleur. Il responsabilise ce dernier 

dans le maintien de ses compétences. Ce déplacement est conséquent 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 à investir dans la formation. En revanche, 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 le 

soutien à l'apprentissage tout au long de leur vie plus que d’autres avantages sociaux. Ceux de la 

génération Z apprécient particulièrement les formations en ligne et les programmes de 

certification9. 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. 

La FCCQ demande au gouvernement fédéral d’: 

Instaurer un Régime volontaire d'épargne formation continue (RVEFC) dans le but 
d’accroitre la participation de la main-d’œuvre canadienne à la formation liée à l'emploi. 

2.5 Programme de travailleurs étrangers temporaires 

La FCCQ considère que les programmes d'immigration permanents et temporaires sont 

complémentaires, les premiers visant des besoins structurels, tels ceux associés à l'évolution 

démographique, tandis que les deuxièmes permettent de répondre à des besoins ponctuels, 

comme ceux associés aux emplois saisonniers. 

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) est un programme fédéral mis en 

œuvre conjointement avec le gouvernement du Québec. Ses critères et ses modalités 

d'application sont déterminés par le gouvernement du Canada. Ainsi, pour la FCCQ, toute 

orientation concernant les travailleurs étrangers temporaires ne pourrait vraisemblablement pas 

être mise en application sans l'accord de ce dernier. 

                                                
9
 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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La FCCQ réclame depuis longtemps une révision majeure du PTET. Les dispositions du PTET 

mises en place en juin 2014 et qui s'appliquent au Québec visent à favoriser l'embauche de 

Canadiens en rendant plus difficile le recours à des travailleurs étrangers temporaires. On peut 

d'emblée affirmer que les modifications ont atteint leur objectif : le nombre de travailleurs étrangers 

temporaires (TET) acceptés en vertu du Programme (hors agriculture et aides familiaux) a diminué́ 

drastiquement pour l'ensemble du Canada comme pour le Québec. 

Les travailleurs étrangers peuvent combler des pénuries de main-d’œuvre. Force est de constater 

que le PTET n'a cependant pas évolué́ dans le même sens que les besoins des employeurs et 

que des assouplissements majeurs s'imposent, pour que celui-ci joue un rôle significatif dans la 

réponse aux besoins de main-d’œuvre à court terme des entreprises. 

La FCCQ demande au gouvernement fédéral de: 

Rationaliser les démarches relatives aux études d'impacts sur le marché du travail (EIMT) 
en réduisant les exigences pour les demandeurs, en abaissant les frais par demande, en 
utilisant les outils modernes de télécommunication et en mettant fin à l'enchevêtrement de 
responsabilités entre les deux gouvernements. Le processus devrait être simplifié et 
accéléré, et son résultat rendu plus prévisible pour les professions en demande. 

Assur que la liste d’exemptions de l’EIMT prenne mieux en compte les enjeux de main-
d’œuvre régionale. 
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3 Santé – transferts et projet national d’assurance médicaments 

3.1 Santé: ajustement des contraintes au financement 

Pour l’année 2019-2020, le transfert canadien en matière de santé devrait atteindre plus de 40 

milliards de dollars, dont 9 milliards $ sont prévus pour le Québec10. La part du gouvernement 

fédéral dans le secteur de la santé du Québec est d’environ de 22%. Malgré cette contribution, la 

province a de la difficulté à répondre aux besoins de sa population vieillissante et de son système 

de santé qui est de plus en plus sollicité. 

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, la proportion des personnes aînées 

dans la population totale pourrait passer de 18% en 2016 à environ 25% en 203111.  

Toutefois, il appert que les transferts fédéraux en matière de santé ne tiennent pas compte de ce 

vieillissement rapide de la population qui fera grimper les coûts des soins de santé de façon 

substantielle. Selon une analyse du Conférence Board du Canada, l’ensemble des provinces 

canadiennes devront trouver environ 93 milliards $ au cours des dix prochaines années pour les 

soins de santé en raison du vieillissement12. Si les transferts fédéraux en matière de santé 

n’augmentent pas de façon récurrente, cela aura pour effet de mettre davantage de pression sur 

les provinces, notamment le Québec, qui devra assumer progressivement une part plus 

importante des coûts pour son système de santé.  

Or, la capacité de payer des provinces, des citoyens et des entreprises est limitée. Rappelons à 

cet effet qu’au Québec, le secteur de la santé et des services sociaux accapare déjà la moitié de 

dépenses totales de programmes: 

 

 

 

 

                                                
10

 Ministère des Finances du Canada, Transferts fédéraux aux provinces et aux territoires: 

https://www.fin.gc.ca/fedprov/mtp-fra.asp#Quebec 
11

 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066 : 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2016-2066.pdf 

12
 Conference Board du Canada, Veiller aux besoins en matière de soins de santé de la population vieillissante : 

https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/Conference%20Board%20of%20Canada%20-

%20Meeting%20the%20Care%20Needs%20of%20Canada%27s%20Aging%20Population%20%282%29.PDF 

https://www.fin.gc.ca/fedprov/mtp-fra.asp#Quebec
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/perspectives-2016-2066.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/Conference%20Board%20of%20Canada%20-%20Meeting%20the%20Care%20Needs%20of%20Canada%27s%20Aging%20Population%20%282%29.PDF
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/Conference%20Board%20of%20Canada%20-%20Meeting%20the%20Care%20Needs%20of%20Canada%27s%20Aging%20Population%20%282%29.PDF
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Tableau 1 : Répartition de la croissance des dépenses de programme, Québec, 2019-2020  

        Variation   

    

Budget de 
dépenses 2019-

2020 

Dépense 
probable 

2018-2019 M$ %   

  Santé et Services sociaux 40 823,6 38 609,5 2214,1 5,9   
  Éducation et Enseignement supérieur 20 896,7 19 455,3 1441,4 6,1   
  Autres portefeuilles 18 778,7 18 046,2 732,5 3,4   
  Fonds de suppléance 851,7 758,4 93,3     

  Total 81 350,7 76 869,4 4 481,3 5,8   

              
Source : Gouvernement du Québec, Budget de dépenses 2019-2020  

 

Devant ce défi, les provinces doivent innover pour trouver une façon d’assurer la pérennité de leur 

système de santé et d’assurer, à leur population, des soins de qualité et en temps opportun. 

À long terme, la prévention peut engendrer des gains intéressants. Une revue de littérature 

réalisée par l’Agence de santé publique du Canada démontre que : « la prévention peut réduire les 

coûts du système de soins de santé [puisque] les montants investis dans les mesures préventives 

[permettent] d’éviter des traitements de plus en plus coûteux dans les années à venir13. » 

L’utilisation des technologies et la numérisation de certains services de santé pourrait également 

permettre de réduire certains coûts. En fait, un rapport l’Organisation de Coopération et de 

Développement économique (OCDE) démontrait les avantages de l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications pour améliorer la qualité et l’efficacité des soins, la réduction 

des coûts médicaux et administratifs et l’avènement de nouveaux modes de soins.14  

Cependant, à court terme, nous sommes d’avis que la complémentarité du système privé est 

essentielle parce qu’elle permet, entre autres, d’améliorer l’accès à des soins de santé tout en 

permettant le maintien de notre système public.  

Au cours des dernières années, le Québec a dû procéder à l’abolition des frais accessoires afin de 

mieux se conformer à la Loi canadienne sur la santé. Depuis, plusieurs cliniques ont dû réduire 

leur offre de services et en fin de compte, ce sont les patients qui en sont pénalisés sur le plan de 

la disponibilité et de l’accès aux soins. Ainsi, nous croyons que la Loi canadienne sur la santé doit 

être assouplie afin donner davantage d’autonomie aux provinces et de permettre aux organismes 

                                                
13

 Agence de santé publique du Canada, Investir en prévention : la perceptive économique : http://www.phac-

aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/preveco-fra.pdf 

14
OCDE, Improving Health Sector Efficiency : 

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/eu_world/docs/oecd_ict_en.pdf  

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/preveco-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/preveco-fra.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/eu_world/docs/oecd_ict_en.pdf
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et entreprises du secteur privé de fournir des services de santé compris dans le panier des 

services de santé assurés.  

Plus précisément, la Loi devrait permettre de tarifer accessoirement certains services et soins. Il 

existe au Canada un large consensus pour maintenir un régime de santé public très accessible. 

Tarifer certains services de santé n’implique pas pour autant une diminution significative de 

l’accessibilité au régime de santé, moyennant certaines limites. Les tarifs sont apparus au Québec 

en marge de l’introduction du recours au secteur privé pour complémenter l’offre publique qui 

n’arrivait pas à suffire à la demande dans des délais raisonnables. Il y a bien eu certains excès, 

comme les gouttes à 30 $ qui en valaient 2 $. De tels problèmes peuvent être réglés par un 

meilleur encadrement des frais accessoires admissible. Mais il n’en demeure pas moins que le 

recours au secteur privé a permis de désengorger certains services et d’améliorer ainsi de 

manière significative la qualité des soins, qualité qui inclut recevoir le traitement dans un délai 

raisonnable. La tarification des services de santé est toutefois régressive, ce qui mobilise à raison 

les organismes de défenses des droits des personnes à faible revenu. Il est toutefois possible de 

contrer cet effet pervers en introduisant un crédit d’impôt remboursable comme c’est le cas pour 

les taxes de vente.  

La FCCQ recommande de : 

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, y compris 
au niveau de la tarification de certains frais accessoires.  

3.2 Projet national d’assurance-médicaments  

Construire sur la base de l’expérience acquise 

En février 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place d’un Conseil consultatif 

sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. Ce dernier avait pour 

mandat d’engager un dialogue national sur le sujet et de proposer au gouvernement des 

recommandations sur la meilleure façon de mettre en place un tel régime15.  

 

                                                
15

 Gouvernement du Canada, Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-

consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html
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La FCCQ a participé à toutes les étapes de consultation. En tant que plus important réseau de 

gens d’affaires et d’entreprises du Québec, elle représente des employeurs dont la plupart offrent 

à leurs employés un régime d’assurance collective comprenant une assurance-médicaments à 

leurs employés. Par ailleurs, la FCCQ rassemble des industries (assurances privées, industrie 

pharmaceutique, pharmacies communautaires, etc.) qui ont évoluent, depuis plus de 25 ans, dans 

le régime général d’assurance-médicaments du Québec (RGAM) qui garantit à tous les Québécois 

un accès équitable et en temps opportun aux médicaments.  

D’emblée, nos membres appuient la volonté du gouvernement fédéral d’assurer un accès 

abordable et équitable, pour tous les Canadiens, aux médicaments dont ils ont besoin. Toutefois, 

nous avons demandé au gouvernement fédéral de veiller à ce que les coûts restent prévisibles et 

abordables, tant pour les entreprises que les contribuables, et ce, sans restreindre l’accès aux 

médicaments innovants.  

Le 21 juin dernier, le rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national 

d’assurance-médicaments a été publié. Celui-ci recommande au gouvernement du Canada d’opter 

pour un régime national d’assurance médicaments à payeur unique.  Bien que la FCCQ soit 

d’accord avec l’uniformisation de la couverture à travers le pays, elle estime que le Canada aurait 

avantage à collaborer avec les provinces et de bénéficier de l’expertise du secteur des assurances 

privées et de l’expérience du Québec qui a été pionnier dans la mise en place d’un universel.   

Certes, le régime québécois n’est pas parfait et pourrait être amélioré. Cependant, il présente 

plusieurs avantages qui doivent être illustrés, notamment en termes de couverture, de coûts pour 

les patients et d’accès.  

La FCCQ rappelle la nécessité d’assurer une participation volontaire des provinces au régime 

national d’assurance-médicaments proposé par le gouvernement du Canada avec compensation 

en cas de retrait. 

Nous proposons néanmoins au gouvernement du Canada de considérer le modèle québécois 

dans la mise en œuvre de son régime national.  

Les avantages du régime québécois d’assurance médicaments : Une couverture équitable 

pour tous  

En 1997, le Québec a mis en place le régime général d’assurance-médicaments (RGAM) qui vise 

à « assurer à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux 

médicaments requis par l’état de santé des personnes16. » 

L’adhésion à une assurance médicaments est obligatoire de sorte que tous les Québécois sont 

couverts par le RGAM ou un régime privé.   

                                                
16

 Loi sur l’assurance-médicament : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29.01 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29.01
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Le régime québécois est l’un des plus équitables au pays. En fait, celui-ci prévoit une contribution 

maximale de 1 117$ par année pour les médicaments couverts, et ce, pour tous les assurés, qu’ils 

soient couverts par le régime public ou le secteur privé17. Les prestataires d’aide sociale, les 

personnes âgées de 65 ans et plus qui reçoivent du supplément de revenu garanti, les personnes 

ayant des efficientes fonctionnelles ainsi les enfants et les étudiants couverts par le régime public 

sont assurés sans frais18.  

Cette contribution maximale évite que les Québécois aient à débourser des frais importants pour 

le traitement de leurs problèmes de santé.  

3.2.1 La mise à profit des forces du régime public et privé  

Le régime québécois a su s’inscrire en complément des régimes privés, ce qui lui a permis d’éviter 

certains coûts et de consacrer une plus grande part de ses ressources restreintes à offrir une 

assurance médicaments aux populations les plus vulnérables.  

Pour l’année 2018-2019, les dépenses du secteur privé des assurances médicaments se 

chiffreront à 5 milliards de dollars pour des médicaments sous ordonnance : un coût important qui 

sera évité pour le secteur public du Québec19. 

Ce partage des coûts permet, notamment, au Québec d’offrir une liste complète de médicaments 

assurés. Cette liste, qui est la plus généreuse au pays, couvre plus de 8 000 médicaments. En 

comparaison, la liste des médicaments assurés par le régime de l’Ontario est de 4 400 

médicaments20. Également, le régime québécois approuve plus rapidement les nouveaux 

médicaments assurés que les autres régimes canadiens (477 jours contre 674 respectivement)21. 

Par ailleurs, soulignons que le secteur privé de l’assurance médicaments possède une expérience 

singulière au Canada et offre des produits d’assurance-médicaments diversifiés et qui répondent 

aux besoins des Canadiens depuis des décennies, et ce, de manière efficace et efficiente.   

                                                
17

 Régie de l’assurance maladie du Québec : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-

medicaments/Pages/montant-a-payer-medicaments.aspx 

18
 Ibid. 

19
 Labrie, Yannick, Lessons from the Quebec Universal Prescription Drug Insurance Program, Fraser Institute (2019) : 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-insurance-program.pdf 

20
 Ibid. 

21
 Ibid. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/montant-a-payer-medicaments.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/montant-a-payer-medicaments.aspx
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-insurance-program.pdf
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Plus précisément, les régimes privés sont plus généreux que les régimes publics et couvrent entre 

10 000 et 12 000 médicaments22. Par ailleurs, une étude canadienne effectuée en 2016 démontre 

en effet que les régimes d’assurance-médicaments publics mettent en moyenne 468 jours à 

approuver les nouveaux médicaments assurés, contre seulement 132 jours pour les régimes 

d’assurance-médicaments privés.23 

Ainsi, en plus d’assurer un accès équitable, abordable et rapide à une vaste gamme de 

médicaments d’ordonnance, le régime québécois permet d’assurer un certain contrôle des coûts 

de santé, contrairement à ce que certains opposants au régime québécois affirment24.  

Il est vrai que le Québec enregistre un taux de dépenses en médicaments par habitant plus élevé 

que dans le reste du Canada en raison d’une consommation élevée de médicaments due à un 

vieillissement accru de la population québécoise ainsi que d’une couverture plus généreuse de 

médicaments innovants. Toutefois, certaines études démontrent qu’une hausse des dépenses en 

médicaments entraîne une diminution des dépenses totales en santé25.  

Comme démontré dans le tableau suivant, le Québec enregistre un taux de dépenses totales en 

santé par habitant plus faible que dans le reste du Canada. 

 

 

 

 

 

                                                
22

 Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP), Document de réflexion sur le régime 

national d’assurance médicament : 

https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHI

A%20Submission%20to%20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf 
23

Rovere, Mark et Brett J. Skinner, 

Coverage for new medicines in public vs private drug plans in Canada, Canadian  Health Policy Institute (2016).  

24
 L’Actualité : Assurance médicament : le Québec n’est pas un modèle à suivre selon une étude : 

https://lactualite.com/actualites/assurance-medicaments-le-quebec-nest-pas-un-modele-a-suivre-au-contraire/ 

25 Labrie, Yannick, Lessons from the Quebec Universal Prescription Drug Insurance Program, Fraser Institute (2019) 

: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-insurance-program.pdf 

https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHIA%20Submission%20to%20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf
https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHIA%20Submission%20to%20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf
https://lactualite.com/actualites/assurance-medicaments-le-quebec-nest-pas-un-modele-a-suivre-au-contraire/
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-insurance-program.pdf
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Tableau 1 : évolution des dépenses totales en santé par habitant, Québec et reste du Canada26  

 

Dans un contexte où les provinces font face à des dépenses en santé qui augmentent de façon 

importante, un régime bien conçu pourrait permettre, en partie, de limiter les coûts 

d’hospitalisation et de traitement ainsi que la pression exercée sur les ressources humaines du 

secteur de la santé. 

3.2.2 Un régime qui répond aux besoins des employeurs et des employés  

Une récente étude menée par la FCCQ auprès de ses membres27 démontre que la vaste majorité 

des employeurs québécois a maintenu (74%) ou bonifié (10%) son régime d’assurance 

médicaments au cours des dernières années. Lorsqu’ils font des prévisions, ce sont 88% des 

employeurs qui disent vouloir maintenir ou bonifier le régime proposé à leurs employés. 

Les employeurs veulent donc contribuer. Entre offrir une assurance médicaments privée ou cesser 

de l’offrir et contribuer à un régime public, le choix est clair : 71% préfèrent offrir une assurance 

médicaments privée à leurs employés et leur famille. Pour les deux tiers des employeurs sondés 

                                                
26

 Tableau tiré de : Labrie, Yannick, Lessons from the Quebec Universal Prescription Drug Insurance Program, Fraser 

Institute (2019) : https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-

insurance-program.pdf 
27

 FCCQ, Régime national d’assurance médicaments – Sondage auprès des membres : https://www1.fccq.ca/wp-

content/uploads/2019/04/Sondage-Assurance-m%C3%A9dicaments_1er-avril-2019.pdf 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-insurance-program.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/lessons-quebec-universal-prescription-drug-insurance-program.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2019/04/Sondage-Assurance-m%C3%A9dicaments_1er-avril-2019.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2019/04/Sondage-Assurance-m%C3%A9dicaments_1er-avril-2019.pdf
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(67%), un régime d’assurance médicaments permet d’attirer de la main-d’œuvre et de maintenir 

en poste des employés clés.  

Les régimes d’assurances-médicaments offerts par les employeurs sont également fortement 

appréciés par leurs employés. Un sondage de l’ACCAP démontre 87% des employés canadiens 

accordent beaucoup ou énormément d’importance à leur assurance collective28.  

Ainsi, il importe d’éviter un nivellement vers le bas de la couverture et de prendre en considération 

l’opinion des employeurs et des assurés.   

Cependant, la croissance des coûts des régimes privés, causée principalement par une utilisation 

accrue de médicaments29 devient, pour certains employeurs, un casse-tête. Pour cette raison, la 

FCCQ croit essentiel d’assurer une stabilité et prévisibilité pour les employeurs et appuie la 

recommandation du Conseil consultatif de mettre en œuvre une Stratégie nationale pour les 

médicaments coûteux.  

3.2.3 Recommandations pour la mise en œuvre d’un régime national d’assurance 

médicaments 

Afin de ne pas ajouter de pression financière aux provinces, le Conseil consultatif a recommandé 

au gouvernement du Canada de créer « un transfert fiscal à long terme, prévisible, équitable et 

acceptable pour les provinces et les territoires, qui tient compte des données démographiques et 

d'autres variables qui influent sur la consommation de médicaments d'ordonnance30 ». Ce transfert 

s’ajouterait au Transfert canadien en matière de santé.  

Le Conseil consultatif prévoit que le régime national entraînera des coûts supplémentaires de 15,3 

milliards de dollars en 202731.  

                                                
28

Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP), Document de réflexion sur le régime 

national d’assurance médicament : 

https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHI

A%20Submission%20to%20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf 

29
 Médicaments Novateurs Canada, Analyse des générateurs de coûts dans les régimes privés d’assurance médicaments 

au Canada 2012 et 2016 : http://innovativemedicines.ca/wp-content/uploads/2018/11/20180175_Cost-Drivers-

Analysis-Report_FR_FINAL.pdf 

 
30

 Gouvernement du Canada, Une ordonnance pour le Canada – Une assurance médicaments pour tous : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-

consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm 

31
  Ibid.  

https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHIA%20Submission%20to%20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf
https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHIA%20Submission%20to%20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf
http://innovativemedicines.ca/wp-content/uploads/2018/11/20180175_Cost-Drivers-Analysis-Report_FR_FINAL.pdf
http://innovativemedicines.ca/wp-content/uploads/2018/11/20180175_Cost-Drivers-Analysis-Report_FR_FINAL.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html#_somm
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Devant le déficit actuel, la FCCQ estime qu’il n’est pas viable que le gouvernement fédéral 

assume à lui seul ces coûts supplémentaires. Ceux-ci doivent être partagés entre plusieurs 

payeurs : les provinces, les assurances privées et les patients. Il est également essentiel de 

prendre en considération la capacité de payer de chacun, particulièrement celle des patients, 

comme c’est actuellement le cas au Québec.  

Le Canada doit aussi encourager l’innovation en plus de miser sur la valeur qu’apportent les 

médicaments à la société. Nous assistons à la découverte de nouveaux médicaments destinés à 

traiter des maladies incurables ou à remplacer des médicaments moins efficaces, ce qui a pour 

effet d’améliorer la qualité de vie des patients, de réduire le nombre d’hospitalisations et 

d’accroître la productivité en milieu de travail. 

Pour toutes ces raisons, la FCCQ demande au gouvernement fédéral de : 

Assurer une participation volontaire des provinces avec pleine compensation en cas de 
retrait ; 

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; 

Assurer la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les médicaments coûteux pour les 
maladies rares.  
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4 Développement économique, innovation et productivité 

4.1 Relever le défi de la productivité 

Malgré la relative bonne performance économique du Canada, la productivité demeure un élément 

de faiblesse auquel il est nécessaire de s’attaquer. Le Canada figure en effet en queue de peloton 

parmi les pays de l’OCDE quant à la croissance de sa productivité depuis près de 40 ans. 

De 1981 à 2017, le niveau de vie des Canadiens a augmenté de 56 %, soit une croissance 

annuelle moyenne de 1,2 % par année. Pendant ce temps, la moyenne des 20 pays de l’OCDE a 

vu son niveau de vie augmenter de 98 %, une moyenne de 1,7 % par année. La productivité du 

travail est directement liée à ce phénomène. 

 
Source : Productivité et prospérité au Québec, Bilan 2014 à 2018. Centre sur la productivité et la prospérité, 
Fondation Walter-J. Somers, HEC Montréal 

Alors que le Canada, et le Québec, avaient une productivité comparable à la moyenne de l’OCDE 

en 1981 (calculé en PIB par heure travaillée), tous deux se sont fait largement dépasser pendant 

ces dernières décennies. Si bien qu’un Canadien moyen produit 67 $ de richesse par heure de 

travail en 2017, contre 74 $ pour la moyenne de l’OCDE et 82 $ pour un américain moyen. 

Le Canada et le Québec doivent une part plus importante de leur croissance économique que les 

autres pays de l’OCDE à l’augmentation des taux d’emploi dans la population. Or, ce bassin de 
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travailleurs potentiels est épuisé. À l’aube des changements démographiques importants, la 

croissance économique du Canada doit passer par la productivité. 

4.1.1 Qu’est-ce que la productivité? 

La productivité est un concept souvent associé uniquement au progrès technologique, c’est-à-dire 

à un procédé de R&D menant à l’innovation. Si cet élément est important, il n’est pourtant l pas le 

seul.  

La productivité est un concept large qui peut être influencée par plusieurs variables. Pour en 

énumérer quelques-unes, le gouvernement peut détenir une influence sur : 

1. L’innovation, conduite par les activités de R&D. 

2. L’innovation, générée par des idées d’entrepreneurs qui lancent un nouveau produit, service ou 

une meilleure façon de faire un produit ou service existant. 

3. L’adoption d’innovations provenant de l’extérieur, que ce soit sous la forme d’investissements en 

machines et équipements ou en adoption de nouvelles technologies (tant pour les biens que pour 

les services). 

4. Favoriser la création d’entreprises et d’emplois dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. 

5. Profiter de notre position enviable au chapitre du commerce international pour conquérir de 

nouveaux marchés ou sécuriser de nouvelles sources d’approvisionnement. Nous l’aborderons au 

chapitre 5. 

6. Favoriser la formation et la mobilité de la main-d’œuvre, à la fois pour offrir un bassin de main-

d’œuvre qualifiée dans les secteurs porteurs et pour relocaliser les travailleurs des secteurs en 

déclins vers les secteurs permettant de créer de la richesse. Ce volet a été abordé au chapitre 2. 

Une politique coordonnée visant à accroître la productivité devrait agir sur l’ensemble de ces 

leviers, et non pas uniquement miser sur les activités de R&D. 

Toutes ces variables, de fait, peuvent se résumer en une seule : l’investissement. Qu’il s’agisse de 

consacrer des ressources en R&D, d’acquérir de nouveaux équipements ou logiciels, de démarrer 

une nouvelle entreprise ou d’amorcer des démarches pour exporter vers l’Europe ou en Asie, 

toutes ces activités représentent des investissements. À ce chapitre, le Canada fait piètre figure, 

comme le montre l’investissement privé non-résidentiel, calculé par habitant.32 

                                                
32 Productivité et Prospérité au Québec BILAN 2017, du Centre sur la productivité et la prospérité, Fondation Walter-J.-

Somers, HEC Montréal, P.30, Graphique 25 - RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT SELON LA SOURCE PIB, en 

dollars canadiens de 2016 par habitant, à parité des pouvoirs d’achat - http://cpp.hec.ca/wp-

content/uploads/2018/02/PP-2017-01.pdf 

http://cpp.hec.ca/wp-content/uploads/2018/02/PP-2017-01.pdf
http://cpp.hec.ca/wp-content/uploads/2018/02/PP-2017-01.pdf
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Les pays qui ont des taux d’investissement privé non-résidentiel plus élevés que le Canada sont 

également, pour la majorité, des pays qui ont connu une croissance de la productivité plus 

importante. Le Canada doit agir pour favoriser l’investissement privé, dans tous les domaines. 

La FCCQ demande au gouvernement fédéral de : 

Élaborer une stratégie nationale pour accroître notre productivité. En plus de continuer de 
favoriser les activités de recherche et développement, cette politique devra utiliser 
plusieurs leviers pour favoriser l’investissement : soit dans l’adoption de nouvelles 
technologies, dans l’investissement en machines et équipements, dans la création et la 
croissance d’entreprises ainsi que dans l’investissement en infrastructures essentielles. 

4.2 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, 
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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, et où le télétravail devient une alternative à l’auto-solo dans le 

combat contre les changements climatiques, il devient impératif de rendre les connexions à haut 

débit accessibles et abordables pour toutes les entreprises, peu importe où elles se trouvent sur le 

territoire. Le déploiement des infrastructures numériques est un catalyseur de développement 

essentiel pour l’économie des régions. 

Le gouvernement du Canada a annoncé, à travers son programme Brancher pour innover et le 

Nouveau mécanisme de financement du CRTC, des investissements importants, en plus 

d’annoncer dans son dernier budget la création du Fonds pour la large bande universelle qui 

investira jusqu’à 1,7 G$ de dollars sur 13 ans. Ajoutons à cela la Banque de l’infrastructure du 

Canada (BIC) qui cherchera à investir jusqu’à 1 G$ au cours des 10 prochaines années et à tirer 

parti d’au moins 2 G$ en investissements additionnels du secteur privé. C’est beaucoup de 

programmes et beaucoup de participants pour atteindre l’objectif de doter d’ici 2030, tous les 

foyers et toutes les petites entreprises du Canada à un service Internet haute vitesse. 

La FCCQ salue les programmes et les sommes qui y seront consacrées. Elle exhorte maintenant 

le gouvernement à passer des intentions aux actes et accélérer le rythme dans leur réalisation. 

Collaborer avec Québec - Le gouvernement du Québec agit également en la matière à travers 

son programme Québec branché. La FCCQ salue les sommes annoncées, mais espère que ces 

programmes feront l’objet d’une évaluation de performance afin d’assurer qu’ils permettent 

d’atteindre les cibles établies par le gouvernement du Québec33 et du Canada34.  

Dans un contexte où les gouvernements du Canada et du Québec ont mis en place des 

programmes distincts afin de favoriser le déploiement des réseaux numériques dans les zones 

moins bien desservies, il est impératif que les deux gouvernements collaborent dans 

l’administration et la coordination des programmes et se dotent d’exigences administratives et 

techniques identiques applicables aux demandes afin de limiter les coûts de participation imposés 

aux demandeurs, ainsi que d’éviter la duplication et l’incohérence. 

Pour le moment, devant le manque de coordination des programmes, le gouvernement du Québec 

a amorcé une première vague visant les projets qui ne sont pas admissibles aux programmes 

fédéraux. Si la FCCQ espère que le gouvernement fédéral comprendra le message, il s’agit d’une 

                                                
33

 Le gouvernement du Québec vise à offrir, d’ici 2023, Internet à haute vitesse (5 Mbps téléchargement) à 100% des 
citoyens québécois et Internet à très haut-débit (100 Mbps téléchargement et 20 Mbps téléversement) à 90% des 
citoyens : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-
dynamique/  
34

 Le gouvernement du Canada vise à offrir, d’ici 2021, Internet à large bande (50 Mbps téléchargement et 10 Mbps de 
téléversement) à 90% des petites entreprises et domiciles canadiens : https://crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm  

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/
https://crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm
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situation inacceptable alors que tous espèrent atteindre un objectif commun. La FCCQ demande 

donc au gouvernement fédéral de : 

Concrétiser l’accessibilité au réseau Internet haute vitesse pour l’ensemble des entreprises 
et des ménages du Québec, en collaborant avec le gouvernement du Québec dans 
l’administration et la coordination des programmes et se dotent d’exigences 
administratives et techniques identiques applicables aux demandes afin de limiter les coûts 
de participation imposés aux demandeurs, ainsi que d’éviter la duplication et l’incohérence. 

Pérenniser les programmes - Les réseaux se déploient progressivement, pas d’un seul coup. Ce 

modèle de déploiement requiert un programme d’investissement permanent et stable, comme 

c’est le cas pour d’autres infrastructures (ex : routes, égouts, installations sportives et récréatives). 

Jusqu’à présent, les gouvernements ont investi dans le déploiement d’infrastructures numériques 

surtout par « à-coups ». Le programme Brancher pour innover poursuit dans cette veine. En 

revanche, nous croyons que le nouveau mécanisme de financement au CRTC étant pérenne, est 

la bonne approche.  

La FCCQ souhaite que le gouvernement : 

Pérennise les programmes d’investissement en infrastructures Internet haute vitesse à 
l’instar du nouveau mécanisme de financement du CRTC. 

Régulariser la cadence des appels de propositions - Dans l’administration du programme, le 

ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique du Canada devrait faire en 

sorte qu’il y ait un appel régulier de projets (à chaque année ou aux deux ans) afin de donner 

l’occasion et le temps aux régions, aux MRC, aux villes et aux municipalités d’engager le dialogue 

et tisser des partenariats avec les fournisseurs afin de développer des projets qui seront déposés 

aux gouvernements provinciaux et fédéral. Le programme devrait aussi permettre que les projets 

non retenus une année puissent être déposés de nouveau, comme c’est le cas pour d’autres 

projets d’infrastructures. 

Actualiser la carte des services disponibles - Les autorités gouvernementales à Ottawa et 

Québec, devraient allouer les fonds disponibles, dans tous les programmes, sur la base 

d’informations précises et actualisées sur les services disponibles dans chaque zone. Or, ce n’est 

pas toujours le cas, puisque les télécommunicateurs et les câblodistributeurs étendent 

continuellement leur offre. De plus, en dévoilant avec précision l’étendue de leur couverture, les 

joueurs de l’industrie dévoilent des informations concurrentielles à leurs compétiteurs, ce qui 

défavorise la transparence. L’amélioration de la carte des services disponibles représente un défi 

pour l’ensemble des parties prenantes. 

Finalement, comme le Québec participe activement au programme fédéral, il devrait pouvoir 

participer à la sélection de projets sur son territoire. En effet, le déploiement du réseau s’inscrit en 
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marge de la politique de développement économique du Québec et il serait souhaitable que les 

projets retenus soient complémentaires aux axes de développement préconisés. 

4.3 Soutien financier aux entreprises 

Dans la poursuite des gains de productivité, ce sont souvent les nouvelles entreprises, les jeunes-

pousses (« start-up ») qui sont les vecteurs de transformation de l’économie. Les nouvelles 

entreprises peuvent proposer une technologie révolutionnaire, ou encore une meilleure application 

d’une idée existante. Le gouvernement doit créer un terreau fertile favorisant la création et la 

croissance d’entreprises. 

La disponibilité d’une offre suffisante de capital et de liquidité, à tous les stades du cycle de vie 

d’une entreprise, est un ingrédient essentiel de la croissance économique. Les capitaux et les 

liquidités proviennent essentiellement de trois sources principales : les fonds propres des 

investisseurs, les subsides et les emprunts. 

4.3.1 Capital de croissance 

Selon les données du ministère de l’Économie et de l’Innovation, depuis les dix dernières années, 

la part du Québec dans les investissements canadiens se maintient autour de 30 %. Une part de 

32 % des investissements a bénéficié aux premiers stades de développement des entreprises : le 

prédémarrage, démarrage, post-démarrage et développement/croissance. 

Selon les données du Réseau Capital, le Québec traverse une période favorable depuis quelques 

années, tant pour le capital de croissance que pour le capital de développement. Pour ces deux 

formes de capital, la croissance du nombre de transactions indique un marché actif.  

Les institutions financières québécoises publiques comme Investissement Québec, parapubliques 

comme la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et privées, de même que les fonds 

fiscalisés multiplient les initiatives pour élargir l’offre de financement aux entreprises. Du côté 

fédéral, la Banque de développement du Canada (BDC) est un joueur important. 

L’ensemble de ces résultats et de ces initiatives amène à penser que, globalement, l’offre de 

capital et d’instruments de financement aux entreprises est adéquate. Toutefois, si on s’attarde à 

chacun des stades dans le cycle de vie d’une entreprise, il appert qu’il subsiste une faiblesse de 

l’offre de capital s’adressant aux entreprises au stade de croissance, après le démarrage et avant 

qu’elles intéressent les fonds de capital de risque. À ce stade, l’entrepreneur a réussi sa preuve de 

concept, possiblement à l’aide d’un incubateur, de subventions publiques ou de financement 

provenant d’un ange investisseur. L’entreprise a gagné une poignée de clients initiaux, mais n’a 

pas encore assez de revenus récurrents pour intéresser un fonds de capital de risque. Elle doit 

investir pour accroître sa capacité de production et de distribution. Il appert que l’offre de capital 
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s’adressant aux entreprises à ce stade est insuffisante. Le gouvernement fédéral pourrait soutenir 

cette offre. 

La FCCQ recommande de : 

Augmenter l'offre de capital pour appuyer les entreprises au stade de croissance, après le 
démarrage et avant qu'elles n'intéressent les fonds de capital de risque. 

4.4 Intensité technologique et compétitivité 

Les gains de productivité sont déterminés par une série de facteurs, dont l’innovation. Celle-ci est 

portée entre autres par la recherche et développement (R&D), mais aussi par d’autres facteurs 

plus difficiles à mesurer. 

Les gouvernements focalisent surtout sur les résultats, les capacités et les efforts en R&D plutôt 

que sur l’ensemble des moyens de réaliser des gains de productivité. Or, seulement 3 % des 

entreprises absorbent 90 % de tous les crédits d’impôt à la recherche appliquée. En outre, parce 

que ces programmes sont complexes, seulement 4 % des PME s’en prévalent. Pourtant les PME 

sont les principaux acteurs du développement économique au Québec et au Canada.  

4.4.1 Stimuler l’investissement pour accroitre la productivité 

En ne misant que sur la recherche et développement, la stratégie du gouvernement oublie un pan 

entier, peut-être plus important encore, de la réalité des entreprises afin d’accroitre leur 

productivité : adopter des meilleures technologies existantes. En effet, si l’innovation permet de 

développer de nouveaux produits ou de nouvelles façons de faire au Québec et au Canada, c’est 

l’adoption de différentes technologies par l’ensemble des petites entreprises qui, par la suite 

viendra aider à augmenter la productivité de l’économie canadienne. Cette réalité est encore plus 

vraie dans les secteurs primaires et secondaires, où les nouvelles technologies plus productives 

peuvent être développées à l’étranger, mais leur adoption par les compagnies d’ici sera 

néanmoins bénéfique. En ne misant que sur l’innovation comme stratégie de développement, le 

gouvernement laisse des gains de productivité potentiels sur la table. 

 

La figure qui suit permet d’apprécier de manière synoptique l’écart significatif qui existe dans le 

niveau d’investissement en machines et matériel en pourcentage du PIB au Québec par rapport à 

ses principaux concurrents35. 

                                                
35

 Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation, septembre 2016, tableau 6. 
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On constate que l’écart se creuse depuis près de 20 ans maintenant entre le Canada et les États-

Unis et encore plus entre les Québec et les États-Unis où il est de presque 4 %. Ceci explique en 

bonne partie la faiblesse de la productivité des travailleurs québécois et canadiens. Si les 

investissements en machines et matériel en pourcentage du PIB ont chuté en 2008 en raison de la 

crise financière, on voit qu’aux États-Unis ils ont retrouvé des niveaux à 2007 alors que le Canada 

et le Québec piétinent, voire continuent de s’enfoncer. Ajouter à cette conjoncture la réforme 

fiscale américaine de 2018 et les perspectives s’assombrissent. Des correctifs s’imposent. De 

toute évidence les entreprises ont besoin de stimuli pour augmenter leurs investissements. 

Pour stimuler davantage l’investissement dans les PME, le gouvernement fédéral devrait ajouter 

un crédit d’impôt à la modernisation de la production et des procédés qui serait le pendant PME du 

crédit d’impôt à la recherche scientifique et développement expérimental qui favorise la grande 

entreprise. 

La FCCQ recommande : 

D’instaurer un crédit d’impôt à la modernisation de la production permettant d’adopter des 
technologies existantes afin d’améliorer significativement la productivité des entreprises, 
en complément du crédit d’impôt à la recherche scientifique et développement 
expérimental (RS&DE). 
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4.4.2 Répondre aux besoins de conversion technologique des entreprises manufacturières 

On le remarque depuis plusieurs années maintenant, le secteur manufacturier revient au centre de 

l’intérêt des nations industrialisées. À l’image de l’Allemagne et Industry 4.0, des États-Unis avec 

Manufacturing USA ou encore la France et Industrie du futur, le Canada n’est pas en reste avec la 

Supergrappe de la fabrication de pointe, sans oublier le Québec et ses Manufacturiers innovants. 

Par ailleurs, à l’instar de Made in China 2025, des nations considérées comme émergentes, il y a 

encore quelques décennies, se retrouvent aujourd’hui au premier plan de la course internationale 

vers la transition numérique du secteur manufacturier. 

Comme cela a été le cas lors des trois précédentes révolutions industrielles, à l’aube de 

l’avènement de ce qui est communément appelé le 4.0, les entreprises manufacturières 

mondiales, et notamment au Canada, ont besoin de s’adapter plus que jamais. Le gouvernement 

doit se donner pour mission d’accélérer la croissance de la productivité de nos entreprises, en 

misant sur une meilleure intégration des technologies existantes tout en créant de nouvelles 

opportunités d’innover. 

Cette aide devrait passer par une sensibilisation des manufacturiers à travers le pays ainsi que par 

des programmes et des mesures fiscales. Les programmes existants du gouvernement fédéral 

restent trop méconnus des manufacturiers. Les acteurs de l’écosystème tendent à ne pas se 

retrouver dans la multiplication des outils, des véhicules financiers et autres mesures 

d’accompagnement. Une intégration et une simplification des mesures permettraient une 

communication plus simple, plus directe, et plus compréhensible pour les manufacturiers. À titre 

d’exemple, le crédit RS&DE étant souvent bien connu, il pourrait être utilisé comme véhicule pour 

intégrer le 4.0 et ainsi considérer l’innovation pour devenir l’IRS&DE. 
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Afin de répondre aux besoins de convergence numérique des entreprises manufacturières, 
la FCCQ demande au gouvernement de : 

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. 

4.5 Aide aux médias 

La crise des médias qui sévit depuis plus d’une décennie s’est accentuée récemment quand 

Groupe Capitales Médias (GCM), propriétaire des quotidiens Le Soleil, du Nouvelliste, du Droit, de 

la Voix de l’Est, du Quotidien et la Tribune, s’est placé sous la protection des créanciers. Les 

médias écrits ont perdu les deux tiers de leurs revenus publicitaires depuis le milieu des années 

2000 — revenus qui ont en très grande partie migrés vers les fameux « GAFAM », soit les géants 

du numérique comme Facebook et Google. En 2005, le secteur des médias écrits et de l’édition 

employait environ 15 000 personnes au Québec, alors qu’ils n’étaient plus que 7500 en 2018. 

L’industrie canadienne des médias dans son ensemble est sous l’assaut des géants du web qui 

tarissent la source de financement publicitaire disponible. Les revenus publicitaires nets totaux des 

journaux quotidiens et communautaires au Canada sont passés de 3,87 milliards de dollars en 

2007 à 2,13 milliards de dollars en 2016, selon News Media Canada (NMC). Au cours de la même 

période, les recettes publicitaires engrangées par les médias virtuels ont explosé, passant de 1,24 

milliard de dollars à 5,48 milliards, toujours selon NMC. 

Le lectorat, de son côté, est encore présent et ne fléchit pas. Les médias, particulièrement les 

médias écrits et régionaux, demeurent toujours aussi importants pour leur communauté. 

Il convient de noter que si le problème est le même pour tous les médias, les médias 

francophones de par leur plus petite taille de leur marché, sont plus près du point de bascule où la 

source des revenus publicitaires sera tout simplement non-viable. 
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4.5.1 Aide à la transformation numérique des médias écrits, notamment les médias 

régionaux 

Pour certaines entreprises, la transformation de leur modèle d’affaires vers le numérique est 

devenue vitale. C’est notamment le cas des médias écrits dont plusieurs ont disparu au cours des 

dernières années, et ce, même en région. En plus de l’augmentation de la présence publicitaire 

dans les réseaux sociaux, cette crise s’est accentuée depuis l’adoption du projet de loi 122 qui a 

aboli l'obligation pour les municipalités de publier leurs avis publics dans les journaux régionaux. 

Les médias écrits, en particulier les médias régionaux, sont des sources privilégiées d’information 

locale, essentielles pour la vitalité des régions et pour le développement socioéconomique. En 

plus de mettre en lumière l’actualité locale et régionale, ils offrent une vitrine importante aux 

entreprises de leur coin de pays, notamment grâce à leur offre d’espaces publicitaires et à la 

couverture des différents projets de développement. Le réseau des chambres de commerce 

bénéficie également d’une visibilité importante au sein de ces publications afin de promouvoir 

leurs actions. L’importance des médias écrits régionaux et locaux dans le paysage régional est 

ainsi considérable. 

Compte tenu de leur rôle et importance, la FCCQ estime qu’il est nécessaire d’appuyer ces 

entreprises d’information. Le gouvernement du Québec a répondu à cette demande au cours de la 

dernière année en offrant une aide financière et un crédit d’impôt aux médias écrits afin de les 

aider à accélérer leur passage au numérique et de maintenir leurs activités. Toutefois, le 

gouvernement fédéral a également un rôle à jouer.  

Des mesures ont été annoncées à l’énoncé économique de 2018, mais afin d’assurer la survie des 

médias locaux et régionaux, la FCCQ demande au gouvernement fédéral d’aller plus loin et :  

D’accorder une aide financière importante aux médias écrits dédiée à accélérer leur 
passage au numérique, en incluant les médias locaux et régionaux. 

4.5.2 Autres mesures pour aider les médias 

Pendant la précédente campagne électorale, pratiquement tous les partis ont proposé de mettre 

en place une taxe sur les géants du web, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, 

Microsoft), en imposant une taxe de 3 % sur leurs recettes canadiennes. Selon les estimations, 

cette taxe rapporterait autour de 500 millions $ par année. Ces sommes seraient investies dans un 

fonds destiné aux secteurs culturel et des médias. 

Tout en saluant l’initiative, qui reste à élaborer, les différents gouvernements doivent se 

coordonner et collaborer dans l’élaboration d’un panier de mesures qui peut toucher autant la 

taxation que les crédits fiscaux, ou encore la règlementation et les lois. Nous enjoignons de plus 

les gouvernements à entreprendre une démarche pour s’attaquer aux problèmes de fonds et ne 

pas simplement se contenter de ralentir l’hémorragie. 
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Différents points sont ressortis des récentes consultations sur l’avenir des médias qui ont eu lieu 

au Québec : 

 La taxation des géants du Web semble faire l’unanimité. À ceci, ajoutons que Google et 

Facebook particulièrement ont un rôle à jouer dans la capture des revenus publicitaires qui 

affecte les médias. De plus, plusieurs groupes veulent déjà accaparer ces fonds : médias 

écrits, médias radiophoniques et télévisuel et le secteur de la culture notamment.  

En ce qui concerne d’assurer la survie des médias locaux et régionaux, la FCCQ demande au 

gouvernement du Canada : 

Dans un souci d’équité et de maintien de la compétitivité, de 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 
destiné à assurer la survie de cette industrie qui est, selon nous, nécessaire pour la 
démocratie et l’économie régionale. 
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5 Affaires mondiales 

5.1 Accord Mexique-États-Unis-Canada (AEUMC) 

La FCCQ salue la signature du nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le 

Mexique (AEUMC) qui met fin à plus d’une année d’incertitude pour les entreprises qui régnait 

avant sa conclusion et qui nuisait passablement au climat d’affaires et aux investissements. 

Mentionnons toutefois que l’accord n’est pas encore ratifié, et que l’incertitude quant à sa 

ratification finale demeure au sud de la frontière. 

Il faut toutefois souligner que cet accord s’est conclu au détriment de notre modèle de gestion de 

l’offre et des producteurs laitiers. Après l'Accord économique et commercial global (AECG) entre 

le Canada et l'Union européenne (UE) en 2017 et le Partenariat transpacifique global et 

progressiste (PTPGP) en 2018, il s’agit donc de la troisième brèche qui vient miner la rentabilité du 

système de la gestion de l’offre et sa viabilité à long terme, notamment pour les plus petits 

producteurs. 

En fait, tout comme l’AECG et le PTPGP, cet accord prévoit ouvrir partiellement les marchés 

agricoles soumis au système de gestion de l'offre aux pays signataires. Bien que l’ouverture des 

marchés consentie soit partielle, son impact financier et commercial sera tout de même significatif 

pour les industries visées. 

Dans ce contexte, il est important de se rappeler que l’agriculture et l’industrie agroalimentaire 

sont des secteurs économiques de premier plan pour le Québec et plusieurs de ses régions. 

Dans son Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) souligne d’ailleurs que l’agriculture joue un 

rôle déterminant dans le maintien du tissu économique, social et du patrimoine des régions du 

Québec36. Le Québec compte pour 48 % des producteurs laitiers du pays. 

Les annonces d’aide se sont fait attendre, et leur versement encore plus. Le gouvernement a 

après tout promis des indemnisations de 3,9 milliards $ dans le dernier budget fédéral. Par 

ailleurs, il y a plus d’un an, le ministre du Commerce international a annoncé son programme de 

compensation financière « pour appuyer les transformateurs laitiers à s'adapter aux changements 

du marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le 
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 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Profil régional de l’industrie bioalimentaire au 
Québec. 2016.  
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Canada et l'Union européenne. » (Agriculture et Agroalimentaire Canada37). Aucune compensation 

n’avait encore été versée. 

Après plusieurs mois d’attente, le gouvernement fédéral a annoncé en août 2019 une aide 

financière de 1,75 milliards de dollars pour les producteurs de lait du pays. La somme annoncée 

s’ajoute aux 250 millions sur cinq ans qui avait été annoncée précédemment. L’aide financière 

sera étalée sur huit ans. Les 11 000 producteurs du pays recevront un montant de 345 millions de 

dollars en 2019-2020 dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs 

laitiers. Le programme prend fin le 31 mars 2020. Cela équivaut à environ 350 $ par vache. La 

Commission canadienne du lait sera en charge de verser les sommes dès la première année sous 

forme de paiement direct, le reste des versements étant encore à déterminer.  

Cette première annonce de 1,75 G$ ne vise qu’à compenser les pertes potentielles subies par les 

producteurs laitiers avec l’entrée en vigueur de l’Accord commercial Canada-Union européenne 

(AECG) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP). D’autres annonces 

auront lieu éventuellement une fois que sera ratifié le nouvel ALÉNA, l’Accord États-Unis–

Mexique–Canada (AEUMC). Quant aux producteurs de volailles et d’œufs, ils devront encore 

s’armer de patience. 

Si la FCCQ soutient cette initiative, elle tient à souligner la lenteur administrative quant au 

versement des sommes dues par le passé. 

La FCCQ demande donc au gouvernement du Canada de : 

Définir plus rapidement les paramètres du programme de compensation des producteurs 
laitiers et de mettre en place rapidement un système de versement diligent, y compris de 
définir les paramètres pour les 2,15 milliards de dollars restants qui ont été annoncés lors 
du dernier budget. 

Accélérer les processus de versement des compensations promises aux transformateurs 
laitiers. 

Assurer que les producteurs d’ici reçoivent un dédommagement équivalent à l’importance 
du secteur agroalimentaire québécois dans l’économie canadienne. 
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5.2 Tirer notre épingle du jeu dans la spirale de guerre commerciale 

Le Canada est à la fois partenaire commercial et un concurrent des États-Unis. Bien que 64% du 

commerce total de marchandises se fasse avec nos voisins du sud38, le Canada est le seul pays 

qui possède des accords commerciaux avec tous les pays du G7. Au moment où l’incertitude 

plombe l’économie et le commerce mondial, principalement causé par le conflit commercial Sino-

Américain, le Canada est bien placé pour profiter de la conjoncture et tirer son épingle du jeu. 

Le Canada a récemment ratifié l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union 

Européenne et l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) comprenant 

l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, 

le Pérou, Singapour et le Vietnam. 

À cela ajoutons l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) en vigueur depuis 2015, 

l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI) en vigueur depuis 1997 ainsi que des 

négociations en cours en vue d’un accord commercial Canada-Communauté des Caraïbes, d’un 

Accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur ainsi que des négociations en vue d’un 

partenariat économique avec le Japon et l’Inde. 

La somme des pays avec lesquels nous avons ou pourrons potentiellement avoir des accords de 

libre-échange est impressionnante. En cette ère où il y a présence d’un certain protectionnisme 

mondial, le Canada a l’opportunité d’être un phare du commerce international en plus d’un lien 

entre l’Asie et l’Europe.  

Conflit avec la Chine - Nous devons toutefois demeurer prudent et ne pas emboîter le pas aux 

initiatives américaines qui risqueraient de nous faire du tort. Embarqué malgré lui dans le conflit 

commercial États-Unis – Chine, avec la demande d’arrestation de la numéro 2 de la puissante 

firme chinoise Huawei, Meng Wanzhou, les représailles de la Chine font actuellement souffrir nos 

producteurs de soja, de canola et de porc notamment. 

50 % de nos exportations de canola et 60 % de nos exportations de soja étaient vendus en Chine, 

ce qui correspond à un commerce de 2,7 milliards et 2 milliards de dollars respectivement. Ce 

marché est presque définitivement fermé depuis janvier 2019, et à risque de ne jamais revenir. La 

Chine cherche en effet de nouveaux marchés pour s’approvisionner, elle aurait d’ailleurs l’intention 

d’importer du soja de l’Argentine. Pendant ce temps, chaque mini-ronde de négociation entre les 

États-Unis et la Chine se conclue par une promesse de cette dernière d’acheter plus de produits 

agricoles américains, au détriment du Canada. 

La suspension de toutes les importations de viande en juin 2019 vient ajouter de la pression. La 

Chine représentait, en 2018, un marché de 283 millions de dollars pour les éleveurs de porcs 
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québécois, pour un total d’environ 500 millions au Canada. Environ 15 % de nos exportations de 

porcs sont acheminées vers la Chine, soit le troisième marché à l’international après les 

États‑Unis et le Japon. Aux prises avec la grippe porcine africaine qui a décimé la moitié du 

cheptel de porc chinois, le Canada ne peut pas profiter de la hausse de prix sur ce marché. 

Pendant ce temps, les Européens, les Chiliens et les Brésiliens, notamment, tentent de se tailler 

une plus grande place en terrain chinois depuis que le Canada en est exclu. Ce marché est à 

risque de ne jamais revenir. 

Les États-Unis ont déjà dédommagé leurs producteurs victime du conflit commercial, qu’ils ont 

eux-mêmes causés. Les producteurs canadiens eux, sont des victimes collatérales d’un conflit 

qu’ils n’ont pas demandé. 

La FCCQ enjoigne donc le gouvernement à : 

Élaborer un programme d’aide financière pour compenser en partie les pertes rencontrées 
par les producteurs, particulièrement au Québec, notamment, de porcs, de canola et de 
soja. 

5.3 Aider les entreprises à profiter des accords commerciaux pour conquérir 

de nouveaux marchés 

Le Québec et le Canada possèdent tous les atouts pour être des acteurs majeurs sur la scène 

commerciale mondiale. Pour y arriver, le gouvernement doit maintenant soutenir ses entreprises et 

les encourager à profiter davantage de nos accords commerciaux. 

Le niveau de variété des exportations du Canada est faible. La majorité de nos exportations 

touche les secteurs de l’énergie, de l’automobile et des pièces pour véhicules, ainsi que des 

ressources naturelles. Plusieurs pays moins développés économiquement ont un plus éventail de 

de produits d‘exportations que le Canada.39 

Un argument régulièrement entendu auprès des PME est le manque de diffusion de l’information à 

propos des avantages de ces accords commerciaux. Selon elles, le gouvernement devrait offrir un 

« meilleur service après-vente » auprès de ces PME. Bien que plusieurs mécanismes soient en 

place, l’information ne semble pas toujours se rendre aussi efficacement que souhaité auprès des 

PME. 

Le gouvernement devrait être davantage proactif afin de faire connaître aux entreprises les 

avantages de nos accords commerciaux et pour informer les entreprises sur les bénéfices de 

conquérir les marchés européens et asiatiques. Et en accompagnant les entreprises à effectuer 

leur première exportation. 
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À ce titre, nous croyons qu’un indicateur pertinent serait le nombre d’entreprises réussissant à 

exporter pour la première fois. En effet, cet indicateur favoriserait la diversification de nos marchés 

d’exportations ainsi que la diversification des produits et services exportés. 

La FCCQ recommande au gouvernement de : 

Se doter d’un plan pour encourager les PME à exporter en faisant connaître les avantages 
et les modalités de nos différents accords commerciaux, et de fixer un objectif en termes 
de nombre d’entreprises réussissant à exporter pour la première fois, conséquemment à un 
service ou une aide financière. 
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6 Transports 

6.1 Déglaçage des voies maritimes 

Chaque année, des centaines de navires marchands empruntent le Saint-Laurent et le Saguenay 

pour connecter des usines dans les secteurs de l’extraction de minerais, de la première 

transformation de l’aluminium (Alcoa, Alouette, Rio Tinto) et du raffinage de pétrole (Valero) à 

leurs sources d’intrants ou leurs clients. Les entreprises qui exploitent ces usines sont souvent des 

employeurs majeurs de leur communauté. Ces dernières années, à l’occasion d’hivers plus froids, 

plusieurs navires sont restés prisonniers des glaces pour une durée supérieure à la norme du 

service de la Garde Côtière canadienne (GCC), en raison de l’indisponibilité des brise-glaces. 

Cette situation cause préjudice aux entreprises, notamment dans le secteur de l’extraction et de la 

transformation des métaux, qui attendent des intrants essentiels à leur exploitation, ou qui se sont 

engagées à expédier leur production à leurs clients dans des délais contractuels. 

À l’hiver 2019, un embâcle aux environs de Sorel-Tracy et du Lac St-Pierre a interrompu la 

navigation, retenant 5 navires au port de Montréal. Pour défaire l’embâcle qui préoccupe les 

autorités en ce moment, il a fallu réquisitionner les brise-glaces qui sont affectés à la rivière 

Saguenay et au fleuve à la hauteur du Bas-Saint-Laurent. Ceci a eu pour conséquence 

d’immobiliser la navigation sur le Saguenay, notamment pour réapprovisionner l’usine de Rio 

Tinto. Si l’indisponibilité de brise-glaces obligeait une aluminerie à interrompre sa production, la 

redémarrer coûterait des dizaines de millions de dollars. 

Des événements du genre se reproduisent pratiquement à chaque hiver. Des demandes sont 

répétées depuis 2016 au gouvernement fédéral pour moderniser la flotte de brise-glaces par tous 

les acteurs du secteur. La flotte de brise-glaces de la Garde côtière canadienne (GCC) est 

vétuste. Avec un âge moyen de 37 ans, le gouvernement du Canada en a déjà étiré l'espérance 

de vie. Au moins un brise-glace doit maintenant être mis hors service chaque année, durant 

l’hiver, pour subir des travaux majeurs. Cette vétusté met en péril la disponibilité du service, avec 

des conséquences économiques graves. 

Le gouvernement canadien a annoncé consacrer 15,7 milliards de dollars à la construction de 18 

nouveaux navires pour la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de 

construction navale (SNCN), mais celui-ci ne prévoit pas de nouveau navire avant une décennie. 

De plus, il n’y a aucun énoncé clair pour des brise-glaces lourds, ceux dont on a besoin dans le 

Saguenay et le Saint-Laurent.  

Autrement, un contrat de 610 millions $ a été accordé au Chantier Davie pour l’acquisition de 

trois brise-glaces norvégiens et l’exécution des travaux sur le premier des trois navires afin de le 
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préparer à fendre les glaces dès l’hiver prochain dans la région des Grands Lacs et sur les voies 

de navigation du Saint-Laurent. C’est encore insuffisant. 

À la fin de son précédent mandat, le gouvernement a annoncé son intention d'acquérir six 

nouveaux brise-glaces pour la Garde côtière canadienne.  

Pour la FCCQ, la gestion du risque d’indisponibilité des brise-glaces que fait le gouvernement du 

Canada, par le truchement de Pêches et Océans Canada et de la Garde-Côtière canadienne, 

paraît inadéquat. Par exemple, s’il survient une indisponibilité du service, les conséquences 

économiques pour l’industrie minière et la région du Saguenay pourraient être graves. La vitalité 

des ports de Montréal et de Québec dépend de la qualité du service de déglaçage. Le risque 

d’indisponibilité des brise-glaces pourrait amener des promoteurs à remettre en question des 

investissements importants s'il n'est pas possible de garantir l'ouverture de la voie maritime du St-

Laurent et du Saguenay toute l'année. 

Une mission fondamentale de l’État eu égard au développement économique, consiste à fournir 

aux entreprises, notamment industrielles, des infrastructures de transport efficaces. Le service de 

brise-glace représente un bel exemple de cette mission.  

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 

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 afin que le niveau de 
service offert soit conforme au niveau de service cible de la GCC.  

6.2 Construction navale 

Il y a quelques mois, le gouvernement a annoncé l’ouverture d’un processus compétitif pour 

ajouter un troisième chantier maritime à la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), 

afin, justement, de construire jusqu’à trois brise-glaces lourds destinés à la navigation sur le Saint-

Laurent. Ce troisième joueur serait selon toute vraisemblance Chantier Davie. D’abord, pour se 

qualifier, les entreprises doivent déjà avoir construit un navire de plus de 1 000 tonnes. Ensuite, 

parce que Chantier Davie détient 50% de la capacité de production au pays et enfin parce que ce 

chantier a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises en ce qui concerne l’innovation, les délais et la 

qualité de la production par les hommes et les femmes qui y œuvrent. Cependant, le tout a été 

stoppé net au moment même du déclenchement de la campagne électorale et il n’a pas été 

possible de terminer le processus en raison d’une plainte déposée par un chantier ontarien, 

Heddle Marine, qui œuvre dans le secteur de la réparation. Ce chantier a d’ailleurs retiré sa plainte 

à la suite du déclenchement de la campagne électorale. Le processus semble paralysé depuis. 

La SNCN ne contracte qu’avec la Irving Shipbuilding Inc. située à Halifax, et la Seaspan's 

Vancouver Shipyards depuis son instauration en 2010. Le montant total étant initialement estimé à 
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33 milliards de dollars pour les 30 prochaines années, les carnets de commande des deux 

contractants débordent, ce qui engendre des retards et des dépassements de coûts importants. Le 

Canada a donc besoin plus que jamais de trois chantiers maritimes d’envergure, et ce, 

minimalement jusqu’en 2030. 

Le Québec compte sur des chantiers navals reconnus pour leur expertise et la livraison de qualité 

de leurs projets. Le potentiel en cette matière à exploiter en sol québécois est considérable et le 

gouvernement fédéral devrait réserver un traitement équitable aux principaux chantiers navals à 

travers le pays, dans sa Stratégie nationale de construction navale (SNCN). 

Combler les besoins canadiens en navires est non seulement déterminant, mais dans un contexte 

de rareté de main-d’œuvre notamment dans l’industrie maritime, les chantiers maritimes doivent 

être en mesure de maintenir ses travailleurs et leur expertise au sein de leur entreprise, 

notamment Davie. 

Tous les partis ont promis une place au Chantier Davie pendant la dernière campagne électorale. 

Notons que l’Assemblée nationale du Québec a aussi adopté une motion à l’unanimité pour 

demander au gouvernement fédéral d’ajouter la Davie à la stratégie navale40. 

La FCCQ demande donc au gouvernement du Canada de : 

Accorder une place importante et un traitement équitable aux chantiers maritimes 
québécois dans sa Stratégie nationale de construction navale (SNCN). 

6.3 Corridors de commerce 

Dans son budget de mars 2017, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il investirait 10,1 

milliards de dollars sur 11 ans dans les corridors de commerce et de transport. De ce montant, 2 

milliards de dollars doivent être investis dans le Fonds national des corridors commerciaux, un 

programme fondé sur le mérite visant à rendre les corridors commerciaux canadiens plus efficaces 

et plus fiables.  

Le gouvernement fédéral devrait accorder une attention particulière au corridor Ontario-Québec, 

notamment en ce qui a trait aux infrastructures de transport liées au fleuve Saint-Laurent ainsi 

qu’au support des innovations en matière de transport. Il devra financer adéquatement les projets 

nécessaires au développement de ce corridor stratégique pour l’économie québécoise et 

canadienne. 

En ce sens, l’initiative de la Porte continentale et du corridor de commerce Ontario-Québec 

présentée il y a quelques années n’a pas eu droit au même traitement que des initiatives 
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similaires, comme l'Initiative de la Porte et du Corridor de l'Asie-Pacifique (IPCAP). Cette dernière 

a d’ailleurs bénéficié d’investissements importants pour 47 projets d’infrastructures stratégiques de 

transport évaluées à plus de 3,5 milliards de dollars, en partenariat avec les provinces. Compte 

tenu du déploiement à venir Projet Saint-Laurent du gouvernement du Québec, soit le volet 

maritime, les nouvelles sommes disponibles prévues au Fonds national des corridors de 

commerce devraient être octroyées en priorité aux infrastructures de transport du corridor de 

commerce lié au fleuve et golfe Saint-Laurent, ainsi qu’au Nord québécois.  

La FCCQ demande au gouvernement du Canada de : 

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. 

6.4 Train à Grande Fréquence  

En 2015, VIA Rail a présenté un projet de liaison ferroviaire reliant plus efficacement en voies 

dédiées les villes canadiennes de Windsor, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec pour le transport 

des passagers. Le projet est estimé entre 4 et 6 milliards de dollars. Pour la première fois, les 

trains de passagers du corridor Québec-Toronto auraient des rails qui leur seraient dédiés. Sans 

l’obligation de partager les rails avec les trains de marchandise, la vitesse moyenne ainsi que la 

fréquence des trajets pourrait pratiquement doubler. Ce projet amènerait non seulement une 

connexion plus rapide entre les villes, mais des gains de productivité pour les employés qui se 

déplacent régulièrement entre les principales villes, notamment entre Montréal et Québec. Le 

projet a également bénéficié de l’appui conjoint des élus et communautés d’affaires de Trois-

Rivières et Drummondville, des gouvernements du Québec et de l’Ontario, des villes de Montréal, 

Toronto et d’Ottawa ainsi que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Tous les partis 

politiques fédéraux se sont prononcés en faveur du projet lors de la campagne électorale. De plus, 

la société d’État a observé une hausse de l’achalandage et des revenus depuis quelques années 

du corridor économique névralgique Québec-Toronto. 

En juin 2019, Ottawa et la Banque de l’infrastructure du Canada ont créé, au coût de 71 millions 

de dollars, un bureau de projet qui fera des travaux techniques, des consultations et des analyses 

durant deux ans avant de faire ses recommandations. Le bureau de projet doit terminer ses 

travaux en 2020. Notons que le projet de corridor Québec-Windsor est discuté depuis 1981.  

Le gouvernement fédéral doit prévoir et engager le plus rapidement possible les sommes 

nécessaires pour débuter la construction de ce projet. Ce projet doit également s’inscrire en 

complémentarité avec le Réseau électrique métropolitain (REM) de CDPQ Infra, qui a aussi 

bénéficié d’un soutien financier du gouvernement fédéral. 

La FCCQ demande au ministre des Finances de : 
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Prévoir les sommes nécessaires pour la réalisation du projet du Train à Grande Fréquence 
de VIA Rail, afin que la construction puisse débuter lorsque les études approfondies seront 
complétées et ce, en incluant la phase Québec-Montréal dans une première phase, et en 
s’assurant que le projet s’inscrive en complémentarité avec le Réseau électrique 
métropolitain (REM) de CDPQ Infra. 

6.5 Chemins de fer d’intérêt local 

Les chemins de fer d’intérêt local permettent un trafic en partance ou à destination des lignes 

ferroviaires principales, un volume qui est à l’origine de plus de 20 % du trafic de wagons de 

marchandises chargés du CN et du CP.  

Les chemins de fer d’intérêt local constituent une importante infrastructure pour le développement 

économique régional. En Gaspésie, l’usine LM WindPower exportera 600 pales d’éoliennes dans 

les prochaines années vers les États-Unis et a doublé son nombre d’employés. Ciment McInnis 

commence à exporter des milliers de tonnes de ciment. 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. Plusieurs autres chemins de fer d’intérêt local sont en opération dans la plupart des 

régions du Québec. 

Dans son mémoire présenté dans le cadre de l’examen sur la Loi sur les transports au Canada, 

l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) cite la connectivité de la chaîne 

d’approvisionnement, l’emploi, la compétitivité économique régionale et la réduction des 

externalités négatives associées au transport routier, y compris les émissions, l’usure des routes 

et la congestion, comme motifs d’investir dans les chemins de fer d’intérêt local. Le transport de 

marchandises doit tendre à utiliser des modes de transport moins émetteurs de gaz à effets de 

serre. 

Le principal enjeu pour les chemins de fer d’intérêt local est l’accès au financement 

d’immobilisations. Une augmentation des investissements de capitaux dans l’infrastructure des 

chemins de fer d’intérêt local pourrait améliorer la sécurité et diminuer l’impact environnemental.  

La réponse du Canada aux besoins des chemins de fer d’intérêt local en matière de financement 

d’immobilisations tire de l’arrière si l’on considère le nombre de programmes nationaux et 

étatiques offerts aux États-Unis.  

La FCCQ appuie la Chambre de commerce du Canada qui en 2016 a demandé au gouvernement 

fédéral de : 
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Créer un programme de financement des immobilisations accessibles pour les chemins de 
fer d’intérêt local, comme le Chemin de fer de la Gaspésie.  

6.6 Encourager la participation du capital privé et institutionnel pour la 

réalisation des projets d’infrastructures publiques  

Le partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement par lequel une autorité publique fait 

appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au 

service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des 

usagers du service qu'il gère. Ce mode de financement est présent dans de nombreux pays sous 

des formes variées. En 2012, le marché des partenariats public-privé dans le monde pour des 

projets d'un montant supérieurs à 20 millions de dollars a représenté 86 milliards de dollars. 

Le Canada compte plusieurs réalisations en mode PPP. Ainsi, à l’époque où la société d’État PPP 

Canada avait réalisé en 2017, soit en huit ans, pas moins de 25 infrastructures vastes et 

complexes dont les coûts en capitaux combinés dépassent les 6,6 milliards de dollars41, ce qui a 

permis de réaliser des économies d’environ 1,9 milliard de dollars comparativement aux 

approches d’approvisionnement traditionnelles.42 Il est à souhaiter que la Banque de 

l’Infrastructure du Canada, qui succède en quelque sorte à PPP Canada, utilise ses leviers 

financiers pour encourager l’utilisation des PPP dans un grand nombre de projets qu’elle 

cofinancera. Le gouvernement fédéral estime à 180 milliards de dollars les investissements requis 

en infrastructures au Canada d’ici 2028. 

Le Québec compte une longue expérience dans la réalisation de projets en PPP, avant même la 

naissance de cet acronyme. En effet, dans les années 1980 et 1990, de nombreux projets de 

production d’eau potable et d’assainissement des eaux ont été réalisés sous forme de BOT (Built 

Operate and Transfert) et de BOOT (Built Own Operate and Transfer), les arrangements 

précurseurs aux PPP. Plus récemment, le Centre universitaire de santé McGill a été réalisé en 

PPP avec succès et le vaste chantier de construction du nouveau pont Champlain également en 

PPP, est en cours de réalisation et sera finalisé à l’été 2019. 

Le Québec possède donc une expérience et une expertise dans la réalisation de grands projets en 

PPP. Ce savoir-faire se retrouve notamment au sein de la Société québécoise des infrastructures 

(SQI) qui permet d’appuyer les ministères qui font le choix des PPP. Cette formule offre des 

avantages indéniables lorsque les conditions de succès sont réunies. Les PPP permettent 

notamment de réaliser de grands projets de façon autonome, le risque d’exécution étant assumé 

par l’agence d’exécution, libérant ainsi les instances publiques de la nécessité d’en faire le suivi au 
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quotidien pour se concentrer sur les livrables. Les projets de construction, notamment dans le 

secteur des transports, se prêtent généralement très bien à cette manière de procéder. De ce fait, 

la FCCQ recommande au gouvernement fédéral de : 

Encourager ses ministères, organismes et la Banque des infrastructures du Canada à 
privilégier l’approche PPP lorsque les conditions propices sont réunies. 

Encourager les municipalités à privilégier l’approche PPP lorsque les conditions propices 
sont réunies. 

6.7 Mobilité durable 

Pour la FCCQ, la mobilité durable permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) mais amène des occasions de création de la richesse. Au Québec, les défis en 

matière de mobilité durable sont nombreux et des investissements massifs provenant de tous les 

ordres de gouvernement pour répondre à ces enjeux sont primordiaux. Les coûts de congestion 

chiffrés en milliards nuisent considérablement à l’économie notamment à la productivité des 

entreprises, et les solutions favorisant la fluidité des déplacements, que ce soit pour les personnes 

ou les marchandises, doivent être priorisées.  

Le Québec a des besoins importants en développement et maintien des actifs concernant ses 

infrastructures de transport collectif. Des projets majeurs intéressants sont en préparation, comme 

le tramway à Québec afin de contribuer au projet de doter la Capitale-Nationale d’un réseau 

structurant de transport, ainsi que près d’une dizaine de projets de transport en commun sur l’île 

de Montréal, tel que le prolongement de la ligne bleu ou la construction éventuelle de la ligne rose 

du métro de Montréal. Ailleurs au Québec, des projets sont également sur la table pour améliorer 

de transport collectif que ce soit l’acquisition d’autobus électriques à Sherbrooke, ou encore la 

construction de stationnements incitatifs à Saguenay. Les besoins sont également importants en 

régions. Des investissements massifs doivent être faits pour développer les réseaux de transport 

en commun dans les villes de toutes les tailles. 

Le gouvernement fédéral a réservé près de 5 milliards de dollars d’ici 2021-22, et plus de 25 

milliards de dollars d’ici 2027-28 dédié aux transports en commun. Toutefois, l’entente fédérale-

provinciale en vigueur sur le financement du transport en commun favorise les villes qui comptent 

déjà sur des systèmes de transport en commun développés, comme Montréal, puisque l’argent est 

distribué selon l’achalandage. Les querelles entre les différentes priorités des gouvernements du 

Québec et du Canada ont fait en sorte de retarder la confirmation du financement du projet de 

réseau structurant en transport en commun de la ville de Québec pendant près d’un an. Le 

gouvernement a dû s’entendre avec la ville de Montréal pour transférer 800 millions de dollars de 

financement promis de Montréal vers Québec et attendre l’approbation du fédéral qui est venue à 

la veille du déclanchement des élections. Ceci crée un climat d’incertitude qui retarde 

l’avancement des projets. 



 

 62 

Finalement, la Banque de l’infrastructure du Canada a d’ailleurs annoncé au courant de l’été 2018 

sa décision de transformer en prêt ses investissements de 1,28 milliards de dollars pour la 

réalisation du Réseau Express Métropolitain (REM) de CDPQ Infra, actuellement en cours de 

réalisation. Cette décision signifie que cette somme doit retourner au gouvernement fédéral, et 

serait disponible pour d’autres projets de transport collectif québécois. 

Le Québec a besoin d’obtenir sa juste part de l’enveloppe totale pour combler ses besoins en 

projets de mobilité durable. De plus, les gouvernements du Québec et du Canada doivent 

coordonner leurs critères de sélections ainsi que leurs priorités afin d’éviter les conflits de 

juridiction qui risqueraient de compromettre l’échéancier des projets. 

La FCCQ demande au gouvernement fédéral de :  

Confirmer rapidement que le remboursement du prêt à CDPQ Infra de 1,28 milliards de 
dollars qui retournera à la Banque de l’infrastructure du Canada, sera dédiée 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, ainsi que pour les villes de 
moindre taille et pour les régions. 
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7 Ressources naturelles 

7.1 Mines 

Actions accréditives - Des activités d'exploration soutenues sont nécessaires pour découvrir de 

nouveaux gisements qui peuvent mener à construire de nouvelles mines. Les PME d’exploration 

prennent la majeure partie des risques reliés à l'exploration qui mène à de nouvelles découvertes. 

Le financement de l'exploration est essentiel pour remplacer les réserves minérales lorsque les 

mines existantes arrivent en fin de vie. 

Depuis sa création, la mesure fiscale portant sur les actions accréditives est renouvelée chaque 

année. Cette incertitude nuit à la planification des projets d’exploration qui nécessite beaucoup 

plus de temps de nos jours qu’il y a cinq ou dix ans. 

Pour améliorer la compétitivité de l'industrie minérale, en particulier le secteur de l'exploration 

minière et le développement minier, la FCCQ recommande de : 

Renouveler le régime des actions accréditives pour une période minimale de trois ans. 

L'extension du régime des actions accréditives jouera un rôle essentiel en veillant à ce que les 

investisseurs continuent d'allouer du capital pour favoriser l'exploration en début d’acquisition de 

connaissances, qui est le stade du cycle de développement minéral où le risque est le plus élevé. 

Il procurera également aux entreprises une prévisibilité à moyen terme dans leur planification 

financière. 

Infrastructures - La FCCQ recommande aussi de  

Mettre en place des fonds dédiés au financement à long terme de projets d'infrastructures 
(transports, énergétiques, services) qui améliorent l’accès au territoire, aux projets de 
ressources naturelles ainsi qu’aux communautés dans les régions du Nord. 

7.2 Investissements dans les aéroports régionaux 

Les infrastructures aéroportuaires sont essentielles au développement économique. Les aéroports 

régionaux et les aéroports locaux peuvent recevoir des fonds du gouvernement fédéral par le biais 

du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de même que pour le financement 

d’ouvrages liés à la sécurité comme des pistes et des voies de circulation. Toutefois, selon une 

analyse effectuée par le Conference Board, ces programmes ne répondent pas aux besoins des 

petits aéroports.  
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Actuellement, plusieurs aéroports québécois 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.)  

En plus de devoir s’autofinancer, les administrations aéroportuaires doivent payer un loyer au 

gouvernement fédéral (baux de longue durée, loyer progressif allant jusqu’à 12% du revenu). Ce 

modèle a pour effet d’augmenter les tarifs, nuisant ainsi à la compétitivité de la desserte régionale.  

Le gouvernement fédéral devrait donc envisager une réduction des charges imposées (loyer et 

taxes) aux administrations aéroportuaires, aux transporteurs et aux voyageurs en fonction des 

retombées économiques globales que ces allègements de charge généreraient.  

La FCCQ demande au gouvernement du Canada de : 

Revoir le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique 
d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien dans 
les régions et de développement économique (programme qui répond davantage aux 
besoins des petits aéroports, augmenter l’accès aux programmes, alléger les procédures 
administratives, orienter l’argent vers des investissements en infrastructures); 

S’assurer que les infrastructures aéroportuaires dont le gouvernement du Canada demeure 
propriétaire dans certaines régions soient entretenues et améliorées, lorsqu’elles 
contribuent significativement au développement de ces régions;  

Réduire les charges (loyer et taxes) imposées aux administrations aéroportuaires, aux 
transporteurs et aux voyageurs ; 

S’assurer que les taxes et frais perçus dans l’industrie y soient réinvestis en totalité; 

Appuyer les administrations aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire ou éliminer les 
frais qu’elles imposent aux transporteurs et voyageurs des régions.  
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8 Justice 

8.1 Détection de la consommation de marijuana 

La légalisation du cannabis est une réalité depuis un an. Force est de constater que le processus 

s’est fait de façon plus ordonnée qu’anticipé. Le fait que le marché légal du cannabis n’ait pas 

réussi à percer plus de 5 ou 10% du marché noir, selon les différentes estimations, y est peut-être 

pour quelque chose. Les choses sont comme elles étaient avant la légalisation. 

Ceci pourrait changer toutefois avec l’arrivée sur le marché de produits comestibles et autres 

dérivés du cannabis. Jujubes, chocolats, friandises ou boissons infusés au THC sont peu commun 

sur le marché noir à l’heure actuelle, celui-ci opérant principalement dans les fleurs séchées. La 

légalisation de produits dérivés apporte toutefois une nouvelle classe d’entreprises ayant investis 

de grandes sommes pour élaborer des nouveaux produits attrayants. Le partenariat entre la 

brasserie Molson-Coors et la firme gatinoise Hexo est un bon exemple. Des produits peu 

accessibles ou qui n’existent pas encore le deviendront. Il y a risque que certains de ces produits 

se retrouvent sur le marché noir. Outre le risque de croissance de la consommation, le contrôle de 

la qualité des produits pourrait également être problématique. 

Du même coup, nous recensons plus de 1 200 cas de décès liés au vapotage à l’heure actuelle 

aux États-Unis. Les causes ne sont pas encore connues. Des faits, sommes toutes anecdotiques, 

mais qui représentent la meilleure information disponible, associeraient plusieurs de ces décès au 

vapotage de produits du cannabis, particulièrement ceux à base d’huile de cannabis, souvent 

procurés sur le marché noir et dont la composition exacte ne peut être déterminée. 

L’occasion est belle pour rappeler au gouvernement de redoubler de vigilance à la veille de cette 

deuxième phase. La légalisation du cannabis visait deux objectifs : remplacer le marché noir, et 

assurer des produits de qualité. Les conséquences d’un relâchement du contrôle de la qualité à ce 

stade-ci pourraient être graves. Des études approfondies devraient avoir lieu avant la mise en 

marché de nouveaux produits dont on en connait peu sur les risques. Certains de ces produits, 

devant être ingérés et libérant une molécule qui agit sur l’organisme se comportent, après tout, de 

façon similaire à un médicament, mais sans toutefois passer par un processus de contrôle aussi 

poussé. Le principe de précaution, ici, devrait s’appliquer. 

La Fédération demande aux gouvernements de : 
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Demeurer vigilant dans le contrôle de la qualité des nouveaux produits comestibles et 
autres dérivés du cannabis arrivant sur le marché. Dans les cas de produits n’existant pas 
à l’heure actuelle, ou rapportant des cas probables d’effets secondaires néfastes, le 
principe de précaution devrait s’appliquer. 

S’assurer que la vague de nouveaux produits demeure sur le marché légal et ne fuit pas sur 
le marché noir, particulièrement dans le cas des friandises et autres produits comestibles 
pouvant être attrayant pour les enfants. 

 

 


