
 

  

 

 
                  
Taxes foncières agricoles  

Le Regroupement des chambres de commerce de la région  
soutient l’UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
Saguenay, le mardi 24 janvier 2017 – Le Regroupement des chambres de commerce de la région est 

inquiet de la situation que vivent les agriculteurs en ce qui a trait au nouveau programme de taxes 

foncières agricoles, mis en vigueur en janvier dernier. En appui à leur plus récente sortie, le 

Regroupement souhaite soutenir l’UPA en demandant au gouvernement un moratoire sur les 

changements aux taxes foncières ainsi que la création d’une table multipartite regroupant les différents 

organismes du milieu agricole dans le dossier de la taxation foncière. 

Avec les récentes informations qui évaluent le fardeau fiscal à environ 600 $ par producteur, le 

Regroupement encourage le gouvernement à être conciliant en réévaluant ces modifications avec les 

intervenants concernés. 

« Avec les moyens de pression qui sont actuellement envisagés par l’UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

nous croyons qu’il est impératif que les plus hautes instances s’assoient ensemble et envisagent des 

solutions à court terme, afin de revitaliser le développement de l’agriculture dans la région, mais 

également à la grandeur du Québec. » affirment Mme Marie Gagnon et M. Carl Côté, co-présidents du 

Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

« Le milieu agricole doit demeurer compétitif et leur régime fiscal est à la base de cette compétitivité » 

ajoutent Mme Gagnon et M. Côté. 

Le Regroupement souhaite également souligner les efforts de l’UPA du SLSJ qui maintient la bonne 

collaboration avec leurs différents partenaires du milieu municipal et touristique, ce qui ne peut qu’être 

bénéfique pour tous les acteurs du milieu économique régional. 

Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean regroupe les six 
Chambres de commerce de la région : la Chambre de commerce de Normandin, la Chambre de 
commerce de Roberval, la Chambre de commerce du Saguenay, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Dolbeau-Mistassini, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien et la 
Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est. La mission que le Regroupement s’est 
donnée est de défendre les intérêts communs de leurs membres, stimuler l’esprit 
entrepreneurial dans un esprit de développement durable sur des dossiers conjoints ou 
d’intérêts communs. 
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