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Le 4 février 2008 
 
 
 
Monsieur Jean Charest 
Premier ministre du Québec 
Secrétariat des commissions 
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 
835, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance des cinq grands projets que vous 
avez identifiés pour faire du Québec un nouvel espace de prospérité, à l’occasion de votre passage 
à notre tribune, le 19 novembre dernier. Faisant écho à votre discours, la Chambre souhaite vous 
proposer quelques moyens, de portée budgétaire et législative, pour faciliter la réussite de ces 
projets et, surtout, en maximiser les retombées positives pour le Québec. Pour reprendre vos 
propos, laissez-moi donc vous décrire comment Montréal pourrait contribuer encore davantage à 
« améliorer la capacité du Québec de prospérer ». 
 
 
Projet 1 : Faire du Québec la principale porte d’entrée de l’Europe en 
Amérique du Nord 
 
Nous partageons votre avis qu’il faut saisir, dès maintenant, l’occasion de conclure un accord 
d’intégration économique entre le Canada et l’Union européenne. La proximité physique et 
culturelle du Québec avec l’Europe nous prédispose naturellement à être le partenaire qui lui ouvre 
la porte du continent américain, tout comme la métropole sert de porte d’entrée internationale au 
Québec.  
 
Cela étant dit, autant nous croyons essentiel que le Québec puisse réaliser ses ambitions dans un 
espace économique toujours plus vaste et ouvert, autant il nous apparaît primordial de prendre les 
moyens pour profiter pleinement d’une telle initiative. En d’autres termes, plus nous évoluons dans 
un marché ouvert, plus il nous faut développer des avantages comparatifs forts. Il faut établir le 
Québec comme lieu privilégié pour le talent et les investissements – ce à quoi Montréal peut 
contribuer activement.  
 
La contribution de la métropole 
 
Déjà, Montréal joue un rôle prépondérant dans les exportations québécoises. La grande région 
métropolitaine est responsable de 70 % de nos exportations, en plus d’agir fréquemment comme 
courroie de transmission entre les régions du Québec et le reste du monde. Sans l’ombre d’un 
doute, le renouvellement des infrastructures dans la région métropolitaine permettra à Montréal de 
jouer ce rôle moteur avec encore plus d’efficacité. Néanmoins, d’autres actions demeurent 
nécessaires pour faire de Montréal et du Québec une destination des plus attrayantes pour le talent 
et l’investissement et pour qu’ils s’établissent comme carrefour incontournable entre le Canada et 
l’Europe. 
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 Poursuivre l’amélioration du financement de l’éducation supérieure 
 

L’excellence des établissements postsecondaires est l’un des avantages sur lesquels la 
métropole peut compter. C’est grâce à eux que l’on retrouve dans la région métropolitaine une 
main-d’œuvre qualifiée et innovante. C’est un avantage qu’il faut développer, tout 
particulièrement en améliorant leur financement et en leur permettant d’avoir accès à des 
moyens comparables à leurs concurrents d’ailleurs au Canada. Cela implique la poursuite du 
dégel des droits de scolarité – que vous avez le mérite d’avoir enclenché – autant qu’un 
investissement croissant du gouvernement dans l’éducation.  

 
 Rendre la fiscalité plus favorable aux investissements  

 
La Chambre est d’avis que le Québec et Montréal pourraient être encore plus audacieux dans 
leurs efforts pour se positionner comme l’un des endroits les plus intéressants où investir en 
Amérique du Nord. Ainsi, nous croyons qu’une importante réorganisation du fardeau fiscal des 
Québécois devrait être envisagée avec l’objectif de réduire de manière marquée les charges qui 
s’appliquent aux investissements et aux profits qu’ils génèrent. À cet égard, plusieurs modèles 
pourraient servir d’inspiration au Québec, que ce soit ceux provenant de pays nordiques 
comme la Suède – où l’on mise davantage sur les taxes à la consommation que sur l’impôt sur 
le revenu, tant des particuliers que des sociétés –, ou encore celui de l’Irlande – où la réduction 
audacieuse du taux d’imposition des société à 12,5 % est considérée comme l’une des sources 
de la performance exceptionnelle de l’économie irlandaise.  
 
 Soutenir l’innovation et sa mise en marché 

 
L’une des forces de la métropole dans le contexte économique mondial, c’est bien évidemment 
la présence sur son territoire d’entreprises innovantes, notamment dans les secteurs des 
technologies de l’information, des sciences de la vie et de l’aérospatiale. Nous avons développé 
dans ce sillage d’importantes activités de recherche, à la fois au sein des universités et au sein 
même du secteur privé. Avec beaucoup d’à-propos, votre gouvernement est venu appuyer ces 
activités avec la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Nous croyons qu’il 
importe, pour Montréal et pour le Québec, que nous continuions à développer ce créneau, avec 
une attention toute particulière aux étapes de commercialisation qui souvent présentent, pour 
nos petites entreprises innovantes, un défi majeur.  

 
 
Projet 2 : Entente sur la reconnaissance des acquis et des compétences 
avec la France 
 
Le Québec fait face à un défi de taille en matière de main-d’œuvre et de démographie. Au cours 
des prochaines années, il nous faudra composer avec de nombreux départs à la retraite, ce qui 
générera une demande élevée en ce qui concerne le remplacement de la main-d’œuvre. La Régie 
des rentes du Québec prévoit que plus de 440 000 travailleurs et travailleuses grossiront les rangs 
des retraités d’ici 20101. Et d’ici 2011, la croissance nette de la main-d’oeuvre québécoise sera 
alimentée à 100 % par l’immigration. 
 
Dans ce contexte, la conclusion d’une entente sur la reconnaissance des acquis et des compétences 
avec la France constitue un geste important. Le Québec devrait en effet ouvrir toute grande la 

                                                 
1 Emploi-Québec, Le marché du travail au Québec – Perspectives professionnelles 2006-2010, 2007, p. 3 
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porte aux travailleurs qualifiés français afin qu’ils contribuent à l’économie du Québec à la pleine 
valeur de leurs compétences.  
 
La contribution de la métropole 
 
La grande région de Montréal accueille déjà la très grande majorité des immigrants internationaux 
qui choisissent de s’établir au Québec. C’est un rôle que Montréal est fière de jouer – au point 
d’être prête à en faire davantage.  
 
En effet, si le gouvernement souhaite favoriser la mobilité des talents entre le Québec et la France, 
il importe que nous soyons les mieux équipés pour pleinement profiter de cette ouverture – et donc 
d’en obtenir un solde migratoire positif. Les approches suivantes permettraient justement à 
Montréal d’ajouter au pouvoir d’attraction du Québec auprès des immigrants en général et des 
talents français en particulier.   
 

 Consolider la qualité de vie et la vitalité culturelle comme traits distinctifs de 
Montréal 

 
Si la qualité de vie est un des avantages reconnus de Montréal, le contexte de bataille pour le 
talent nous impose de développer encore davantage cet avantage comparatif. En plus 
d’éléments comme la qualité de l’environnement, la sécurité, l’accessibilité au logement ou la 
facilité à se déplacer en transport en commun, l’un des traits distinctifs de la qualité de vie à 
Montréal est sans contredit sa vitalité culturelle. Dans ce contexte, il importe de remplir les 
engagements pris dans le cadre du Rendez-vous novembre 2007 – Montréal, métropole 
culturelle, en particulier en assurant la réalisation rapide du Quartier des spectacles, 
notamment grâce à un projet catalyseur comme la nouvelle salle de concert de l’OSM.  
 
 Faire de Montréal une ville de défis stimulants  

 
En plus d’offrir une grande qualité de vie, Montréal doit offrir des défis stimulants aux talents 
qu’elle souhaite attirer et retenir. En d’autres termes, des possibilités de carrières uniques 
doivent exister à Montréal. À nos yeux, cela implique d’assurer la vitalité de secteurs 
économiques de pointe, où la créativité et le savoir sont particulièrement mis en valeur, afin de 
pouvoir offrir des perspectives de carrière excitantes. Ainsi, la santé des secteurs économiques 
tels que l’aérospatiale, les jeux vidéo ou la biopharmaceutique ajoute manifestement à la 
capacité d’attraction de la métropole – d’où l’importance de politiques telles que la stratégie 
d’innovation du gouvernement, qui appuie la compétitivité des entreprises dans ce secteur.  
 
Dans la même veine, la réalisation à Montréal de projets ambitieux et uniques peut aussi servir 
de facteur d’attraction. Alors que le domaine de la santé fait face à d’importantes pénuries de 
main-d’œuvre, la réalisation de projets d’exception comme la construction des nouveaux CHU 
nous apparaît aussi comme un argument de plus pour convaincre des médecins, des infirmières 
et des chercheurs de France de choisir le Québec et Montréal.  
 
 Ouvrir aussi la porte aux étudiants 

 
En complément à cette entente avec la France, nous recommandons également au 
gouvernement d’ouvrir davantage le Québec aux étudiants étrangers. Dans un contexte de 
concurrence mondiale pour le talent, la Chambre croit que le Québec devrait plus que jamais 
faciliter l’arrivée et l’intégration de cette main-d’œuvre qualifiée en devenir en identifiant et en 
utilisant son réseau d’éducation postsecondaire comme une porte d’entrée privilégiée pour 
l’immigration. Montréal s’étant bâti au fil des ans une solide réputation au sein de la 
communauté universitaire internationale basée sur la grande qualité de nos établissements 
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d’enseignement, une politique explicite pour attirer les étudiants étrangers dans le but d’en 
faire de futurs citoyens québécois diplômés nous apparaît comme une initiative des plus 
pertinentes. 

 
 
Projet 3 : Conclure un accord de libre-échange avec l’Ontario  
 
Dans le même esprit d’ouverture et d’élargissement de l’espace économique québécois, la 
simplification des échanges commerciaux avec les autres provinces canadiennes représente aussi 
une occasion de croissance pour le Québec. Il est d’ailleurs regrettable que de nombreuses 
entraves aux échanges entre nous et nos voisins canadiens existent encore. Dans ce contexte, il 
nous semble tout indiqué d’entreprendre cette démarche d’ouverture avec notre voisine, l’Ontario, 
qui contribue à 42 % du PIB canadien – tout en ayant l’ambition d’élargir une telle entente avec les 
autres provinces canadiennes, notamment l’Alberta et la Colombie-Britannique qui, en plus de 
connaître une croissance économique spectaculaire, ont déjà conclu un accord de libre marché 
entre elles.   
 
La contribution de la métropole  

 
Pour la concrétisation de ce projet, l’un des apports les plus clairs que la métropole peut avoir, c’est 
l’implication de sa communauté d’affaires. En effet, les relations économiques entre Montréal et 
Toronto sont autant de liens par lesquels faire naître et faire vivre un corridor commercial entre le 
Québec et l’Ontario. Aussi, au nom de la Chambre, je tiens à vous signaler notre disponibilité et 
notre intérêt à explorer avec le gouvernement des interventions que nous pourrions mener et qui 
contribueraient à la conclusion de cet accord.  
 
 
Projet 4 : Des infrastructures de qualité 
 
Toutes ces mesures tournées vers l’extérieur − la France, l’Europe et les provinces canadiennes − 
ne sauraient porter fruit si le Québec ne se dote pas d’infrastructures de qualité. Nous appuyons 
pleinement les efforts du gouvernement québécois pour relever ce défi substantiel, car le 
renouvellement des infrastructures est une condition majeure de la prospérité de nos entreprises et 
de leur capacité à être concurrentielles à l’échelle mondiale. À cet égard, les annonces récentes 
soutiennent l’espoir de voir une amélioration appréciable des conditions liées au mouvement des 
personnes et des marchandises. Ainsi, nous saluons les engagements du gouvernement de lancer 
la réalisation de projets comme la modernisation de la rue Notre-Dame, la rénovation de 
l’échangeur Dorval et de l’échangeur Turcot et, à plus long terme, sa participation à la planification 
du réaménagement de l’autoroute Bonaventure, en collaboration avec la Société du Havre de 
Montréal. 
 
La contribution de la métropole 

 
Si le rôle du gouvernement du Québec pour le renouvellement des infrastructures de toutes sortes 
est fondamental, nous croyons qu’il n’a pas à porter seul le fardeau de la réalisation de cet 
immense chantier. À cet égard, nous croyons que le gouvernement devrait aussi faire de la Ville de 
Montréal son partenaire privilégié et lui donner les moyens de s’impliquer davantage.  
 

 Donner à la Ville de Montréal un véritable pouvoir habilitant fiscal et 
administratif 

 
Le rôle joué par l’administration municipale montréalaise en matière de renouvellement 
d’infrastructures urbaines est également d’une grande importance. Or, à l’heure actuelle, ses 
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initiatives sont principalement limitées par sa constitution financière et le fait qu’elle n’ait pas 
accès à une source de revenus qui croît à la même vitesse que l’activité économique. Nous 
croyons donc que le gouvernement devrait saisir l’occasion fournie par la poursuite des travaux 
sur le projet de loi 22 pour conférer à Montréal un véritable pouvoir habilitant et ainsi faire de 
la Ville un allié de taille dans la revitalisation des infrastructures québécoises.  
 
Dans la même veine, la Chambre considère qu’un tel pouvoir habilitant devrait aussi 
s’accompagner d’une plus grande autonomie sur le plan administratif,  notamment en matière 
de relations de travail et de négociations de conventions collectives, où les pouvoirs de 
l’administration municipale sont beaucoup plus limités que ceux du gouvernement du Québec. 
Aussi, si nous souscrivons à une plus grande capacité de la Ville de Montréal de percevoir des 
revenus, nous croyons qu’il est incontournable qu’elle dispose également des outils lui 
permettant de pleinement contrôler ses dépenses.  

 
Grâce à l’amélioration de sa situation financière, la Ville de Montréal pourra se consacrer 
encore plus à la revitalisation de quartiers tels que le Quartier des spectacles, à la 
modernisation du réseau montréalais d’aqueduc ou au développement du réseau de transport 
en commun – tous des composantes importantes du stock d’infrastructures du Québec et de la 
compétitivité de notre économie. Bref, un pouvoir habilitant, un véritable gain en autonomie en 
matière de fiscalité et d’administration, serait une bonne façon de permettre à la Ville de 
Montréal d’assumer sa part de responsabilité pour le maintien et le développement 
d’infrastructures dignes d’une métropole. 

 
 
Projet 5 : Le Québec comme leader mondial de l’énergie renouvelable 
 
La Chambre endosse pleinement l’approche au cœur de votre cinquième projet de positionner, dès 
aujourd’hui, le Québec comme une figure de proue dans un domaine appelé à être fondamental 
dans le monde de demain. Le Québec est choyé d’avoir des ressources qui lui permettent d’aspirer 
à cette position de leader mondial; il est tout indiqué de déployer des efforts majeurs en ce sens.  
 
La contribution de la métropole  

 
Cela dit, pour la Chambre, il importe de développer au Québec une maîtrise des énergies 
renouvelables qui ne se limite pas seulement à la production d’énergies propres, mais qui inclut 
également une consommation exemplaire de l’énergie – et c’est sur ce point que Montréal peut 
contribuer de manière particulièrement tangible aux succès du Québec.  
 

 Accroître la part de marché du transport en commun 
 

Il est clair qu’une utilisation accrue des transports en commun par la population métropolitaine 
aurait un impact significatif sur la balance énergétique québécoise en diminuant la 
consommation d’énergie polluante et non renouvelable. Cela est d’autant plus vrai que la 
région métropolitaine est responsable de près de 50 % des émissions de gaz à effet de serre 
de la province et que sa haute densité urbaine en fait l’endroit où le transport collectif peut être 
le plus efficace.  
 
Dans cette optique, la Chambre croit que le transport en commun doit être développé, certes, 
mais cela avec l’objectif explicite d’accroître la part de marché du transport collectif par rapport 
à l’automobile. La raison pour cela est simple : l’accroissement de la part de marché du 
transport en commun est ce qui présente les impacts économiques et environnementaux les 
plus importants. Sur la base de cette approche, l’appui du gouvernement au développement du 
transport en commun devrait tenir compte de l’amélioration des facteurs qui influencent la 
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décision d’adopter le transport en commun – confort, fréquence du service, fiabilité, stabilité du 
service à travers les négociations de travail ainsi que la portée géographique du réseau. À cet 
égard, les investissements qui offrent le meilleur rendement coût/passager converti au 
transport en commun devraient être systématiquement priorisés. 
 
Déjà, Montréal fait bonne figure à l’échelle nord-américaine pour ce qui est de l’utilisation du 
transport en commun. Il y a là une occasion unique de se servir de ce trait distinctif pour en  
faire un avantage comparatif connu et reconnu partout en Amérique du Nord.  
  

Conclusion 
 
Au cours des derniers mois, j’ai personnellement eu l’occasion de souligner en plusieurs endroits du 
Québec le rôle profondément complémentaire que jouent Montréal et les régions. Et c’est avec ce 
même esprit et cette même conviction que quand Montréal gagne, le Québec gagne aussi, que 
nous vous avons présenté ces mesures qui permettraient à la métropole de contribuer à la 
réalisation de vos cinq grands projets. Je suis persuadée que cette approche de « gagnants-
gagnants » saura susciter votre enthousiasme et convaincre votre gouvernement de la pertinence 
d’agir dans la région métropolitaine de Montréal. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de ma très haute considération. 
 
La présidente et chef de la direction, 
 
 
 
 
Isabelle Hudon 
 
 


