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Grandes lignes du budget fédéral 2004

Nous pouvons considérer le budget comme « prudent », notamment à cause de la faible ampleur des nouvelles
mesures proposées et la mise en place d’éléments pour assurer une saine gestion des fonds publics.

Pour l’année fiscale 2004- 2005, le ministre des Finances prévoit un surplus budgétaire pour une septième
année consécutive, sans augmentation (ni nouvelle diminution) d’impôts, et une faible augmentation des
dépenses gouvernementales.

Avec les nouvelles mesures du budget 2004, le gouvernement fédéral priorise les domaines suivants :

� la santé
� l’aide aux étudiants
� la recherche et la valorisation de la recherche
� les municipalités
� le secteur agricole

Impacts pour la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches

Le budget ne présente aucune mesure spécifique pour la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches,
mais la région pourrait bénéficier de certaines nouveautés.

En effet, les entreprises et la centaine de centres de recherche de la ZONE devraient profiter des mesures
visant à soutenir la recherche et la valorisation de la recherche.

Les mesures suivantes contribueront à appuyer le développement des filières régionales du secteur Sciences
de la vie, Santé et Nutrition :

1. De nouveaux investissements totalisant 250 millions $ dans le capital de risque offert par la Banque de
Développement du Canada pour aider les entreprises à transformer les recherches prometteuses en
nouveaux  produits et en services.

Il est à noter que ces montants sont particulièrement destinés aux secteurs des sciences de la vie, des
biotechnologies, des technologies médicales, des technologies de l’environnement et des
technologies de l’information et des télécommunications, notamment :

� 100 millions $ additionnels pour des investissements dans le démarrage et le pré-démarrage
d’entreprise;

� 100 millions $ en appui à la création de fonds de capital de risque spécialisés afin d’attirer des
investissements privés supplémentaires.

� 50 millions $ dans des entreprises innovatrices en démarrage pour appuyer la commercialisation de
nouvelles technologies.

2. Les trois conseils subventionnaires fédéraux (Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH) verront leur budget passer de 1,41 milliard $ à 1,5 milliard. Pour la ZONE
QCA, cette augmentation de 6,5 % pourrait représenter des investissements additionnels de quelques
millions de dollars.
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3. Des montants visant à compenser les coûts indirects de la recherche (entretien ou administration des
installations, gestion de la propriété intellectuelle) effectuée par les universités et les hôpitaux, qui
passeront de 225 millions $ à 245 millions par année  $.

4. 60 millions $ de plus pour Génome Canada (qui s’ajoutent aux 375 millions $ déjà attribués pour le
financement de projets génomiques). Dans la ZONE,  le Centre de recherche du CHUL et l’Université
Laval ont obtenu des subsides de Génome Canada par le passé.

5. 1 milliard $ sur 7 ans, provenant de la vente des actions de Petro-Canada, pour appuyer le développement
et la commercialisation de nouvelles technologies environnementales.

Autres mesures positives pour la région

�Le congé de TPS pour les municipalités représente des économies plus ou moins importantes, soit
4,5 M $/an pour la ville de Québec, et approximativement 20 millions $ pour l’ensemble de la région des
203 municipalités de la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches.

�Accélération des dépenses de 1 milliard $ du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale sur 5 ans au lieu
de 10 ans.

�1 milliard $ prévu pour appuyer le secteur agricole et, en particulier, l’industrie bovine affectée par les
suites de la crise de la vache folle. L’industrie bovine de la ZONE économique Québec Chaudière-
Appalaches est la deuxième plus importante au Québec.

Impacts négatifs pour la ZONE 

�Le report de l’investissement de 700 millions $ pour l’amélioration du réseau ferroviaire sonne probablement
le glas pour le projet de train rapide dans le corridor Québec-Winsor.


