
Montréal, le 31 mars 2014

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Monsieur Michel Leblanc, président
mleblanc@ccmm.qc.ca

Monsieur,

Nous  avons  bien  reçu  votre  lettre  du  25  mars  dernier,  adressée  à  notre  co-porte-parole 
Françoise David. Merci de nous permettre de vous faire connaître notre position sur les enjeux 
qui vous préoccupent.

1. Réformer la fiscalité du Québec et, une fois l’équilibre budgétaire atteint, 
abaisser les impôts

Québec solidaire croit aussi qu’une baisse d’impôt est nécessaire, mais elle doit être ciblée et 
accompagné  d’une  réforme  fiscale.  Québec  solidaire  propose  de  passer  à  10  paliers 
d’imposition. Cette proposition s’accompagne d’une diminution des taux marginaux des premiers 
paliers  (jusqu’à  40 000 $  de revenu  imposable)  et  rétablit  une  progressivité  en  augmentant 
légèrement les taux marginaux des paliers subséquents.Cette forme de l’imposition permet à la 
«classe moyenne», les familles ayant un revenu brut autour de 70 000$ (actuellement le revenu 
médian  des  ménages  est  d’environ  68  000$)  de  diminuer  leur  taux  effectif  d’imposition. 
L’implantation  d’une  plus  grande  progressivité  permet  d’augmenter  le  pouvoir  d’achat  des 
familles sans réduire les sources de revenus du gouvernement.

2. Hausser le volume d’immigration au Québec 
dans une fourchette de 60 000 à 65 000 personnes par année et 

sélectionner expressément les immigrants en fonction des besoins du marché du travail

Québec solidaire a une vision d’un Québec moderne, diversifié, pluraliste et inclusif. Ce Québec 
s’enrichit,  et  depuis  longtemps,  de  la  contribution  de  personnes  appartenant  à  différentes 
communautés issues de l’immigration dont il faut favoriser la participation pleine et entière au 
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monde du travail de même qu’à la vie sociale et politique. Nous prendrons tous les moyens pour 
lutter efficacement contre l’exclusion, le racisme, le profilage racial et la xénophobie qui, avec le 
sexisme et l’homophobie, représentent autant d’entraves à la construction du Québec que nous 
voulons.

Le chômage est le principal frein à l’intégration des personnes immigrantes, et ce, malgré leur 
plus grande scolarisation par rapport à la population née au pays. Le taux de chômage des 
personnes issues de l’immigration est équivalent à une fois et demie celui de la population totale 
(11,6 % contre 7,6 %).

Malgré  des  politiques  d’immigration  qui  privilégient  une  sélection  de  professionnels,  les 
problèmes  d’intégration  demeurent.  Il  faut  passer  par  des  politiques  d’intégration  avant  de 
modifier la sélection des immigrants. Plusieurs problèmes peuvent être ciblés pour expliquer ces 
problèmes d’intégration : reconnaissance des diplômes, le manque d’expérience sur le marché 
du travail québécois…

3. Identifier les efforts de reconstruction des infrastructures de la métropole 
et procéder au recouvrement de l’autoroute Ville-Marie

Québec solidaire s’est déjà engagé à recouvrir l’autoroute Ville-Marie. En ce qui concerne les 
infrastructures  de  la  métropole,  Québec  solidaire  souhaite  faire  des  investissements  en 
infrastructures ciblés sur le développement du transport en commun. 

4. Assurer un financement dédié aux transports en commun
qui permettra des investissements additionnels de 680M$ de dollars d’ici 2021

dans la région métropolitaine de Montréal

Québec solidaire s’engage à consacrer 5 milliards de dollars sur 5 ans aux infrastructures du 
transport en commun à Montréal.

5. Accorder à Montréal les pouvoirs qui lui permettront de jouer pleinement son rôle 
de métropole du Québec, commençant par des nouvelles sources de financement

Montréal est la métropole du Québec, et le gouvernement doit lui accorder un statut particulier : 
plus de pouvoirs et un pacte fiscal la rendant moins dépendante des taxes  foncières et des 
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décisions  budgétaires  des  autres  paliers  de  gouvernement.  Cette  entente  se  doit  d’être 
négociée entre les citoyens de Montréal et le gouvernement Québécois. 

Mais tout cela devra se faire dans la perspective de renforcer la participation des citoyennes et 
des  citoyens  à  la  vie  démocratique.  Les  priorités  solidaires  visent  d’abord  etavant  tout à 
améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais

*

Dans la présente campagne électorale, Québec solidaire propose une vision sociale globale 
pour l'amour d'un Québec juste. Nous espérons que les membres de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain seront sensibles à ce projet.

Veuillez agréer mes salutations les plus sincères,

Pierre-Paul St-Onge
Secrétaire général

P.-S. Vous pouvez consulter nos engagements à l'adresse suivante : 
www.quebecsolidaire.net/engagements-electoraux/
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