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Québec, le 30 octobre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor du Québec, Mme Monique Jérôme-Forget, annonce aujourd’hui la 
création du Groupe de travail sur l’investissement des entreprises. Ce groupe de travail devra 
aider le gouvernement à identifier des moyens d’accroître l’investissement pour soutenir la 
croissance économique.  
 
Le groupe de travail sera présidé par M. Pierre Fortin, professeur titulaire à l’Université du 
Québec à Montréal. M. Fortin sera secondé par Mme Andrée Corriveau, ancienne présidente-
directrice générale du Centre Financier International de Montréal, et M. Jean Boivin, 
professeur agrégé à l’École des Hautes Études Commerciales. 
 
Le groupe de travail aura pour mandat : 
 

• de présenter les principaux constats quant à la performance de l’investissement des 
entreprises du Québec par rapport aux autres provinces et aux pays les plus 
performants; 

• d’identifier, dans le contexte québécois actuel, les leviers les plus importants pour 
favoriser la croissance économique; 

• de proposer au gouvernement les actions et les moyens à mettre en œuvre pour 
favoriser, notamment, une augmentation de l’investissement des entreprises qui 
permettrait de stimuler la croissance économique. 

 
Au cours des dernières années, le Québec a connu une croissance économique intéressante 
malgré un contexte international peu favorable. Confronté à une concurrence internationale 
de plus en plus vive, le Québec devra stimuler davantage l’investissement des entreprises 
sur son territoire afin d’accélérer la croissance de sa productivité et, par le fait même, de son 
économie. Le Groupe de travail sur l’investissement des entreprises devra remettre son 
rapport en janvier 2008. 
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