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Le ministre des Finances et ministre du Revenu prend acte  
des recommandations du Vérificateur général à l’égard du 

Programme de crédit d’impôt pour la construction de chemins 
d’accès en milieu forestier 

 
 
Québec, le 4 mai 2011 – Le ministre des Finances et ministre du Revenu, 
M. Raymond Bachand, ayant pris connaissance de la section du rapport du 
Vérificateur général portant sur le « Programme de crédit d’impôt pour la construction 
et la réfection majeure de chemins d’accès et de ponts en milieu forestier », a émis 
aujourd’hui les commentaires suivants : 
 
« Nous prenons bonne note des recommandations du Vérificateur général, lesquelles 
proposent essentiellement une amélioration des processus administratifs liés à la 
vérification fiscale, ainsi qu’à une optimisation de la circulation de l’information entre 
les ministères concernés par ce programme de crédits d’impôts. Nous allons mettre 
en œuvre dans les meilleurs délais possibles les améliorations proposées. D’ailleurs, 
à cet égard, les échanges sont déjà amorcés entre les représentants du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune, de l’Agence du revenu du Québec et du 
ministère des Finances. 
 
« Le rapport que vient de déposer le Vérificateur général permet de faire le point sur 
la gestion du crédit d'impôt. À mon avis, il est sain de procéder ainsi périodiquement 
à une reddition de comptes, dans un souci de bonne gestion et de bonne utilisation 
des fonds publics. Nous avons procédé à une révision des dossiers mis en cause 
dans le rapport du Vérificateur général et j’ai été informé qu’il ne s’est trouvé aucun 
cas de crédit d’impôt soutenu par une attestation du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune qui n’ait été accordé de manière injustifiée par Revenu 
Québec. 
 
« L'industrie forestière est un secteur clé de notre économie, particulièrement en 
région. Le crédit d’impôt est une importante mesure faisant partie d’un plan de 
soutien gouvernemental que nous avons mis en place en 2006 pour venir en aide à 
l’industrie forestière, une industrie se trouvant alors en crise profonde. Depuis son 
instauration, le crédit d’impôt a permis, chaque année, de soutenir près de 
3 000 travailleurs pendant la période de réalisation des travaux.  
 
« En 2008, ce crédit d’impôt s’est également révélé essentiel pour contrer la crise 
financière. Des dizaines d’usines ont alors fermé leurs portes un peu partout au 
Québec, entraînant la perte de milliers d'emplois et une réduction considérable des 



volumes de bois récoltés. Depuis la mise en place du crédit d’impôt pour la 
construction et la réfection des chemins d’accès et des ponts en milieu forestier, en 
2006, environ 500 millions de dollars ont été accordés aux entreprises forestières, ce 
qui a permis, entre autres, d’aménager plus de 12 000 kilomètres de nouveaux 
chemins forestiers fonctionnels qui faciliteront la reprise de ce secteur.  
 
« Le développement des chemins forestiers, qui appartiennent à l’État québécois, 
faut-il le noter, non seulement favorise l’accès à la ressource pour les entreprises 
forestières, mais stimule également les activités récréotouristiques, telles la chasse, 
la pêche et la villégiature, pour le bénéfice de plus de 45 000 citoyens et des 
centaines d’organismes», a fait valoir le ministre. 
 
Comme le propose le Vérificateur général, Revenu Québec entend améliorer le 
mécanisme de coordination continu avec le ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF). Précisons que pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, une 
société doit d’abord obtenir une attestation d’admissibilité émise par le MRNF.  
 
Le rôle de Revenu Québec est de s’assurer, grâce au contrôle fiscal, que la société et 
les dépenses sont admissibles, conformément à l’attestation émise par le 
MRNF. « Une meilleure coordination entre les deux organisations assurera, j’en suis 
certain, un traitement plus efficace des demandes pour obtenir le crédit d’impôt », a 
indiqué le ministre. 
 
Le crédit d’impôt pour la construction et la réfection majeure de chemins d’accès et 
de ponts en milieu forestier prendra fin le 1er avril 2013. À partir de cette date, le 
nouveau régime forestier entrera en vigueur. D’ici son échéance, il est estimé qu’une 
somme de plus de 200 millions de dollars sera accordée aux entreprises forestières, 
si l’on considère que le taux du crédit d’impôt, passé de 90 % à 80 % cette année, 
sera graduellement réduit à 60 %, en 2013. 
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