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LE GRAND MONTRÉAL  
Destination d’affaires et terre 
d’investissements directs étrangers  

Lieu d’échange et de commerce, la région de 
Montréal connaît une évolution qui la destine à 
devenir l’une des grandes villes régions de ce 
siècle. Sa position géographique, ses assises 
diversifiées d’activités économiques et 

commerciales, ses percées remarquées dans les industries du savoir, soutenues par une 
population instruite et cosmopolite en font un lieu privilégié de résidence, d’affaires et d’activités 
culturelles en Amérique du Nord. 

Point stratégique de l’axe Québec-Windsor, le plus densément peuplé et industrialisé du Canada, 
la région de Montréal s’insère naturellement dans le périmètre de la vaste mégalopole constituée 
des villes de Boston, New York et Washington. Avec la globalisation croissante des marchés et 
l’accélération des échanges internationaux, la région métropolitaine de Montréal est une 
importante plaque tournante de la scène économique et culturelle du Québec, du Canada et de 
l’Amérique du Nord. 
 
Pour attirer les investissements directs 
étrangers et les organisations internationales, 
Montréal s’est dotée d’un organisme sans but 
lucratif; Montréal International (MI), dont la 
mission première est de soutenir et 
promouvoir le développement international 
de la région métropolitaine de Montréal. Plus 
particulièrement, Montréal International 
contribue à faire de celle-ci une métropole 
internationale adaptée aux réalités du 21e 
siècle.  Montréal International œuvre dans les 
champs d’activité suivants : la recherche 
d’investissements étrangers, l’accueil des missions d’affaires de l’étranger et la promotion et la 
coordination de missions économiques et commerciales à l’étranger; la prospection et l’accueil 
d’organisations internationales, la rétention et l’expansion d’entreprises et d’organismes évoluant 
à l’échelle internationale; le soutien aux travailleurs stratégiques étrangers.  Organisme issu d’un 
partenariat privé-public et créé en 1996, Montréal International a pour mission de contribuer au 
développement économique du Montréal métropolitain et d’accroître son rayonnement 
international.  

 



Sa vision s’articule autour de deux grands axes :  

- contribuer à positionner le Montréal métropolitain parmi les chefs de file en Amérique du Nord ; 
- être reconnue, parmi les organisations similaires, comme l’une des plus performantes. 

Les mandats de Montréal International sont :  

- accroître l’investissement direct étranger ; 
- accroître la présence d’organisations internationales ; 
- faciliter l’établissement de la main-d’œuvre étrangère stratégique ; 
- accélérer le développement de grappes stratégiques ; 
- promouvoir le Montréal métropolitain à l’international.  

Montréal International est une organisation dont les valeurs sont centrées sur la satisfaction de 
ses clients et de ses membres, l’atteinte de résultats perceptibles, ainsi que la compétence et le 
dynamisme de son personnel. Montréal International est au service de sa communauté et 
emploie une cinquantaine de personnes. 

AU CARREFOUR DES CULTURES  

Montréal et Paris sont les deux plus grandes villes francophones au 
monde, mais Montréal demeure néanmoins la plus bilingue de toutes 
les grandes métropoles. En fait, plus de la moitié de sa population peut 
converser couramment en français comme en anglais et le taux de 
bilinguisme progresse constamment chez les non-francophones. La 
vie quotidienne dans le Montréal métropolitain reflète la coexistence 
bicentenaire des deux groupes fondateurs. Centre économique de 
premier plan depuis sa fondation au XVIIe siècle, Montréal est 
rapidement devenue le berceau de l’industrie canadienne grâce à 
l’activité soutenue de son port et à un accès rapide à l’ensemble des 
marchés nord-américains. 

Aujourd’hui, la région métropolitaine se situe au quinzième rang nord-américain en terme de 
population. Avec plus de 3, 5 millions d’habitants, soit 11,6% de la population canadienne, elle 
constitue le cœur économique, social et culturel du Québec et le deuxième centre d’activités 
économiques au Canada. Elle offre un coût de la vie des plus compétitifs parmi ceux des grandes 
villes du monde et une qualité de vie remarquable. La dualité culturelle de Montréal renforce son 
caractère international. Elle est reconnue comme le centre névralgique de l’aviation civile avec 
l’implantation depuis une cinquantaine d’années de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) et de l’Association internationale des transports aériens (IATA). Montréal 
abrite également la Commission permanente sur l’environnement, l'Agence mondiale antidopage 
ainsi que l'Institut de statistique de l’Unesco. 

 

L’EMPLOI  

Le chômage a connu une baisse au cours de la dernière décennie, passant de 12 % en 1996 à 
9,5 % en 2003. 



L’économie de la région de Montréal est la plus diversifiée au Canada. Elle compte 1,8 million 
d’emplois, dont 1,4 million dans le secteur des services et près de 400 000 dans le secteur des 
biens (ce dernier incluant 300 000 emplois en fabrication).  

Montréal possède une kyrielle d’entreprises de pointe dans les secteurs les plus variés et excelle 
entre autres dans les technologies de l’information (TIC) et des communications, les sciences de 
la vie et l’aérospatiale. 

Les TIC représentent plus de 95 000 emplois répartis au sein de 2 200 entreprises privées. Parmi 
ses principaux chefs de file, on retrouve notamment BCE, Groupe CGI, CAE, IBM, Vidéotron, 
Nortel Networks Corporation, Ericsson Recherche, Microcell Télécommunications, Matrox Electronics, 
Sanmina-SCI, Viasystems, Rogers Communications, Ubi Soft et Discreet. 

Le secteur des sciences de la vie emploie 21 315 personnes réparties au sein de 274 entreprises 
privées et 8 200 personnes au sein de 125 organisations de recherche publiques et 
parapubliques. De nombreux chefs de file mondiaux oeuvrent dans ce secteur, dont Merck Frosst, 
Wyeth-Ayerst, ClinTrials BioResearch, Services Pharma MDS, Pharmascience, Aventis Pharma, 
Laboratoires Abbott et Pfizer. 

L’aérospatiale, avec 38 000 
employés, représente plus de 95 % 
des emplois de ce secteur au 
Québec. Bombardier Aéronautique, 
Pratt & Whitney, CAE, Rolls-Royce, 

Bell Helicopter Textron et CMC Électronique sont entre autres des exemples éloquents de la bonne 
santé de ce secteur. 

Quant aux organisations internationales (OI), elles employaient directement en 2003, 1811 
personnes sur une base d’équivalent temps plein, soit une hausse de 14,8 % par rapport à 2000. 
Il existe à Montréal 64 OI; celles-ci comprennent 58 OI non-gouvernementales et 6 OI 
gouvernementales. 

La formation n’est pas en reste. Le Montréal Métropolitain compte quatre grandes universités à 
vocation générale : l’Université Concordia, l’Université McGill, l’Université de Montréal et l’UQAM , 
ainsi que plusieurs écoles et instituts à mission spécifique. Ces établissements offrent plusieurs 
programmes permettant de préparer une main-d’œuvre hautement qualifiée dont les 
compétences et les intérêts peuvent rapidement être mis à profit par les entreprises. En 2002, la 
région métropolitaine a décerné 35 500 diplômes, ce qui représente 65 % des diplômes octroyés 
au Québec. 

MONTREAL, UNE DESTINATION PRIVILÉGIÉE  

Montréal est une destination d’affaires et d’investissements parce que les coûts d'exploitation y 
sont bas, les infrastructures ultra-modernes, le régime fiscal avantageux pour les entreprises, le 
capital de risque abondant… et ce ne sont là que quelques-uns des avantages du Grand 
Montréal. 

Leader de la nouvelle économie :  aérospatiale, bio-pharmaceutique, télécommunications, 
technologies de l'information, multimédia, e-commerce, transport et logistique. 

Pleins feux sur la R-D :  quatre universités de classe mondiale et plus de 400 centres de 
recherche. 



Main-d'oeuvre qualifiée et abondante :  formée, bilingue, qualifiée pour les emplois de la 
nouvelle économie et abordable. 

Partenariats industries/universités : programmes de formation adaptés aux besoins de 
l'industrie. 

Chef de file des télécom :  les coûts de télécommunications les plus abordables au monde. 

Plaque tournante du commerce international :  accès à un marché de plus de 425 millions de 
consommateurs, grâce à l'ALÉNA. 

Centre financier de haut calibre :  NASDAQ Canada est basée à Montréal, de même que plus 
de 70 centres financiers internationaux et plus de 50 groupes de capital de risque. 

Qualité de vie  et environnement sécuritaire. 

Enfin, Montréal est le trait d’union entre l’Amérique et l’Europe. 

_______________________________________ 
 

MARC G. FORTIER   

PDG DE MONTRÉAL INTERNATIONAL    

FAIRE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRA NGERS 

Montréal International a choisi en Marc G. Fortier un 
homme d’expérience pour diriger ses destinées. Son 
expertise à la tête d’entreprises privées est un atout 
précieux dans sa mission. Nous l’avons rencontré pour 
discuter de différents enjeux.  

Diplomat investissement : Quel est le bilan de Mont réal 
International depuis sa création?  

M. Marc Fortier :  Le premier succès de Montréal 
International et disons le franchement, son principal, c’est 
sa mise en place en 1996. En effet, il faut saluer bien haut 
cette initiative. Regrouper autour d’une même table des 
représentants du secteur privé et de l’ensemble des 
administratifs publics (CMM : 63 municipalités, 
gouvernement du Québec et gouvernement du Canada) 
qui acceptent tous de travailler en fonction d’un seul 
objectif : contribuer au développement économique du 

Montréal métropolitain et accroître son rayonnement international, constitue un défi incroyable qui 
a été relevé avec brio par Montréal International depuis sa fondation. 



Les résultats obtenus par Montréal International témoignent de cette complicité développée au fil 
des ans entre ces divers acteurs de l’économie du Montréal métropolitain et de la compétence de 
son personnel. Seulement depuis 2000, Montréal International :  

• a été associé à la venue de 3,8 milliards d’investissements étrangers; 
• a été associé à la venue et l’implantation de 18 organisations internationales, dont 

l’Institut de la statistique de l’UNESCO et l’Agence mondiale antidopage; 
• a appuyé plus de 600 entreprises et organismes pour la venue de 2 000 travailleurs 

stratégiques en provenance de l’étranger; 
• a piloté la confection du plan d’action intitulé Accélérer le développement de la grappe 

des sciences de la vie du Montréal métropolitain et voit avec ses partenaires, à son 
exécution. 

Pour l’avenir, nous devons, comme toute organisation qui veut survivre, maintenir cette adhésion 
de nos partenaires, même la renforcer, et illustrer notre pertinence. Nous devons aussi nous 
adapter aux environnements dans lesquels nous évoluons et qui se modifient régulièrement. 
 
À cet égard, nous sommes confiants. Comme dirigeant, je veux aussi garder le cap sur l’efficacité 
tout en renforçant les synergies avec nos partenaires et en tentant d’éviter les dédoublements. Il 
faut faire en sorte que MI demeure un modèle de partenariat privé-public exemplaire.  

On parle de plus en plus de la Diplomatie des affai res et des investissements, que fait 
Montréal International pour attirer les investissem ents directs étrangers (IDE) à Montréal?  

Investissements Grand Montréal (IGM) est responsable de la promotion du territoire à 
l’international, de la prospection d’investissements étrangers, de l’aide à la rétention et au 
développement des filiales de sociétés étrangères, de la recherche de partenaires étrangers pour 
les entreprises locales, du développement de liens avec les municipalités et les commissaires 
industriels locaux et de la tenue d’activités d’information stratégique d’affaires.  
 
En 2003, Montréal International et son équipe IGM ont contribué directement, par des 
interventions stratégiques, à la venue de nouveaux investissements directs étrangers de 
1 078 M$ touchant 58 sociétés étrangères, pour une prévision de 6 545 emplois créés ou 
maintenus. Ces résultats globaux sont le fait de l’équipe IGM, soutenue par l’ensemble de 
l’organisation, notamment par la direction de la mobilité internationale et la vice-présidence des 
sciences de la vie. 
Pour optimiser son fonctionnement, la vice-présidence a entre autres formé l’équipe États-Unis et 
l’équipe Europe. Les activités de promotion et prospection sont ainsi réparties par territoire et 
clientèle. Tout au cours de l’année, chacune s’est activée en participant notamment à des 
missions, des activités de réseautage, des foires internationales et à l’organisation de congrès 
internationaux. Au-delà des chiffres, regardons par équipe les réalisations en 2003. 
 
ÉTATS-UNIS 
 
L’équipe États-Unis a déployé une « Stratégie Amérique » afin de poursuivre le ciblage et la 
prospection dans les secteurs prioritaires comme la fermentation bio pharmaceutique et 
chimique, les CRO, les TIC, l’aérospatiale, les technologies de pointe, les centres de contacts 
clients (CRM) et les sièges sociaux.  



De plus, au chapitre de l’offensive Amérique, MI a réalisé une première mission d’envergure en 
Californie sous la présidence du responsable du développement économique au Comité exécutif 
de la Ville de Montréal, M. Georges Bossé. Cette mission regroupait une vingtaine de 
représentants de sociétés privées spécialisées dans les domaines du cinéma, du développement 
de logiciels et de jeux électroniques, des sciences de la vie et des technologies de l’information, 
des dirigeants et représentants de la Cité de la Biotech et de Laval Technopole, ainsi que de 
Développement Économique Longueuil, du service de développement économique de la Ville de 
Montréal et du Technoparc Saint-Laurent. Outre les habituels objectifs, elle visait spécifiquement 
l’attraction de partenariats, de capitaux, de talents, l’augmentation du nombre de tournages dans 
la région, et enfin, un meilleur positionnement auprès d’associations influentes telles le Bay Area 
Economic Forum.  

EUROPE 
 
L’équipe Europe couvre les territoires de la France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, 
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le Royaume-Uni, la Hollande et les pays scandinaves. La 
stratégie Europe vise à cibler les sociétés européennes en mode mondialisation, à mettre sur 
pied et à contribution des réseaux prioritaires à très forte valeur ajoutée, identifier les secteurs et 
les entreprises potentiels sur chacun des pays et coordonner nos efforts d’attraction avec nos 
partenaires. 
 
L’équipe Europe et ses partenaires ont organisé l’accueil d’une importante mission économique 
en provenance de l’Espagne, dirigée par le premier vice-président et ministre de l’Économie 
d’Espagne, Son Excellence Rodrigo Rato, ainsi qu’une vingtaine de présidents de sociétés 
espagnoles, que l’on souhaitait sensibiliser à l’environnement d’affaires du Québec, et plus 
particulièrement à celui du Grand Montréal. Cette mission a fait bénéficier Montréal d’une 
importante couverture médiatique en Espagne en raison de la présence d’une dizaine de 
journalistes espagnols. 
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MARC G. FORTIER 
Président-directeur général, Montréal International  

Marc G. Fortier est président-directeur général de Montréal International, un 
organisme issu d’un partenariat privé et public dont la mission est de contribuer 
au développement économique du Montréal métropolitain et d’accroître son 
rayonnement international. 

M. Fortier a acquis durant plus de trente ans une expérience dans le développement de grands 
projets, l’énergie et les services financiers, les acquisitions et ventes d’entreprises. Depuis près 
de 15 ans, il a occupé des postes de premier dirigeant d’entreprise en plus de siéger sur de 
nombreux conseils de compagnies publiques et privées. 

Jusqu’à tout récemment, il était président et chef de la direction de Van Houtte Inc. où il a 
effectué avec succès la réorganisation et le recentrage de l’entreprise.  

Il a développé une vaste expérience internationale, notamment à titre de directeur général de la 
division Énergie et Services au siège social du groupe Air Liquide à Paris, où il était responsable, 
en 2000-2001, des activités mondiales de cette division. Il avait antérieurement occupé, de 1997 
à 2000, le poste de président du Conseil et chef de la direction d’Air Liquide Canada Inc., dont le 
siège social est situé à Montréal. 



Il a aussi occupé les fonctions de président du conseil et président et chef de la direction de la 
Société générale de financement du Québec (SGF), de 1991 à 1997. Sous sa direction, la 
société a entre autres attiré plusieurs investissements étrangers majeurs.  

De 1976 à 1986, Marc G. Fortier occupe successivement les fonctions de chef du contentieux et 
vice-président chez Gaz Métropolitain, Gazoduc TQM et enfin Pétro-Canada. Durant les quatre 
années suivantes, il occupe le poste de vice-président, Planification et développement de 
Metropolitan Life, avant de prendre la direction de la SGF. 

M. Fortier siège sur plusieurs conseils d’administration de sociétés commerciales ou 
d’organismes caritatifs. Il est présentement membre des conseils de Keops Technologies, de 
Trimag et de Enerkem Technologies, et est administrateur du Cercle des présidents du Québec 
et de l’Institut du cancer de Montréal. 

Licencié en droit et admis au Barreau du Québec en 1970, M. Fortier a poursuivi ses études en 
administration des affaires à l’université Western Ontario, où il a obtenu en 1972 son MBA. 
_______________________________________ 
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MONTRÉAL, PÔLE INTERNATIONAL  

M. Michel Perrault, ancien ambassadeur du Canada, 
a la passion de l’international depuis 1970. Vice-
président en charge des organisations 
internationales, il servira d’intermédiaire avec les 
dirigeants des instances inter-gouvernementales.   

Diplomat Investissement : Pouvez-vous nous 
exposer vos stratégies pour attirer les 
organisations internationales à Montréal et quels 
sont les avantages que ces organisations 
peuvent trouver à Montréal?  

M. Michel Perrault : Dans la mesure où le mandat 
des organisations internationales constitue une des 

missions distinctives de Montréal International, nous agissons à la fois comme promoteurs et 
facilitateurs de candidatures du Montréal métropolitain dans le but d'attirer les organisations 
internationales sur le territoire. Nous le faisons avec une équipe réduite mais très opérationnelle. 
 
Nous devons donc compter sur un ensemble de leviers que sont nos partenaires externes, aussi 
bien ceux dont la vocation est reliée au rayonnement international de Montréal que les différents 
paliers de gouvernement. Le point central de notre approche est une veille stratégique active 
auprès des organisations internationales existantes, des associations professionnelles et des 
bureaux canadiens et québécois à l'étranger, sans oublier les membres du personnel de 
nationalité canadienne qui oeuvrent à l'extérieur du pays pour des organismes internationaux.  
 
Mais notre stratégie, pour être efficace, doit reposer sur les atouts qu'offre le Grand Montréal. 
Celui-ci a rassemblé déjà depuis quelques décennies la masse critique nécessaire pour être 
classé ville internationale, tant du point de vue des représentations consulaires, du nombre 



d'organisations internationales établies (plus de 60), du nombre des conférences et congrès 
internationaux que du nombre des étudiants étrangers qui fréquentent ses quatre universités.  
 
Le Grand Montréal, métropole bilingue où il est aisé de trouver plusieurs trilingues, est aussi un 
carrefour vivant de cultures où la différence est non seulement acceptée mais contribue surtout 
à la richesse du tissu social. Le Canada continue de jouer un rôle clé dans la solution des 
grands problèmes auxquels font face l'humanité et la planète, que ce soit par la promotion de 
l'approche consensuelle et de la stabilité dans les conflits régionaux, du développement de la 
société civile dans les pays à démocratie naissante, des équilibres écologiques et de la lutte 
pour l'environnement, et j'en passe. À cela, il faut ajouter la qualité et la sécurité de vie qu'offre 
Montréal et sa région environnante, et ce, à des coûts comparatifs avantageux. 
 
Il est normal dès lors de se tourner vers l'ensemble urbain de Montréal qui s'est engagé 
résolument à jouer la carte internationale pour promouvoir l'accueil des sièges des organisations 
internationales. 

Comment comptez- vous, avec l’aide des représentations diplomatiques  et d’autres 
partenaires, favoriser la percée des entreprises mo ntréalaises au niveau international?  

MI compte beaucoup sur le réseau des représentations canadiennes et québécoises à l'étranger 
pour assurer le rayonnement international du Montréal métropolitain. Justement parce que nos 
ambassades, consulats et délégations sont non seulement à l'écoute de ce qui se passe aux 
quatre coins de la planète, mais aussi et surtout parce qu'ils sont mieux à même d'aider à 
convaincre les gouvernements, institutions et groupes de leurs lieux respectifs d'accréditation de 
la qualité de l'accueil que le Grand Montréal réserve en tous temps à la venue de sièges 
d'organisations internationales. Ces représentants sont aussi aux avant-postes de la veille 
stratégique que nous maintenons pour détecter les intentions d'organisations existantes et la 
formation de nouvelles associations internationales. 
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Michel  E.  Perrault  

Depuis septembre 2003, M. Perrault est vice-président, Organisations 
internationales, à Montréal International. 

Il a fait ses études aux Collèges Ste-Marie et Brébeuf de Montréal. Il a 
obtenu une licence en Économie de l'Université de Montréal et une maîtrise en Économie de 
University of Toronto. Après quatre ans d'enseignement à l'Université Laurentienne de Sudbury, 
monsieur Perrault a réussi le concours du Service extérieur canadien qu'il a joint en juin 1970. 
Ses postes dans des missions diplomatiques à l'étranger ont été la République fédérale 
d'Allemagne (Bonn); le Venezuela (Caracas); l'Argentine (Buenos Aires); la Belgique (Bruxelles); 
la France (Paris). À Ottawa, monsieur Perrault a eu différentes responsabilités, dont celui 
d'adjoint au ministre de l'Industrie et du Commerce et de directeur de l'Asie de l'Est au ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international. 

Il a servi comme ambassadeur du Canada successivement en Algérie (1993-1995); en Corée du 
Sud (1995-1998); et au Cameroun (avec le titre de Haut-Commissaire) avec accréditations en 
tant qu'ambassadeur en République Centrafricaine et au Tchad (2000-2003). 

_______________________________________ 
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NOUVELLE DIPLOMATIE  

Raymond Chrétien, un homme d’écoute et 
d’action 

Raymond Chrétien est sans aucun doute le diplomate 
canadien le plus connu, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du Canada. Pendant 38 ans, il a fréquenté ce monde au 
sein duquel se nouent et se dénouent les 
alliances     mondiales. Ayant été ambassadeur en 
France, aux États-Unis, en Belgique, au Mexique et au 
Congo ex-Zaïre en plus d’un poste de sous-secrétaire 
d’État   associé au ministère des Affaires étrangères. 
Maintenant retraité de la diplomatie, il est conseiller 
stratégique du réputé cabinet d’avocats Fasken 
Martineau. Raymond Chrétien est reconnu comme une 
personne de grande qualité, un homme d’expérience, très 
dynamique. Sa force principale est sa capacité d’écoute. Il 
l’a prouvé au cours des grandes   négociations auxquelles 
il a participé. Son rêve   principal, c’est de travailler à 
établir la paix et la stabilité dans le monde. Il a 
énormément apprécié son rôle d’envoyé personnel de M. 
Boutros Boutros-Chali, Secrétaire général des Nations-
Unies à l’époque, dans la région des Grands Lacs de 

l’Afrique centrale. Nous avons profité de son retour à Montréal pour nous entretenir avec lui de 
diplomatie et de négociations.  

Diplomat Investissement: Excellence, depuis quelque s années, la diplomatie de 
représentation classique s’est transformée en diplo matie économique. Comment avez-
vous vécu cette mutation et quels sont, selon vous les avantages et les inconvénients de 
cette approche ?  

M. Raymond Chrétien:  La diplomatie classique a connu une évolution importante à la fin de la 
Guerre froide. Pendant cette période, la diplomatie  traditionnelle était du ressort presque 
exclusif des gouvernements. La diplomatie économique, elle, est dictée par la nécessité de 
créer et de consolider les échanges commerciaux dans le monde. La fin de la Guerre froide a 
permis la libéralisation de plusieurs économies et surtout, c’est important, la formation 
d’alliances stratégiques entre nations qui ont des intérêts communs.  
 
Donc, le rôle des ambassadeurs a changé en même temps que cette nouvelle donnée. 
L’ambassadeur fait la promotion de son pays auprès des partenaires du pays dans lequel il est 
accrédité. C’est une diplomatie qui fait énormément appel à la communication moderne. Les 
ambassadeurs  qui ont une maîtrise déficitaire des outils de communication ou qui ne l’utilisent 
pas auront évidemment beaucoup de problèmes pour faire leur travail.  Par exemple, au temps 
de la diplomatie classique, la diffusion de l’information se faisait suivant un cadre rigide : il fallait 
passer par les canaux officiels et hiérarchiques. On perdait du temps et des ressources. 
Actuellement, l’ambassadeur dispose de tous les outils d’information et de communication et 
tout peut se faire de manière immédiate. Le diplomate doit être encore capable d’identifier 
rapidement les forces économiques en jeu, les produits qui positionnent son pays, la valeur du 
marché, le milieu financier et industriel.  



Excellence, donc, le diplomate doit attirer aussi d es investisseurs dans son pays…  

Tout à fait ! Avant la fin de la Guerre froide, le monde était bipolaire, cette bipolarisation avait un 
impact négatif sur les mouvements des capitaux et des investissements à travers le monde. 
Maintenant que le monde devient de plus en plus unipolaire, le rôle des ambassadeurs est de 
travailler pour attirer des investisseurs dans leur pays. Il doit analyser le mécanisme des 
Investissements directs étrangers (IDE), identifier les investisseurs potentiels, mener des 
campagnes de promotion, organiser des rencontres avec les différents gens d’affaires. Une fois 
cette étape franchie, les investisseurs qui viennent dans votre pays créent des emplois. Il faut 
enfin que la population voie le corps diplomatique comme une institution qui contribue au 
développement économique du pays. 

Vous avez participé à plusieurs négociations intern ationales, qu’est- ce qui vous a le plus 
marqué dans ces pourparlers ?  

Le concept de négociation s’applique avec la même logique, les mêmes règles, qu’il s’agisse 
d’un milieu politique, économique, commercial ou militaire. Cela implique deux interlocuteurs 
disposés à discuter selon un point de vue divergent afin d’en arriver à une entente mutuellement 
avantageuse. Donc, les négociations requièrent un nombre important d’éléments qui sont, entre 
autres :  

1. Le respect de l’autre partie : il faut négocier sans préjugés, sans jugement de valeur, sans 
complexe, sinon il y aura un blocage immédiat.  
2. La capacité d’écoute : Quand on se parle, cela signifie qu’on a la capacité d’écouter ce que 
l’autre a à dire.  
3. Créer un climat de confiance : Cela demande de l’ouverture d’esprit de part et d’autre.  Quand 
on n’a pas confiance en son vis-à-vis, on ne va nulle part. Il faut être ouvert, transparent et se 
garder de mentir à son interlocuteur. 
4. Maîtriser parfaitement son dossier : il faut connaître très bien son dossier qui, auparavant, a 
fait l’objet d’une préparation minutieuse.   

Vous êtes de retour maintenant à Montréal, quel ser a l’apport de votre carrière 
diplomatique par rapport à vos nouvelles fonctions ?  

Montréal est une ville que j’aime beaucoup. C’est une ville bilingue avec des universités 
bilingues, une ville cosmopolite avec une très grande diversité culturelle. Montréal est un trait 
d’union entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Elle doit profiter de cette position stratégique pour 
se faire une meilleure place tant au niveau économique que social et culturel.  Avec l’expérience 
que j’ai acquise en Afrique, en Amérique latine, aux USA, en France, j’espère pouvoir contribuer 
modestement à l’avancement de Montréal, du Québec et du Canada. Actuellement, je    travaille 
dans l’un des meilleurs cabinets d’avocats au pays où l’on s’intéresse de plus en plus au volet 
international de la pratique du droit, notamment en Europe et aux États-Unis, mais aussi en 
Afrique, grâce à notre cabinet de Johannesburg. Ce qui est  original, voire extraordinaire, c’est 
que le personnel qui travaille dans notre firme reflète, par sa diversité d’origine, l’image actuelle 
et très multiculturelle de la société canadienne.  

Croyez-vous, à partir de votre expérience, qu’ une paix mondiale est possible grâce à la 
mondialisation ou que nous sommes entrés dans un cy cle d’instabilité chronique ?  

La paix mondiale est possible si les dirigeants travaillent d’arrache-pied pour créer une société 
juste et équitable. L’absence d’une telle garantie ne peut que créer des conflits entre les nations. 
Avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale le siècle passé, on a cru que la paix régnerait pour 
très longtemps. Mais le 21ième siècle a commencé avec des guerres (Bosni, Kosovo, 
Afghanistan, Irak, etc.) et la paix mondiale est très gravement menacée par le terrorisme.   



 
Pour éviter ces guerres, qu’elles soient locales ou régionales, il faut nécessairement accorder 
aux Nations Unies un rôle important, indispensable pour le règlement des conflits.  Il faut que 
l’ONU ait les moyens de gérer les crises internationales. Il faut renforcer l’ONU pour qu’elle 
puisse établir une paix mondiale véritable parce que le monde de demain ne sera stable qu’à ce 
prix.  
 
J’ajoute enfin que l’ONU doit aussi s’adapter à l’évolution du monde. De 1945 à 1989, nous 
avons vécu dans un monde bipolaire. Le Conseil de sécurité a été formé sur cette base avec les 
5 membres permanents disposant du droit de veto. De 1989 à 2004, le monde est devenu 
unipolaire mais le Conseil de sécurité n’a pas changé. Ce sont toujours les mêmes cinq 
membres permanents qui prennent les décisions.  
À l’avenir, il faudra que la structure décisionnelle du conseil de sécurité des Nations Unies 
reflète le monde multipolaire vers lequel nous nous dirigeons.  
Le Conseil doit nécessairement se reformer et mieux représenter non seulement les pays 
développés mais aussi les grands pays en voie de développement tels l’Inde, le Brésil et c’est à 
ce prix que chaque nation du monde se sentira concernée par les décisions prises par le 
Conseil de Sécurité.  
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Raymond Chrétien  

Ancien ambassadeur du Canada en France, aux États-Unis, en Belgique, au 
Mexique et au Congo, Raymond Chrétien oeuvre à titre de conseiller stratégique 
au sein de Fasken Martineau. 

Par sa vaste connaissance et son expérience de haut niveau de la communauté 
d'affaires, des organismes de financement internationaux, des milieux 

gouvernementaux, et des négociations et ententes commerciales internationales, Raymond 
Chrétien contribue à approfondir l'expertise conseil du cabinet pour sa clientèle, qu'il s'agisse 
d'entreprises qui font affaire au Canada ou d'entreprises canadiennes cherchant à accroître leurs 
activités aux États-Unis, en Europe, en Afrique, et dans les pays en voie de développement. 

Raymond Chrétien a quitté la fonction publique fédérale au début de 2004 après y avoir consacré 
près de 38 ans de carrière. 

Dès 1966, il entre au bureau des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et 
occupe plusieurs postes clés à Ottawa, notamment au bureau du Conseil privé, au Conseil du 
Trésor et à l'Agence canadienne de développement international (ACDI). À l'étranger, il a été 
affecté à la Mission permanente du Canada auprès des Nations-Unies à New York et a oeuvré 
aux ambassades canadiennes à Beyrouth et à Paris. 

En 1978, M. Chrétien est nommé ambassadeur au Zaïre avec accréditation auprès du Rwanda, 
du Burundi et de la République du Congo. De retour à Ottawa, en 1981, il devient tour à tour, 
directeur des politiques, Investissements et Compétitivité (1981-1982), sous-secrétaire, 
Fabrication, Technologie et Transports (1982-1983) et inspecteur général (1983-1985) au 
ministère des Affaires extérieures. 

En 1985, il est nommé ambassadeur du Canada au Mexique et devient à la fin de ce mandat, 
sous-secrétaire d'état associé aux Affaires extérieures, le 2e poste en importance au Ministère. 
Par après, il a été ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg de 1991 à 1994.  En 
janvier 1994, il est devenu le dix-huitième représentant du Canada aux États-Unis d'Amérique. 



En octobre 1996, M. Chrétien est nommé envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale pour effectuer une évaluation de la 
crise dans cette région et faire des recommandations sur les mesures à prendre par l'ONU.  Il a 
présenté son rapport et ses recommandations au Conseil de sécurité des Nations Unies en 
décembre 1996. 

De 2000 à 2003, M. Chrétien a été ambassadeur du Canada en France. 

Activités professionnelles 
• Président du conseil d'administration, Centre d'études et de recherches internationales 

de l'Université de Montréal (CÉRIUM) 
Distinctions honorifiques 

• 2003 :  Raymond Chrétien reçoit de la France la haute distinction de « Commandeur de 
la Légion d'Honneur »  

• 2002 :  Le State University of New York lui décerne un doctorat honoris causa en droit, 
soulignant son soutien exceptionnel au Centre d'études canadiennes de cette université  

• 2001 :  L'université Laval de Québec lui remet un doctorat honoris causa en droit  
• 1999 :  L'université Brock lui décerne un doctorat ès lettres (honoris causa) en 

reconnaissance de sa contribution à la vie publique canadienne et au rôle du Canada au 
sein de la communauté internationale  

• 1998 :  Raymond Chrétien reçoit un certificat de membre honoraire du barreau de la 
Cour d'appel des États-Unis pour les forces armées  

• 1989 :  Il est admis à l'Ordre de l'Aigle aztèque, la plus haute décoration du 
gouvernement mexicain remise à un Canadien 

Langues 
• Français  
• Anglais  
• Espagnol  
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HYDRO-QUÉBEC 
Un résumé du Québec moderne  

Jamais un peuple ne s’est si passionnément attaché à une entreprise. Entre les Québécois et 
Hydro, c’est l’histoire d’une fierté, de la satisfaction de détenir son plus important outil de 
développement. Nous avons rencontré le PDG du géant, M. André Caillé (*), surtout pour parler 
d’avenir.  

Diplomat Investissement : Monsieur le président, Hy dro 
Québec vient de déclarer un pro-fit net de 2 millia rds de 
dollars pour son dernier exercice financier. Quelle s sont les 
grandes lignes du style de gestion qui ont permis u n tel 
exploit ?  

M. André Caillé : Une phrase peut résumer cela : Hydro-
Québec est une société d'État à vocation commerciale qui se 
concentre sur ses métiers de base : produire, transporter et 
distribuer l'électricité. Le bénéfice net d'Hydro-Québec est en 
hausse de 26,5 % sur celui de 2002. J'en suis très fier. 
Premièrement, il faut tirer un grand  coup de chapeau aux 
employés de l'entreprise qui sont les premiers responsables 
d'un tel résultat. Ils font montre de beaucoup de caractère et 
leur capacité à répondre aux défis proposés est remarquable. 
 
Sur une note plus technique, disons que la progression du 

bénéfice provient principalement d'une diminution importante des frais financiers découlant du 
remboursement net de la dette à long terme. L'entreprise a également su tirer profit des faibles 
taux d'intérêt et de l'appréciation du dollar canadien afin de réduire ses frais financiers et sa 
dette à long terme. Par ailleurs, au Québec, le volume des ventes a connu une forte 
augmentation en raison de la vigueur de l'économie. Sur les marchés hors Québec, des 
opérations commerciales optimales ont permis de réaliser des profits importants malgré un 
volume d'exportations inférieur à celui de l'an dernier. 

En termes d’investissements, que représente la cont ribution d’Hydro- Québec pour 
l’économie québécoise dans son ensemble ?  

Hydro-Québec contribue au développement des régions du Québec par la création d'emplois 
directs et indirects qui découlent de ses activités, par des achats de biens et de services, par le 
versement de taxes et par la présence de ses employés partout sur le territoire. En 2003, 
environ 93 % des achats de biens et de services, soit 2,1 milliards de dollars, ont été faits 
auprès d'entreprises québécoises. Ces achats ont permis de soutenir quelques 15 200 emplois 
directs, soit une hausse de 24 % par rapport à 2002. L'entreprise a versé des dividendes de 
965 millions de dollars et payé des taxes de 536 millions de dollars au gouvernement du 
Québec. Elle a également payé près de 33 millions de dollars en taxes municipales et scolaires. 
D'ici 2008, Hydro-Québec se fixe pour objectif de verser 4,9 milliards de dollars en dividendes 
au gouvernement du Québec, de soutenir l'emploi dans toutes les régions du Québec pour 
l'équivalent de 220 000 années-personnes et de maintenir un niveau d'investissement annuel de 
3,5 milliards de dollars. 



Vous avez troi s principales divisions  : production, transport et distribution. Comment se  
fait l’alchimie entre ces trois services et qu’est ce que ce mode d’organisation apporte de 
meilleur à votre organisation ?  

Pour ce qui est du fonctionnement interne, plus que d'alchimie, on parle de relations clients-
fournisseurs entre les divisions de l'entreprise. C'est une façon de faire efficace, souple et 
efficiente. La séparation des activités d'Hydro-Québec traduit notre volonté de nous doter d'une 
structure organisationnelle qui reflète les réalités commerciales et législatives des marchés où 
nous sommes présents.  L'entreprise a regroupé ses principales activités dans six divisions 
autonomes, conformément aux nouvelles règles de fonctionnement de l'industrie. Depuis 1997, 
notre organisation ne cesse d'évoluer et est active dans un marché de libre concurrence entre 
les producteurs d'électricité. Les activités d'Hydro-Québec sont réglementées dans les secteurs 
du transport et de la distribution d'électricité.  

Monsieur le Prés ident, un débat fait actuellement rage au sujet de la centrale au gaz 
naturel du Suroît. Quels sont les principaux argume nts d'Hydro Québec pour convaincre 
les Québécois que ce projet est essentiel ?  

Il est d'abord important de rappeler que la priorité d'Hydro-Québec est, et demeure, le 
développement du potentiel hydroélectrique au Québec. Il s'agit d'une énergie dont les vertus 
environnementales font l'objet d'un consensus mondial. Lancé en 2001, le projet de centrale à 
cycle combiné au gaz naturel du Suroît est devenu nécessaire puisqu'il y a eu une forte 
croissance de la demande interne au Québec combinée à une faible hydraulicité. Je tiens 
cependant à rassurer les gens :  la centrale du Suroît n'aura aucun impact sur la qualité de l'air 
ni sur la santé de la population locale. C'est d'ailleurs les conclusions du rapport du Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). L'année 2003 n'a fait que confirmer la 
justification énergétique du Suroît. La demande interne a cru de 7 milliards de kilowattheures et 
l'hydraulicité s'est révélée nettement en deçà de la normale pour l'année 2003. C'est dans ce 
contexte qu'Hydro-Québec doit rétablir sa marge de manœuvre. C'est une question de sécurité 
et d'autonomie énergétique au Québec.  

Où en est actuellement Hydro Québec dans ses activi tés internationales ?  

Votre question me permet de rappeler un anniversaire important pour notre entreprise : les 25 
ans d'activités d'Hydro-Québec International, fondée en 1978. 
Au cours des 25 dernières années , Hydro-Québec International a oeuvré sur cinq continents et 
a grandement contribué à faire connaître et reconnaître l'expertise d'Hydro-Québec à travers le 
monde. Son travail a servi non seulement le rayonnement international du Québec mais 
également l'ouverture de nouveaux marchés pour des entreprises québécoises. En tant que 
chef de file, Hydro-Québec International a notamment favorisé le développement de réseaux 
d'affaires internationaux, au bénéfice de nombreuses entreprises du Québec. Hydro-Québec 
International apporte son expertise non seulement en rapport avec les métiers de base d'Hydro-
Québec (production, transport et distribution d'électricité) mais aussi dans le domaine de la 
gestion d'une grande entreprise d'électricité. Hydro-Québec International a, au cours du dernier 
quart de siècle, prodigué nombre de conseils à plusieurs sociétés d'États africaines pour les 
aider à restructurer leurs organisations et améliorer leur performance. Plusieurs experts d'Hydro-
Québec ont ainsi été détachés auprès des gestionnaires de compagnies étrangères pour de 
longues périodes de temps.  Hydro-Québec International fournit des services professionnels, de 
l'assistance technique et de l'aide au développement à de nombreux pays. Ce genre d'activités 
est particulièrement important au sein des pays de la Francophonie. Grâce aux liens culturels et 
institutionnels créés avec des organismes comme l'Agence de la Francophonie et l'Institut de 
l'énergie et de l'environnement des pays de la Francophonie, de solides relations d'affaires se 
sont bâties au cours des années, entre Hydro-Québec et les autorités nationales responsables 
de l'énergie, ministères ou compagnies nationales de nombreux pays.  Hydro-Québec 
International a aussi travaillé à développer un portefeuille d'investissements pour Hydro-



Québec. La réalisation la plus importante se trouve en Amérique latine. 
 
En 2000, Hydro-Québec International a procédé à l'achat de la compagnie Transelec, le 
principal réseau de transport d'électricité du Chili dont les lignes constituent 95% du réseau 
national.  Au Pérou, Hydro-Québec International a construit une ligne de transport reliant les 
systèmes du nord et du sud du pays. Hydro-Québec International, par le biais de sa filiale 
Transmantaro assure la gestion de cette ligne pour les 30 prochaines années. Construite à 
haute altitude sur un terrain particulièrement difficile, cette ligne constitue un succès d'ingénierie 
particulièrement significatif et incorpore plusieurs innovations techniques. De plus, dans le 
domaine de la production, Hydro-Québec International dispose d'actif à l'étranger. Par exemple, 
au Panama, Hydro-Québec International assure la gestion de la plus importante centrale 
hydroélectrique du pays, Fortuna, en plus d'y détenir une participation financière. Cette centrale 
fournit de l'électricité à 43% de la population panaméenne. Au Costa Rica, Hydro-Québec 
International détient une participation financière dans la centrale de Rio Lajas.  
Depuis 1999, afin de refléter les nouvelles donnes des marchés internationaux de l'énergie et la 
nouvelle structure organisationnelle de l'entreprise, chaque division d'Hydro-Québec est 
désormais responsable d'identifier et de réaliser ses projets à l'étrange, mais sous la conduite 
d'Hydro-Québec International, seule filiale responsable des activités internationales d'Hydro-
Québec en dehors de l'Amérique du nord. 

Enfin, Monsieur le président, quels sont vos plans d’expansion à long terme ? Le marché 
américain ? Le véhicule électrique, etc. ?  

Les occasions d'affaires sont très nombreuses à l'international, mais la concurrence y est aussi 
très vive. Au cours des dernières années, plusieurs joueurs ont fait des placements qui se sont 
révélés mauvais et ont subi d'importantes pertes.  
Les entreprises qui réussissent sont celles qui travaillent à la valorisation de leur savoir-faire par 
des investissements à l'international et qui se concentrent dans les activités où leur expertise 
leur permet, mieux que les concurrents, de gérer les risques réglementaires et politiques ainsi 
que les risques de change.  Forte de sa réputation mondiale et de la renommée de ses succès 
techniques, Hydro-Québec a décidé de concentrer ses activités internationales dans un secteur 
où elle excelle, soit le transport d'électricité à haute tension. 
 
Par ailleurs, il faut savoir qu'Hydro-Québec, par le biais de sa filiale IndusTech, travaille au 
développement d'un véhicule à dominante électrique.   Avec ses filiales Avestor et TM4, Hydro-
Québec a conclu, en 2003, une entente avec le constructeur d'automobiles SVE pour la mise au 
point de composants d'un véhicule électrique. SVE est une filiale des sociétés françaises 
Groupe Henri Heuliez et Groupe Industriel Marcel Dassault.  Hydro-Québec lui fournit une 
solution intégrée, composée d'une pile et d'un système de motorisation issu de la recherche sur 
le moteur roue de l'IREQ, notre institut de recherche.  Des essais sur des véhicules de la SVE 
sont en cours et une homologation est visée en 2005.  
 
Je précise que ce développement se fait avec une vision à long terme. Les niches de marchés 
institutionnels et industriels d'Europe, puis d'Amérique du Nord, seront les premières visées 
puisque les marchés grand public pour ce type de produits ne prendront pas d'ampleur avant 6 
à 8 ans. Ce projet nous tient particulièrement à cœur car s'il est couronné de succès, il 
contribuera de façon significative aux efforts de réduction des gaz à effet de serre et pourrait 
avoir un potentiel de retombées industrielles et économiques majeures au Québec. 

Merci  

 (*) M. André Caillé, Président-directeur général Hydro-Québec 
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André Caillé 
Président-directeur général 

André Caillé est président-directeur général d’Hydro-Québec depuis octobre 1996. Il a 
obtenu de l’Université de Montréal un baccalauréat en chimie spécialisée en 1965, une 
maîtrise en physicochimie en 1966 et un doctorat en physicochimie en 1968. 

Il a été professeur et coordonnateur à l’Institut national de la recherche scientifique 
jusqu’en 1974. Par la suite, il a occupé les postes de directeur des Services de protection de 
l’environnement et de sous-ministre de l’Environnement du Québec jusqu’en 1982. 

L’arrivée de M. Caillé à Gaz Métropolitain en 1982 a marqué son entrée dans le secteur de l’énergie. 
D’abord Vice-président aux affaires corporatives et publiques en 1982, il a ensuite été nommé Premier 
vice-président à l’administration et aux affaires publiques en 1983 et Vice-président exécutif et chef des 
opérations en 1985. De 1987 à 1996, il y a occupé le poste de président et chef de la direction. 

En mai 1998, M. Caillé a été décoré de l’Ordre du mérite de l’Association des diplômés de l’Université de 
Montréal pour reconnaître sa contribution au rayonnement de cette institution et au développement de la 
collectivité. En juillet 2000, l’Institut national de la recherche scientifique lui a décerné un doctorat honoris 
causa pour souligner sa collaboration à l’essor de la société québécoise et sa contribution de bâtisseur, de 
gestionnaire et de leader dans les milieux de l’environnement et de l’énergie. En novembre 2000, l’Institut 
de recherches cliniques de Montréal lui a décerné la Médaille du mérite pour marquer son appui aux 
milieux de la recherche scientifique, de la santé et de l’enseignement. L’institut a aussi créé la bourse 
André-Caillé destinée aux étudiants qui se distinguent. 

En novembre 2001, l’Institut d’administration publique de Québec lui a attribué le Prix Pierre-De Celles 
pour souligner l’excellence de sa gestion et son influence dans le domaine de l’administration publique au 
Québec. En avril 2002, l’Académie des Grands Montréalais l’a accueilli en guise de reconnaissance de son 
apport exceptionnel au prestige et au rayonnement de la métropole, au pays et à l’étranger. En mai 2002, 
l’Université de Montréal lui a décerné un doctorat honoris causa pour souligner sa carrière dans les 
domaines de l’énergie et de l’environnement, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 

En 2003, M. Caillé est devenu chancelier de l’Université de Montréal. À ce titre il préside le conseil 
d’administration de cette université. Il est président du conseil d’administration de Noverco, président du 
Conseil mondial de l’énergie, président du conseil d’administration de la Fondation de l’entrepreneurship et 
président du Conseil des gouverneurs de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Il est 
également membre de plusieurs conseils d’administration, dont ceux d’Hydro-Québec International, du 
Fonds de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal et du Conference Board du Canada. 

Février 2004 
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INVESTISSEMENT QUÉBEC 

Un puissant levier économique  

Investissement Québec, une société d’État financée par le 
Gouvernement du Québec, a autorisé 838 interventions 
financières totalisant 670 millions de dollars, entre le 1er avril et 
le 31 décembre 2003.  Les entreprises ayant obtenu ce 
financement prévoient réaliser des projets d'une valeur de 2,9 
milliards de dollars et créer 5 490 emplois sur une période de 
trois ans.  

En plus des activités de financement, la Société fait la 
prospection d'investissements étrangers pour le compte du 
gouvernement du Québec. Ainsi, pour les 3 derniers trimestres 
2003, 34 investissements étrangers, d'une valeur de près de 
294 millions de dollars, ont été réalisés avec succès au Québec. 

Investissement Québec joue également un rôle d'expert en 
financement au sein du gouvernement.  La Société exerce ce mandat dans deux domaines : 
l'administration de mesures fiscales et l'analyse financière pour le compte de divers ministères 
et organismes publics.  Depuis avril 2003, la Société a recommandé 139 dossiers d'expertise 
financière et administré 916 dossiers de mesures fiscales.  

Investissement Québec a pour mission de contribuer à la croissance économique du Québec en 
appuyant les entreprises dans leur développement et ce, dans toutes les régions.  La Société
constitue un lieu privilégié d'expertise financière  au sein du gouvernement et offre aux 
entreprises une large gamme de produits complémentaires à ceux des institutions 
financières.  Elle réalise également des mandats gouvernementaux, notamment dans le 
domaine de la prospection d'investissements étrangers. Au moment de sa création, 
Investissement Québec s'est engagée à stimuler l'économie québécoise en favorisant 
l'investissement privé et la création d'emplois.  

Aujourd'hui, nous sommes l'un des principaux leviers de la croissance économique et de la 
prospérité au Québec.  Investissement Québec est la porte d'entrée des investisseurs 
internationaux et nationaux qui souhaitent se développer et prospérer au Québec. En 2002-
2003, Investissement Québec a autorisé des financements de 1,3 milliard de dollars, soutenant 
des projets d'investissement de 4,5 milliards de dollars. Cette année marque le cinquième 
anniversaire d'Investissement Québec. Depuis sa création, la Société a su répondre aux 
besoins des entreprises en autorisant 4 650 financements d'une valeur totale de 4,5 milliards de 
dollars, appuyant ainsi la réalisation d'investissements prévus de 25,3 milliards. À terme, selon 
les données fournies par les entreprises, le tout pourrait contribuer à la création directe de 107 
000 emplois au Québec.  

QUÉBEC COMPÉTITIF 

La plus récente étude de la firme KPMG démontre encore une fois que les villes québécoises et 
le Québec dans son ensemble offrent aux investisseurs d'ici et d'ailleurs des avantages 
concurrentiels certains et leur présentent des conditions propices à une croissance continue. 



« Que ce soit en fabrication ou en R-D, en aérospatiale comme en sciences de la vie, le Québec 
détient des atouts indéniables et des coûts parmi les plus attrayants au sein de la communauté 
des pays du G7, et cela est confirmé par l'étude KPMG », a déclaré le Président de la 
Commission des finances publiques et député de Laval-des-Rapides, M. Alain Paquet. « Cette 
étude confirme que les avantages du Québec tiennent principalement à son système 
d'éducation, son réseau d'infrastructures, l'esprit d'entrepreneurship qui l'anime et une ouverture 
sur le monde peu commune. Le Québec est véritablement terre d'innovation et de réussite 
industrielle, a soutenu M. Paquet. À cela, il faudrait ajouter la qualité de la main-d'œuvre et une 
indéniable maîtrise technologique et scientifique. » 

Parmi les faits saillants de l'étude, notons :  

- La ville de Montréal offre des coûts les plus bas parmi les villes ayant une population 
métropolitaine supérieure à deux millions d'habitants.  

- Sherbrooke est également le chef de file au niveau de coûts, à la fois dans la région du nord-
est des États-Unis/Canada et parmi les 98 villes à l'étude.  

- Parmi les villes de taille moyenne, Québec affiche des coûts d'entreprise bien inférieurs à ceux 
des villes américaines comparables.  

- D'autres villes sous la loupe, comme Alma et Trois-Rivières, ont des résultats tout aussi 
éloquents.  «L'étude KPMG ne fait pas que démontrer les attributs du Québec économique. Elle 
démontre aussi que les avantages du Québec sont significatifs dans des secteurs industriels 
prioritaires, les secteurs locomotives pour la croissance d'une économie moderne, comme 
l'aérospatiale, la bio pharmaceutique, les essais cliniques et les logiciels avancés, par exemple. 
Des résultats positifs comme ceux que l'étude nous révèle aujourd'hui nous permettent de livrer 
un message clair, vivant et convaincant aux investisseurs étrangers. Nous leur disons que le 
Québec est l'endroit tout choisi pour mener des projets d'expansion dans les secteurs de pointe. 
» 

source : site Internet d’Investissement Québec  
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MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC  

Notre industrie vit de grands défis  

La solution : une forte mobilisation !  

L’année 2003 a été dure pour le secteur manufacturier et 
exportateur québécois. Beaucoup d’attention a été mise 
sur l’appréciation du dollar canadien. Avec raison puisque 
la vitalité du secteur repose sur sa performance à 
l’exportation. 

Également, le regain protectionniste aux États-Unis, notre 
principal marché, touche de plein fouet plusieurs 
entreprises.  
 
Tout cela met en lumière une vague de fond, durable et 
d’autant plus inquiétante celle-là : l’émergence d’une 
concurrence mondiale sans merci venant notamment de 
Chine. Une transformation profonde de notre secteur 
manufacturier s’opère et des stratégies d’adaptation 
devront être mise en œuvre sans quoi d’importants 
segments du secteur risque de ne pas tenir le coup. 

Les conséquences de ces difficultés se font déjà 
fortement sentir :  

- plus de 40 000 emplois perdus dans le secteur depuis novembre 2002 ;   
- régression de nos parts de marché à l’international alors que les concurrents s’en emparent ;  
- des annonces de fermeture d’usines multipliées ces derniers mois. 

Peut-on conserver au Québec une industrie forte qui constitue le moteur de nos exportations ? 
La réponse est simple : on ne peut pas se permettre de la perdre et de la laisser partir vers des 
pays qui nous dépasseront encore davantage dans cette course aux parts de marché.  
C’est pour cela qu’une mobilisation de tous les partenaires (patronaux, syndicaux et 
gouvernementaux) est nécessaire pour faire face à cette crise. Faut-il rappeler que les 
exportations comptent pour 40 % de notre niveau de vie et que le secteur manufacturier est 
responsable de plus de 85 % de ces exportations. 

Se mobiliser autour de quoi ?  

Libérer notre capital productif : modernisons nos équipements et levons les freins à cette 
modernisation. 
Améliorer notre efficacité et libérer notre potentiel d’amélioration de la productivité : revoyons 
nos modèles souvent trop rigides d’organisation du travail et nos modèles d’organisation 
physique de nos usines. 
 Développer davantage nos ressources en matière d’innovation et de R-D : a-t-on la certitude 
que nous avons tout harnaché du mieux qu’on pouvait (entreprises, CRIQ et universités ?). 
Poser la question c’est y répondre.  Développer plus agressivement nos marchés d’exportation : 
accroître la productivité et chercher à exporter davantage sont donc deux axes d’une même 



stratégie qui doit miser tant sur la croissance de la production que sur l’accroissement des 
ventes. Autrement dit, l’amélioration de la productivité permet de produire plus et le 
développement des débouchés commerciaux permet de vendre ce plus. L’un ne va pas sans 
l’autre. 

Nous devons tous nous préoccuper de la compétitivité de nos entreprises puisque leur bonne 
santé économique est garante de la bonne santé économique de tous les travailleurs qu’elles 
emploient. Des entreprises en mesure de produire et de vendre davantage assureront 
durablement le maintien et la création d’emplois ainsi que la croissance des conditions de travail 
et de notre niveau de vie. Le défi de fabriquer au Québec touche ainsi l’ensemble des 
québécois; c’est le défi du Québec tout entier. 
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M. Paul-Arthur Huot assume la présidence des Manufacturiers et 
exportateurs du Québec et la vice-présidence Québec des Manufacturiers et 
exportateurs du Canada depuis mars 2001.  

Depuis son arrivée, l’association s’est engagée dans une importante réingénierie 
visant à la rendre plus efficace dans la promotion des intérêts des 
manufacturiers. Ce renouveau a été suivi d’une forte augmentation du 
membership, soit 75% en deux ans. Les quelque 600 membres de l’association 
contribuent pour 90% des exportations du Québec et 75% de ce qui s’y fabrique.  

M. Huot compte à son actif une vaste expérience du développement international, du commerce, 
des affaires gouvernementales et du fonctionnement associatif. Il a occupé le poste de directeur 
général du Club Export Agro-Alimentaire du Québec de 1992 à 2001 et a été le coinstigateur du 
SIAL Montréal, une prestigieuse exposition internationale.  

M. Huot avait auparavant mené une longue carrière auprès d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, y compris à titre de directeur adjoint de la Division des services internationaux et 
commerciaux et de directeur adjoint, volets Europe, Afrique et Moyen-Orient, auprès de la 
Division des orientations stratégiques et des services internationaux. Pendant son séjour au 
ministère, il a aussi été posté à titre de Premier secrétaire commercial à l’Ambassade du Canada 
en Algérie.  

M. Huot détient un baccalauréat ès sciences (B.Sc.A.) décerné par l’Université Laval, avec option 
en administration des affaires. Il a aussi achevé plusieurs cours intensifs en  administration 
publique. Il est membre de l’exécutif de la Commission des partenaires du Marché du Travail et 
membre du Conseil consultatif du travail et de la main d’oeuvre.  

Élu Stratège, Prix Marketing à l’exportation 2002 par l’Association marketing de Montréal, M. 
Huot est également récipiendaire de la Distinction agronomique 1999.  
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MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN  

Une économie tournée vers l’exportation  

La mondialisation croissante des échanges commerciaux a fait de la 
région métropolitaine de Montréal l’une des plus actives au Canada 
en matière de commerce international. En fait, les entreprises 
montréalaises effectuent présentement 70 % des exportations du 
Québec. 

Comment une population d’à peine trois millions de personnes a-t-
elle réussi à occuper une part aussi importante dans le bilan des 
exportations, aussi bien au Québec qu’à l’échelle du Canada ? La 
première raison est, bien sûr, géographique et démographique. 
Dans un rayon de 1 000 kilomètres au sud de Montréal se trouvent 
les grands marchés de la côte est américaine comptant, dans 
l’ensemble, près de 80 millions de consommateurs. 

 Mais ce dont Montréal a surtout profité pour étendre sa présence 
internationale comme jamais auparavant, c’est principalement l’élimination des barrières 
tarifaires entre le Canada et les marchés voisins. Au cours des quinze dernières années, deux 
accords commerciaux d’envergure ont été conclus par le Canada : l’Accord de libre-échange 
canado-américain, signé en 1989, et l’Accord de libre-échange nord-américain, adopté en 1994, 
qui a réuni le Canada, les États-Unis et le Mexique au sein d’un vaste marché de quelque 350 
millions de consommateurs.  Ces deux ententes commerciales ont été à l’origine d’une 
augmentation spectaculaire des exportations montréalaises, québécoises et canadiennes vers 
les marchés du sud. À titre d’exemple, au cours de la dernière décennie, la valeur annuelle des 
exportations de marchandises du Québec est passée de 34,1 milliards $ à 64,2 milliards $, soit 
une augmentation de près de 90 %.  Il est vrai que les exportations de marchandises 
québécoises ont connu, ces trois dernières années, une légère régression attribuable à la fois 
au ralentissement de l’économie américaine et à la hausse du dollar canadien par rapport à la 
devise américaine. Toutefois, elles ont maintenu, sur une période de dix ans, une croissance 
indéniablement supérieure à celle du produit intérieur brut (PIB). 

Dans un tel contexte, il va de soi que la majeure partie de l’augmentation des exportations 
québécoises au cours de la dernière décennie a été acheminée à destination des États-Unis. 
Mais il est aussi vrai que le Québec a connu, pendant cette période, une progression 
constante  -bien que moins spectaculaire - de ses exportations vers d’autres marchés du 
monde.  

 La valeur des exportations de marchandises québécoises vers les destinations autres que les 
États-Unis est en effet passée de 7,1 milliards $ à 10,8 milliards $, soit un bond d’environ 52 %, 
au cours des dix dernières années. Or, il est raisonnable d’espérer une progression marquée au 
cours des prochaines années, d’autant plus que pour la première fois depuis longtemps, la 
plupart des régions du monde devraient connaître en 2004 une croissance économique 
simultanée.   

Pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, les entreprises montréalaises 
devraient tirer profit au maximum de cette relance économique mondiale, en particulier les 
géants mondiaux tels que Alcan, Bombardier, CAE et CGI qui drainent une grande partie de 
l’activité économique montréalaise.  



 Dans ce contexte, la Chambre entend plus que jamais remplir l’une de ses missions 
fondamentales, soit celle de favoriser le maintien d’un climat d’affaires permettant la 
multiplication de ces réussites montréalaises. En ce sens, le World Trade Centre Montréal -l’une 
des directions de services de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain-  demeure un 
instrument privilégié. Le WTC Montréal dispose en effet d’une expertise de premier plan pour 
soutenir les entreprises dans leurs efforts de développement des marchés extérieurs. 
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Benoit Labonté  

Président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain  

Avant d'être nommé président permanent et chef de la direction de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, en avril 2002, Benoit Labonté en était 
le vice-président exécutif depuis juillet 2001. À titre de président de la Chambre, 

M. Labonté est également président et chef de la direction d'Info entreprises, de l'Institut du 
commerce électronique, ainsi que du World Trade Centre Montréal, organisme dont il a été le 
président-directeur général d'octobre 1996 à juin 2001.  

En outre, il siège aux conseils d'administration suivants : Centre canadien d'étude et de 
coopération internationale (CECI); Université du Québec à Montréal; Société du Havre de 
Montréal; Fondation Jeunesses musicales du Canada; au comité consultatif du Festival de 
musique de chambre de Montréal, et il est Gouverneur des Amis de la montagne.  

Il a également été nommé membre du Comité consultatif externe sur les villes et les collectivités 
par le Premier ministre du Canada. M. Labonté bénéficie d'une grande expérience dans les 
domaines du redressement et de la gestion d'entreprises, ainsi que dans la prestation de 
services à la PME, notamment en matière d'exportation et de développement des marchés. De 
1993 à 1996, il a œuvré, à titre de chef de cabinet, au sein de l'équipe de l'honorable Paul 
Martin, alors ministre des Finances du Canada. M. Labonté est détenteur d'une maîtrise en 
science politique (1987) de l'Université de Montréal.. 
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CHEFS DE FILE À MONTRÉAL  

Montréal siège social de plusieurs grandes sociétés  multimilliardaires du 
Québec. Leurs dirige ants ont choisi la métropole à cause des atouts 
stratégiques qui sont longuement étalés dans les pa ges de ce numéro 
spécial.  
 



Qui sont ces entreprises ?  

ALCAN  

Alcan, société multinationale résolument axée sur ses marchés clés, 
est un leader mondial dans les secteurs de l'aluminium et de 
l'emballage, ainsi que du recyclage de l'aluminium.  

Grâce à ses établissements de classe mondiale dans la production 
d'aluminium de première fusion, la transformation de l'aluminium et les 
emballages flexibles et de spécialité, ainsi que les applications 
aéronautiques, l'extraction de bauxite et le traitement de l'alumine, la 
société Alcan d'aujourd'hui est encore mieux placée pour fournir à ses 
clients des solutions et des services innovateurs qui répondent à leurs 
besoins, même au-delà de leurs attentes.  
 M.Trevis Engen  
Président et chef de la direction 

                                                      Depuis l’acquisition de Pechiney, la nouvelle société Alcan possède 
des intérêts dans 10 mines de bauxite, 9 affineries d'alumine et 24 usines d'électrolyse d'une 
capacité mondiale de 3,3 millions de tonnes.  

Effectif : 88 000  
Chiffres d’affaires : 6 milliards de dollars US. 
Siège social: Montréal 

BANQUE NATIONALE  

Active depuis 140 ans, la Banque Nationale du Canada est aujourd'hui 
la sixième banque à charte en importance au Canada avec un actif de 
plus de 75 milliards de dollars. Située à Montréal avec réseau de 546 
succursales, dont 454 au Québec.  

Elle est également de plus en plus présente sur la scène internationale 
avec des bureaux aux quatre coins du monde.   Avec une gamme 
complète de produits et de services adressés  aux particuliers et aux 
entreprises, petites ou grandes, et un réseau non traditionnel avec les 
succursales en supermarché  et  les succursales hors-site, la banque 

est  M. RéalRaymond 

Président et chef de la direction  devenu  un partenaire  les succursales hors-site, la banque est 
devenu  un partenaire 

privilégié à découvrir.   privilégié à découvrir.   
 

Effectif : 17 285 au 31 octobre 2002 
Chiffres d’affaires : 3 114 000 000 $ au 31 10 2002 
Siège Social: Montréal 
 

 



BOMBARDIER  

Un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les 
secteurs des avions régionaux et biréacteurs d'affaires et dans celui de 
l'équipement de transport sur rail, Bombardier Inc. est une 
entreprise      d'envergure internationale.  

Le 7 avril 2003, Bombardier conclut le plus gros contrat de son histoire 
pour le métro de Londres. D'une valeur globale de 7,9 milliards $, le 
contrat prévoit la fourniture de matériel roulant et de signalisation, ainsi 
que de   services de maintenance et de gestion de      projet en vue de la 
modernisation du métro de Londres. 
 M.Paul Tellier  
Président et chef de la direction 

Effectif : 64 000  
Chiffres d’affaires : 21,3 milliards $  
Siège social: Montréal 

COUCHE TARD 

Couche-Tard est née d'une petite surface de détail en alimentation. Au fil 
du temps, il s’est hissé au premier rang de l'industrie 
de     l'accommodation au Canada et au 4e rang en Amérique du Nord. 
Couche-Tard offre plus de    2 500 produits dans ses 4 800 emplacements. 

Couche-Tard est le plus important détaillant indépendant de produits 
pétroliers au Québec, où il exploite 300 établissements comprenant à la 
fois un dépanneur et un poste d'essence. Son effectif est de 34,000 
personnes.     
M.Alain Bouchard         

Président et chef de la direction              
                             Couche-Tard exploite des établissements sous les bannières Couche-Tard, 
Provi-Soir, Tabatout, Dépanneur 7 jours et Dunkin' Donuts. Elle exploite également des 
établissements en Ontario et dans l'Ouest canadien sous les bannières Mac's, Mike's Mart, 
Wink's, Becker's et Daisy Mart. Elle exploite des magasins, pour la plupart avec postes 
d'essence dans 23 états américains sous les bannières Circle K, Mac's, Bigfoot, Handy Andy et 
Dairy Mart.   

Effectif: 34 000.  
Chiffres d’affaires : 3 374 463 000 $ 
Siège social: Montréal 

 

 

 



GROUPE JEAN COUTU  

Le Groupe Jean Coutu est une des plus importantes entreprises nord-
américaines dans la distribution et la vente au détail de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 

Ce sont ces mêmes valeurs qui, quatre ans après l'ouverture du premier 
établissement Jean Coutu en 1969, ont présidé à l'implantation des 
premières franchises PJC et au développement du réseau 
d'établissements qui constituent aujourd'hui l'exploitation canadienne du 
Groupe Jean Coutu.  
  M.Jean Coutu  
Président du Conseil Exécutif  

                                          Aujourd'hui, le réseau PJC du Groupe Jean Coutu constitue la plus 
importante chaîne de vente au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques au 
Québec et la deuxième plus importante au Canada. Au mois de janvier 2004, ce réseau se 
compose de plus de 324 établissements - plus de 294 au Québec, plus de 18 au Nouveau-
Brunswick et plus de 12 en Ontario - qui emploient plus de 12 000 personnes.  

Effectif : 20 313 
Chiffres d’affaires : 4 052 173 000 $  
Siège social: Montréal 

MÉTRO 

Avec ses 243 magasins, la bannière Métro est un chef de file dans le 
segment des supermarchés au Québec.  

Dans le but d’offrir ce qu’il y a de mieux à sa clientèle, la Société a apporté, 
en septembre 2003, une amélioration au concept de supermarché en 
lançant la nouvelle signature : Metro Plus. Ainsi, aux services habituels 
offerts en magasin, s’ajoutent une section de produits non alimentaires, un 
comptoir de produits biologiques ainsi qu’un secteur béauté-santé. 
M. Pierre Lessard  
Président et chef de la direction 

Effectif : 27 000 
Chiffres d’affaires : 5 567 300 000 $ 
Siège social : Montréal 

MOLSON 

Chef de file du secteur brassicole au Canada, Molson a été fondée en 
1786 par John Molson, qui établit sa toute première brasserie sur les 
rives du fleuve Saint-Laurent, à Montréal. Grâce à ses 3 800 employés 
travaillant dans cinq brasseries réparties d'un bout à l'autre du pays, 
Molson est l'une des plus anciennes marques canadiennes de produits 
de consommation et la plus ancienne marque de bière d'Amérique du 
Nord.  
 



 M.Daniel O'neil  
Président et chef de la direction 

 La vision de Molson s'énonce comme suit : demeurer l'un des brasseurs les plus performants 
du monde. Pour concrétiser cette vision, la Société doit réaliser une croissance rentable et offrir 
une valeur durable à long terme à ses actionnaires.  
Proactive, Molson fonde ses initiatives sur l'amélioration progressive de ses activités au 
Canada et sur la recherche d'occasions clés aux États-Unis et au Brésil.  

Effectif : 5 537 (3314 au Canada) 
Chiffres d’affaires : 3 529 200 000 $ 
Siège social: Montréal 

QUÉBECOR 

Quebecor est une grande société diversifiée qui déploie ses forces 
autour de deux pôles d’activités : Le pôle industriel avec Quebecor 
World, premier imprimeur commercial du monde.  Le pôle média avec 
Quebecor Média, une filiale qui comprend plusieurs centres d’affaires 
surtout au Québec et dans le reste du Canada, mais également ailleurs 
en Amérique du Nord et dans plusieurs pays:  - Vidéotron ltée, premier 
câblodistributeur au Québec avec, Corporation Sun Media, deuxième 
groupe de journaux au Canada,  Le réseau TVA, première chaîne de 
télévision généraliste au Québec ; - Netgraphe,  

M. Pierre Karl Pelladeau  
Président et chef de la direction    

                                 - Nurun inc, - Le   numéro un de la presse magazine au 
Québec,  - Les magasins Archambault, le plus grand réseau de disquaires de l'est du 
Canada,   - Près de 170 magasins de la chaîne dont SuperClub Vidéotron, chef de file de la 
location et de la vente de produits vidéos au Québec.  

Effectif : 39 000   
Chiffres d’affaires : 10 milliards $ 
Siège social : Montréal 

POWER CORPORATION 

Power Corporation du Canada a vu le jour il y a soixante-quinze ans, le 18 
avril 1925. Ces soixante quinze années lui ont apporté une croissance 
continue, parfois spectaculaire, sous la direction émérite et avec le soutien 
de personnes vraiment exceptionnelles. Son histoire est aussi intimement 
liée à l’évolution économique, politique et sociale du Canada au vingtième 
siècle. Bon an, mal an, la Société a prospéré et apporté une contribution 
importante et appréciée à l’essor de son pays.  
 
Président et chef de la direction 

Elle est aujourd’hui un holding financier, industriel et de communications 
dont les moyens d’action se chiffrent en milliards de dollars et dont le rayonnement s’étend au 
monde entier. 

Effectif : 25 000 



Chiffres d’affaires : 19 659 837 672 $ 
Siège social: Montréal 

SAPUTO 

Bien que Saputo ait été fondé en 1954, les cofondateurs de la Société, 
l'actuel président du conseil d'administration, Lino Saputo et ses parents 
s'inspiraient de traditions séculaires.  

Ils ont fait de la fabrication du fromage leur contribution à l'essor de 
l'Amérique du Nord où la Société est devenue un des chefs de file de cette 
industrie. Saputo a  43 usines, succursales et centres de distribution. Par 
notre engagement.  
 M. Lino Saputo  

                                          Président du Conseil        

 Saputo le premier transformateur laitier du Canada et l’un des plus importants producteurs de 
fromage en Amérique du Nord et en Argentine. La division Boulangerie fabrique et 
commercialise des petits gâteaux et des tartelettes. La marque Vachon, bien connue partout au 
Canada, chapeaute toute une variété de petits gâteaux depuis 1923. 

Effectif : 7 000 
Chiffres d’affaires : 3 398 100 000 $ 
Siège social: Montréal 

 

SNC-LAVALIN  

SNC-Lavalin est l’un des plus importants groupes de sociétés d’ingénierie et 
de construction au monde, un joueur clé dans la gestion et  l’exploitation 
d’installations et dans la propriété, l’exploitation et la gestion d’infrastructure.  

 À l'échelle mondiale, elle compte parmi les plus grands groupes de sociétés 
d'ingénierie et de construction et est un chef de file de la propriété et de la 
gestion d'infrastructures. Elle assure des services d'ingénierie, 
d'approvisionnement, de construction, ainsi que de 
M. Jacques Lamarre  
Président et chef de la direction 

                                     gestion et de financement de projet dans divers secteurs, notamment l'agro-
alimentaire, le secteur bio-pharmaceutique, les produits chimiques et le pétrole, 
l'environnement, les grands travaux de génie civil, le transport en commun, les mines et la 
métallurgie, l'énergie et la gestion de l'eau. Elle a été fondée en 1911. 

Effectif : 11 000 et plus 
Chiffres d’affaires : 3 442 727 000 $ en 2002  
Siège social: Montréal 
 
 

 



TRANSCONTINENTAL  

L’un des dix plus importants imprimeurs commerciaux en Amérique du Nord, 
Transcontinental inc. est le premier au Canada dans l’impression de produits 
de marketing direct, d’encarts et de circulaires, de livres et de journaux, et un 
fort second dans l’impression de magazines, de catalogues et d’annuaires. 
Transcontinental est également le plus important éditeur au Canada de 
magazines destinés aux consommateurs et le deuxième éditeur de journaux 
locaux et régionaux du pays.  

 M. Remis Marcoux  
Président et chef de la direction 

Effectif : 12 000 
Chiffres d’affaires : 1,9 milliard $ 
Siège social: Montréal 
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 DIPLOMATIE MONTRÉA LAISE  

 

Montreal-BRAZIL  

Great Opportunities for Foreign Investors  

Mr. Fernando Jacques de Magalhães Pimenta, Consul General of 
Brazil in Montreal, said in an interview with Diplomat Investment 
Newspaper, that Canada and Brazil has a long history of investment 
and trade relations. The province of Quebec, in general, and Montreal, 
in particular, he said,  is home to many companies doing business with 
Brazilian companies also showing their wares in Quebec trade events. 

He believes that both initiatives – the trade missions and the 
participation in commercial exhibitions - have contributed to the 
establishment of business relationships that will benefit both countries. 
The upcoming trade mission led by the governor of the Brazilian State 
of Paraná (May 8-13, 2004) will contribute to furthering business ties 
between Brazilian and Quebec companies, especially in the sectors of 

energy, forestry and agriculture. Brazil offers great opportunities for foreign investors, ranking 
fourth among developing countries in terms of foreign direct investment (FDI) inflows. In 2002, 
Brazil received US$ 25 billion in FDI. Brazilian legislation sets out advantageous conditions for 
foreign direct investment. Foreign capital enjoys the same treatment as domestic capital. 
Furthermore, there are no limits on the repatriation of profits and dividends. Sectors such as 
infrastructure, industrial machinery and equipment, electronics, biotechnology and information 
and communication technologies could be of interest to Quebec companies. 

Mr. Fernando Jacques de Magalhães Pimenta, said that Globalization and the intensification of 
economic competition among nations have undoubtedly changed the nature of diplomacy. 



Diplomats are being called to negotiate trade agreements on behalf of their countries and 
spearheading the effort to identify markets for Brazilian goods and services.  
 
The Ministry of Foreign Relations of Brazil has made an impressive effort to modernize its trade 
policy and trade promotion branches and provide them with specialized personnel and 
resources. These efforts have led to the creation of its foreign trade gateway, BrazilTradeNet 
(www.braziltradenet.gov.br), whose objectives are to offer the Brazilian business community 
information about opportunities for exporting goods and services and to publicize openings for 
foreign investment in Brazil. The Consulate General in Toronto concentrates all the Brazilian 
trade promotion activities in Canada. Despite this fact, the Consulate General in Montreal is 
ready to assist Brazilian entrepreneurs who want to do business with Canadian companies in the 
provinces within our jurisdiction, which comprises Quebec and the Maritimes. Understanding 
that trade relations are a two-way street, we are always willing to give a helping hand – to the 
extent of our capabilities – to Canadian companies interested in initiating or expanding business 
ties with Brazilian counterparts, he concluded.  
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QUÉBEC-CHILI  

Des intérêts communs  

Le Chili est un pays avec une économie ouverte sur le marché 
international. Il mène une politique d’incitation dirigée vers les 
investisseurs étrangers. De ce fait, le décret-loi 600 permet aux 
entreprises étrangères d’investir et de s’implanter dans les différents 
secteurs d’activités tout en profitant des avantages compétitifs suivants : 

- Des coûts d’opération très bas;  
- Un environnement de négociation très dynamique; 
- Une discipline fiscale reconnue;  
- Une inflation sous contrôle;  
- Un système bancaire hautement concurrentiel avec une extraordinaire 

solvabilité. 
En outre, nous pouvons aussi ajouter :  
- L’accroissement des exportations et des importations au niveau mondial dans un contexte 
de  globalisation des marchés;   
- La prospérité du commerce électronique qui rend possible la vente vers n’importe quel pays du 
monde;   
- L’accroissement et  la stabilisation de l’économie dans les pays de l’hémisphère Sud;   

 - Une alliance de commercialisation au sein de la dénommée Macroregion Andina  intégrée par 
le nord du Chili, le sud du Pérou, la Bolivie, le sud du Brésil, le Paraguay et le nord de 
l’Argentine, elle engendre une importante demande de services logistiques au niveau régional 
ce qui engendre des possibilités d’investissement très énormes. En tant que marché exportateur 
par excellence et faisant à présent partie des accords de libre commerce avec des pays comme 
le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud et la Communauté Européenne, le Chili représente 
un tremplin commercial pour des centaines de millions de consommateurs qui voient de bon œil 
l’émergence des produits chiliens très concurrentiels  vers leurs marchés et tout en considérant 
le fait que ces produits et services sont élaborés au Chili avec des investissements étrangers.   

En résumé, lorsqu’il fait des investissements au Chili, l’investisseur étranger doit non seulement 
considérer les facilités accordées et l’assurance de pouvoir jouir de ses efforts, mais aussi les 
différentes perspectives commerciales que le Chili peut offrir à ses produits dans le contexte 
d’un marché plus large et intégré dans ses ententes commerciales. Par ailleurs, à travers tout le 
Canada, le Québec est la province qui manifeste le plus d’intérêt pour le Chili.  Grâce à sa 
tradition latine, le Québec représente un scénario de meilleure option pour l’exportateur chilien. 
En effet, le Québec négocie plus de 58% des exportations en provenance du  Chili faites par le 
Canada.  Et cette situation a continué de s’améliorer de façon soutenue au cours des dernières 
années, ayant atteint  71% au cours de la période 2002-2003.  Ce fait démontre clairement que 
le Québec constitue un marché très important pour les exportateurs du Chili, de même que pour 
toutes ces entreprises chiliennes qui sont en conditions de réaliser des investissements à 
l’étranger.  Cela peut se justifier par les raisons suivantes : 

1. L’emplacement stratégique du Québec face aux États-Unis qui est le principal marché 
d’exportation du Chili. 



2. Une tradition d’exportation du Québec vers les États-Unis. 

3. Tel le Chili, le Québec présente des coûts de production inférieurs, ce qui rend  concurrentiel 
n’importe quel produit élaboré au Québec, comparativement au grand marché du Nord. Pour 
terminer, je voudrais dire que pour un  pays comme le Chili, géographiquement éloigné des 
principaux centres économiques mondiaux, le commerce international constitue un outil 
indispensable pour sa croissance économique. Dans ce sens, la diplomatie des affaires a 
permis non seulement de signer des accords bilatéraux très fondamentaux (avec les Etats-Unis, 
le Canada, le Mexique, l’Union Européenne, la Corée et prochainement la Chine et l’Inde) mais 
aussi des accords multilatéraux (OMC et APEC, dont le Chili assure la présidence pour 2004).  

Par conséquent, durant ces dernières années, le Chili a déployé des grands efforts 
diplomatiques et commerciaux qui lui ont permis de créer pour les entreprises et les travailleurs 
chiliens de meilleures opportunités d’accès aux marchés étrangers.  
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KOREA-QUEBEC  

The trade volume between Korea and the  Province of  Quebec    recorde d 
C$804 million dollars in 2003.  

Ambassador RHEE, Soo-taek, Permanent 
Representative to ICAO and Consul General of the 
Republic of Korea in Quebec, in an interview with 
Diplomat Investment,  spoke about the many business 
opportunities in Korea, available to Quebec investors. He 
also would like to witness renewed growth in bilateral 
trade and economic cooperation,  as well as finding ways 
to facilitate exchange between Korea and Quebec. 

Diplomat Investment: Since taking up office in 
Montreal, tell us what has been the level of trade and 
economic cooperation between Korea and Montreal?  

Ambassador RHEE Soo-taek:  I believe trade and 
economic cooperation between Korea and Quebec, 
specifically Montreal, has steadily developed on the basis 
of mutual complementarities in the industrial 
structure.Trade volume between Korea and the province 
of Quebec, recorded $804m dollars CDN in 2003. Korea 
exported semiconductors, clothing, automobile, auto-

parts and wireless phones, while importing electronic and electrical products, timber, helicopter 
parts etc. One encouraging factor is the recent trend, in trade between the two is the extension 
from the traditional industry to the, so-called, high-tech industry the IT, BT, and aircraft 
environment. Nevertheless, I believe there are still many things to do, since the trade volume still 
remains at a low level. In light of the economic scales of Korea and Quebec, many predict it 



should have been expanded much further, and that such an outcome may be due to a lack of 
direct flight connecting Seoul and Montreal. I hope we will be able to open a direct flight line 
soon, enabling to facilitate exchanges of people and goods between the two. 

If we continue to share a firm determination to work together, I am sure that bilateral trade and 
economic cooperation will keep growing in the future.   

What are the activity sectors most susceptible to a ttract Korean investors’ interests to 
Montreal and what would be the business opportuniti es in Korea, most likely to attract 
potential Montreal investors to Korea?  

Considering the attractive business environment in terms of affluent human resources, well-
developed traffic and transportation infra, stable labor-management relations, relatively cheap 
cost of energy and rent, I think that Montreal has already had enough merits to draw more and 
more attention of foreign investors. I think Korean businessmen are very much interested in 
areas such as the IT, BT, environment, chemical, aircraft where Montreal has demonstrated 
strong competitiveness with high technologies. One remarkable example would be the case of 
Korea Aviation Inc. which has developed cooperative relationship with Bell Helicopter Textron 
over the past years. Many Quebec companies have made investment or participated in joint 
projects in Korea. Abitibi-consolidated is now operating a paper mill in Korea and some financing 
companies have purchased real estate in Seoul. I think that automobile and auto- parts are one 
of the promising areas where strategic partnerships can be developed between companies in 
Korea and Quebec.In short, I would say there are enormous possibilities for mutual investment 
between the two countries. 

There is certainly much talk about the new business  diplomacy. Would you brief us on 
this new diplomacy concept and the strategies adopt ed to promote your country in 
Montreal?  

 What I think about the new business diplomacy is all kinds of diplomatic efforts to promote 
bilateral trade and mutual investment in both ways, not in one way. To attain this goal, we have 
adopted a two-track approach. First, as we have done before, we are providing Korean 
companies with information on business environment and local companies in Montreal. We 
recommend Korean business circles to dispatch their delegations to Montreal or to hold joint 
business seminars where much is available to Korean businessmen. 

Secondly, we are also playing the bridging role for Canadian companies which are willing to 
advance into Korea. We are distributing brochures or booklets introducing Korean companies to 
several business organizations and companies which are interested in business or projects in 
Korea. Sometimes, we do not hesitate to search Korean companies on behalf of   local 
companies in Montreal which have difficulty in finding for their Korean counterparts. For the 
record, I must underline that our Government is making every effort to improve the business 
environment in Korea as well as proceeding with FTA agreements with several countries. We 
welcome the investment of Montreal companies in Korea. 

We hope to see a FTA between Canada and Korea which would contribute to expanding 
bilateral trade volume by leaps and bounds. For a successful  business diplomacy, I think it is 
indispensable to secure coordination and cooperation from business circles in Montreal and the 
Quebec provincial government. I wish that they could have much interest in economic 
cooperation with Korea. 
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CANADA-SUISSE  

Constance et continuité  

Le volume des échanges entre la Suisse et le Canada - et le Québec 
– n’a guère varié au cours des dernières années et se trouve être 
traditionnellement positif pour la Suisse.  

Les exportations suisses vers le Canada sont pratiquement trois fois 
supérieures aux exportations canadiennes vers la Suisse (2003 : 
exportations suisses CHF 1,43 milliard, importations CHF 0,50 
milliards). Les échanges entre le Québec et la Suisse reflètent cette 
même proportion (exportations du Québec vers la Suisse en 2001 : 
$can. 110,3 millions, importations de la Suisse : $can. 292 
millions).  Les secteurs d’activités au Québec qui intéressent la 
Suisse sont surtout ceux de la haute technologie, comme les 
industries chimique et pharmaceutique, la biotechnologie, l’industrie 
de l’environnement, etc.  

 
L’offre est pour ainsi dire la même pour le Québec en Suisse. Par ailleurs, nos deux pays sont 
dotés d’organisations et d’institutions à vocation semblable (Office Suisse d’expansion 
commerciale, location : Switzerland, Industrie Canada, Montréal International) pour trouver des 
partenaires commerciaux, attirer les investissements étrangers et créer des synergies. Les 
représentations officielles viennent en appui à ces organismes.  
 
La Suisse, au Canada, possède une ambassade à Ottawa et des consulats généraux à 
Montréal, Toronto et Vancouver. Ces représentations travaillent en étroite collaboration  de 
manière à obtenir un maximum d’efficacité. Le rôle des représentations diplomatiques et 
consulaires en matière de développement et de promotion économiques n’est pas nouveau. Ce 
qui a changé, pour la Suisse, c’est l’intensification de sa présence sur le terrain.  
 
En créant à l’étranger des satellites (business hub) du Département fédéral de l’économie 
publique, dirigés par des spécialistes, en favorisant la participation ciblée des entreprises aux 
foires et manifestations internationales de grande envergure et en organisant des voyages pour 
les délégations économiques et commerciales emmenées par nos dirigeants politiques dans des 
régions potentiellement intéressantes (pays émergents), la promotion économique et 
commerciale s’en est trouvée dynamisée.  

L’accessibilité rapide aux informations par Internet joue également un rôle essentiel dans la 
recherche et la connaissance des entreprises ainsi que les mises en relation. 

Les échanges développent la croissance économique et pour y parvenir, la recherche de 
partenaires idoines est déterminante. Une représentation officielle, qu’elle soit diplomatique, 
consulaire ou commerciale, joue, à ce niveau, un rôle essentiel. 
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M. Bernard Pillonel  

Né en 1947 à Fribourg (canton de Fribourg / CH), M. Pillonel a une formation 
bancaire. Après avoir travaillé à la direction générale des Chemins de fer 
fédéraux, il est reçu par concours en 1968 dans la carrière consulaire au 
Département fédéral des affaires étrangères. 

Mis à part une affectation à la centrale (Berne), il fut transféré successivement à 
Munich, la Nouvelle Dehli, Stockholm, Ankara, Annecy, Toronto, Paris / Ambassade. En 1993, il 
fut affecté à Dakar (Sénégal) en qualité de conseiller d’ambassade et premier collaborateur du 
chef de mission. Il occupa cette fonction de 1998 à fin 2001 auprès de l’Ambassade de Suisse à 
Kuala Lumpur (Malaisie). 

Depuis le 4 janvier 2002, il dirige le Consulat général de Suisse à Montréal avec le titre de consul 
général. 

_____________________________________________________________________ 
 

Mai-Juin 2004 

  

CONSUL DE LA GUINÉE À MONTRÉAL  

Que de chemin parcouru !  

Il y 20 ans jour pour jour, la Guinée changeait de régime et de 
visage. Une dictature vieille de 26 ans venait de s’écrouler et 
l’armée, dirigée par le colonel Lansana Conté prenait les rênes 
du pouvoir. Aussitôt, le Président s’atèle à une libéralisation de 
l’économie, à la place de  l’économie « planifiée de type 
socialiste » qui avait conduit le Château d’eau d’Afrique à la 
déroute.  

Parallèlement, conscient des périls qui menacent la sous-région 
(guerre civiles, affrontements interethniques, etc.), Lansana 
Conté s’est affirmé comme le défenseur d’une stabilité politique 
et économique qui est en train de faire ses preuves.  

Le général Lansana Conté a libéralisé entièrement les activités 
économiques et commerciales, il a privatisé entièrement les 
sociétés d’État qui y étaient destinées ou liquidé les canards 
boiteux qui n’avaient aucune chance de prospérer quels que 
soient les sacrifices.  

Ces décisions, appuyées par un nouveau code des investissements, ont permis à la Guinée de 
sortir de l’ornière. La Banque mondiale et le FMI affirment d’ailleurs que le pays a réussi une 
« meilleure mobilisation des recettes intérieures et un meilleur contrôle des dépenses. » C’est la 
raison pour laquelle la Guinée a été déclarée éligible à l’Initiative en faveur des pays pauvres 



très endettés. Ainsi, elle pourra épargner 800 millions de dollars sur sa dette extérieure, somme 
qui sera réinvestie dans des projets sociaux. Quelle meilleure perspective ?  

JOURNÉES ÉCONOMIQUES GUINÉENNES AU CANADA  

Dans le cadre de la promotion des Investissements Directs Étrangers (IDE) en Guinée, le 
Gouvernement de la Guinée et le Groupe Diplomat Investissement avaient organisé, du 26 au 
31 mai 2003, les premières Journées Économiques de la Guinée au Canada (JEGC). 

Cinq  ministres, une cinquantaine  d’opérateurs économiques, d’entrepreneurs et de hauts 
cadres guinéens étaient présents.  

Le Consul honoraire de la Guinée au Québec M. Jacques Bourbeau, a apporté une aide 
considérable à la réussite de cet événement. C’est ainsi que, sous son initiative et sur 
financement de SNC-Lavalin, la Guinée à travers le Mont Nimba, fut représentée aux 
Mosaïques Culturelles à Montréal aux côtés de la France et d’autres pays. D'ailleurs la Guinée a 
gagné la médaille d'argent dans la catégorie internationale. 

Tout ceci s’expliquant par le fait que depuis deux décennies, nous sommes   entrés de plain-
pied dans de ce qu’il est convenu   d’appeler la mondialisation des marchés. Chaque pays 
déploie des trésors d’imagination afin d’attirer à soi les investisseurs étrangers, moteurs 
d’expansion économique, promouvoir le talent et la créativité de ses propres opérateurs 
économiques en les encourageant à s’ouvrir au monde ainsi que nouer des alliances et des 
partenariats.  En organisant les Journées Économiques de la Guinée au Canada consacrées 
essentiellement aux aspects économiques et commerciaux plutôt que politiques, les partenaires 
s’étaient fixé les objectifs suivants :  

Présenter une image positive de la Guinée, donner aux gens d’affaires canadiens une bonne 
perception du pays.  

D’après un sondage effectué préalablement par le Groupe Diplomat Investissement auprès des 
gens d’affaires canadiens, près de 95% d’entre eux avaient de la Guinée la même perception 
que celle véhiculée par les médias sur toute l’Afrique : négative. Nous avons convaincu les gens 
d’affaires canadiens de venir aux Journées Économiques de la Guinée. Après l’événement, un 
autre sondage interne nous a révélé que 83,5% des participants avaient une bonne      opinion 
et voyaient maintenant que l’Afrique n’était non seulement pas homogène mais que la Guinée 
présentait de véritables attractions et possibilités d’affaires.  

Les Journées guinéennes ont été un succès, c’est indéniable. Chacun est obligé de reconnaître 
que cette initiative est le couronnement d’une détermination des Guinéens à se faire une place à 
l’étranger.  

Le Gouvernement de la Guinée ne s’est pas contenté de donner sa caution morale aux 
Journées. Il s’est impliqué financièrement et humainement.  

Il a délégué 5 ministres et plusieurs hauts fonctionnaires afin d’aider les hommes  d’affaires 
guinéens à rencontrer leurs homologues canadiens. C’est là une traduction de la volonté 
politique du Président Lansana Conté qui, tout en libéralisant le secteur économique a mis les 
moyens de l’État à la disposition des entrepreneurs dans le but de leur ouvrir les portes qui leur 
seraient autrement fermées. Cela entre dans la même logique que les missions   internationales 
d’Équipe Canada que le Premier ministre Jean Chrétien conduit à   travers le monde. Les 
politiciens agissent comme facilitateurs aux côtés des hommes d’affaires.  



Le ministre de l’Économie et des Finances d’alors, Cheik Ahmadou Camara, chef de 
la   délégation, a bien exprimé cette philosophie : « Le Gouvernement de la République  de 
Guinée ne peut pas agir à la place des entrepreneurs. Nous les écoutons, évaluons leurs 
besoins et leur apportant l’aide  nécessaire à la concrétisation de leurs objectifs. C’est la ligne 
de conduite que nous avons approuvée. »  

On ne peut être plus clair. Chaque Guinéen ayant des projets et chaque étranger désireux 
d’investir sur place trouvera une oreille attentive, des facilités de démarches et une garantie 
juridique de retour sur investissements. C’est justement ce qu’on attend d’un gouvernement d’un
État de droit. Plusieurs entreprises ont déposé des protocoles d’entente estimés   à des 
centaines de millions de dollars  auprès du Gouvernement guinéen en vue d’un examen.  Les 
négociations ont touché les secteurs comme : l’aviation, l’agroalimentaire, la pêche, la foresterie, 
les mines, la géomatique, la formation, l’appui institutionnel,  les télécommunications , 
le  financement de projets privé/public, etc. 

Il convient de rappeler ici qu’en  juin  2002,  en prévision  du  Sommet du  G-8 de Kananaskis 
consacré à l’Afrique, le Premier ministre Jean Chrétien avait annoncé une ouverture totale, sans 
droits de douanes, du marché canadien aux produits africains. Cette initiative entrait dans le 
cadre de la stratégie de promotion économique du continent à travers l’accès libre aux marchés 
des pays développés.  Pour le moment, les échanges commerciaux entre la Guinée et le 
Canada sont faibles mais cela ne saurait cependant perdurer. En multipliant ce genre de 
missions d’affaires, la Guinée et le Canada pourront améliorer leurs échanges économiques 
et  commerciaux.  
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Québec–Autriche  

 Un partenariat discret, mais efficace  

La plupart des Québécois considèrent l’Autriche comme un pays à 
vocation culturelle, touristique voire culinaire. L’opéra, le ski et les 
« Strudel » étant le plus souvent considérés comme les principales 
préoccupations des Autrichiens. Ces choses sont à juste titre 
appréciées des Autrichiens, puisqu’elles rendent la vie belle et 
agréable. Mais ce serait comme dire que les Montréalais, après leur 
match de hockey matinal, allaient tous revêtir l’uniforme de la police 
montée pour chasser l’ours polaire sur la rue St. Catherine ou se 
ruer vers l’or du Mont Royal. 

Sans trop faire de bruit, peut-être pour ne pas déranger les 
amateurs d’opéra, l’Autriche s’est fait une place parmi les  
pays les plus riches du monde. Arrivant non seulement en  

tête de peloton pour sa qualité de vie, mais aussi pour son 
développement économique et technologique. Depuis la chute du rideau de fer, l’Autriche et 
surtout la région de Vienne ont retrouvé leur position de plaque tournante de l’Europe centrale, 



une situation qui s’est encore améliorée avec l’accession des dix nouveaux Etats-membres à 
l’Union Européenne, puisque l’Autriche possède des frontières communes avec quatre d’entre 
eux. Non seulement la ligne aérienne nationale Austrian Airlines, les grandes banques et les 
assurances, mais aussi une foule de petites et moyennes entreprises ont profité de cette 
occasion pour s’implanter dans toute l’Europe de l’Est en profitant de la croissance accélérée de 
la région.  

L’économie autrichienne ne connaît pas de secteur phare, sa structure est dominée par une 
pléthore de petites entreprises avec une gamme souvent très ciblée de produits. Avec un 
marché national de seulement huit millions de personnes, les entreprises ont toujours du se 
tourner tôt vers l’exportation, et il n’est pas rare qu’une entreprise de 50 personnes exporte aux 
quatre coins du monde. Parmi les succès commerciaux autrichiens ne figurent pas seulement 
skis, confiseries et disques compacts (avec airs d’opéra, bien sur), mais aussi des machines à 
injection plastique, des logiciels de commerce mobile, des lames de turbine ou des revêtements 
antifroid pour satellites. 

 A l’instar de l’économie autrichienne, les relations commerciales avec le Québec sont 
diversifiées. Parmi les entreprises québécoises implantées en Autriche il faut nommer en 
première ligne Bombardier, qui y possède une usine de matériel ferroviaire et dont l’Autriche est 
un fidèle acheteur d’avions régionaux, et Bombardier Recreational Products, qui fait fabriquer 
tous les moteurs pour les skidoos et seadoos à son usine Rotax en Autriche.  Parmi les 
Autrichiens au Québec on peut nommer Austria Metall, partenaire dans l’aluminerie Alouette ; 
RHI le leader mondial pour les briques réfractaires ; ou Doppelmayr, spécialiste de remontées 
mécaniques. 

 La Délégation commerciale d’Autriche à Montréal est l´un des 70 bureaux répartis dans le 
monde, financés et opérés par la Chambre économique fédérale autrichienne, une organisation 
qui regroupe l’ensemble des entreprises autrichiennes, avec le but de promouvoir les échanges 
économiques entre l’Autriche et les pays hôtes respectifs. Ceci ne comprend pas uniquement la 
promotion des exportations autrichiennes, mais aussi du marché autrichien pour les 
exportateurs du Québec et des provinces atlantiques du Canada dans le cas du bureau de 
Montréal, ainsi que la promotion de l’investissement, également dans les deux sens. Nous 
assistons également les entreprises dans le transfert du savoir-faire, le recrutement de 
spécialistes ou de conseillers, et heureusement que très rarement, dans le recouvrement de 
dettes.  

 Les échanges commerciaux ont montré une croissance continue pendant les dernières années, 
mais il reste toujours un fort potentiel. Montréal et le Québec d´un coté et Vienne et l’Autriche 
ont une vocation commune en leur fonction de porte vers de grands marchés, L’Amérique du 
Nord de l’ALENA dans le cas du Québec, et l’Union Européenne élargie et l’Europe de l’Est 
dans le cas de l’Autriche. On gagnerait bien à mieux se connaître. 
 
(*) Par Christoph Grabmayr Délégué commercial Consulat Général d'Autriche. 
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MONTRÉAL  

Milieu innovant propice à l’entrepreneuriat  

Les entrepreneurs viennent créer des entreprises à Montréal non 
seulement à cause de la localisation et du milieu des affaires, mais 
aussi parce que Montréal offre un milieu de vie intense, stimulant, 
sécuritaire, attrayant, créatif où la culture de la création est 
fortement valorisée. Montréal a été un lieu privilégié de création 
d’entreprises pour les anglophones, pour les francophones et il l’est 
aussi devenu pour les allophones.   

En effet, nos recherches sur les créations d’entreprises par divers 
groupes ethniques montre une dynamique entrepreneuriale très 
forte chez plusieurs de ces groupes.  Mentionnons les Chinois, les 
Italiens, les Grecs,  les Juifs, les Indiens, les Vietnamiens et les 
Français en particulier dans les secteurs de l’hospitalité et de la 
restauration.  Nous pouvons voir une dynamique sans cesse 
renouvelée dans plusieurs de ces groupes ethniques où on a mis 

sur pied des associations pour venir en aide et encadrer les créateurs d’entreprises. 

Autre phénomène stimulant : les programme de mentorat de la Fondation de l’entrepreneurship 
et de la Fondation du maire de Montréal.  Les activités mises en place par ces fondations pour 
stimuler et soutenir l’entrepreneuriat n’ont pas d’équivalent à nulle part ailleurs au Canada.  

Il faut ajouter à cela les organismes de soutien à la création d’entreprises telles les CEDEC et 
les CLD, et les nombreux incubateurs tels Inno-Centre et le plus gros incubateur au Canada, le 
Centre d’entreprise et d’innovation de Montréal (CEIM).   

Mentionnons aussi toutes les activités de formation, les cours et les programmes en création 
d’entreprises qui existent dans chacune des quatre universités, dans de nombreux cégeps et les 
programmes avant-gardistes de création d’entreprises mis sur pied par YES MONTREAL. 

Un entrepreneur de haute technologie américain venu créer une entreprise à Montréal me 
confiait récemment qu’il l’avait fait à cause de la qualité de vie pour lui-même et pour sa famille. 
«Nous avons découvert à Montréal, l’art de bien vivre et de bien manger et nous ne passons 
pas une semaine sans aller au Marché Atwater», me dit-il.  

Mais il faut dire aussi qu’il avait trouvé à Montréal des expertises de recherche inégalées dans 
son domaine.  Il est certain que la prolifération des entreprises de haute technologie à Montréal 
a aussi à voir avec la multiplication des activités de recherche des universités et des 
innombrables centres de recherche.  Il faut dire que Montréal bénéficie de l’attrait généré par la 
masse critique des services offerts (financement, proximité de l’aéroport, etc.) pour attirer des 
entrepreneurs venant d’ailleurs au Québec mais aussi de plus en plus d’ailleurs dans le monde, 
en particulier des francophones européens.   

Montréal devient plus cosmopolite, les Montréalais deviennent plus internationalistes et les 
entrepreneurs y lancent de plus en plus des entreprises qui s’attaquent dès leur création au 



marché global.  

Quelques sites à visiter : 
Info-entrepreneurs :  
http://www.infoentrepreneurs.org 
Fondation de l’entrepreneurship : 
http://entrepreneurship.qc.ca 
Industrie Canada :  
http://strategis.ic.gc.ca 

(*)  Louis Jacques Filion est professeur titulaire et directeur de la Chaire d’entrepreneuriat 
Rogers-J.-A.-Bombardier à H.E.C. Montréal.  Ses recherches portent sur les systèmes 
d'activités des entrepreneurs, sur la création d’entreprises et sur les entreprises  technologiques. 
Il porte un intérêt particulier à la vision entrepreneuriale. 
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BÉNIN  

La suite de l’histoire  

Le Bénin a été le premier pays d’Afrique à s’engager dans la voie 
d’une démocratie véritable. Il est aussi l’inventeur d’une formule 
qui a fait florès : la conférence nationale souveraine. Et sa 
conférence a réussi. Il y a 14 ans maintenant, l’ensemble des 
acteurs (politiques, militaires, société civile, hommes de religion, 
etc.) se sont réunis pour dire que l’heure est arrivée de conduire le 
pays vers la liberté et la paix. 

Au départ, bien de sceptiques avaient pronostiqué la fin abrupte, 
prochaine, de l’expérience, ils disaient que le Bénin allait très vite 
renouer avec le cycle infernal des coups d’État, des juntes 
militaires et autres déviations liberticides. Et pourtant… L’histoire 
continue de plus belle et le Bénin est la preuve la plus éloquente 
que Afrique et démocratie ne sont pas antinomiques. L’alternative 
du pouvoir est respecté, les élections se déroulent de manière 

régulière, la liberté d’opinion et de presse sont totales, mais surtout, les Béninois sont devenus 
de vrais entrepreneurs, bénéficiant de la libéralisation totale de l’économie et du commerce, 
corollaire indiscutable de la démocratie.  

Il faut souligner l’aide importante que le Canada a apporté au Bénin depuis 14 ans. En effet, 
Ottawa, à travers le financement octroyé à des organisations de la société civile, à des ONG ou 
aux organismes de contrôle du suffrage universel, a fait largement sa part pour que ce rêve 
devint réalité. C’est tout à l’honneur du gouvernement canadien.  

Maintenant, il est important de ne pas dormir sur les acquis. Le Bénin qui dispose d’un fort 
potentiel économique doit utiliser son régime démocratique comme un incitatif pour attirer les 
investisseurs étrangers, créer des occasions d’affaires mutuellement rentables afin de   stimuler 



davantage le circuit économique. En tant que nation industrialisée, le Canada   est un partenaire 
encore tout indiqué pour accompagner ce processus. À chacun de saisir sa chance. 

 
 Photo: Marc Parent  Président de Tecsult International et Consul Honoraire du Bénin à Montréal 
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QUÉBEC 

Québec dévoile ses mesures de soutien à 
l'investissement  

Le ministre du Développement économique et régional et de la 
Recherche, Michel Audet, a présenté les mesures que son 
gouvernement entend mettre en place pour soutenir 
l'investissement. M. Audet a d'abord insisté sur le fait qu'il est 
impératif d'accroître les investissements privés au Québec. Selon le 
ministre, l'accroissement des investissements permettra 
l'amélioration de la productivité, la modernisation des entreprises et 
la diversification de l'économie québécoise.  

Afin d'assurer la disponibilité de capitaux pour l'investissement, le 
gouvernement du Québec met à la dispositions des entreprises 

différents leviers. Sociétés Innovatech Le gouvernement entend en premier lieu se servir de ses 
actifs actuels dans les sociétés Innovatech comme levier pour attirer les capitaux privés.  

Ainsi, les sociétés Innovatech Régions ressources, Québec et Chaudière-Appalaches ainsi que 
Sud du Québec seront transformées en sociétés en commandite disposant d'un capital mixte 
public-privé. Ces fonds de capital de risque seront spécialisés dans l'amorçage et le démarrage 
d'entreprises de haute technologie (région de Québec Chaudière-Appalaches et région Sud du 
Québec) et dans le démarrage d'entreprises innovantes (dans les régions ressources). Le 
ministre Audet fera connaître dans les prochaines semaines les procédures par lesquelles les 
investisseurs privés seront invités à souscrire des capitaux dans ces trois sociétés Innovatech. 
Par ailleurs, le gouvernement procédera à la privatisation de la Société Innovatech Grand 
Montréal. "Une partie importante des produits de la privatisation de la société Innovatech Grand 
Montréal sera réinvestie dans des fonds destinés à financer l'amorçage et le démarrage 
d'entreprises de haute technologie au Québec", a cependant tenu à préciser le ministre. 

Le gouvernement invitera, par un appel de propositions, les investisseurs québécois et 
étrangers à investir dans l'amorçage, le démarrage et l'expansion des entreprises de haute 
technologie. Le gouvernement retiendra la proposition qui assure la plus grande disponibilité de 
capitaux à long terme pour les entreprises québécoises de haute technologie. Société générale 
de financement Pour sa part, la SGF demeure un levier important pour le développement 
économique du Québec. Elle peut apporter une contribution de premier ordre à la diversification 
économique des régions et à l'accroissement de la productivité du secteur industriel québécois. 
C'est en appuyant des projets privés d'investissement majeur au Québec, des projets qui ont un 



impact significatif sur la création d'emplois de qualité, que la SGF réalisera sa mission. La SGF 
prendra donc des participations minoritaires dans des projets majeurs structurants, pour un 
montant de 300 M$ à 350 M$ par année.  

Elle s'associera également à des projets d'investissement de moindre envergure dans le 
domaine de l'agroalimentaire, dans l'industrie forestière et dans le secteur minier, qui demeurent 
des piliers de l'économie dans plusieurs régions. "Pour ce faire, la SGF se départira, au moment 
opportun, de ses placements rendus à maturité afin de générer les capitaux nécessaires à la 
réalisation de ses investissements dans de nouveaux projets dans les régions du Québec.  

Avec ses trois milliards d'actif, la SGF est une société désormais capable d'autofinancer des
plans de développement ambitieux à même ses fonds autogénérés", a mentionné M. Audet. 
Investissement Québec Cette importante institution continuera d'offrir du financement aux 
entreprises québécoises, en particulier aux PME. Elle offrira des prêts et des garanties de prêt à 
environ 1 000 PME par année et s'associera à des investissements privés et coopératifs de 
l'ordre de 4 milliards $ par année. "Dans une perspective d'efficacité, la majeure partie des prêts 
consentis par Investissement Québec sera dorénavant traitée en région. L'approbation du siège 
social d'Investissement Québec ne sera plus requise pour le financement régulier des petites 
entreprises. Voilà un autre levier qui permettra aux régions de mieux se prendre en mains", a 
soutenu le ministre. Programme d'appui stratégique à l'investissement Enfin, le ministre a 
annoncé la création d'un tout nouveau Programme d'appui stratégique à l'investissement.  

Ce programme viendra remplacer l'actuel programme FAIRE qui devait se terminer en 2005. 
Pour M. Audet, ce programme qui sera géré par Investissement Québec en complémentarité 
avec les mesures fiscales et les diverses formes d'aide des sociétés d'Etat, poursuivra deux 
objectifs : - attirer des investissements étrangers au Québec; - réaliser des gains de productivité 
et stimuler la croissance des entreprises. M. Audet a cependant tenu à préciser que le 
programme FAIRE restera en vigueur jusqu'à la mise en place du nouveau programme. Le 
MDERR pourra contracter des engagements des engagements annuels totaux de 75 M$ en 
appui à des projets d'investissements privés de l'ordre de 800 M$. Mesures fiscales Deux 
mesures fiscales structurantes ont par ailleurs été annoncées lors du Discours sur le budget 
pour favoriser l'investissement. La première porte sur la taxe sur le capital, permettant ainsi à 
plus de 75 % des entreprises québécoises de ne plus payer cette taxe.  

L'autre mesure, est l'engagement ferme du gouvernement de préserver les crédits d'impôt à la 
recherche-développement. "Voilà des leviers d'une toute nouvelle politique de développement 
économique. Nous allons agir sur l'environnement  d'affaires, faciliter l'accès aux capitaux 
privés, soutenir les projets stratégiques d'investissement, réaliser des gains de productivité et 
rendre disponibles des fonds d'investisseurs aux agents de développement dans les régions 
pour atteindre notre objectif, accroître nettement le niveau d'investissement privé au Québec", a 
conclu le ministre.  

Source : Gouvernement du Québec 
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LA SITUATION FINANCIERE DU MONDE  

Il y a trop de liquidités dans le monde, constate le Fonds monétaire international (FMI) dans un 
rapport sur les finances de la planète, publié le 6 avril dernier.  Les marchés financiers brassent 
chaque année plus de 107 000 milliards de dollars, soit plus de 3 fois le montant du Produit 
intérieur brut annuel du monde, qui s’élève à 33 000 milliards de dollars. La capitalisation 
boursière (contre-valeur des actions des entreprises cotées) représente 21 % du total, deux fois 
moins que les créances (42 %).  
 
Les dépôts bancaires sont évalués à 40 000 milliards de dollars (37 %). Première puissance 
mondiale, les États-Unis font la course en tête : 39 000 milliards de dollars (36 % du total 
mondial), devant l’Union européenne, 36 000 milliards, et le Japon, 15 000 milliards. Les pays 
en développement réunis ne comptabilisent que 12 000 milliards, répartis comme suit : 69 % 
pour l’Asie, 14 % pour l’Amérique latine, 7 % pour l’Europe orientale, 6 % pour le Moyen-Orient 
et 4 % pour l’Afrique.  
 


