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U N CONTEXTE PARTICULI ÈREMENT

FAVoRABLE À lacrtoN À tloNrnÉal
-:.ên que l'administra[ion de [a mairesseVatérie Plante

.: rral[e insutFler à la métropote entre 201 B e\2022

. ::ouie sur la torce de par[enaria[s vigoureux avec

::s lntervenan[s ctés de [a communau[é des

. "a res dans son ensemb[e. [autre pilier sur lequel

-:rvent se reposer le comité exécu[iI de N4on[réaI

= - ses pêr[enaires depuis [e 2.1 septembre 2017 est

::option du projet de loi n" 121 sur [e sta[ut de

-é::opole de Montréal avec les pouvoirs décuplés et

: -êrge de manceuvre é[endue que cela comporte.

-:rpte tenu des nouveaux leviers issus de [a

-:crnaissance de son s[atut particu[ier de métropole

:e son enten[e avec Québec depuis la tin de 2016

-: ^ - ue sous le nom de « Réf lexe Mon [réa[», la vitte a

. ent dans [es voites. IIn'est donc pas étonnanI que

s :ra tég ie AccéLére r Mon tréal to[a lisa n t q ue lq ue

- - I pages soit aussi ambitieuse. Selon ['en[en[e

='.exe MonIréat, [e gouvernemenI québécois

- : --rait consu[[er ['adminisIraIion monIréalaise
. - 

- les Do[i[iques économiques eI sociates qui
^ 

VALÉR|E PLANTE, malresse de MontréaI



ACCÉLÉRER LA CROISSANCE

conceTneron[ [a mé[ropote eI tes impacts socio-
économiques et Financiers. Le gouvernement du Québec
s'est même engagé à sonder les décideurs municipaux
montréalais conceTnanI des cadres juridiques et politiques,

ainsi que des programmes e[ des consignes qui pourraien[

avoir des r_e[ombées sur [a Vi[[e. En principe, MontréaI
détient ptus de puissance sur ['échiquier provincial, en

ayant [a capacité de faire en[endre sa voix pour que les

intérêts des acleurs qui tont tructiFier ['économie tocale

soienI détendus. En ou[re, [a nouvelle administra[ion a [a

[atitude nécessaire pour adopLer des programmes d'aide
aux entreprises de manière à soutenir ptus etticacement
les ac[ivi[és économiques por[euses aptes à aItirer et
à retenir Ies invesIissements é[rangers. La Vitte peut
égatemenI exeTCer de nouveaux pouvoirs en matière
d'immigration, de gestion du pa[rimoine, d'habi[ation et
d'interven[ion. fambition de [a mairesse de Mon[réal
et de ses par[enaires, ainsi que [a votonté d'agir qui émane

de [a stratégie de dévetoppemen[ économique dans son

ensembte FonI donc écho à [a reconnaissance implicite de

[a puissance de [a mé[ropole comme mo[eur économique
au sein de [a province.

LA DURABILITÉ, L,INCLUSION ET UINNOVATION
coNSTITUENT LES MOTS D'ORDRE STRATÉGtQUES

La stratégie mon[réataise est tondée sur [e principe qu'un

développemen[ économique durable, inclusit et innovanI
compor[e les atouts adéquats pour tavoriser les nouvettes
possibitités qui sont les plus susceptibtes de conduire à un

essor socioéconomique. Pour taire écho à cette résolution,
te budget de [a Vitte a crû de 40 M$ par rapport à celui
de ['adminis[ration précédente, une envetoppe d'environ

360 M$ étant disponible pour cinq ans. Le financemenI qui

proviendra du gouvernement du Québec s'étève quan[ à

tul à 150 M$ sur cinq ans.

La s[ra[égie de développemen[ économique mise égate-

menI sur les Forces vives caractérisanI Mon[réat, comme
la présence d'entreprlses innovantes et de tatents, des

investissements accrus e[ [a croissance démographique
et souhai[e les amener ptus loin. En outre, les ac[ivi[és de

cons[ruction sonI intenses, e[ ce, [anI dans les domaines
publics que dans [e secteur privé;les projets en cours à

Montréal ont êtteint plus de 24 C5. Les inves[issements
privés en immobilisations ont êugmenté de'1 4% depuis

les cinq dernières années.

clNQ oRIENTATTONS PRTNCTPALES POUR

RENFORCER LE DÊVELOPPEMENT MONTRÉALAIS
Les assises du développemenI de Mon[réatson[ [e savol

et [e [alen[, un entrepreneuriaI revitalisé, une renommée
ptus conséquente à l'éche[[e inLernaLionale, une dyna-

misation des pôtes économiques et une augmenta[ior
de [a productivité des services eI des programmes de

la métropole.

Concrè[ement, [e service du dévetoppement économlque
de MontréaI souhaite taire en sorte que les besoins e^

main-d'ceuvre des entreprises soienI combtés. lI comp[e
s[imuler [a créalion des en[reprises et en assurer l:
pérennité, nolamment en ajoutant une trentaine de

TessouTCes supptémentaires au réseau PME MTL. E-

outre, Facititer des aménagements de qualité eI amé[iore-
te transport et La mobitité tigurenI parmi tes êuIres
objectiFs à matériatiser. Quant à [a notoriété de Montréa
en [ant que vit[e d'attaires, ette devrait passer par l:
dévetoppemenI des enIreprises [ocales à ['é[ranger e:
t'attraction d'inves[lssements provenênt de pays autres
que le Canada. LopLimisa[ion des processus au sein de

ta Vitle devrait quônt à etle amétiorer [a perFormance des

progrômmes eI des servlces procurés. Sans comp[er qre
ta revitatisa[ion du mitieu [ocaI est prévue pour inverse-
[e Fait que quelque 53 miltiors de pieds carrés de terrains
sont vacan[s à Mon[réaI et qu'environ 7,3 miItions de

pieds carrés de bâ[imen[s sonI inoccupés. Un po[en[ie.
qui res[e à exptoi[er par ['entreprise du développemen:
de ces espaces industriets, selon tes vceux de ia mairesse.

crNQ sEcTEURS CLÉS PORTEURS

Cinq secteurs stratégiques où axer [es initiatives de

dévetoppement on[ été déterminés, car iis sont jugés
particutièremenI propices à la prospérité de MonIréal:
[e transport et [a mobi[ité, tes industries culIurelles ei
numériques, les [echnotogies de [a santé e[ [es techno-
[ogies propres.
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Ces indus[ries à Fort potentietde croissance repré-

sentenI un bassin d'emplois essen[iet, plus de

[rois miltions d'emplois é[anI concernés au sein

de ['aggloméraEion de Montréat. Laccès à l'emptoi

consEiLue d'ai[[eurs ['une des pierres angulaires

de ta stra[égie de développement quinquenna[e.

Laméliora[ion de cinq lndicaLeurs es[ également

visée, incluant ['atteinte d'un [aux d'emploi de 65 %

d'ici2022, [e Eaux enregistré en 2017 étantde 6'1 %.

Laugmenta[ion de 81 % en2017 à 82 % du [aux des

emplois à lemps ptein est aussi envisagée. Falre en

sor[e que [e taux de 15% d'individus de 15 ans e[
p[us sans dip[ôme secondaire en2017 soit rabaissé

à 12oÂ d'ici 2022 consLitue un au[Te objectit. Un

taux de diptomation universi[aire a[teignan[ 32%

en2022 au lieu de 29o/o esl égalemen[ préconisé.

QuanI au [aux d'emploi des immigrants âgés de 25

à 54 ans, iI devrait passer de 78o/o el' 2017 à 80%
ou ptus.

HUIT PLANS DACTION POUR

MATÉRIALISER LA STRATÊGIE

C'est à C2 MontréaI que les trois premiers plans

d'action en entrepreneuria[, en innova[ion sociate

et pour assurer un réseau pertormanI de [a stra[égie

de développemenL économique quinquennate onl
été dévoités le 25 mai 2018.

Avec leurs '1 18 ac[lons prévues e[ un investissement

Etobal de 175 MS pour [e dévetoppemen[ écono-

nique de Montréat, its [émoignenE d'une votonté

de Faire bouger les choses, en concer[a[ion avec [e

monde des aFFaires. « Ensemble, nous pourrons bâtir

une économie enLrepreneuriale, sociale et durable

atin que [ous [es Montréalais et MonLréataises

ruissent proFiler de notre prospérité cottec[ive »,

avait attirmé [a mairesse Vatérie Ptante.

UENTREPRENEURIAT

:a Vilte réserve un fonds d'aide à [a commerciatlsa[ion

Ce 15,5 M$ pour stimuter ['essor des en[reprises

oar l'in[ermédiaire de PME MTL. Le tinancemenI
d'un événemen[ de réseautage annuel pour que

tÊs entrepreneurs exisLants eI en devenir puissenL

accéder rapidemenL au mitieu entrepreneurial
est aussl ptaniFié. L'accompagnemenI e[ [ê

sensibllisation de cibtes priori[aires - incluant [es

'emmes, les enLrepreneuTs issus de ['immigration,
,ie [a diversité et des communaulés au[ochtones,

.es jeunes et [es enLreprises en démarrage
rrnovan[es - seront réatisés par ['intermédiaire
r'appets à propositions en vue d'un Financement.

À noler que [e San d'action en en[repreneuriat est

axé non seutemenI sur [a s[imuta[ion de [a création

d'entreprises, mais égatement sur [eur croissance

e[ [eur pérennisa[ion.

TINNOVATION SOCIALE

Le p[an d'action en innova[ion sociale vise quanI

à tui les peti[es, moyennes eL grandes entreprises

ainsi que les jeunes qui é[udient dans les universi[és.

Ou[re un appui aux organisa[ions in[ermédiaires
qui accompagnent [es innovaEions sociates, on

prévoit ['augmenLation des achats municipaux en

Faveur de ['économie sociate en s'êppuyant sur

t'eFteL de levier de [a commande pubtique. Ainsi,

9,2 M$ seronI a[[oués au Fonds de développemenI

de l'économie sociate de PME MTL.

UN RÊSEAU PERFORMANT
Loptimisa[ion des services otFerts aux entreprises
par [a Vitle et ses pêrlenaires est aLLendue eL passera

essen[iettement par [e réseau PME MTL.

Le réseau PN4E MTL sera doLé de 27 nouvettes

ressouTces spécialisées dans ['accompagnement
des enlrepreneurs. Une somme de 29 M$ suppté-

mentaires sur quatre ans seTa oc[royée pour [e

Financement des en[reprises; 32,4 M$ sur quaLre ans

sonI prévus, dont 18,'1 MS seronL consacrés aux

partenariats s[ratégiques exisLants, 13,6 M$ à ta

Finatisation de nouveaux par[enôriats et 0,7 MS à

d'autres actions connexes du plan.

Les plans d'ac[ion concernant [e design, [e savoir

eL Ie [alenL, ainsi que [es aFtaires économiques
inLernalionales, comprennenE 83 ac[ions qui

représenLenI un inves[issement de 14,7 M$ pour

promouvoir ['at[rait de Mon[réa[ loca[emenI e[ à

['étranger. Ces [rois ptans d'action onl été dévoités

le 30 mai dernier.

LE DESIGN

La Vitte souhaite Favoriser [e design et ['architecture

dans les projets d'aménagement et accé[érer

t'in[égration du design dans [outes les pratiques

municipales pour que Montréat, consacrée viIte

UNESCO de design depuis 2006, aiI encore
plus de panache. L un des objectiFs poursuivis

est de mettre les [atents locaux au proFiL d'un
dévetoppement économique et urbain durable. Un

programme mon[réatais pour [a qualité en design

et en archi[ec[ure, donL ['adoption esI prévue en

2019, do[era les arrondissemen[s de [a vilte des

ou[its pour tavoriser [a qualité des pres[aLions et
['innovaLion en matière de contrats.
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LE SAVOIR ET LE TALENT
Capitatiser sur [e savoir comme outiI de ré[en[ion
d'une main-d'oeuvre quaIitiée, teI est l'objectiF du
plan d'action relatiF au savoir et au talent, d'au[ant
que [a concurTence entre Mon[réat et des vitLes

comme Toronto eI Vancouver s'esI in[ensitiée.
Les quaIre axes d'in[ervention du ptan d'ac[ion
consisLent à assurer [e dévetoppemenI du La[ent
et du savoir, à rentorcer ie s[atut de Mon[réal de
[aboratoire vivant, à accroî[re [a réputa[ion de la

mé[ropole comme ville de savoir et à optimiser les
capaci[és en[TepreneuTiates de ses nombreuses
universi[és. Le touI pour que MontréaI soit
avantageusemenE positionnée dans [a nouvelle
économie du savoir.

LES AFFATRES ÉCONOMTQUES
INTERNATIONALES
La Vitie de Mon[réa[ [ient à démon[rer son intérêt
pour [e commeTCe in[ernationaI et son ouve[[ure
notoire sur [e monde. Le p[an d'action en affaires
in[ernationates prévoiI positionner tavorabtemenI
MonLréaI eI ses entreprises à ['échetle interna[ionale.
C'esI un pivot essen[ieI pour attirer ici les tatents
et tes investissemen[s directs lssus de ['étranger,
ainsi que pour [a s[imula[ion de ['exportation, un
au[re étément tavorable à ['essor économique de
la mé[ropote.

LE COMMERCE

Le plan d'action pour [e commerce, dévoilé [e 13 juirr,

reconnaît ta réaIité des commerçan[s sur rue en
tênL que priorité pour l'économie montréalaise en
Les sou[enant et en contribuant à redynamiser tes

altères commerciates. Les 33 ac[ions réparties en
qua[re axes principaux du p[an représentenI un
investissement gtobatde 74 M$. La revl[alisa[ion des

artères commerciates eI ta bonitication du sou[ien
à [a création eI au dévetoppement des commerces
par ['entremise du service de dévetoppemenI
économique de Montréalsont aussi envisagées, de
même que ['adapta[ion des poti[iques municipates
eI des intrastructures aux besoins des commerçants.
Des programmes d'accompagnemenI eI de
tinancemenI sont aussi destinés aux commerÇôn[s.
Les commeTces perturbés par d'impor[ants
chantiers seront égalemenI soutenus. Ainsi,
Montréal esI devenue [a première viite au Canada
à appuyer les commerçants [ouchés par les [ravaux
d'un programme d'aide tinancière. Une envetoppe
de 25 MS réLroactive au 1", janvier 20'1 6 est prévue
d'ici 2022; des commerÇèn[s pourraient obtenir
jusqu'à 30 000 $ par année. La consolidation de
cotlabora[ions entre (a Vitle, tes sociétés de déveiop-
pemenI commercial et les associa[ions de com-
merçan[s, ['attraiI de nouveaux commerces e[ leur
diversiFication figurent également parmi les mesuTes
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: -oje[ées. Par aitteurs, PME MTL cherchera à

:réliorer les modètes d'atFaires des commerçan[s:

: réseau disposera de 1 0 nouveItes ressources

-.lmaines spéciatisées en commelce pour met[re en

-ervre des stra[égies de rétention et d'a[[rac[ion

:' ma[ière d'activités commerciales et de dévetop-

: ement de ['ottre à t'échet[e [oca[e'

LE DÉVELOppEMENT ÊCONOtutlgUe

DU TERRITOIRE

-e ptan d'action relatiF au développement écono-

-ique du terri[oire a é[é annoncé te 27 juin 2018'

-tr investissement de 106,4 MS sur qua[re ans

:cur le développement économique du [erritoire

: é[é prévu dans [e buI de Faire rayonnet les pÔles

:conomiques, tan[ locatemenI qu'in[erna[ionate-

-rent. Ceta perme[tra à ta Vitte de Montréal de

.cutenir [es projets d'invesIissemenI durables

:n misanI sur les cinq sec[eurs d'ac[ivi[é à hauI

:otentiel priorisés. Ce Faisan[, [e p[an d'action

rise sur l'amétiora[ion de t'accessibitité des pÔtes

:'empl.oi, sur la mobiti[é des individus, ainsi que sur

a ttuidité du [ranspor[ des marchandises'

)armi [es actions phares du ptan d'actlon Figure

.a voton[é de positionnet [es pôles économiques

:omme des tac[eurs de succès, ainsl que leurs sec[eurs

3éographiques clés en tonction des ac[iFs s[ratégiques

et des secEeurs d'activité existanEs Par allleurs' [a

mise en ceuvre d'un plan de communica[ion pour

promouvoir les pôles économiques e[ les occasio.ns

tavorabIes de développemenI est envtsagee'

Quant au déve[oppement des inFrastructures' iI

sera assuje[ti aux orienta[ions de déveioppemenI

économique dé[erminées'

En outre, des projets d'investissemenI durabtes

seronI souEenus dans tes pôtes s[ratégiques axés sur

les secteurs à haut po[entie[' Un accompêgnemenI

en matière de projets d'inves[issement immobi[ier

durabte es[ prévu, de même que ['implan[a[ion

de proje[s strucLuran[s dans les cinq secleurs à

hau[ po[entiet qui ont été déFinis' Les initiatives

tavorabtes à [a responsabiiité sociale des entre-

prises et à ['adop[ion de mei[l.eures pra[iques en

dévetoppemenI durabte seronI aussi appuyées'

Lamétiora[ion de l'accessibitité des pÔles d'emp[ois

ainsi que ta ttuidité des transports de personnes

eI de marchandises constituen[ éga[emenI des

priorités. On souIiendra aussi Ies projeIs' les

initia[ives et les orqanisations dont t'obiectif est

de promouvoir la mobitité durabte des travait[eurs'

lI en sera de même pour ['adoption de nouve[[es

technotogies et des mel[lLeures pratiques pour

que [e [ranspor[ des marchandises e[ [a logisiique

urbaine soient boni[iés.
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Un comi[é consu[[atit composé de ptusieurs

membres influen[s de ta communauté d'aFfaires

a été constitu é le 27 juin dernier pour tavoriser la

matérialisation de ces objec[its. Ce comité otien[era

les décideurs de la métropole en dé[erminant les

pro1e[s sIra[égiques propices à ['augmentaEion

du dynamlsme et de la por[ée du développemenI

économique mon[-éalais.

En somme, [a straiéqle de développement écono-

mique 2018-2022 est ptacée sous [e signe de ['audace

pour taire passer ta prospéri[é de Montréal à

un niveau supétieur touI en comp[anI sur la

mobilisa[ion de Eous [es acteurs mon[réalais
concetnés de près ou de [oin par l'accétéra[ion du

développemen[ économique de leut viite.

À cet égard, [e torum Rendez'vous Accélérer Montréol

portant sur les huiI ptans d'action de [a s[ra[égie

a eu lieu le 24 oc[obre 2O1B au Pa[ais des congrès

de Mon[réat. Les 500 participants à cet[e journée

de [ravail onI pris part à des activi[és de codévelop-

pemenI e[ de co-idéation pour ma[érialiser plusieurs

ac[ions de dévetoppemen[ économique de la Viile

de Mon[réa[, en concertation avec la communau[é

d'aftaires et d'en[repreneurs, prise dans son sens

large, et [e gouvernemenI du Québec'
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