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PAR COURRIEL 
 
 
Montréal, le 2 avril 2014 
 
 
 
 
Monsieur Michel Leblanc 
Président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
mleblanc@ccmm.qc.ca  
 
 
 
Monsieur le Président et Chef de la direction, 
 
Le Parti libéral du Québec considère la métropole comme le moteur économique du Québec, son 
poids dans notre économie le confirme. Nous pensons cependant que le contexte actuel ne lui 
permet pas d’exprimer son plein potentiel. Les engagements que nous avons annoncés et que 
nous détaillons dans la présente, en réponse aux enjeux que vous nous avez transmis, visent à 
doter la métropole des moyens nécessaires sur le plan de la gouvernance, des infrastructures et 
du développement économique, social et culturel pour être une grande métropole, ouverte sur le 
monde et tournée vers l’avenir. 
 
Force est de constater que l’économie du Québec est en panne, que les investissements privés 
ont fortement chuté et que l’emploi diminue. En conséquence, la baisse des revenus de l’État et la 
perte de contrôle sur les dépenses creusent un déficit qui réduit toute marge de manœuvre et 
conduit tout droit à un alourdissement du fardeau fiscal et à des coupes dans les services. 
 
Notre priorité est de rétablir un contexte favorable pour relancer l’économie du Québec et de la 
métropole. Pour le Québec, le plan libéral vise à relancer l’économie en apportant un soutien 
important aux PME, notamment pour faciliter l’accès au financement, la création d’entreprises, 
attirer des entrepreneurs étrangers, favoriser l’innovation et soutenir l’exportation par des crédits 
d’impôt. Les grands projets que nous proposons, la relance du Plan Nord et la Stratégie maritime, 
vont aussi avoir un fort impact sur l’économie du Québec et de la métropole. En bonifiant par 
exemple le Plan Nord afin d’optimiser les retombées économiques au Québec, nous en faisons 
bénéfier pleinement la métropole par la même occasion. 
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Sur le plan des finances publiques, la situation doit être assainie au plus vite pour dégager des 
marges de manœuvre. La relance économique et un contrôle raisonnable des dépenses nous 
permettront de dégager un surplus dès 2015-16. Ce surplus, après versement au Fonds des 
générations, sera consacré pour une moitié à la réduction de la dette, et pour l’autre à la réduction 
du fardeau fiscal. 
 
Pour la métropole spécifiquement, le plan libéral propose des engagements autour de trois axes 

majeurs : 1) Une gouvernance modernisée; 2) Des investissements dans les infrastructures qui 

contribuent à la qualité de vie des citoyens et améliorent la fluidité du transport; 3) Des mesures 

pour permettre à Montréal d’assurer son avenir économique. 

 
1) Une gouvernance modernisée afin que la ville dispose des moyens d’action et des outils 

pour qu’elle puisse s’acquitter des responsabilités qui accompagnent son statut de 
métropole internationale; 

 
a. Un gouvernement du Parti libéral du Québec entend s’inspirer du livre blanc de 

l’Union des municipalités du Québec. Nous favoriserons une relation de partenariat 
qui accorde aux municipalités plus d’autonomie. Comme modèle de gouvernance 
pour la métropole, l’UMQ et ses membres citent volontiers la relation entre Toronto et 
Queen’s Park. Nous soutiendrons le projet d’une relation fondée sur le partenariat et 
la reconnaissance de l’autonomie de décision dans de nombreux secteurs. 
 

b. Nous accorderons plus de flexibilité aux élus municipaux pour régler une fois pour 
toutes la question des régimes de retraite des employés municipaux. Un 
gouvernement du Parti libéral du Québec entend également favoriser la négociation 
entre les parties, mais avec une obligation de résultat après un an. Au terme de ce 
délai, un arbitre sera nommé et aura six mois pour trouver un terrain d’entente ou 
trancher. Sa décision sera exécutoire. Il devra s’appuyer sur les principes suivants : 
respect de la capacité de payer des citoyens, équité intergénérationnelle, pérennité et 
intégrité du régime, respect du principe général du partage 50/50 entre la municipalité 
et les bénéficiaires. 
 

c. La gouvernance prévoira les outils nécessaires pour permettre à la métropole de 
gérer avec une plus grande efficacité les réalités sociales qui lui sont propres, par 
exemple l’accueil et l’intégration des immigrants ainsi que la lutte contre l’itinérance. 

 
2) Des investissements dans les infrastructures qui contribuent à la qualité de vie des 

citoyens, améliorent la fluidité du transport et accélèrent son développement; 
 

d. Un gouvernement du Parti libéral du Québec rétablira les sommes prévues au Plan 

québécois des infrastructures, coupées par le gouvernement du Parti Québécois. 

C’est 1,5 milliard de dollars par année de plus dans nos infrastructures au cours des 

10 prochaines années. Montréal bénéficiera de ces investissements afin de 
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moderniser ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie des citoyens et 

soutenir le développement économique. 

 

e. Nous favoriserons l’utilisation du transport en commun. Une attention particulière sera 

accordée aux efforts visant à optimiser la planification et les opérations du réseau de 

transport en commun de Montréal et de la grande région métropolitaine.  

f. Afin de favoriser l’électrification du transport en commun, des tarifs préférentiels 

d’électricité seront accordés à la Société de transport de Montréal. 

 

g. Un gouvernement du Parti libéral du Québec accélérera le projet de l’échangeur 

Turcot. 

 

h. Nous travaillerons conjointement avec le gouvernement fédéral pour parachever le 

remplacement du pont Champlain dans les meilleurs délais possibles, sans péage et 

doté d’un système de transport en commun adapté. 

 

i. Des mesures de mitigation seront adoptées pendant son remplacement, notamment 

par la mise en œuvre d’un service de traversier entre Montréal et la Rive-Sud. 

 

3) Des mesures pour soutenir le développement économique et asseoir son statut de grande 
métropole internationale; 

 
a. La construction du Quartier de la santé viendra compléter les travaux entrepris 

autour du CRCHUM et du CHUM. Situé autour du Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal (CHUM) et du Centre de recherche du CHUM et tirant 

bénéfice de la présence du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le 

Quartier de la santé permettra de consolider la place de Montréal au sein des 

10 plus importants pôles de santé en Amérique du Nord. 

 

b. Ce projet, qui nécessitera le recouvrement d’une partie de l’autoroute Ville-Marie, 

contribuera grandement au développement économique de Montréal dans le 

domaine des sciences de la vie en devenant un pôle d’attraction d’entreprises de 

biotechnologies et de recherche biomédicale. Il confirmera l’avenir de Montréal au 

sein des grandes métropoles innovantes en Amérique du Nord. 

 

c. La Stratégie maritime proposée par le Parti libéral du Québec donnera un nouvel 

élan aux industries liées à la logistique du transport des marchandises.  

 

d. Nous appuierons la modernisation du port de Montréal, notamment par la 

construction d’un lien direct entre les installations portuaires et l’autoroute 25.  
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e. Un investissement de 500 M$ permettra au pôle logistique de Vaudreuil-

Soulanges de voir le jour. Ces investissements en intermodalité permettront au 

port de Montréal de tirer profit de l’accord de commerce avec l’Europe.  

 

f. Nos engagements envers les PME, notamment un crédit d’impôt pour 

l’exportation, seront soutenus par ces développements.  

 
g. La présence de sièges sociaux dans la métropole est d’une importance capitale, 

tant sur le plan de l’emploi que sur le plan de l’activité socioéconomique que ces 
entreprises génèrent. Nous devons nous donner les moyens d’intervenir lorsque 
ces entreprises font l’objet d’OPA hostiles pour éviter un risque de départ de leur 
siège social. Le plan libéral prévoit l’utilisation d’une partie du Fonds des 
générations pour réaliser l’acquisition jusqu’à hauteur de 10 % du capital-actions 
d’une entreprise inscrite en bourse qui fait l’objet d’une OPA hostile qui menace le 
maintien de son siège social au Québec.  

 
h. Enfin, le Parti libéral du Québec salue l’ambition et la vision inspirante présentée 

dans le rapport « Créer un nouvel élan à Montréal » dirigé par Jacques Ménard. 
Nous appuierons les propositions qui visent à renforcer la puissance économique 
et l’attrait international de Montréal, pour que notre métropole puisse se comparer 
avantageusement aux grandes métropoles nord-américaines.  

 
 
Espérant que nos propositions répondent à vos attentes et à vos enjeux, nous demeurons à votre 
disposition pour toute information complémentaire. Notre volonté est qu’un gouvernement libéral 
travaille en étroite collaboration avec la métropole, dans le respect de l’autonomie, pour le 
développement et le rayonnement de notre métropole. 
 
Recevez, Monsieur le Président et Chef de la direction, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
Marie-Ève Ringuette, CPA, CMA 
Directrice générale 
 


