
Un gouvernement 
du Parti Québécois 
facilitera la vie des 
entrepreneurs. L’État 

sera au service des PME; les PME n’ont pas à 
être au service de l’État! Pour ce faire, notre 
gouvernement s’inspirera des commentaires 
des centaines de femmes et d’hommes 
d’affaires rencontrés lors des 40 arrêts de la 
tournée Priorité PME, aux quatre coins du 
Québec. Une chose est certaine : le statu quo 
n’est plus acceptable. Il faut brasser les choses. 
 
Pour en savoir plus et lire le rapport complet 
www.pq.org/pme

ENJEU : LE FARDEAU RÉGLEMENTAIRE EXCESSIF 
Une action très agressive doublée d’objectifs concrets pour réduire le fardeau 
réglementaire des PME.

ENJEU : REVENU QUÉBEC ET CERTAINES PRATIQUES
Mettre fin à la culture du « racket » chez Revenu Québec. Un gouvernement du 
Parti Québécois assurera un équilibre entre le rôle nécessaire de Revenu Québec 
et la santé des PME du Québec.

ENJEU : LES PÉNALITÉS DE REVENU QUÉBEC 
Le gouvernement du Parti Québécois ordonnera une révision des pénalités pour 
ne pas accabler les PME, mais bien être à leur service.

ENJEU : LES RETARDS DE PAIEMENT
Les retards de paiement à la suite d’une prestation de services ou de la livraison 
de biens ont été décrits par les entrepreneurs comme un problème important. 
Pour le régler, le gouvernement du Parti Québécois modifiera la loi actuelle afin 
d’obliger le paiement des services et des biens à l’intérieur d’un délai de 30 jours. 
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PRIORITÉ PME :  
16 ENGAGEMENTS 
 

POUR FACILITER LA VIE 
DES ENTREPRENEURS

ENJEU : LA PAPERASSE IMPOSÉE PAR L’ÉTAT
Pour ce faire, la règle « une fois suffit » sera généralisée à toute la machine 
gouvernementale. Cela signifie qu’une entreprise n’aura à fournir la même 
information qu’une seule fois. 
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ENJEU : DÉMARRER UNE PME EST UN DÉFI
Plus question de frapper sur un entrepreneur alors qu’il se lance à peine en 
affaires.  Ainsi, le gouvernement du Parti Québécois va mettre en place un cadre 
dans lequel il serait possible de donner une seconde chance à une PME qui aurait 
commis une erreur de bonne foi. 
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ENJEU : DES QUÉBÉCOIS QUI DÉSIRENT SE PRENDRE EN MAIN 
Lorsqu’une usine est abandonnée par sa maison mère, souvent située à l’étranger, 
les employés doivent pouvoir compter sur le soutien de l’État dans l’éventualité 
où ils voudraient reprendre l’entreprise en main. Pour une entreprise « familiale » : 
le gouvernement doit continuer de perfectionner les mécanismes qui permettent 
aux enfants de poursuivre l’œuvre de leurs parents. 
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ENJEU : DES PROGRAMMES POUR LES PME MAL CONNUS
a) Aller voir les entrepreneurs pour leur offrir une solution personnalisée:
Le modèle DPME Chaudière-Appalaches doit servir d’exemple pour tout le 
Québec. 
b) Nous préconisons la mise sur pied d’un système de concierge (modèle 
ontarien) qui permettrait de mieux diffuser l’information concernant l’aide offerte 
aux PME par l’État québécois. 
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ENJEU : COMMERCIALISATION
Adapter le crédit d’impôt destiné aux entreprises du secteur du multimédia pour 
rendre admissible certaines dépenses de commercialisation permettrait à nos 
entreprises de s’intégrer davantage et de développer des nouveaux marchés.
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ENJEU : L’AIDE AUX PME, LES ENTREPRENEURS DES RÉGIONS DÉLAISSÉES  

Sans imposer de recette mur à mur, nous nous assurerons que des organismes 
d’accompagnement locaux seront chargés de soutenir nos entrepreneurs avec 
l’élaboration de leur plan d’affaires, la recherche de financement et l’intégration des 
meilleures pratiques de gestion.
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ÉUN ÉTAT FORT
AU SERVICE DES 
ENTREPRENEURS

L’ENGAGEMENT DU PARTI QUÉBÉCOIS :

ENJEU : L’APPLICATION DES LOIS ENVIRONNEMENTALES
Tout en lui permettant de remplir sa mission, le gouvernement du Parti 
Québécois fera en sorte que l’action du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques soit véritablement 
uniforme et efficace d’une région à l’autre.  
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ENJEU : LE RÔLE D’INVESTISSEMENT QUÉBEC
Le gouvernement du Parti Québécois s’assurera qu’Investissement Québec (IQ) 
ne concurrence pas les institutions bancaires privées en cherchant à maximiser 
son rendement.
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ENJEU : UN FINANCEMENT POUR PME RAPIDE ET PERTINENT
Complémentarité entre les investisseurs privés et publics pour le financement 
des PME. 
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ENJEU : FAVORISER L’EXPORTATION DES PME
Pour donner un coup de pouce aux PME qui désirent accroître leurs horizons, 
nous croyons qu’il faut favoriser l’association de celles-ci avec de grandes 
entreprises qui participent déjà à de grands évènements internationaux comme 
des foires commerciales.  

14.

ENJEU : LES APPELS D’OFFRES AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE
Au cours des dernières années, il a été amplement question de délaisser la 
formule classique régissant les appels d’offres, c’est-à-dire de nécessairement 
récompenser l’entreprise qui   présente l’offre la plus basse. Nous croyons qu’il 
faut introduire des critères qui récompensent l’innovation, y compris les nouvelles 
technologies. À long terme, cela s’avérera payant pour le Québec.
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ENJEU : LE MANQUE DE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE PARTOUT AU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec ne possède pas de portrait fidèle et en temps réel 
des besoins précis de main d’œuvre actuels et futurs des employeurs.  Pour y 
remédier, la déclaration de revenus des sociétés sera modifiée afin de permettre 
aux entreprises qui le désirent de déclarer le nombre et les type de postes à 
combler dans leur entreprise, ainsi que les qualifications recherchées.  
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