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Avant-propos
Raymond Chabot Grant Thornton et son vice-président régional Saguenay‒Lac-Saint-Jean, Chibougamau et
Côte-Nord, monsieur Éric Dufour, sont reconnus pour leur intérêt et leur solide expertise à l’égard des enjeux
socioéconomiques. Monsieur Dufour est d’ailleurs convaincu que le Sommet économique régional 2015 est une
occasion d’adopter une attitude concertée devant les règles économiques qui ont changé et l’enjeu important
qu’est la démographie pour notre région. Les décideurs socioéconomiques sont devant le défi de tourner la page
et de nous doter d’une vision positive pour encourager une relance.
Il faut donc choisir nos locomotives, se ranger derrière elles et faire front commun devant le gouvernement pour
qu’il soutienne notre région dans ses grands projets. Pour favoriser une relance, il faut également s’unir derrière
nos piliers économiques, comme l’Université du Québec à Chicoutimi, Rio Tinto Alcan, Nutrinor, Produits
forestiers Résolu et la base militaire de Bagotville, et voir à l’intégration des jeunes dans notre communauté
d’affaires.
En fait, le Sommet économique régional 2015 pourrait être notre tremplin pour un ralliement lucide et
responsable qui favoriserait une telle relance.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Fondée en 1948, la société Raymond Chabot Grant Thornton figure aujourd’hui parmi les chefs de file dans les
domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.
Cette force repose sur une équipe de près de 2 300 personnes, dont quelque 230 associés, réparties dans plus de
100 bureaux au Québec, dans l’est de l’Ontario et au Nouveau-Brunswick. Soulignons également que, depuis plus
de 30 ans, Raymond Chabot Grant Thornton est membre de Grant Thornton International Ltd, offrant à sa
clientèle l’accès à l’expertise de cabinets membres et de cabinets représentants dans plus de 100 pays.
En région, l’organisation compte près de 120 employés et possède des places d’affaires à La Baie, Chicoutimi,
Jonquière, Alma, Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau. Elle a aussi des places d’affaires à Chibougamau et à
Forestville.
En plus des services traditionnels d’un bureau comptable, la firme possède un service de soutien stratégique pour
les organisations grâce à des consultants spécialisés en études socioéconomiques, en relève entrepreneuriale, en
culture organisationnelle, en ressources humaines, en management, en coaching et bien d’autres services extracomptables. Ceci lui permet d’être sur le terrain, d’avoir le pouls et de partager les enjeux du marché et des
organisations du territoire.
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Résumé du mémoire
Il est essentiel d’équilibrer la provenance du PIB régional découlant de la PME par rapport à celui généré par la
grande entreprise. Cette grande dépendance dure depuis trop longtemps. Elle affecte la stimulation de croissance
à plusieurs égards.
Pour ce faire, il est important de mettre en place un plan progressif de conversion autour des axes suivants :
A. Maintenir et soutenir les locomotives actuelles autour des trois secteurs traditionnels, soit l’aluminium, la
forêt ainsi que l’agroalimentaire.
B. Soutenir les projets miniers en cours tout en assurant le développement d’une grappe minière solide.
C. Stimuler la création de richesse autour de la PME.
D. Adapter la main-d’œuvre développée par rapport à nos besoins en créant de la cohérence autour de
l’enseignement primaire et secondaire, des cégeps ainsi que de la formation professionnelle.
E. Soutenir le réseau universitaire tout en lui attribuant des mandats pour le développement d’une culture
entrepreneuriale.
F. Favoriser l’intégration de notre jeunesse ainsi que des représentants de la PME à travers la démocratie
régionale.
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Coffre à outils recommandé
A. Maintenir et soutenir les locomotives actuelles autour des trois secteurs traditionnels, soit
l’aluminium, la forêt ainsi que l’agroalimentaire.
Quelles devraient être les initiatives de soutien afin que nos locomotives puissent se solidifier et continuer à
générer un PIB fort?
Voici quelques préoccupations qui devraient toucher la machine gouvernementale :


Offrir un tarif d’électricité avantageux à RTA, entre autres, en relation avec un prix d’escompte de son
aluminium en faveur des transformateurs régionaux.



S’assurer que la Vallée de l’aluminium puisse stimuler la transformation en région en lui accordant les
moyens financiers découlant du nouveau budget de mars 2015.



Effectuer une vigie autour d’un contexte favorable et de « fast track » pour le projet « GNL » (gaz naturel
liquéfié). Ce projet apportera des retombées économiques exceptionnelles lors de sa construction et de
son exploitation, et ce, dans un contexte de développement durable.



Offrir un appui accéléré à Produits forestiers Résolu afin qu’il puisse se régulariser en lien avec les
différentes normes, entre autres, sur le plan des relations avec les autochtones.



Pour l’agroalimentaire, offrir un leadership au pôle d’excellence que constitue Nutrinor afin qu’il puisse
soutenir tous les projets de relève, de financement, de consolidation ainsi que d’investissement dans la
productivité.



En lien avec le créneau ACCORD, considérer le potentiel agroalimentaire de notre région puisqu’il est
unique au Québec avec son agriculture particulière découlant de sa latitude boréale.
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B. Soutenir les projets miniers en cours tout en assurant le développement d’une grappe minière solide.


Soutenir le projet minier d’Arianne Phosphate en créant une vigie ministérielle sur les délais afin d’obtenir
les autorisations nécessaires.



Soutenir la nouvelle coalition régionale récemment créée afin d’appuyer les grands projets.



Mobiliser la MRC du Fjord ainsi que celle du Lac-Saint-Jean afin qu’elles se préparent à contribuer au
développement d’une culture et d’une grappe industrielle minière et permettre ainsi à la région de profiter
des retombées économiques afférentes.



Grâce à des ressources d’Emploi-Québec, identifier les entreprises pouvant développer leurs
compétences minières et contribuer aux différents chantiers de construction et d’investissement liés aux
projets miniers. Les soutenir afin qu’ils se préparent à profiter des retombées concernant la disponibilité
de leur main-d’œuvre, leur développement ainsi que leurs stratégies d’investissement.



Dans le but de pouvoir desservir les chantiers miniers localement et régionalement et de profiter des
retombées économiques pour notre région, soutenir le développement de services ou d’entreprises qui
pourront répondre aux besoins à venir qui ne sont actuellement pas offerts.
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C. Stimuler la création de richesse autour de la PME.


Éliminer les impôts des sociétés avec un revenu annuel en deçà de 500 000 $ en retour d’investissement
en innovation, en emploi et en productivité (annexe 1).



Revoir le leadership et diminuer le nombre d’intervenants qui se sont donné un mandat autour de
l’entrepreneuriat en partant de l’enseignement primaire jusqu’aux acteurs socioéconomiques.



Leur transmettre un protocole clair et mettre en place des ressources compétentes qui sont en mesure de
comprendre les réalités entrepreneuriales.



Renforcer le mandat d’Emploi-Québec autour d’exercices de planification stratégique de nos
organisations et ainsi stimuler la croissance et l’exportation de leur savoir hors région (PME et
organisations génératrices d’emplois structurants).
Le mandat d’Emploi-Québec est de maintenir et de développer des emplois en région. Toutefois, il est
impossible d’assurer des emplois solides si les entreprises et les organisations n’ont pas réfléchi à long
terme sur leurs enjeux, leur positionnement ainsi que sur leurs besoins en compétences. Étant donné que
leurs budgets sont déjà existants, nous recommandons que les conseillers d’Emploi-Québec maintiennent
leur vision d’intervention en allouant leurs budgets au soutien des PME et des organisations autour des
besoins suivants :



o

Exercice de planification stratégique afin de s’assurer d’une cohérence avec le projet régional et
ainsi de permettre aux entreprises de développer l’exportation de leurs produits et de leurs
services hors région; cela contribue au PIB régional tout en diminuant la dépendance envers la
grande entreprise;

o

Diagnostic organisationnel;

o

Coaching des gestionnaires;

o

Plan de relève et accompagnement de mise en place;

o

Soutien pour la mise en place de structures organisationnelles solides ainsi que d’un département
des ressources humaines fort afin de soutenir des emplois de façon durable.

Stimuler la relève entrepreneuriale, car elle est génératrice de richesse (annexe 2 et 3) :
o

Mobilisation et attraction de talents;

o

Mobilisation d’une jeunesse dans la société entrepreneuriale;

o

Investissement découlant d’une planification stratégique afin de développer de la rentabilité et de
verser le capital accumulé des cédants;

o

Faire circuler le capital des entreprises qui dort dans leurs coffres.
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Étendre le droit à l’exonération du gain en capital pour les entreprises familiales à l’ensemble des secteurs
et non seulement aux secteurs primaire et manufacturier (annexe 4).



Accélérer la mise sur pied des plans de relève de nos entrepreneurs par une vaste campagne de
sensibilisation (91 % des entrepreneurs n’ont pas de plan de relève formel). Emploi-Québec a les budgets
ainsi que les ressources pour soutenir ces mises en chantier.



Assurer la présence équitable des gens d’affaires autour des différentes tables constituant la nouvelle
gouvernance économique de la région.



S’occuper du besoin urgent de diminuer la bureaucratie associée à la vie d’un entrepreneur (mettre en
place une culture « fast track » au sein de la machine gouvernementale).



Faire participer le réseau des chambres de commerce au soutien à l’entrepreneuriat en allouant aux
chambres des mandats et le soutien financier qui vient avec. Une relation de confiance est déjà installée
avec les entrepreneurs par rapport au système public.



Stimuler le maintien et le développement de l’industrie touristique dans un concept économique de
création de richesse collective.
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D. Adapter la main-d’œuvre développée par rapport à nos besoins en créant de la cohérence autour de
l’enseignement primaire et secondaire, des cégeps ainsi que de la formation professionnelle.


Mandater Emploi-Québec afin qu’il réalise un portrait clair autour des éléments suivants :
o

Faire le portrait de l’offre actuelle sur le territoire et identifier les dédoublements;

o

Mettre à jour les besoins en lien avec le nouveau plan d’affaires régional pour les cinq à
dix prochaines années;

o

Attribuer de nouvelles responsabilités autour des acteurs les plus performants;

o

Appuyer la microformation sur mesure en entreprise.
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E. Soutenir le réseau universitaire tout en lui attribuant des mandats pour le développement d’une
culture entrepreneuriale.
Le réseau universitaire devrait obtenir une responsabilité concernant le développement de la culture
entrepreneuriale régionale.
Il serait donc souhaitable de revoir les pratiques et les compétences autour de cet enjeu à l’UQAC.
Il faut obtenir un plan stratégique de l’institution en regard de sa contribution au défi entrepreneurial en partant
d’une feuille blanche (besoins ainsi que ressources humaines, existantes et nouvelles).
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F. Favoriser l’intégration de notre jeunesse ainsi que des représentants de la PME à travers la
démocratie régionale.
Pour chaque instance paragouvernementale ou institutionnelle à qui le gouvernement fournit une enveloppe
budgétaire, il devrait y avoir une condition précise dans le protocole afin de souhaiter une présence équitable de
notre jeunesse et ainsi favoriser un virage générationnel.
Il est aussi essentiel d’assurer la présence d’entrepreneurs au sein des nouvelles organisations qui sont à se former
autour des défis économiques (anciennes CRÉ, CLD vs MRC). Les chambres de commerce pourraient agir
comme des intermédiaires qui auraient le mandat de recommander des représentants « entrepreneurs » au sein des
instances dans le but de rehausser la culture entrepreneuriale régionale.
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Conclusion
En conclusion, nous considérons qu’il y a un besoin urgent de changer notre culture régionale.
En plus de soutenir le maintien des locomotives économiques actuelles et de faciliter l’éclosion des projets
majeurs en cours, il est essentiel de prendre un virage entrepreneurial et de s’assurer d’un développement collectif
de richesse par l’exportation du savoir de nos PME à l’extérieur de la région.
Pour ce faire, il est primordial de retirer nos miroirs du passé et de s’assurer d’avoir une lunette d’approche
optimale afin de voir des horizons différents autour des défis suivants :


Assurer un virage générationnel par le soutien à la relève entrepreneuriale et l’intégration de la jeunesse
dans la société démocratique régionale;



Maintenir un mandat élargi à Emploi-Québec pour la mise en place de stimulus entrepreneuriaux
générationnels ainsi que d’emplois durables;



Revoir les missions, cultures et plans de nos maisons d’enseignement en leur imposant une dose
entrepreneuriale stimulante à travers leur institution;



Impliquer le réseau des chambres de commerce comme stimulateur et courtier de ressources
entrepreneuriales à travers le réseau socioéconomique régional.



Maintenir les initiatives visant à favoriser la culture entrepreneuriale auprès des jeunes et de la population
(semaine entrepreneuriale, concours, sensibilisation, instances de concertation, etc.).
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La table est mise pour la création de richesse
Budget provincial, 26 mars 2015
Le deuxième budget du ministre des Finances du Québec, Carlos J. Leitão, met la table pour la création de richesse en
raison, d’une part, du retour à l’équilibre budgétaire et, d’autre part, de l’apport d’air frais, sur le plan fiscal, aux créateurs de
richesse : les entreprises dynamiques d’ici.

Mesures fiscales
Une vingtaine de mesures inspirées du rapport de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise se retrouvent dans
le présent budget. Parmi celles-ci, notons que les propriétaires bénéficieront, à compter du 1er janvier 2017, de l’exemption
sur le gain en capital s’ils vendent leur entreprise à une société détenue par leurs enfants (ou ayant un lien de
dépendance). Cette mesure d’équité fiscale était revendiquée par Raymond Chabot Grant Thornton depuis 2010. Elle ne
s’appliquera toutefois qu’aux entreprises des secteurs primaire et manufacturier.
Par ailleurs, une baisse graduelle du taux général d’imposition des sociétés est annoncée. À compter de janvier 2017, le
taux d’imposition sur le revenu des sociétés diminuera de 0,1 point de pourcentage par année jusqu’au 1er janvier 2020,
passant de 11,9 % à 11,5 %. Cette réduction représente une diminution de la charge fiscale d’environ 120 millions de
dollars pour les entreprises québécoises.
En ce qui a trait plus précisément aux PME, celles du secteur des services verront leur cotisation au Fonds des services de
santé diminuer graduellement, à compter du 1er janvier 2017. À terme, cette mesure représente une réduction annuelle du
fardeau fiscal de 194 millions de dollars et passera de 2,7 % à 2,25 %.
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Quant aux PME du secteur primaire, elles bénéficieront, à compter du 1er janvier 2017, du même taux d’imposition que
celles du secteur manufacturier, soit 4 %. Cette réduction de 8 % à 4 % touchera environ 6 500 PME et représentera une
réduction annuelle de leur fardeau fiscal de quelque 28 millions de dollars.
Toutefois, une partie de ces baisses d’impôt est financée par une augmentation du taux d’imposition de 8 % à 11,8 %, à
compter du 1er janvier 2017, des PME des secteurs des services et de la construction n’ayant pas plus de trois employés.
À terme, cela résultera en une hausse de leur charge fiscale de 207 millions de dollars.
Par ailleurs, certains crédits d’impôt sont bonifiés ou élargis. En voici quatre :
1. Le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information dans les PME manufacturières est rétabli et élargi
au secteur primaire;
2. Le taux minimal du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias est porté de 30 % à 37,5 %, avec un plafond
d’aide fiscale fixé à 37 500 $;
3. Le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques est, quant à lui, augmenté de 6 points de
pourcentage, et le plafond de l’aide fiscale par emploi est fixé à 25 000 $;
4. Enfin, le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation pour les régions, devant
se terminer en 2017, est prolongé jusqu’en 2022.

Autres mesures à souligner
En matière de relève, le budget prévoit des investissements de 2 millions de dollars par année au cours des trois
prochaines années afin :
• d’étendre à l’ensemble des régions les services de transfert d’entreprises par le Centre de transfert d’entreprises du
Québec; et
• de renforcer les services de mentorat aux releveurs par le financement du projet Réseau M 2.0 de la Fondation de
l’entrepreneurship.
En terminant, notons qu’en vue de stimuler davantage l’économie, le gouvernement du Québec annonce le devancement,
au cours des quatre prochaines années, de 1,4 milliard de dollars de projets d’investissement public.
Pour un aperçu des principales mesures fiscales contenues dans ce budget, nous vous invitons à consulter les pages
suivantes.
Bonne lecture!
Pour consulter cette publication, complétez le formulaire à la droite de la page.
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