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 INFORMATION POUR NOS MEMBRES                                  le 30 mars 2015 

     
Bonjour, 
 
Le ministre des Finances du Québec a déposé, jeudi dernier, son budget pour l’exercice 2015-2016. Plusieurs y sont allés de leur 
appréciation ou de leur critique. 
 
La Chambre de commerce des Îles souhaite attirer l’attention sur le crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et certaines 
régions maritimes du Québec qui est étendu, pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine, aux activités du secteur récréotouristique.  
 
À la lumière des informations disponibles, les comptables locaux, Jean-Paul Landry et Paul Boudreau, estiment qu’un bon nombre 
d’entreprises bénéficieront de ce crédit d’impôt remboursable de 32 % sur l’ensemble des traitements ou salaires qu’elles auront 
versés à ses employés au cours de l’année. Le ministère des Finances estime d’ailleurs à 2 millions de dollars, l’injection dans 
l’économie de l’archipel. La mesure s’appliquant sur les salaires déboursés à partir du 1er janvier 2015, les entreprises du secteur 
devraient s’y intéresser dès maintenant. 
 
Cette mesure d’exception permettra une meilleure rentabilité des entreprises du secteur. Souhaitons qu’elle facilite aussi 
l’ouverture des entreprises et le développement d’activités en début et en fin de saison. La mise en place de la Stratégie maritime 
du Québec, devrait aussi aider. 
 

1) Le lien http://www.ilesdelamadeleine.com/blog/2015/03/budget-quebec-2015-2016-un-gros-coup-de-pouce-a-lindustrie-
recreotouristique-des-iles/ donne plus de détails sur le sujet. 

 
2) Les grandes lignes du budget (ainsi que les détails, pour ceux que ça intéresse) peuvent être consultées au lien 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2015-2016/index.asp. Les mesures pour « Assurer la compétitivité des 
entreprises » y sont résumées en quelques lignes.  

 
3) La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a réagi plus en détail au budget déposé par le ministre des 

Finances. Le lien http://www.fccq.ca/salle-de-presse-communiques-2015_Budget-Leitao.php vous amène au communiqué 
émis par la FCCQ. 

 
Nous vous souhaitons une bonne semaine pascale. 
 
Sony Cormier 
Directeur général 
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