
 
 

 

 

 

 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

 

 
1. Devancer les investissements pour les infrastructures de transport en 
commun promis dans le budget 2014-2015 
 

« Afin de contrer le phénomène grandissant de congestion urbaine, Montréal et les autres 
grandes villes canadiennes ont besoin de systèmes modernes et efficaces de transport 
collectif. Les gouvernements locaux et les provinces se sont déjà engagés à y investir 
massivement. Nous avons cependant besoin d’un chantier national pour développer les 
infrastructures de transport collectif. Le prochain gouvernement du Canada doit par 
conséquent maintenir l’engagement pris lors du dernier budget fédéral de créer le Fonds 
pour le transport en commun, mais également d’en devancer la mise en œuvre dès 2016-
2017. Les critères d’admissibilité du Fonds devront permettre de contribuer au 
financement des infrastructures stratégiques de notre métropole, notamment les projets 
de systèmes légers sur rail (SLR).  Cette demande fait largement consensus et s’inscrit 
directement dans les priorités formulées par le maire de Montréal, M. Denis Coderre », a 
déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain. 

 

Un gouvernement du NPD dirigé par Thomas Mulcair fera des investissements stables 
et prévisibles dans les infrastructures municipales et le transport en commun. Le NPD 
sera un partenaire fiable et à long terme pour les municipalités à travers le pays. Le plan 
du NPD offre un financement prévisible sur une période de 20 ans. Il alloue 1,5 milliard $ 
par année pour les infrastructures et 1,3 milliard $ par année pour le transport en 
commun. Ce sont des sommes importantes, fiables et disponibles à long terme. 

Un gouvernement du NPD dépolitisera le financement fédéral des infrastructures en 
augmentant la proportion de la taxe sur l’essence versée aux municipalités. À la fin d’un 
premier mandat, ce transfert de revenus atteindra 3,7 milliards $ annuellement, aidant à 
financer la construction et la réfection des infrastructures essentielles. Le plan Mulcair 
pour le transport en commun prévoit d’injecter 1,3 milliard $ par année, garantissant un 
financement prévisible, stable et transparent pour les 20 prochaines années. Ces 
investissements créeront 23 000 emplois dans le secteur de la construction et de la 
fabrication au Canada. 

 

 

 



 

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

 
« L’accès au financement représente un défi pour les PME canadiennes qui souhaitent 

développer de nouveaux marchés. Dans un contexte où notre performance économique 
semble au neutre, nous devons tout mettre en œuvre pour encourager les entreprises à 
profiter pleinement et rapidement de la conjoncture économique favorable aux États-Unis. 
Le gouvernement fédéral prévoyait 50 millions de dollars sur cinq ans en assistance 
financière directe aux entrepreneurs cherchant à développer de nouveaux marchés 
d’exportation. Dans le présent contexte économique, le gouvernement devrait doubler les 
sommes consacrées à ce programme et s’assurer de rendre disponible une grande 
portion de ces fonds dès l’année 2015-2016 », a poursuivi M. Leblanc. 

 

Thomas Mulcair et le NPD ont un plan pour créer des bons emplois au Canada et à 
Montréal. Les petites entreprises représentent près de 30 % du PIB du Canada et 
emploient plus de 7,7 millions de Canadiens. Dans la dernière décennie, elles ont été 
responsables de la création de 78 % des nouveaux emplois dans le secteur privé. 

Pour stimuler la création d’emplois, Thomas Mulcair et le NPD vont réduire de 11 à 9 % 
le taux d’imposition des petites entreprises au cours des deux premières années de notre 
mandat. Quand cette mesure sera entièrement mise en œuvre, les impôts des petites 
entreprises seront réduits de près de 20 %, ce qui leur fera épargner quelque 1,2 milliard 
$. Nous remettrons de l’argent dans les poches de près de 700 000 propriétaires de 
petites entreprises et nous le ferons tout de suite. 

Thomas Mulcair a également proposé d’appuyer le secteur aérospatial, y compris la 
grappe montréalaise, avec un investissement de 200 millions $ dans un fonds de 
fabrication de pointe pour les PME en aérospatial et dans l’Agence spatiale canadienne 
pour aider la commercialisation des technologies innovantes dans le secteur spatial.  

De plus, le NPD croit que le gouvernement doit en faire plus pour faciliter l’accès des 
petites entreprises aux services du gouvernement pour appuyer l’exportation. Le NPD 
croit que le gouvernement doit être un partenaire des entrepreneurs et faciliter la tâche 
des petites entreprises montréalaises qui veulent se lancer à la conquête de nouveaux 
marchés. Nous travaillerons avec les petites entreprises de Montréal et de tout le Canada 
pour rendre les programmes du gouvernement plus accessibles aux PME et les aider à 
exporter.     

 

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 

 
« 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. Les entreprises de la métropole font face à un enjeu majeur de disponibilité de 
main-d’œuvre qualifiée, et pour plusieurs d’entre elles, l’accès à des travailleurs 
temporaires constitue un atout stratégique pour assurer leur croissance. Des secteurs 
névralgiques à haute valeur ajoutée comme l’industrie du jeu vidéo pourraient 



 

reconsidérer des projets et des investissements importants. Le prochain gouvernement 
devra revoir le PTET afin d’offrir plus de flexibilité aux employeurs pour embaucher de la 
main-d’œuvre temporaire ou saisonnière lorsque la main-d’œuvre locale ne peut suffire 
pour combler les besoins des entreprises », a ajouté Michel Leblanc. 

 

Les conservateurs ont un fait un gâchis du Programme des travailleurs étrangers 
temporaires. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires était initialement 
conçu pour permettre aux entreprises qui faisaient face à des pénuries temporaires de 
main-d‘œuvre qualifiée de pouvoir recourir temporairement et exceptionnellement à des 
employés embauchés à l’étranger. Or, depuis 2006, les conservateurs n’ont eu de cesse 
d’assouplir les critères d’admissibilité à ce programme, ce qui l’a complètement dénaturé. 
Le nombre de travailleurs étrangers temporaires est ainsi passé en dix ans, de 100 000 
à 340 000. 

À maintes reprises, le NPD a demandé aux conservateurs de rétablir les voies permettant 
aux travailleurs étrangers temporaires d’accéder à la citoyenneté canadienne. Nous 
croyons également que le programme doit faire l’objet d’une vérification indépendante 
pour s’assurer qu’il répond à ses objectifs et mettre fin à tous les abus.    

En contrepartie, le NPD propose un plan pour aider les Canadiens à obtenir la formation 
nécessaire pour occuper des emplois payants. Thomas Mulcair et le NPD investiront 500 
millions $ de plus par année pour appuyer les efforts des provinces à former des 
canadiens par le biais des ententes sur le développement du marché du travail.     

Thomas Mulcair et le NPD ont également proposé de mettre en œuvre un plan, en 
partenariat avec le secteur privé et les organismes sans but lucratif, afin d’aider 40 000 
jeunes à se trouver un emploi, un stage rémunéré ou un poste en alternance travail-
études. Nous allons fournir jusqu’à 100 millions $ chaque année pour stimuler d’autres 
investissements du secteur privé. Ce programme-pilote créera 40 000 débouchés pour 
les jeunes, d’ici quatre ans. Ce plan sera destiné aux petites entreprises, aux grandes 
sociétés, aux ONG qui souhaitent embaucher des stagiaires rémunérés, mais se 
concentrera surtout sur le secteur des organismes sans but lucratif. Le gouvernement 
fédéral fera aussi en sorte d’offrir des débouchés dans les communautés et les parcs 
nationaux.  

De plus, le NPD créera des milliers de débouchés pour les apprentis chaque année. Nous 
exigerons l’embauche de jeunes apprentis dans tous les grands projets fédéraux de 
travaux publics et d’infrastructures de plus de 10 millions $. Nous fournirons 5 millions $ 
par année en subventions pour permettre aux gouvernements municipaux de créer 1 250 
débouchés pour les apprentis chaque année.  

 


