
 

Le 15 septembre 2015 
 

 

 
 

Monsieur Justin Trudeau 
Chef du Parti libéral du Canada 

 
 

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 Parti libéral du Canada un mandat pour gouverner le 

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.  Si le Parti libéral du Canada devait former le prochain gouvernement, vous 

engagez-vous à devancer les investissements pour les infrastructures de 

transport en commun promis dans votre budget 2014-2015? 
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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 

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 confirmer que si vous deviez former le 

prochain gouvernement, vous maintiendrez l’engagement de créer le Fonds pour le 
transport en commun et que vous devancerez sa mise en œuvre pour qu’il soit 

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 vous engager à doubler les 

sommes consacrées à ce programme et d’en allouer une plus grande portion dès 
l’année 2015-2016. Un grand nombre d’entreprises de la métropole sont déjà prêtes à profiter 
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de la vigueur de l’économie américaine. Par conséquent, le programme devrait favoriser les 

projets d’entreprises ciblant le marché américain.  
 

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 demande que le prochain gouvernement adapte 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 



 

7  octobre 2015 
 
Michel Leblanc 
Président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
6000-380, rue Saint-Antoine O 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

October  7, 2015 
 
Michel Leblanc 
Président et chef de la direction 
Board of Trade of Metropolitan Montreal 
6000-380 Saint-Antoine ST W 
Montréal, Quebec H2Y 3X7 
 

 
 
 
 
 
Cher M. Leblanc, 
 
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire. 
 
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter 
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités 
d’un gouvernement libéral. 
 
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des 
inquiétudes de vos membres. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles 
concernent les questions qui vous touchent. 
 
Bien cordialement, 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada 

****** 
Dear Mr. Leblanc, 
 
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire. 
 
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies 
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities. 
 
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns 
of your membership. 
 
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you. 
 
Sincerely, 
 
Anna Gainey, President 
Liberal Party of Canada 



 

[ENGLISH FOLLOWS THE FRENCH] 
 

Chambre de commerce du Montréal Métropolitain 
 
1.  Si le Parti libéral du Canada devait former le prochain gouvernement, vous engagez-vous à devancer les 
investissements pour les infrastructures de transport en commun promis dans votre budget 2014-15? 
 
Le transport collectif est un moteur économique important pour le Canada. Au cours des dernières décennies, l’expansion 
des villes canadiennes a été rapide, si bien qu’aujourd’hui environ sept personnes sur dix résident dans l’une des 33 régions 
métropolitaines de recensement du Canada. À elles seules, les six plus grandes métropoles génèrent la moitié du PIB du 
Canada. Quant à la population urbaine, elle ne cessera d’augmenter au cours des décennies à venir. 
 
Bien que l’urbanisation du Canada s’accompagne de nombreux problèmes, la congestion routière et la saturation du 
réseau routier en sont l’une des manifestations les plus visibles, allongeant le temps que les travailleurs prennent pour se 
rendre au travail et ajoutant à la pollution atmosphérique et aux coûts supportés par notre économie, qui s’élèvent à des 
milliards de dollars par année. 
 
L’Institut C.D. Howe a estimé que la congestion routière coûte au district régional du Grand Vancouver entre 500 millions 
de dollars et 1,2 milliard de dollars par année. Dans les régions du Grand Toronto et de Hamilton, il estime que ce coût 
pourrait s’élever à 11 milliards de dollars par année. Cette perte d’activité économique se traduit directement par des 
salaires plus bas pour les travailleurs canadiens, ainsi que par un niveau de vie en recul pour les familles. Cela se produit 
partout au pays. 
 
Le Parti libéral comprend que pour faire croître l’économie et le revenu de la classe moyenne, nous devons relever ce défi 
ensemble. Pour y parvenir, l’élément clé est de veiller à ce que les municipalités disposent des fonds nécessaires pour 
maintenir le réseau de transport collectif en bon état et construire de nouvelles infrastructures de transport collectif 
adaptées à une population grandissante et aux exigences de l’avenir.  
 
Comme l’a déclaré le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, à la  Fédération canadienne des municipalités en juin 
2015 : 
 

Les municipalités offrent plus de 60 pour cent de tous les services aux citoyens, mais elles ne perçoivent qu’entre 
8 et 12 cents sur chaque dollar de recettes fiscales. En matière d’infrastructures, bien que le gouvernement 
fédéral dispose d’environ la moitié de la capacité fiscale de tous les ordres de gouvernement, il ne fait que 12 pour 
cent de tous les investissements dans les infrastructures. 

 
Pour remédier à cet état de fait, le Parti libéral quadruplera le financement fédéral dans les transports collectifs au cours 
des dix prochaines années en investissant près de 20 milliards de dollars de plus. Notre financement s’adaptera aux 
priorités et aux exigences des municipalités de façon à maximiser le nombre de projets de transport collectif qui seront 
menés à bien au Canada. Le financement fédéral ne sera plus un chemin parsemé d’obstacles. Cet engagement se fera en 
plus de tous les engagements déjà pris par le gouvernement fédéral en matière de transport collectif. 
 
Pour y parvenir, un gouvernement libéral conclura des ententes bilatérales avec les provinces et territoires, qui 
s’apparenteront à celles créées pour le transfert du Fonds de la taxe sur l’essence aux villes et collectivités et qui s’est avéré 
une réussite. Le succès de nos communautés passe par un financement des infrastructures substantiel, prévisible et 
durable. Nous ne nous contenterons pas d’augmenter considérablement l’ampleur de l’investissement fédéral dans les 



 

transports collectifs – notre plan donnera également aux provinces, territoires et municipalités un niveau de prévisibilité 
jamais vu en matière de financement. Cela se fera dans le plus grand respect de la compétence provinciale. 
 
Ce nouvel apport fédéral historique d’argent neuf dans les projets de transport collectif, en plus des engagements 
budgétaires de 2015 visant directement le transport collectif, permettra au Nouveau Fonds Chantiers Canada d’accorder 
davantage la priorité à d’autres éléments fondamentaux du réseau de transport du Canada, comme les routes et les ponts. 
 
 
2.  Améliorer l’accès au financement pour le commerce international 
 
Nous accroîtrons les possibilités d’exportation qui profitent au Canada. 
 
Le commerce est vital pour notre économie. Il favorise l’accès aux marchés, le développement des entreprises et la 
création d’emplois bien rémunérés pour la classe moyenne (dans ce secteur, les salaires sont en moyenne 50 % plus élevés 
que dans les secteurs qui ne sont pas axés sur l’exportation). C’est une bonne nouvelle pour les gens de la classe moyenne 
et les communautés en général. 
 
Toutefois, l’approche de Stephen Harper en matière de commerce a été un échec jusqu’ici. Les conservateurs ont 
enregistré le plus important déficit de l’histoire du Canada, et la population canadienne en paie le prix par des pertes 
d’emplois. 
 
Même si des accords de libre-échange ont été conclus sous sa gouverne, M. Harper ne fait rien pour aider les entreprises 
et les entrepreneurs d’ici à réussir sur les nouveaux marchés et à créer de la richesse et des emplois. 
 
Lorsqu’ils sont bien négociés et mis en œuvre, les accords de libre-échange sont bénéfiques pour l’économie canadienne. 
C’est pourquoi nous examinerons attentivement tous les débouchés commerciaux qui s’offrent actuellement au Canada 
et explorerons le potentiel de relations commerciales plus solides avec des marchés établis ou émergents comme la Chine 
et l’Inde.  
 
Nous développerons une nouvelle stratégie pour promouvoir nos exportations qui aidera les entreprises à tirer parti des 
nouveaux accords de libre-échange. 
 
Nous aiderons davantage nos entreprises de technologies vertes à exporter leurs produits avec succès, en donnant une 
formation appropriée à nos délégués commerciaux et en dirigeant des missions commerciales axées sur les technologies 
propres. En assurant une meilleure coordination de ces services, nous fournirons en outre à ces entreprises une formation, 
des données et une aide technique qui leur seront utiles pour exploiter les possibilités d’exportation. 
 
Nous avons hâte de travailler avec les intervenants comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain afin de 
réduire les obstacles auxquels font face nos entrepreneurs dans les marchés globaux. 
 
 
3. Revois la réforme du Programme des travailleurs étranges temporaires afin qu’elle soit mieux adaptée a la réalité de la 
métropole et de ses entreprises 
 
Les conservateurs ont mal géré le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), entraînant une baisse des 
salaires des Canadiennes et des Canadiens, et l’exploitation des plus vulnérables. 
 



 

Un gouvernement libéral mettra en œuvre son plan qui vise à corriger le PTET et à lui redonner son mandat d’origine : 
pourvoir des postes pour lesquels il n’y a pas de candidat(e)s canadien(ne)s. Le programme devrait être utilisé dans des 
situations exceptionnelles et s’ajuster à la vision libérale de l’immigration, favorisant et ouvrant la voie vers la citoyenneté 
aux personnes qui viennent travailler au Canada. 
  



 

Board of Trade of Metropolitan Montreal 
 
1.  If the Liberal Party of Canada forms the next government, will you work to move up investments in public 
transportation infrastructure as promised in your budget of 2014-15? 
 
Public transit is a critical engine of the Canadian economy. Over the last several decades, Canadian cities have been 
growing at a rapid rate, and roughly seven out of ten people now live in one of Canada’s 33 census metropolitan areas. Half 
of Canada’s GDP is generated in the six largest metropolitan areas alone, and the populations of our cities will only 
continue to grow in the coming decades. 
 
While the urbanization of Canada has created many challenges, traffic congestion and gridlock is one of the most visible, 
resulting in long commute times and air pollution, while costing our economy billions of dollars annually. The C.D. Howe 
Institute has estimated that traffic congestion costs Metro Vancouver between $500 million and $1.2 billion per year. In 
the Greater Toronto and Hamilton Area, it estimates the costs could be as high as $11 billion per year. This loss of 
economic activity translates directly into lower wages for Canadian workers and lower standards of living for families. This 
is happening right across the country. 
 
The Liberal Party understands that in order to grow the economy and middle class incomes, we will need to address this 
challenge together. The key to meeting this challenge is ensuring that our municipalities have the money they need to 
keep public transit in good repair, and to build new transit infrastructure to accommodate growing populations and the 
demands of the future. 
 
As Liberal Party of Canada Leader Justin Trudeau told the Federation of Canadian Municipalities in June, 
2015:  
 

Municipalities deliver more than 60 percent of all services to citizens – but only collect between 8 and 12 cents 
out of every tax dollar. On infrastructure, even though the federal government has about half of the fiscal 
capacity of all orders of government, it only makes 12 per cent of all infrastructure investments. 

 
To address this fact, a Liberal government will quadruple federal investment in public transit over the next decade by 
investing almost $20 billion more. Our funding will be flexible to municipalities’ priorities and requirements, in order to 
maximize the number of public transit projects that are built in Canada. Federal funding will no longer be a roadblock to 
action. This funding commitment is on top of all existing public transit commitments already made by the federal 
government. 
 
In order to achieve this, a Liberal government will develop bilateral agreements with the provinces and territories, similar 
to those created for the successful gas tax transfer to cities and communities. For our communities to succeed, funding for 
infrastructure needs to be substantive, predictable, and sustained. We will not only significantly increase the scale of 
federal transit investment; our plan will provide provinces, territories, and municipalities with an unprecedented level of 
long-term predictability in funding as well. This will be done in full respect of provincial jurisdiction. 
 
This historic, new influx of federal money into public transportation projects – along with the money committed directly to 
public transit in Budget 2015 – will allow the existing New Building Canada Fund to focus more on other parts of Canada’s 
vital transportation system, such as roads and bridges. 
 
 
 



 

2.  Improving access to financing for international trade. 
 
We will expand export opportunities that benefit Canada. 
 
Trade is vital for our economy. It opens markets, grows Canadian businesses, and creates good-paying middle class jobs – 
jobs that pay wages that are 50 percent higher than industries that are not export intensive. That is good news for the 
middle class and the communities they call home. 
 
Stephen Harper’s approach to trade, however, has failed. His Conservative government has recorded the largest trade 
deficit in Canadian history, and Canadians are paying the price in lost job opportunities. 
 
While Stephen Harper may sign trade deals, he walks away from partnering with businesses and entrepreneurs to ensure 
they can succeed in new markets and create wealth and jobs for Canadians. 
 
Properly negotiated and implemented, free trade agreements are good for the Canadian economy. We will carefully 
consider all trade opportunities currently open to Canada, and explore deeper trade relationships with emerging and 
established markets, including China and India. 
 
We will develop a new export promotion strategy that will help businesses take advantage of new trade agreements. 
 
Further, we will provide more support for our clean technology companies to successfully export their products by 
training trade officials and leading trade missions focused on clean technology. These companies will also be provided with 
useful training, data, and technical assistance on export opportunities in a more coordinated way. 
 
We look forward to working with stakeholders like the Board of Trade of Metropolitan Montreal to address the obstacles 
facing our entrepreneurs in the global marketplace. 
 
 
3. Revisit the reform of the Temporary Foreign Workers program so that it better reflects the reality of the metropolitan 
area and its companies 
 
The Conservatives have mismanaged the Temporary Foreign Workers (TFW) program, allowing Canadians’ wages to be 
depressed and the vulnerable to be exploited. 
 
A Liberal government will implement our plan to fix the TFW program and ensure it is returned to its original purpose: 
filling jobs when qualified Canadians cannot be found. The program should be used in exceptional situations and be 
dedicated to the liberal vision of immigration, creating and encouraging a pathway to citizenship for those who come to 
Canada to do work. 


