
 
 
 
 

 
 
 
 
Le 22 avril 2005 
 
 
 
 
Monsieur Russell Copeman 
Président de la Commission des affaires sociales 
Assemblée nationale du Québec 
Secrétariat des commissions 
Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires, 3e étage 
Québec (Québec) G1A 1A3 
 
 
Objet : Avis de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le 

cadre de la consultation portant sur le document «Politique du 
médicament» 

 
 
Monsieur,  
 
C’est avec intérêt que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pris 
connaissance du document de consultation intitulé «Politique du médicament». Par la 
présente, c’est avec plaisir que nous vous communiquons nos commentaires à l’égard de ce 
document dont l’objet fait référence à l’une des principales assises de développement pour le 
Québec. D’entrée de jeu, la Chambre salue l’initiative du gouvernement de produire une 
Politique du médicament qui s’articulera autour de l’accessibilité, des prix et de l’utilisation 
des médicaments, ainsi que du maintien d’une industrie pharmaceutique dynamique au 
Québec. C’est dans ce contexte que la Chambre désire mettre en relief, pour la métropole du 
Québec, l’importance de ce secteur économique et la nécessité de lui procurer les outils 
nécessaires de même que l’environnement favorable pour qu’il puisse pleinement se 
développer et générer les retombées économiques essentielles pour le développement 
économique de la métropole.   
 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain compte quelque 7 000 membres 
provenant de la communauté des affaires de la région métropolitaine de Montréal. Sa 
mission est d’analyser et de comprendre les enjeux économiques et d’agir en conséquence 
sur le terrain. Elle appuie ainsi la croissance des affaires de ses membres par un éventail 
complet de services, et met de l’avant les idées et les propositions qui favorisent le plein 
développement de l’économie du Grand Montréal, soit les 110 000 entreprises et les 1,8 
million de travailleurs qui font de la métropole la figure de proue du développement  
économique du Québec. 
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Le secteur pharmaceutique du Québec, une assise du développement économique  
 
Dans le contexte de vive concurrence pour attirer, former et retenir les gens de talent – les 
principaux acteurs de développement de la nouvelle économie du savoir –, les États doivent 
cibler des secteurs d’activité pour lesquels ils détiennent une expertise et des avantages 
compétitifs. Le Québec n’échappe pas à cette tendance et un des piliers que le Québec a su 
développer et sur lequel repose le développement économique de la province est sans 
contredit le secteur pharmaceutique. Ce secteur est en effet des plus structurants pour le 
Québec : 
 

o 42 % des livraisons de produits pharmaceutiques et de médicaments 
(3,1 milliards $) à l’échelle canadienne en 2002, ont été produits au Québec1; 

o près de 40 % des emplois liés à l’industrie pharmaceutique au Canada se trouvent au 
Québec2; 

o près de 42 % des dépenses de recherche et de développement de l’industrie 
pharmaceutique de recherche au Canada ont été réalisées au Québec3; 

o enfin, ce secteur d’activité, avec un rythme annuel de croissance de 8 % depuis 
1995, permet notamment au Québec de figurer parmi les États les mieux pourvus en 
entreprises de haut savoir. 

 
Le Québec compte pas moins de 20 sièges sociaux de sociétés pharmaceutiques 
multinationales innovatrices – à l’origine des médicaments de première génération – et 
autant d’entreprises de médicaments génériques – des médicaments de seconde génération. 
Les entreprises pharmaceutiques innovatrices génèrent des retombées majeures pour la 
région, notamment en ce qui a trait aux activités de recherche, aux collaborations avec les 
chercheurs universitaires, de même qu’aux activités de mise en marché. Étroitement liés, ces 
deux axes du secteur pharmaceutique demeurent essentiels pour l’économie montréalaise. 
En effet, qu’elles oeuvrent dans le domaine innovant ou générique, les entreprises 
pharmaceutiques contribuent largement à faire de Montréal la région urbaine la plus 
diversifiée économiquement au Canada4. Dans la mesure où le niveau de diversité d’une 
économie urbaine est le reflet de sa structure industrielle, c’est-à-dire le nombre d’industries 
qu’on y retrouve et leur taille, les économies plus diversifiées sont considérées plus stables et 
plus dynamiques, comme en témoigne d’ailleurs notre métropole. 
 
C’est à ce titre que la Chambre désire mettre en relief toute l’importance, pour Montréal et le 
Québec, que les entreprises pharmaceutiques puissent bénéficier du meilleur environnement 
possible pour faire des affaires et contribuer au développement de la métropole. Enfin, en 
termes de population, à l’échelle de l’Amérique du Nord et des 17 principales métropoles, 
Montréal se classait, à l’égard du secteur pharmaceutique en 2003, au 8e rang pour ce qui 
est du nombre d’emplois. À titre indicatif, pour le secteur aérospatial – un autre secteur 
extrêmement important de l’économie métropolitaine –, Montréal se classe au 6e rang5.  
 

                                                
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Politique du médicament, document de 
consultation, 2004. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Statistique Canada, De Labrador City à Toronto : la diversité industrielles des villes 
canadiennes, de 1992 à 2002, 2003. 
5 E&B Data, 2004. 
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Un pôle de développement métropolitain à forte valeur ajoutée 
 
Montréal détient des atouts majeurs pour faire face à la concurrence présente entre les 
métropoles et pour se hisser parmi les plus dynamiques en ce qui a trait à l’économie du 
savoir, à la créativité et à l’innovation. Si le poids du Québec dans le domaine de la 
pharmaceutique sur la scène canadienne est important, pour la Chambre, le poids de 
Montréal dans ce domaine d’activité à l’échelle de la province est tout aussi stratégique; que 
ce soit dans le domaine de l’innovation, de la production de médicaments génériques, ou de 
la recherche contractuelle. À de nombreux égards, l’industrie pharmaceutique constitue un 
véritable pôle de développement pour la métropole et le Québec, en plus de générer des 
retombées économiques dans des domaines très diversifiés. En effet, la région compte de 
nombreuses entreprises qui oeuvrent, de façon intégrée, dans l’ensemble des domaines de 
R-D, de production et de commercialisation des produits pharmaceutiques : 
 

o le Québec compte plus de 150 entreprises qui oeuvrent dans le domaine 
pharmaceutique, dont la très grande majorité sont situées dans la grande région de 
Montréal6; 

o les grandes entreprises de la région montréalaise, au cours des dernières années, 
ont investi plus d’un milliard $ et ont créé plus de 2 000 emplois7; 

o le nombre d’emplois liés au domaine pharmaceutique dans la région métropolitaine 
s’élève à plus de 14 000 en 2003; 

o les investissements en R-D au Québec dans le secteur pharmaceutique sont de 
l’ordre de 500 millions $ annuellement et se traduisent – selon un coefficient 
multiplicateur de l’ordre de 2,5 –, par l’injection de 1,25 milliard $ en retombées 
économiques pour le Québec chaque année. 

 
De plus, la métropole compte cinq universités et deux facultés de médecine; une situation 
unique au Canada, d’autant plus qu’elles entretiennent des liens très étroits avec les 
chercheurs oeuvrant au sein des entreprises pharmaceutiques. Pour Montréal, ces 
collaborations sont particulièrement structurantes puisque la recherche universitaire, dans le 
domaine pharmaceutique, est subventionnée à près de 40 % par les entreprises privées qui, 
dans de nombreux cas, se chargent aussi de la commercialisation des découvertes issues de 
ces institutions. Or, avec la construction prochaine des centres hospitaliers universitaires à 
Montréal, la métropole sera dotée d’outils de développement majeurs à l’égard de la R-D 
dans le domaine de la santé et des domaines qui lui sont associés – améliorant ainsi la force 
d’attraction et la compétitivité de Montréal face aux concurrentes d’Amérique du Nord. 
Cependant, pour la Chambre, la vive concurrence à l’échelle internationale, à laquelle cette 
industrie est confrontée, oblige les acteurs oeuvrant au développement de ce secteur 
économique à demeurer vigilants pour assurer aux entreprises les meilleures conditions pour 
faire des affaires et attirer, ici, les gens de talent qui contribueront, à leur tour, au 
développement de la métropole.    
 
Des initiatives porteuses pour un secteur structurant 
 
Pour la Chambre, une des mesures de soutien des plus porteuses pour l’industrie 
pharmaceutique depuis plusieurs années, réside dans les crédits d’impôt pour les chercheurs 
étrangers oeuvrant au Québec. La Chambre recommande donc au gouvernement de 
maintenir cette formule, qui permet aux entreprises, ainsi qu’aux centres de recherche, 

                                                
6 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Politique du médicament, document de 
consultation, 2004. 
7 Investissement Québec, Le Québec – Un milieu d’affaires dynamique et profitable, 2003. 
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d’attirer des chercheurs de renommée internationale dans les laboratoires du Québec et, 
conséquemment, de contribuer à la notoriété acquise par la province dans ce domaine 
structurant.  
 
De plus, la Chambre suggère d’effectuer, auprès du gouvernement canadien, les 
représentations nécessaires afin que soit maintenue une période de protection 
adéquate pour les brevets de médicaments innovants. Les entreprises à l’origine de 
ces médicaments, afin d’assurer leur compétitivité, requièrent des périodes de protection 
suffisantes qui leur permettent de financer, par la vente de leurs produits, les nombreuses 
années de recherche et de développement leur ayant été nécessaires pour développer les 
médicaments innovants.   
 
Par ailleurs, étant donné l’importance des entreprises pharmaceutiques innovatrices pour le 
développement de Montréal et du Québec – les investissements majeurs faits à Montréal 
dans le domaine l’ont été principalement par ces entreprises –,  la Chambre incite le 
gouvernement du Québec à revoir sa politique de prix des médicaments. En effet, le 
gel des prix des médicaments inscrits à la Liste de médicaments couverts par le régime 
québécois depuis 1994 apparaît, aux yeux de la Chambre, préjudiciable pour les entreprises 
puisque, depuis 1994, l’indice des prix à la consommation a crû d’environ 20 %. 
 
Enfin, aux yeux de la Chambre, le secteur de la pharmaceutique innovatrice et générique 
constitue, pour Montréal, une assise des plus porteuses sur laquelle faire reposer son 
développement économique. Ce secteur de l’économie de haut savoir, dont les liens avec les 
institutions universitaires, les centres de recherche, les instituts de santé, et même le secteur 
des pharmacies – qui constitue en quelque sorte un prolongement du secteur de la santé – 
sont déjà bien établis, constitue, en outre, une formidable vitrine sur le monde qui permet de 
positionner la métropole comme pôle de développement pharmaceutique et surtout, d’attirer 
et de retenir ici des gens de talent qui contribueront, eux aussi, au développement 
économique de la métropole. La Chambre est convaincue de l’importance de ce secteur 
économique et elle voit, dans la tenue de la présente Commission parlementaire, l’occasion 
de faire preuve de créativité afin de mettre en œuvre des outils et des leviers novateurs qui 
permettront de soutenir cette industrie des plus structurantes pour le développement du 
Québec et sa métropole.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération. 
 
La présidente et chef de la direction, 
 

 
Isabelle Hudon 
 
 
c. c. M.  Philippe Couillard, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 M.  Claude Béchard, ministre du Développement économique, de l’Innovation 
  et de l’Exportation 
 
 


