Budget 2020-2021
Reconnaissance des acteurs de développement économique régionaux
Québec, 10 mars 2010 – Montérégie Économique, l’organisme regroupant les quinze
organisations ou services de développement économique des quatorze MRC de la
Montérégie et de l’Agglomération de Longueuil participait aujourd’hui au huis clos du
budget 2020-2021 du gouvernement du Québec.
En marge de l’analyse budgétaire, Montérégie Économique constate que différentes
mesures proposées par le gouvernement favoriseront et stimuleront le développement
économique au sein de toutes les MRC de la Montérégie.

Accompagner les entreprises et vitaliser les milieux
Montérégie Économique salue la reconnaissance portée par le gouvernement du Québec
au rôle essentiel des MRC et de leurs services de développement économique ou de leurs
mandataires dans la croissance des entreprises de leur territoire. En effet, pour accroître
l’activité économique locale, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 20202021, investir 97,5 millions de dollars dans le but de donner accès à des ressources
additionnelles au MRC pour accompagner les entreprises de leur territoire.
Les jeunes entreprises, plus particulièrement celles situées en région, éprouvent parfois
des difficultés à avoir accès à du capital de risque. Montérégie Économique salue ainsi la
mise en place du programme Impulsion PME qui réalisera des interventions d’une valeur
de 50 millions de dollars, notamment sous forme de prêts convertibles aux jeunes
entreprises.

Innovation et virage numérique
La bonification du volet Soutien aux projets d’innovation, le nouveau crédit d’impôt à
l’investissement et à l’innovation (C3i), ainsi que la déduction incitative pour la
commercialisation des innovations (DICI), encourageront certainement les entreprises de
tous les secteurs de l’économie à investir dans l’optimisation de leurs procédés et
commercialiser ici des innovations québécoises. Le gouvernement prévoit aussi d’investir
20 millions de dollars pour le développement de nouvelles zones d’innovation qui
permettront d’atteindre ces objectifs.

Plan québécois des infrastructures

Montérégie Économique considère stratégiques certaines des priorités
gouvernementales en matière de transport collectif qui contribueront à l’amélioration de
la mobilité de la main d’œuvre dans certaines zones urbaines de la Montérégie. L’énoncé
du budget demeure toutefois discret sur les orientations gouvernementales en lien avec
le secteur de la logistique et du transport régional.
« Nous sommes heureux de constater l’importance qu’accorde le présent gouvernement
au travail des professionnels en développement économique qui œuvrent au sein des
MRC ou de leurs organismes mandataires », mentionne Joanne Brunet, présidente de
Montérégie Économique. « Nous occupons un rôle de première ligne auprès des
entreprises en démarrage, en croissance et en consolidation et nous sommes ravis de
contribuer à leur succès et à l’accroissement de l’activité économique locale », a-t-elle
conclu.
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