
Discours sur le budget 2004-2005 
Favoriser l’autonomie et le développement des régions 

« L’avenir des régions, c’est l’avenir du Québec. » 

Québec, le 30 mars 2004 – « Dans le cadre de ma tournée prébudgétaire, j’ai été 

à même de constater le grand dynamisme des différentes régions du Québec. Leurs 

ambitions doivent être encouragées et soutenues par le gouvernement », a précisé le 

ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, dans le cadre du Discours sur le 
budget 2004-2005. 

Ainsi, pour faciliter aux PME l’accès au financement, le Budget 2004-2005 prévoit 

300 millions de dollars pour la création du Fonds d'intervention économique régional, 

le FIER, qui permettra de soutenir le démarrage et le développement d’entreprises 

en région. Avec une capitalisation assurée selon une formule de partenariat 

public?privé dans laquelle le gouvernement s’associera au Fonds de solidarité des 

travailleurs du Québec, à Fondaction et au Mouvement Desjardins, le FIER pourra 

notamment soutenir la création de fonds régionaux autonomes et privés. Ces fonds 

permettront à d’autres investisseurs privés de joindre leur mise de fonds à celle du 
FIER et d’accroître ainsi l’effet de levier sur les économies régionales. 

Le développement et la diversification des régions reposent de façon croissante sur 

leur capacité d'innovation. Les centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) 

entretiennent des liens étroits avec les entreprises régionales et leur offrent aussi 

toute une panoplie de services de recherche et développement, de soutien technique 

et de formation. Pour ces raisons et afin d’inciter les entreprises à recourir davantage 

aux services offerts par les CCTT, le Budget 2004-2005 prévoit que les entreprises 

pourront réclamer 50 % des dépenses engagées auprès de ces centres. Cette 
mesure permettra aux CCTT d’élargir leur base d'affaires. 

Aide aux régions ressources 

Le Budget 2004-2005 prévoit aussi la prolongation, pour une période additionnelle 

de trois ans, du crédit d’impôt pour la transformation, qui devait se terminer en 

décembre prochain, et annonce des bonifications qui profiteront plus 
particulièrement à certaines régions ressources. 

 Les activités de fabrication d’équipements spécialisés sont réintroduites dans 

l’aide fiscale destinée aux régions ressources, ce qui profitera, de façon 

particulière, au Saguenay?Lac-Saint-Jean qui pourra poursuivre ses efforts 

pour développer la Vallée de l'aluminium. 
 Le taux du crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie?Îles-de-la-

Madeleine et dans les régions maritimes sera augmenté de 30 % à 40 %. 
 Un crédit d’impôt de 40 % sur les salaires versés profitera au secteur de la 

mariculture et des biotechnologies marines. 
 Le régime des actions accréditives est reconduit de façon permanente et les 

taux de déduction sont bonifiés pour atteindre jusqu’à 150 % des montants 

investis, ce qui profitera tout particulièrement à la région de 
l’Abitibi?Témiscamingue. 

  



Fonds locaux d’investissement 

Compte tenu de l’importance des Fonds locaux d’investissement (FLI) pour le 

développement des régions, le Budget 2004-2005 prévoit de reporter de cinq ans, 

soit au 1er juin 2010, le début du remboursement du prêt consenti aux Centres 

locaux de développement. Cette mesure permettra de réinvestir dans les économies 

régionales les sommes à l’égard des prêts ou garanties de prêts venus à échéance, 
et ce, pour une période additionnelle de cinq ans. 

Favoriser le retour des jeunes en région 

Pour favoriser le retour des jeunes en région ressources, le Budget 2004-2005 

prévoit que le crédit d'impôt pour stages en milieu de travail sera doublé et pourra 

dorénavant atteindre jusqu’à 375 dollars par semaine. Cette mesure permettra aux 

employeurs des régions ressources d’offrir davantage de stages aux étudiants. De 

plus, pour inciter les nouveaux diplômés des niveaux professionnel, collégial et 

universitaire à acquérir leur première expérience de travail en région, le ministre des 

Finances a annoncé l'introduction d’un crédit d’impôt remboursable destiné aux 
jeunes diplômés et pouvant atteindre 8 000 dollars. 

Régime d’investissement coopératif 

Par ailleurs, pour pallier les difficultés de financement des coopératives très 

présentes dans l’industrie agricole, le ministre des Finances a annoncé que le Régime 

d’investissement coopératif sera amélioré grâce à l’instauration d’un taux de 
déduction unique et majoré à 125 %. 

« Nous voulons donner aux citoyens des régions les outils et les ressources 

financières nécessaires pour qu'ils puissent être en mesure de soutenir leurs 

entreprises et leurs projets prioritaires. Pour ce faire, nous avons revu les outils 

d'intervention en région », a conclu M. Séguin. 
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