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ENCOURAGER LES INVESTISSEMENTS AU QUÉBEC : 
UNE PRIORITÉ DE L’ACTION ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT 

 
Montréal, le 11 novembre 2004 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a réitéré, ce 
matin devant les participants d’un colloque organisé par le Conseil du patronat du Québec, la 
nécessité, pour le gouvernement, d’encourager les investissements des entreprises 
québécoises et ceux des entreprises étrangères qui souhaitent s’installer au Québec. À cette 
occasion, M. Séguin a également rappelé que le Québec était confronté à une multitude de 
défis qui nécessitent d’accroître notre productivité, notre richesse collective, et, par conséquent, 
notre niveau de vie. 
 
« Il existe un consensus fort entre le gouvernement et ses partenaires sur la nécessité, pour le 
Québec, de favoriser l’investissement et d’assurer un environnement compétitif aux 
entreprises », a affirmé le ministre des Finances. « Dans ce contexte, il appartient au 
gouvernement de s’assurer que l’environnement dans lequel évoluent les entreprises est 
propice à leur implantation et à leur croissance. D’ailleurs, le ministère des Finances poursuit 
l’examen de l’ensemble des mécanismes de soutien à l’investissement et à la capitalisation des 
entreprises et certaines avenues ont déjà été identifiées. Dans les prochains mois, en 
collaboration avec mon collègue, M. Michel Audet, ministre du Développement économique et 
régional et de la Recherche, nous proposerons des solutions concrètes », a-t-il poursuivi. 
 
M. Séguin a rappelé que le gouvernement du Québec a déjà posé des gestes très importants 
pour améliorer l’environnement fiscal des entreprises. Ainsi, à la suite des deux derniers 
Discours sur le budget, la taxe sur le capital sera abolie dès janvier 2005 pour près de 75 % des 
entreprises. En outre, le gouvernement a l’intention de rendre cette taxe à un niveau encore plus 
concurrentiel d’ici 5 ans en la ramenant à la moyenne canadienne, a précisé le ministre. 
 
« L’aide fiscale aux entreprises a été revue et corrigée de façon à nous assurer que les 
bénéfices de nos actions excèdent la valeur des avantages consentis. L’aide fiscale se situe 
aujourd’hui à un niveau raisonnable et elle ne devrait pas être à nouveau réduite », a indiqué 
M. Séguin. Le ministre des Finances a par ailleurs conclu son intervention en réaffirmant le 
soutien apporté par le gouvernement aux activités économiques prioritaires et en rappelant que 
l’ensemble des aides aux entreprises s’élèverait, cette année, à près de 2 milliards de dollars 
pour favoriser l’investissement, notamment la R&D, la création d’emplois et le développement 
des régions. 
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