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Nouvelle alliée au Plan Nord :  
la future stratégie maritime
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Habitation 
Montréal plus à risque  
que Vancouver 
Les risques sont plus élevés pour 
le marché immobilier de Montréal 
que pour celui de Vancouver, alors 
que la situation est équilibrée 
dans l’ensemble du Canada. 
Étonnant ? Pas selon les critères 
de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement 
(SCHL), qui vient de publier un 
bilan de santé du marché de 
l’habitation. On se serait attendu à 
y trouver des avertissements 
quant aux dangers de surchauffe 
à Vancouver, par exemple, où les 
prix ont explosé ces dernières 
années. Sauf que « la demande de 
logements [...] est soutenue par la 
croissance de la population et du 
revenu personnel disponible », 
indique la SCHL. Le verdict est 
moins souriant pour Montréal. 
Depuis 2004, les prix ont 
augmenté davantage que le 
revenu personnel disponible.

S
i le Plan Nord finit un jour 
par livrer ses promesses, 
on pourra remercier bien 
des acteurs de soutien, y 
compris ceux qui gravitent 
autour de la future stra
tégie maritime du Québec. 
Et inversement, la réussite 
de cette stratégie dépend 
en partie de la vigueur des 

futurs développements dans le Nord. 
Ce sont là des liens inattendus dont l’impor

tance a été révélée lors de la dernière édition 
d’Objectif Nord, cette série de conférences 
présentées par Les Affaires et qui en était à sa 
septième mouture, le mardi 28 avril, à Québec.

Une vérité essentielle a alors été soulignée : la 
mise en valeur des ressources du Nord dépasse 
les clichés et les préjugés habituels. Oui, le prix 
des métaux de base est déprimé et l’industrie 
minière – concentrée sur le fer et le cuivre – est 
sur la défensive. Elle espère ardemment que le 
cycle repartira à la hausse, comme l’ensemble 
des parties prenantes engagées dans le Nord 
québécois : au lieu des développements atten
dus, on a plutôt encaissé des revers, ces derniers 
temps, comme la fermeture de la mine de fer  
du lac Bloom, de Cliffs Natural Resources, près 
de Fermont.

Mais les rêves inspirés par le Nord vont bien 
audelà du raffermissement des prix. Il y a les 
avancées de la mine de diamants Renard, loin 
au nord de Chibougamau ; les espoirs que suscite 
le projet Nemaska Lithium, dans la région de la 
baie James ; ainsi que l’immense potentiel de la 
future mine Royal Nickel, au nordest d’Amos, 
en Abitibi. Et c’est aussi la perspective d’une 
nouvelle offre touristique au fur et à mesure que 
de vastes territoires deviendront accessibles 
grâce aux routes qu’il faudra construire pour 
atteindre les chantiers.

Comment s’intègre le SaintLaurent dans ce 
grand ensemble ? Simple. Ce n’est pas tout de 
mettre en valeur les ressources du Nord. Encore 
fautil les transporter, comme il faut transporter 
tout le matériel nécessaire aux travaux. Saviez
vous que les 13 sociétés membres de l’association 

Armateurs du SaintLaurent, établie à Québec, 
possèdent 130 navires ? Et qu’elles sont en me
sure de ravitailler même l’ExtrêmeNord du 
Canada, audelà du cercle arctique ?

Son président, Martin Fournier, a signalé à 
l’auditoire que les sociétés membres de son 
association étaient prêtes à prendre en charge 
une partie du transport de marchandises qui 
résultera de la mise en valeur du Nord. 

Le ministre responsable de la stratégie mari
time, Jean D’Amour, a assuré lors de la confé
rence que les détails du programme allaient être 
dé voilés incessamment. Il faut l’espérer, comme 
il faut espérer qu’il s’agira d’un programme vi
goureux qui ira plus loin que les paroles. Le 
Québec a désespérément besoin d’étincelles 
pour relancer l’économie. Si les navires de nos 
armateurs, ainsi que les infrastructures por
tuaires du SaintLaurent, peuvent y contribuer, 
tout le Québec en sortira gagnant. 

Le Québec risque de se retrouver en panne 
d’entrepreneurs, puisque plusieurs d’entre eux, 
les babyboomers, sont à l’âge de la retraite. 

Or, les immigrants sont presque deux fois plus 
nombreux que les Québécois de souche (33 % 
comparativement à 18 %) à envisager l’entrepre
neuriat, selon la dernière lecture de l’Indice 
entrepreneurial québécois, de la Fondation de 
l’entrepreneurship. Peuton imaginer un arri
mage entre ces deux constats ?

Bien sûr, répond Alexandre Hénaut, avocat 
chez Wellstein Mora Rodriguez International, 
luimême Français d’origine, installé au Québec 
depuis trois ans. Je l’ai rencontré lors d’un évé
nement organisé récemment par la Conférence 
régionale des élus de Montréal, qui portait sur 
l’intégration des immigrants en milieu de travail. 
Et il a porté à mon attention le fait suivant. 

Il existe un quota sur le nombre d’immigrants 
qui peuvent être admis au Québec. Par exemple, 
on ouvre la porte à 150 aspirants entrepreneurs 
désireux de se lancer dans les affaires (ou prêts 
à racheter une entreprise). Ils doivent démontrer 
qu’ils arrivent avec des fonds d’au moins 
300 000 $. Mais les quotas sautent lorsque ces 
candidats peuvent parler français. S’ils ont les 
sous, la porte leur est grande ouverte.

Pour bien des collectivités québécoises, c’est 
du côté de ces entrepreneurs immigrants que 
se situe l’espoir pour la survie du garage ou de 
l’épicerie du village. Autrement, sans repre
neurs, c’est la fermeture qui les attend, ce qui 
accélère la douloureuse dévitalisation.

Le Salon de l’immigration et de l’intégration 
au Québec a lieu dans un mois, les 9 et 10 juin, 
au Palais des congrès de Montréal. Chaque 
année, au nombre des exposants, on note des 
représentants de régions qui courtisent les 
nouveaux venus. Du lot, il se trouve certaine
ment des entrepreneurs dans l’âme. Donnons
leur la chance de se faire valoir !

Dans le dernier numéro du journal, je mention
nais que les municipalités québécoises sou
haitent voir Québec leur remettre la totalité de 
la TPS qu’elles lui versent. Coquille : à Québec, 
on paie la TVQ , pas la TPS.

 
Ce n’est pas tout  
de mettre en valeur 
les ressources du 
Nord. Encore faut-il 
les transporter.
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Il est temps pour vous de penser à la retraite ?  
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