
 
 
 
 
 
 
Le 19 septembre 2005 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Marc Fournier 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Édifice Marie-Guyart  
1035, rue de La Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Au nom des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à 
vous communiquer tout notre soutien aux efforts que vous déployez au sein du Conseil de la 
fédération pour sensibiliser vos homologues d’ailleurs au Canada à l’importance d’accroître le 
financement accordé à l’éducation postsecondaire.  
 
En effet, la vitalité des universités montréalaises et leur capacité à concurrencer les autres 
grandes écoles du monde pour l’attraction d’étudiants, chercheurs et professeurs, constituent 
un enjeu de grande importance pour la création de richesse et le développement 
économique de Montréal et du Québec. À cet égard, le constat de la Conférence des recteurs 
et des principaux des universités du Québec et le ministère de l’Éduction du Québec, que le 
déficit de ressources de fonctionnement général des universités québécoises – par 
comparaison aux autres universités canadiennes pour l’année 2002-2003 – représentait un 
montant de l’ordre de 375,3 millions de dollars, met en lumière l’urgence d’agir afin d’assurer 
à nos universités les moyens d’exceller. La Chambre avait d’ailleurs elle-même reconnu cet 
état de fait dans son mémoire présenté à la Commission parlementaire sur la qualité, 
l’accessibilité et le financement des universités en février 2004, intitulé « Les institutions 
d’enseignement supérieur : un enjeu crucial pour le moteur économique du Québec ». 
 
Dans notre plus récent Bulletin de san é de Montréal (août 2005), nous y soulignions le fait 
que les universités montréalaises incarnent une force majeure d’attraction et de rétention 
des talents pour Montréal. Une force d’attraction d’autant plus essentielle que, d’ici quelques 
années, l’immigration et la formation compteront parmi les seuls vecteurs de croissance 
possibles du PIB. Dans ce contexte, il nous apparaît crucial de donner à nos universités les 
moyens de pleinement se mesurer au monde entier en attirant le talent en devenir et en 
participant à le retenir.  
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Le dossier du transfert des revenus de la taxe sur l’essence, auquel vous avez largement 
contribué, l’a clairement démontré : en mettant de l’avant une approche pragmatique, il est 
possible de trouver les solutions qui répondent à nos besoins et qui demeurent 
respectueuses des compétences de chaque niveau de gouvernement.  
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Nous vous encourageons donc à poursuivre ces efforts et tenons à vous assurer de notre 
appui le plus total dans ce dossier déterminant pour l’avenir de la locomotive économique du 
Québec.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.  
 
La présidente et chef de la direction,  
 

 
 
 
Isabelle Hudon   
 
c.c.  Le très honorable Paul Martin, premier ministre du Canada 
 Monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec 
 Monsieur Michel Audet, ministre des Finances 
 Monsieur Roch Denis, président, Conférence des recteurs et des principaux des 

universités du Québec et recteur, Université du Québec à Montréal 
 Monsieur Luc Vinet, recteur, Université de Montréal 
 Madame Heather Munroe-Blum, principale et vice-chancelière, McGill University  
 Monsieur Claude Lajeunesse, recteur et vice-chancelier, Concordia University 
 Monsieur Bruno-Marie Béchard, recteur, Université de Sherbrooke 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


