Objet : Soutenir les entreprises en tant que moteur de la croissance
« Comment votre parti soutiendra-t-il les entreprises en tant que moteur de la croissance afin de
faire passer notre pays de la relance à une croissance économique forte et soutenue? »

Le Bloc Québécois est convaincu que la relance économique doit être celle de la transition énergétique. Nous devons rediriger les investissements qui se trouvent dans le secteur du pétrole et
du gaz vers des industries porteuses d’avenir, mais sous-financées par Ottawa, comme la forêt.
Nous prônons également la création d’un Fonds sectoriel dédié à la transformation de l’aluminium
au Québec (le plus propre au monde!), d’un montant de 120 millions $ afin de soutenir la compétitivité des PME québécoises du secteur.
Le plus grand défi des PME québécoises pour la relance économique est la pénurie de maind’œuvre. Le Bloc Québécois propose plusieurs mesures pour faire face à cet enjeu, dont :
1) un crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés et les nouveaux arrivant dans les régions d’une
valeur maximale de 3000$ par année jusqu’à concurrence de 8 000 $ au total ;
2) un crédit d’impôt pour les 65 ans et plus souhaitant rester sur le marché du travail ainsi qu’une
hausse de l’exemption des gains de revenu d’emploi du SRG afin de permettre aux aînés de travailler quelques heures de plus sans pénalité ;
3) la suspension de la PCRE avec certaines exceptions pour les secteurs qui en ont encore besoin,
sans l’abolir ;
4) Une stratégie du numérique incluant davantage de soutien aux PME;
5) De rapatrier la gestion des travailleurs étrangers temporaires au Québec;
6) Bonifier les crédits d’impôt en recherche et développement de manière à favoriser l’acquisition
et l’adaptation de technologiques vertes au bénéfice de notre tissu unique de PME à propriété
québécoise en plus d’offrir un crédit d’impôt pour l’automatisation dans le secteur manufacturier.
Les programmes de soutien au revenu comme la subvention salariale d’urgence et l’aide au loyer
commercial doivent être maintenus pour les secteurs dont le niveau d’activité prendra plus de
temps à revenir à la normale comme le secteur touristique et le secteur culturel.
Enfin le Bloc Québécois demande une véritable stratégie de l’aérospatiale pour soutenir les PME
du secteur. Rappelons que cette industrie génère 40 000 emplois directs et 100 000 indirects, et
représente le principal secteur d’exportation du Québec.

