
Le 29 juin 2004                                                                                                              
 
 
 

Le très honorable Paul Martin 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A2 
 
 
Objet :   Félicitations et invitation à la tribune de la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain 
 
 
Monsieur le Premier ministre,  
 
Au nom des quelque 7 000 membres de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain et en mon nom personnel, permettez-nous de vous féliciter pour votre 
élection comme député de Lasalle-Émard et comme Premier ministre du Canada, ainsi que 
de vous transmettre nos meilleurs vœux de succès pour cet important défi.  
 
Comme vous le savez, la Chambre a pour mission principale la promotion du 
développement du deuxième plus important centre économique du pays, l’agglomération 
urbaine de Montréal. Dans cette optique, la Chambre souhaite profiter de votre élection 
pour vous réitérer son souhait de voir le gouvernement canadien prendre des actions 
déterminantes pour deux enjeux particulièrement importants pour la santé de l’économie 
montréalaise : le financement des agglomérations urbaines et le soutien à l’innovation, à la 
productivité et à la compétitivité de notre économie.  
 
En ce qui concerne le développement des grands centres urbains canadiens, les divers 
engagements que vous avez pris dans les mois précédant l’élection ont généré beaucoup 
d’espoirs, mais aussi, d’importantes attentes.  Ainsi, la Chambre espère que votre nouveau 
gouvernement sera en mesure de donner suite à son engagement de traiter les villes en 
véritables partenaires et de leur donner des moyens qui correspondent à ce statut. Nous 
suivrons ainsi, avec attention, le transfert promis de nouvelles sources de revenus aux 
villes, lesquelles leur permettraient de profiter de la croissance économique qu’elles 
génèrent.  
 
À ce sujet, il va sans dire qu’en tant que membre du Comité consultatif externe sur les 
villes et les collectivités, mon intérêt pour ces importants enjeux demeure toujours entier. 
Aussi, je souhaite sincèrement qu’avec mes collègues les membres de ce comité, nous 
aurons l’occasion de mener à terme nos précieuses réflexions entourant la vitalité et la 
prospérité des villes canadiennes.  
 
L’innovation, la productivité et la compétitivité de l’économie du pays et des ses entreprises 
représentent un enjeu incontournable pour notre prospérité collective. À cet égard, nous 
croyons que le gouvernement a un rôle stratégique à jouer afin d’accompagner et de 
faciliter la progression des entreprises, petites et grandes, vers de nouvelles innovations, 
vers davantage de gains de productivité et vers une compétitivité, à l’échelle mondiale, 
accrue.  
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Ainsi, fidèle à sa volonté d’agir de façon contributive et responsable, la Chambre vous 
communiquera, à l’intérieur de sa prochaine soumission prébudgétaire, des propositions 
visant à contribuer, concrètement et directement, à la compétitivité des entreprises de la 
région de Montréal et du Canada.  
 
En terminant, la Chambre souhaite vous inviter à sa tribune, à une date qui vous 
conviendra, afin que vous puissiez partager avec la communauté des affaires de la région 
métropolitaine, les défis qui vous attendent pour ce nouveau mandat, de même que les 
actions que compte prendre le gouvernement afin de les relever.  
 
En vous réitérant nos plus sincères félicitations, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Premier ministre, l’assurance de notre plus haute considération.  
 
Le président et chef de la direction,  

 
 
 
 
 

Benoit Labonté 

 
 
 


