
 

 

 

Le 15 septembre 2015 
 

 

 
 

Monsieur Gilles Duceppe 
Chef du Bloc Québécois 

 
 

Objet : Demandes de la communauté d’affaires de la région métropolitaine de Montréal 

à l’occasion des élections fédérales 
 

 
Monsieur,  

 

Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, permettez-moi, en cette période 
électorale, de vous faire part des enjeux que la communauté d’affaires juge prioritaires. Les 

demandes qu’elle formule sont essentielles pour que le prochain mandat du gouvernement du 
Canada permette à Montréal de jouer pleinement son rôle de métropole, véritable moteur 

économique pour le Canada. 

 
La région de Montréal représente 10 % de l’économie du pays. On y retrouve une main-d’œuvre 

hautement qualifiée, une force entrepreneuriale en plein redéploiement, des entreprises matures 
et concurrentielles à l’échelle mondiale et une base d’affaires déterminée à accroître ses parts de 

marché à l’international. Pourtant, la deuxième métropole canadienne n’arrive toujours pas à 
contribuer à la hauteur de son potentiel à la vigueur économique du pays. Nous sommes 

convaincus que le prochain gouvernement du Canada pourrait, avec quelques gestes clés, 

contribuer directement à l’amélioration de notre performance économique et, ultimement, au bien-
être de nos concitoyens et à notre richesse collective.  

 
Monsieur, vous sollicitez à titre de chef du Bloc Québécois un mandat pour représenter les 

électeurs du Québec au Parlement du Canada au cours des quatre prochaines années.  À cet effet, 

la Chambre de commerce du Montréal métropolitain vous demande de préciser la position de votre 
parti concernant trois actions prioritaires pour la communauté d’affaires de la métropole. 

 
1.  Vous engagez-vous à demander au prochain gouvernement fédéral de devancer 

les investissements pour les infrastructures de transport en commun promis 
dans le budget 2014-2015? 

 

Le gouvernement fédéral doit, par son action, contribuer à créer un environnement d’affaires 
propice à l’entrepreneuriat, à l’investissement et à la croissance des entreprises canadiennes. Parmi 

les nombreuses initiatives que pourrait mener le gouvernement, il ressort de nos consultations 
auprès du milieu des affaires qu’il faut s’attaquer en priorité aux problèmes que suscite la présence 

d’une congestion urbaine croissante. 

 
La grande région de Montréal, à l’instar de plusieurs autres grandes villes du pays, doit composer 

avec une congestion de plus en plus lourde, qui diminue la productivité de notre économie et de 
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nos entreprises. Si rien n’est fait, ce problème de congestion nuira directement à l’attractivité du 

Canada et de ses grandes villes en ce qui a trait aux investissements privés. Selon les dernières 
estimations, le manque de fluidité de la circulation coûte à l’économie métropolitaine de Montréal 

plus de 1,8 milliard de dollars chaque année.  

 
Nous devons contrer cette congestion par le développement de systèmes modernes et efficaces de 

transport collectif afin d’améliorer significativement la mobilité des personnes et des marchandises. 
Pour ce qui est de la région métropolitaine, des solutions innovatrices ont d’ailleurs émergé 

récemment afin d’identifier de nouvelles sources de financement pour le transport en commun. 
Une entente à cet effet a d’ailleurs été conclue entre le gouvernement du Québec et la Caisse de 

dépôt et placement du Québec (CDPQ), afin de réaliser deux projets majeurs de système léger sur 

rail (SLR), l’un sur le nouveau pont Champlain et l’autre pour desservir l’aéroport Montréal-
Trudeau. 

 
Malgré cette excellente nouvelle, il va sans dire que le gouvernement du Québec, les municipalités 

et les autorités organisatrices de transport ne peuvent assumer seuls la facture de tous les autres 

nouveaux investissements requis. Nous avons besoin d’un chantier national, au bénéfice de 
Montréal et des autres grandes villes canadiennes. 

 
Le gouvernement du Canada a reconnu ce défi et annoncé dans son dernier budget la création 

d’un Fonds pour le transport en commun doté d’un financement de 1,75 milliard de dollars sur trois 
années. L’entrée en vigueur de ce Fonds est prévue pour 2017-2018. Devant ces nombreux défis 

pour la métropole, nous vous demandons de veiller à ce que le prochain gouvernement 

fédéral maintienne le Fonds pour le transport en commun et que sa mise en œuvre soit 
devancée pour être accessible dès 2016-2017. 

 
2. Améliorer l’accès au financement pour le commerce international 

 

L’accès au financement représente un défi pour les PME de tout le Canada qui veulent développer 
de nouveaux marchés, et les entreprises de la métropole n’y échappent pas. Les investissements 

requis lors des premières étapes d’une PME sur un nouveau marché sont cruciaux, d’autant plus 
qu’il faut souvent compter de deux à trois ans avant d’atteindre la rentabilité. En mars dernier, la 

Chambre avait salué l’annonce du gouvernement concernant la création d’un nouveau programme 
qui fournirait 50 millions de dollars sur cinq ans en assistance financière directe aux entrepreneurs 

cherchant à développer de nouveaux marchés d’exportation.  

 
Afin de permettre aux entreprises de la métropole de profiter rapidement de la conjoncture 

économique favorable aux États-Unis et de la baisse du dollar canadien ainsi que pour compenser 
les effets de l’actuelle récession, la Chambre vous demande de veiller à ce que les sommes 

consacrées à ce programme soient doublées et qu’une plus grande portion soit allouée 

dès l’année 2015-2016. Un grand nombre d’entreprises de la métropole sont déjà prêtes à 
profiter de la vigueur de l’économie américaine. Par conséquent, le programme devrait 

favoriser les projets d’entreprises ciblant le marché américain.  
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3. Revoir la réforme du Programme des travailleurs étrangers temporaires afin 
qu’elle soit mieux adaptée à la réalité de la métropole et de ses entreprises 

 

Les entreprises de la métropole font face à un enjeu majeur de disponibilité de main-d’œuvre 
qualifiée, en particulier celles des secteurs à haute valeur ajoutée. Pour plusieurs d’entre elles, 

l’immigration constitue de fait un atout stratégique pour assurer leur croissance et leur pérennité. 
 

En ayant pour effet de limiter l’accès des entreprises à une main-d’œuvre temporaire, dans un 
contexte où sa disponibilité est un enjeu majeur, la réforme du Programme des travailleurs 

étrangers temporaires (PTET) en vigueur depuis le 30 avril dernier nuira au développement 

économique du Québec et de sa métropole. Que ce soit dans des secteurs névralgiques à haute 
valeur ajoutée comme l’industrie du jeu vidéo – qui fonctionne par cycles de création avec des 

besoins très spécifiques sur une courte période donnée –, ou des secteurs ayant d’importants 
besoins de main-d’œuvre saisonnière peu spécialisée, le programme actuel met en péril des projets 

et des investissements importants, de même que des entreprises et des milliers d’emplois pour des 

Québécois. 
 

La Chambre vous demande de vous assurer que le prochain gouvernement adaptera le PTET afin 
de répondre pleinement aux défis économiques et démographiques du Québec et de sa métropole. 

Ainsi, le PTET devrait accorder plus de flexibilité aux employeurs pour embaucher de la main-
d’œuvre temporaire ou saisonnière afin de pourvoir des postes pour lesquels la main-d’œuvre 

locale ne saurait suffire. De plus, il faudra alléger le processus et les délais de traitement des 

demandes des travailleurs étrangers temporaires. Finalement, plutôt que d’exiger des entreprises 
ayant accès aux travailleurs étrangers temporaires la production de documents administratifs 

additionnels, le gouvernement devrait tenir son engagement de réduire le fardeau administratif et 
réglementaire des PME.  

 

La période électorale actuelle est une occasion privilégiée pour répondre aux enjeux que nous 
devons relever collectivement. L’un de ces enjeux les plus fondamentaux est de nous assurer que 

les entreprises actives dans les grandes régions métropolitaines pourront contribuer pleinement à 
la création de richesse et d’emplois. Le gouvernement du Canada détient des leviers clés pour la 

communauté d’affaires de la région métropolitaine. Vos engagements à cet égard seront 

importants pour convaincre les électeurs de vous appuyer.  
 

En attendant votre réponse à nos demandes, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de ma 
haute considération. 

 
Le président et chef de la direction, 

 

 
 

 
Michel Leblanc 



 
 

 

 Montréal, le 2 octobre 2015 

 

 

 

Monsieur Michel Leblanc 

Président et chef de la direction 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

 

Monsieur, 

Le Bloc Québécois vous remercie de l’intérêt que vous portez à la présente élection 

fédérale. La métropole, poumon économique et cœur culturel du Québec, a bien besoin 

qu’on s’occupe d’elle. 

Un vaste chantier d’infrastructures 

Accaparant environ la moitié de l’assiette fiscale alors qu’il ne livre presque aucun service 

à la population, le gouvernement fédéral dispose de toute la marge de manœuvre 

nécessaire pour investir davantage dans les infrastructures. Et pourtant, il est le palier de 

gouvernement qui en fait le moins.  

Dans la grande région montréalaise, au cours des 5 dernières années, le gouvernement 

fédéral a investi 851 M$, soit presque 8 fois moins que le gouvernement du Québec (6,2 

G$) et 15 fois moins que les villes (12,8 G$). De tous les investissements publics, le palier 

fédéral (gouvernement et entreprises publiques) n’a représenté que 4,5% des 

investissements en infrastructures, soit 1,7 G$ sur 37 G$. 

Plutôt que d’appuyer les investissements faméliques promis pour le transport en commun 

dans le budget 2014-15, le Bloc Québécois propose plutôt la création d’un nouvel outil. 

En créant la Société de financement des infrastructures environnementales, le 

gouvernement fédéral pourra augmenter très substantiellement ses transferts en 

infrastructures sans encourir  de déficit démesuré.  

C’est ce nouvel outil qui permet au Bloc Québécois de proposer un transfert de 10G$ par 

année, 40G$ sur quatre ans, faisant tripler les investissements fédéraux en 

infrastructures. Le Québec pourra ainsi, en quatre ans, compter sur un transfert de plus 

de 9 G$  pour des infrastructures ayant pour effet d’améliorer son bilan environnemental. 
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Évidemment, l’électrification des transports et les projets de transport en commun 

devraient figurer au premier plan. 

Un train léger sur le pont Champlain.  

Comme vous, nous croyons qu’un système de transport en commun moderne sur le futur 

pont Champlain s’impose et que le gouvernement fédéral doit y contribuer. 

À chaque période de pointe, plus de 20 000 personnes traversent le pont dans 800 

autobus roulant à contresens sur une voie réservée protégée par des cônes orange. Ce 

système d’une autre époque, mis en place en 1970, ne répond plus aux besoins : même 

si la circulation sur la voie réservée est plutôt fluide, la file d’attente des autobus au 

terminus Bonaventure peut atteindre 30 minutes, rallongeant d’autant les temps de 

transport.  

Le gouvernement du Québec, qui estime que ce projet coûtera entre 1,5G$ et 2G$, tarde 

à mettre le chantier en branle pour des raisons financières. Comme le projet prendra 4 

ans à se concrétiser, aucun train électrique ne circulera sur le pont Champlain lors de 

l’ouverture. Tout retard à débloquer les fonds augmentera la période d’attente. 

Il existe à Ottawa des fonds d’infrastructure qu’on connaît peu au Québec parce qu’on 

n’en voit jamais la couleur : les fonds dits « au mérite » attribués par le gouvernement 

fédéral sur une base purement discrétionnaire, voire partisane. Lors du précédent 

programme d’infrastructures, entre 2007 et 2014, le gouvernement québécois estime que 

le Québec n’a reçu que des miettes des fonds au mérite : 8% des fonds. 

Le Bloc Québécois souhaite la disparition de ces fonds discrétionnaires d’infrastructure 

où Ottawa décide seul et où les projets du Québec ne trouvent jamais leur place. Quant 

aux sommes qui s’y trouvent déjà, le Bloc Québécois exigera que le gouvernement fédéral 

verse au Québec la part qui lui revient au prorata de sa population, soit 930M$.  

Pour le gouvernement fédéral, il ne s’agit pas d’une nouvelle dépense. Les fonds ont déjà 

été votés. Pour le Québec, il s’agirait d’argent frais puisque ce serait la première fois qu’il 

recevrait sa juste part. Les fonds sont disponibles dès maintenant sans qu’il soit 

nécessaire d’attendre au budget.  

Un signal clair d’Ottawa dès le lendemain des élections permettra au Québec de lancer 

immédiatement le chantier permettant la mise en place du train léger, qui pourra alors se 

concrétiser peu après l’ouverture du nouveau pont Champlain. Le gouvernement du 

Québec en a formulé la demande en novembre 2013 mais Ottawa tarde à répondre. Nous 

verrons à les réveiller. 

Le pont Champlain 

Construit entre 1955 et 1962, le pont Champlain devait avoir une vie utile de 100 ans mais 

des vices de conception et un manque d’entretien font en sorte qu’il devra être remplacé 

au coût de 4,5 G$. Même si la négligence fédérale est seule responsable, le 

gouvernement insiste pour la faire payer aux Montréalais. Il y a là une grave injustice. 

Une étude fédérale indique qu’avec un péage à 5$, 30 000 automobilistes se tourneraient 

vers les autres ponts pour se rendre à Montréal. Ceux-ci étant déjà utilisés au maximum 

de leur capacité, l’étude évoquait des embouteillages monstres sur la Rive-Sud. 
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Après avoir longtemps répété que les contribuables canadiens n’avaient pas à payer pour 

une « infrastructure régionale », le gouvernement a déclaré, dans la Loi visant le nouveau 

pont pour le Saint-Laurent, que « Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à 

l’avantage général du Canada ». Il indique ainsi clairement qu’il n’appartient pas aux seuls 

résidents de la région montréalaise d’en assumer les coûts, mais bien à l’ensemble des 

contribuables canadiens.  

Or, aucun des trois partis fédéralistes n’a prévu un seul dollar dans son cadre financier 

pour qu’Ottawa prenne la construction du pont Champlain à sa charge. Le Bloc Québécois 

entend bien les mettre face à leurs responsabilités. 

Pont le plus achalandé au Canada avec 60 millions de véhicules par année, le pont 

Champlain est un corridor de commerce de premier plan avec 20 G$ de marchandises 

destinées à l’exportation (20% du commerce extérieur du Québec ou 7% du PIB). 

400 000 personnes travaillent ou étudient au centre-ville de Montréal et près de la moitié 

des spectateurs dans le Quartier des spectacles viennent de l’extérieur de la ville de 

Montréal. L’accessibilité du centre-ville montréalais est de première importance. La vitalité 

économique et culturelle du Québec en dépend.   

Stimuler l’économie et les exportations montréalaises 

Le Bloc Québécois estime que le meilleur moyen de stimuler les exportations consiste à 

améliorer la productivité de nos entreprises. Nous constatons, tout comme l’ex-

gouverneur de la Banque du Canada, que les baisses d’impôt indiscriminées des 

conservateurs n’ont pas eu l’effet positif espéré sur l’investissement et la recherche.  

Au contraire, les entreprises étant moins incitées à investir pour réduire leurs impôts, leur 

encaisse improductive a explosé de 50% entre 2007 et 2012 pour atteindre 600 G$. Le 

Bloc Québécois estime qu’il faut rendre la fiscalité des entreprises plus intelligente par 

une hausse du taux de base des grandes entreprises, accompagnée de crédits élevés 

pour l’investissement et la recherche. 

Le Canada, qui a une économie de filiales et de ressources naturelles, est l’un des pays 

industrialisés qui soutient le moins la R&D. Le financement direct de la recherche en 

entreprise est le même qu’il y a 25 ans, à 400M$ (en baisse de 40% si l’on tient compte 

de l’inflation).  

Le Québec, qui représente bon an mal an environ 45% des exportations canadiennes de 

biens de haute technologie, ne se retrouve pas dans une telle politique. Même si Montréal 

est la région comptant la plus forte proportion d’emplois technologiques en Amérique 

après la Silicon Valley, elle est devenue la capitale canadienne du chômage. Un virage 

s’impose.  

Nous proposons une politique économique résolument tournée vers la R&D, l’innovation 

et l’investissement :  

 Accroître les crédits d’impôts à la R&D industrielle, en incluant plusieurs dépenses 

actuellement non-admissibles (par exemple les coûts nécessaires à l’obtention 

des brevets), 
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 Rendre ces crédits remboursables pour les PME pendant qu’elles sont à l’étape 

du développement expérimental pour pallier à leur manque de liquidité,  

 Protéger l’écosystème financier québécois, incluant les fonds de travailleurs dont 

il faut rapidement rétablir les avantages fiscaux et la commission des valeurs 

mobilières qu’il faut préserver;  

 Création d’un fond de 250M$ par an  pour des investissements en partage de 

risque dans les projets technologiques; 

 Mettre en place une politique de l’aéronautique de 150M$ par an; 

 Instaurer un crédit d’impôt de 10% pour les investissements en matériel de 

production des entreprises de 2e et 3e transformation. 

Travailleurs étrangers temporaire 

Tout comme vous, nous avons constaté qu’une interprétation rigide du programme de 

travailleurs étrangers temporaires a causé des problèmes à plusieurs secteurs de 

l’économie québécoise. Gilles Duceppe a d’ailleurs eu l’occasion de se faire exposer ce 

problème par des entreprises du domaine du multimédia montréalais au cours de sa pré-

campagne du mois d’août. 

Le resserrement des règles, qui visait à mettre fin à des abus provenant d’exploiteurs 

dans l’ouest canadien qui utilisaient ce programme comme un bassin de travailleurs à bon 

marché, a pénalisé nos agriculteurs, nos entreprises de pointe, nos centres de recherche.  

Le Bloc Québécois n’a jamais été friand du mur-à-mur fédéral. Puisque Ottawa se montre 

incapable de faire preuve de souplesse pour adapter ses programmes à la réalité de 

l’économie québécoise et montréalaise, nous demandons que le Québec en soit exempté 

pour que le gouvernement du Québec puisse concevoir et administrer un programme 

mieux adapté à vos besoins. 

Tout indique que le prochain gouvernement sera minoritaire. Le Bloc Québécois entend 

bien utiliser tous les leviers à sa disposition pour faire en sorte que les intérêts du Québec 

et de sa métropole cessent d’être ignorés.  

Au Bloc Québécois, nous n’avons qu’une métropole et ce n’est pas Toronto. Vous 

trouverez en nous des partenaires fiables.  

Vous trouverez plus de détails concernant nos politiques sur notre site web : 

http://www.blocquebecois.org/ 

Nous vous prions, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe 2015 du Bloc Québécois 
3750, Crémazie Est, 5e étage 
Montréal (Québec) 
H2A 1B4 
 

http://www.blocquebecois.org/



