
 
 
Le 3 novembre 2004 
 
 
 
 
Madame Claude Benoit 
Présidente et chef de la direction 
Société du Vieux-Port de Montréal  
333, rue de la Commune Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 2E2 
 
 
Madame, 
 
Au nom de ses quelque 7 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
désire vous remercier chaleureusement pour la présentation de la vision de développement du 
Vieux-Port que vous avez effectuée, le 28 octobre dernier, dans le cadre d’une rencontre du 
comité d’analyse stratégique sur le développement urbain de la Chambre. 
 
Pour la Chambre, le Vieux-Port constitue un élément structurant du développement 
économique de Montréal et marque de façon importante l’image reflétée par la métropole sur 
la scène internationale. Le Vieux-Port, grâce à ses infrastructures et à la tenue d’événements 
de toute nature, et ce, tout au long de l’année, est devenu un lieu de convergence majeur 
pour les Montréalais et pour les nombreux touristes de passage dans la métropole.  
 
Dans ce contexte, la Chambre accueille très favorablement le plan que propose de mettre en 
oeuvre la Société du Vieux-Port et appuie les axes de développement ciblés, lesquels visent, 
notamment, à harmoniser ses infrastructures avec le milieu environnant, ainsi qu’ à promouvoir 
les activités patrimoniales du site.  La Chambre souhaite cependant que le développement du 
Vieux-Port se fasse en harmonie avec les orientations contenues dans le document Vision 
2025, récemment rendu public par la Société du Havre de Montréal. 
 
Pour ces raisons, la Chambre appuie la démarche et les représentations de la Société du Vieux-
Port de Montréal auprès des autorités gouvernementales fédérales, en faveur de ce qui 
représente l’équipement touristique le plus fréquenté au Québec.   
 
En vous assurant de la collaboration de la Chambre dans ce dossier, je vous prie de recevoir, 
Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le président et chef de la direction, 
 

 
 
Benoit Labonté 
 
c.c. L'honorable John Ferguson Godfrey, ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) 

Monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal 


