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MOT DE LA PRÉSIDENTE                                                   
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2014, après avoir servi la Chambre en tant que vice-
présidente du conseil d’administration, j’ai accepté avec 
une très grande fierté de succéder à Jean-Marc Léger, 
applaudi pour le travail accompli comme président en 2013-
2014. En cette fin de mandat, je suis heureuse d’affirmer 
que la Chambre a, encore cette année, fait preuve d’un 
leadership exemplaire et connu de nombreuses réussites.

Fidèles à notre engagement de représenter la voix 
des affaires et d’être au centre des grands enjeux de la 
métropole, nous avons organisé près de 200 événements, 
qui ont accueilli plus de 27 400 participants. Notre 
organisation s’est également démarquée par des prises 
de position fortes sur des thématiques au cœur des 
préoccupations du milieu des affaires. Parmi les dossiers 
majeurs sur lesquels la Chambre s’est penchée, plusieurs 
se sont avérés porteurs pour l’organisation et pour la 
communauté d’affaires :

• La venue de trois éminentes personnalités à la tribune 
Leaders internationaux : le cofondateur de la société 
Apple, Steve Wozniak; le très honorable Gordon Brown, 
ex-premier ministre du Royaume-Uni; et Jack Welch, ex-
président-directeur général de General Electric (GE).

• La réalisation de quatre Forums stratégiques sur des 
enjeux métropolitains.

• La réalisation de plusieurs projets et initiatives en 
collaboration avec les partenaires de la Chambre, dont 
le Sommet de Montréal sur l’innovation (SMI), réalisé 
en collaboration avec le Quartier de l’innovation et  
l’Université McGill, et le RDV Relève inc.MC, réalisé en 
collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, qui a 
notamment permis le déploiement d’une stratégie de 
sensibilisation au transfert d’entreprise et la tenue d’un 
Forum stratégique. 

• Je vois mtl, instauré par BMO en collaboration avec 
la Chambre, a valu à la Chambre et à ses partenaires 
plusieurs récompenses publiques, dont deux prix 
d’excellence décernés par la Société québécoise des 
professionnels en relations publiques et quatre prix Strat 
pour la stratégie de communication marketing.

• La publication d’une importante étude sur la culture : 
La culture à Montréal : chiffres, tendances et pratiques 
innovantes, ainsi que de l’Étude sur les retombées 
économiques immobilières - pôle Place des Arts du Quartier 
des spectacles, réalisée conjointement avec le Partenariat 
du Quartier des spectacles et la Ville de Montréal.  

• Le dépôt de mémoires dans le cadre de diverses 
consultations, dont les consultations prébudgétaires 
du gouvernement du Québec; la nouvelle politique 
québécoise en matière d’immigration, de diversité 
et d’inclusion; le projet de loi n° 38; le rapport de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 

À ces réalisations nous ajoutons également les 
services indispensables offerts aux entreprises par 
Info entrepreneurs et le World Trade Centre Montréal 
(WTCM). Une fois de plus, ces deux équipes ont 
outillé et accompagné de nombreux entrepreneurs et 
repreneurs dans leurs démarches de développement ici 
et à l’international, notamment au moyen de missions 
commerciales, de services-conseils et de recherche, 
de publications spéciales parues dans les journaux 
montréalais, de rencontres individuelles organisées entre 
financiers et entrepreneurs, ainsi que de programmes tels 
que Prêt à entreprendre et Passeport PME. 

Le programme Interconnexion de la Chambre, à travers une 
multitude d’activités organisées en 2014-2015, a facilité le 
contact entre 1 000 nouveaux arrivants et 315 entreprises. 
À la suite de leur participation au programme, 70 % des 
candidats ont effectué un retour en emploi ou en formation. 
Les programmes de francisation de la Chambre ont, quant 
à eux, permis à plus de 730 petites et moyennes entreprises 
de bénéficier de cours de français gratuits, de diverses 
subventions ou d’obtenir leur attestation de francisation.

Au regard d’un bilan aussi impressionnant, je tiens à 
exprimer toute ma reconnaissance aux membres du conseil 
d’administration, au président et chef de la direction, Michel 
Leblanc, ainsi qu’à tous les employés de la Chambre. Chacun 
a su, par son talent et sa passion, contribuer à la croissance 
de notre organisation et à la consolidation de sa réputation.

Enfin, au moment de passer le flambeau, je désire remercier 
nos quatre commanditaires piliers : Bell, Desjardins, 
Hydro-Québec et Rio Tinto, ainsi que les membres, 
nouveaux et anciens, pour leur confiance et leur soutien. 
Ces précieux appuis ont permis à la Chambre de rallier la 
communauté d’affaires autour d’enjeux déterminants pour 
le développement économique de notre métropole.

La présidente du conseil d’administration,

Kim Thomassin
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MOT DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION 

Nous nous apprêtons à tourner la page de la saison 2014-
2015, axée sur les cinq priorités de la planification stratégique 
triennale 2014-2017.  

Mais regardons vers l’avenir. En 2015-2016, nous 
redoublerons d’efforts pour faire avancer les mêmes cinq 
dossiers prioritaires. 

DES INFRASTRUCTURES MODERNISÉES

Les entreprises de la métropole doivent pouvoir miser sur 
une circulation fluide des personnes et des marchandises. 
Cela exige des infrastructures de transport modernes et 
efficaces. Sans une mise à niveau des infrastructures et 
des ajouts au dispositif en place, il sera difficile pour notre 
environnement d’affaires de demeurer concurrentiel et pour 
nos entreprises de prospérer. En ce sens, les nombreux 
chantiers d’infrastructure sont une bonne nouvelle à long 
terme, même s’ils créent des tensions et engendrent des 
inefficacités à court et à moyen terme. La Chambre suivra 
avec intérêt les mises en chantier et les travaux afin de veiller 
à ce que leur réalisation soit faite dans les délais prescrits 
en limitant les impacts négatifs sur les activités de nos 
entreprises. De même, nous travaillerons à la promotion du 
développement d’infrastructures technologiques afin de 
positionner le plus rapidement possible Montréal parmi les 
grandes villes intelligentes du monde.

UNE MAIN-D’ŒUVRE RÉPONDANT AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES

Par le biais de ses programmes phares et de ses prises de 
position, la Chambre poursuivra ses actions pour répondre 
aux enjeux posés par le resserrement démographique et 
l’évolution rapide des besoins en main-d’œuvre. Nous nous 
impliquerons directement dans les réflexions entourant la 
politique d’immigration et d’intégration professionnelle 
des immigrants. Le programme Interconnexion, réalisé 
en partenariat avec Emploi-Québec, continuera de 

faire le pont entre les entreprises montréalaises et les 
nouveaux arrivants qualifiés pour faciliter leur intégration 
professionnelle. Le programme Francisation en entreprise, 
quant à lui, continuera d’augmenter le taux de francisation 
des entreprises de la région métropolitaine. Par ailleurs, 
la Chambre s’attardera au cours des prochains mois sur la 
présence d’immigrants dans les postes de cadre au sein des 
entreprises privées de la région métropolitaine. 

En matière de formation, nous poursuivrons nos actions 
pour renforcer le financement de nos universités et 
établissements d’enseignement supérieur et accroître la 
valorisation de la formation professionnelle et technique. 
Avec ses neuf universités et le bassin de diplômés le plus 
important au Canada, la région métropolitaine assure 
l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, ce qui représente un 
atout tangible pour son attractivité et le développement de 
ses entreprises. La persévérance scolaire sera également à 
l’ordre du jour, notamment à travers notre Opération retour 
à l’école. N’oublions pas que les jeunes élèves d’aujourd’hui 
sont les futurs employés qualifiés et les chefs d’entreprise 
performants de demain.

UNE RELÈVE ENTREPRENEURIALE ÉPAULÉE

Notre centre Info entrepreneurs continuera d’être le leader 
en matière de livraison d’information intégrée et de qualité 
sur les services et programmes gouvernementaux destinés 
aux gens d’affaires et d’appuyer ainsi les entreprises en 
démarrage ou en croissance.

Comme au cours des deux dernières années, la relève 
entrepreneuriale sera également un thème privilégié en 
2015-2016, en particulier lors de la troisième édition du 
RDV Relève inc.MC. Nous travaillerons à sensibiliser notre 
communauté à l’importance de mettre en place des mesures 
qui stimuleront la relève et inciteront davantage de cédants 
à planifier le transfert de leur entreprise. Il s’agit là d’un 
enjeu crucial pour assurer la pérennité de nos entreprises et 
la prospérité du Québec et de sa métropole.

UNE INTERNATIONALISATION STIMULÉE

En 2015-2016, nos entreprises devront absolument se 
positionner pour profiter de la faiblesse du dollar canadien 
et de la reprise économique aux États-Unis. Elles devront 
également développer des stratégies d’affaires, miser 
sur les récents accords conclus avec l’Europe et les pays 
membres du Partenariat transpacifique afin de conquérir 

Une fois de plus, l’action       
de la Chambre en tant 

que voix de la communauté 
d’affaires de Montréal             

a porté ses fruits.

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
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de nouveaux marchés et de s’intégrer aux nouvelles chaînes 
de valeur mondiales, et ce, dès l’entrée en vigueur de ces 
nouvelles ententes. Pour les accompagner, la Chambre et son 
équipe d’experts en commerce international, le World Trade 
Centre, poursuivront les efforts qu’elles déploient depuis 
plus de 30 ans en offrant un calendrier complet d’activités 
de formation, de séminaires et de missions commerciales. Une 
mission en Chine a déjà eu lieu au début du mois de novembre 
et plusieurs autres sont en préparation dans plusieurs marchés 
dont ceux de Lyon, de Paris, de New York et de l’Allemagne. 
De plus, nous continuerons d’œuvrer au sein du Groupe 
d’action sur les liaisons aériennes directes afin de faire de notre 
métropole une plaque tournante en Amérique du Nord.

UNE FISCALITÉ CONCURRENTIELLE

Pour que les entreprises du Québec et de sa métropole 
bénéficient d’un environnement d’affaires concurrentiel, la 
Chambre propose depuis plusieurs années de revoir le régime 
fiscal afin de soutenir le travail, l’épargne et l’investissement. 

À cet égard, la Chambre poursuivra ses efforts pour encourager 
le gouvernement à appliquer les recommandations de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Nous 
appuierons également le travail amorcé par la Commission 
de révision permanente des programmes mise en place par 
le gouvernement provincial dans le but de veiller à ce que 
les programmes publics répondent mieux aux besoins de 
la population et des entreprises en tenant compte de notre 
capacité de payer. Nous insisterons également pour que soit 
maintenu le calendrier pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire 
et la réduction progressive de notre niveau d’endettement 
collectif.

En terminant, je tiens à assurer les membres de la Chambre 
et la communauté d’affaires métropolitaine que notre 
équipe continuera de représenter fièrement leurs intérêts et 
d’exercer une influence encore plus forte pour faire avancer 
les grands dossiers prioritaires. Nous sommes persuadés 
que si nous prenons collectivement les bonnes décisions 
sur ces cinq dossiers, le niveau d’investissement privé et la 
création d’emplois de qualité dans la métropole connaîtront 
une hausse marquée. 

La relance de notre métropole est bien engagée; le défi est 
maintenant d’accélérer le rythme.

Bonne saison 2015-2016!

Le président et chef de la direction,

Michel Leblanc

« Je tiens à assurer les 
membres de la Chambre 

et la communauté d’affaires 
métropolitaine que notre 

équipe continuera de 
représenter fièrement leurs 

intérêts et d’exercer une 
influence encore plus 

forte pour faire avancer 
les grands dossiers 

prioritaires. »
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1. LA CHAMBRE EN BREF…

NOTRE MISSION

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour mission d’être la voix 
du milieu des affaires montréalais et d’agir pour la prospérité de la métropole. 
La Chambre s’engage dans des secteurs clés du développement économique 
en prônant une philosophie d’action axée sur l’engagement, la crédibilité, la 
proactivité, la collaboration et l’avant-gardisme.

NOTRE VISION

Une Chambre forte, dans une métropole en plein essor économique, fière de ses 
entreprises et de leur succès ici et à l’international.

NOS VALEURS

La Chambre adhère à cinq valeurs distinctes dans tout ce qu’elle entreprend 
auprès de ses membres et de la communauté d’affaires métropolitaine : esprit 
d’équipe, engagement, dynamisme, fierté et professionnalisme.

LA VOIX DU MILIEU DES AFFAIRES

Plaçant le développement de la métropole au cœur de ses priorités, la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain a aussi pour mandat d’identifier en 
continu les enjeux stratégiques sur lesquels se positionner afin de représenter 
avec justesse les intérêts et les préoccupations de la communauté d’affaires 
métropolitaine.

LES DOSSIERS D’AFFAIRES PUBLIQUES PRIORITAIRES

1. Infrastructures
2. Fiscalité et économie
3. Main-d’œuvre
4. Entrepreneuriat
5. Internationalisation

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

CRÉATEURS D’AFFAIRES

LES 5 PILIERS DE LA 
CHAMBRE :

RÉSEAUTAGE
• Leaders internationaux 
• Tribunes publiques                           

et conférences
• Rencontres d’affaires

FORMATION
• Commerce international
• Meilleures pratiques d’affaires

ENTREPRENEURIAT
• Créer votre entreprise
• Gérer et faire croître votre 

entreprise
• Cesser vos activités
• Planifier vos affaires
• Financer votre projet

INTERNATIONAL
• Rencontres d’affaires
• Missions commerciales
• Services-conseils
• Passeport PME
• Exportons le Québec

MÉTROPOLE
• Grands dossiers
• Francisation
• Interconnexion
• Opération retour à l’école
• Forums stratégiques
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INFO ENTREPRENEURS

Leader en matière d’information intégrée sur les services et 
programmes gouvernementaux et privés destinés aux gens 
d’affaires, Info entrepreneurs est un guichet unique qui a pour 
but d’orienter les entrepreneurs vers les ressources pertinentes 
susceptibles de les appuyer dans leurs projets. 

Son équipe qualifiée fournit les renseignements nécessaires aux 
entrepreneurs pour assurer le démarrage et la croissance de leur 
entreprise et les soutient dans leurs démarches d’exportation et 
d’importation. Grâce à son centre d’information stratégique et à 
ses services-conseils d’experts, il constitue une source privilégiée 
d’information commerciale et contribue à la croissance 
économique des PME.

Un service du gouvernement du Canada livré par la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, Info entrepreneurs 
répond à plus de 18 000 demandes d’information par année. Il 
fait partie du Réseau Entreprises Canada, qui compte 13 centres 
principaux à travers le pays. En avril 2015, Info entrepreneurs 
a d’ailleurs renouvelé son entente avec Développement 
économique Canada. Ce soutien financier lui permettra de 
poursuivre son programme d’appui aux entreprises pour cinq 
années supplémentaires. 

WORLD TRADE CENTRE MONTRÉAL

Créé il y a plus de 30 ans, le World Trade Centre Montréal 
(WTCM) – qui bénéficie du large réseau des chambres de 
commerce de la Chambre – appuie, forme et conseille les 
entreprises, les associations sectorielles, les institutions et 
les organismes de développement économique du Québec 
dans leurs efforts de développement de marchés extérieurs. 
Grâce à l’appui financier de Développement économique 
Canada,  il offre une gamme complète de services composée 
d’ateliers de formation en commerce international, de 
missions commerciales et de rencontres d’affaires visant 
à augmenter la compétitivité des entreprises sur la scène 
internationale. 

Depuis 2012, le WTCM reçoit également le soutien 
financier du ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations afin d’agir à titre d’organisme régional de 
promotion à l’exportation (ORPEX) pour l’arrondissement 
de Ville-Marie.

Le WTCM est pleinement intégré au réseau international des 
World Trade Centers. Présent dans plus de 330 métropoles 
mondiales, ce réseau d’affaires privé compte 500 000 
membres dans plus de 100 pays. Au cours des 30 dernières 
années, il a réalisé près de 400 missions commerciales à 
travers le monde.

2. LES EXPERTS DE LA CHAMBRE

RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015
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INTERCONNEXION

Le programme Interconnexion, déployé en partenariat avec 
Emploi-Québec, a pour objectif de favoriser l’intégration 
professionnelle des nouveaux immigrants qualifiés et d’élargir 
le bassin de recrutement des entreprises aux talents issus de 
l’immigration. 

Interconnexion permet un contact privilégié entre les entreprises 
de la métropole et les nouveaux immigrants qualifiés, à 
travers différentes activités : stages en entreprise, rencontres 
professionnelles, conférences sectorielles, séances d’entrevues 
éclair, événements de réseautage, etc.

Au cours de la dernière année, Interconnexion a permis à 
près de 1 000 immigrants d’obtenir un contact privilégié 
avec 315 entreprises. Près de 70 % des immigrants ayant 
participé au programme ont effectué un retour en emploi 
ou en formation.

3. LES PROGRAMMES EN DIVERSITÉ DE LA CHAMBRE

FRANCISATION EN ENTREPRISE

Offert en partenariat avec Emploi-Québec, Francisation en entreprise est un programme clés en main s’adressant à toutes les 
entreprises admissibles au programme Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d’œuvre.

Il permet aux entreprises participantes d’offrir à leurs employés des cours de français gratuits, adaptés à leur secteur d’activité et à 
leur stade d’apprentissage, et ce, sur leur lieu de travail.

Ce programme aide les entreprises à :

• réussir dans le milieu des affaires;
• améliorer leur productivité;
• offrir un meilleur service à leur clientèle.

CARREFOUR FRANCISATION

Carrefour francisation se veut l’outil par excellence pour 
la francisation des entreprises de moins de 50 employés.

Piloté par la Chambre, il comprend trois services 
complémentaires  :

• une équipe d’agents de francisation, issus de plus d’une 
dizaine de chambres de commerce, d’associations de 
commerçants, de sociétés de développement commercial 
et autres organismes économiques;

• un portail Web;
• une ligne téléphonique.

Grâce à son service d’accompagnement personnalisé rapide 
et gratuit, Carrefour francisation permet aux petites entreprises 
et à leurs employés d’avoir accès à des outils pratiques de 
rédaction et de se renseigner sur les subventions et l’ensemble 
des programmes gouvernementaux existants en matière de 
francisation.

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
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4. LES RÉALISATIONS DE LA CHAMBRE EN 2014-2015

QUATRE FORUMS STRATÉGIQUES :

• Ressources naturelles (décembre 2014)

• Grands projets (mars 2015)

• Industrie du transport et de la logistique (avril 2015)

• Mobilité urbaine et transport intelligent (mai 2015)

TROIS ÉMINENTES PERSONNALITÉS À LA TRIBUNE LEADERS INTERNATIONAUX :

Steve Wozniak, 
cofondateur de la Société Apple

Le très honorable Gordon Brown, 
ex-premier ministre du Royaume-Uni

Jack Welch, 
ex-président-directeur général de 
General Electric

RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015
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DE NOMBREUX PROJETS RÉALISÉS EN PARTENARIAT

CAHIERS SPÉCIAUX  

Trois cahiers spéciaux ont été publiés dans La Presse et La 
Presse+ sur des sujets comme le transport et la logistique 
à Montréal, ainsi que sur les occasions d’affaires pour les 
entreprises québécoises dans les secteurs prometteurs 
en Europe et en Chine. Ces publications spéciales ont 
été réalisées en collaboration avec CargoM, Aéroports de 
Montréal et Export Québec. 

RDV RELÈVE INC.MC 

Le Fonds de solidarité FTQ et la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain ont présenté la deuxième édition du 
RDV Relève inc.MC, un forum sur les enjeux de la reprise et du 
transfert d’entreprises organisé autour d’activités telles que 
le Défi repreneurs.

GROUPE D’ACTION SUR LES
LIAISONS AÉRIENNES DIRECTES

Formé de la Chambre et de ses partenaires Aéroports de 
Montréal, Montréal International et Tourisme Montréal, le 
groupe d’action s’est mobilisé pour favoriser l’attraction 
et la rétention de lignes aériennes directes. Il propose une 
démarche concertée, collaborative, unifiée et ciblée qui 
permettra un rendement de l’investissement plus grand, 
plus longtemps et plus porteur pour notre métropole.

Déjà, au cours de la dernière année, la desserte aérienne 
de la métropole s’est considérablement bonifiée, avec de 
nouvelles liaisons annoncées entre Montréal et Beijing, 
Lyon, Reykjavik et Budapest.

P

EXPORTONS 
LE QUÉBEC
LES PME 
À LA CONQUÊTE 
DE L’EUROPE

our des raisons qui tiennent à la géographie et à la démogra-
phie, la desserte aérienne internationale de Montréal-Trudeau 
est davantage axée sur les marchés de l’Europe et de l’Afrique 

du Nord. De plus, Montréal-Trudeau est relié par vol direct à plus de 
130 destinations dans le monde, ce qui le place au deuxième rang des 
aéroports canadiens pour le nombre de destinations internationales 
directes.

Il s’agit d’un atout indéniable pour les gens d’affaires d’ici qui dési-
reront profiter des occasions qu’offre l’entrée en vigueur de l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne. Ils pourront en effet compter sur l’accessibilité de 29 villes 
européennes par vol direct au départ de Montréal pour accroître leurs 
activités commerciales dans le plus important marché du monde. 

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
La liaison Montréal-Paris demeure la route internationale la mieux 

couverte au départ du Canada, avec jusqu’à huit vols quotidiens vers 

Charles-de-Gaulle ou Orly. De plus, les villes de Zurich, Bruxelles, 
Francfort, Londres et Munich, par exemple, sont desservies à l’année 
par vol quotidien régulier. Ajoutons à cela un nouveau vol direct vers 
Budapest, des vols saisonniers vers des destinations telles que Venise 
et Rome, de même que l’augmentation de la fréquence de plusieurs 
liaisons, qui ont fait que le nombre de sièges disponibles vers l’Europe 
a augmenté de 6 % par rapport à l’été 2014. 

L’aéroport Montréal-Trudeau profite aussi de liaisons régulières vers 
17 des plus importantes plateformes de correspondances internatio-
nales. Cela représente un avantage certain pour les entrepreneurs 
québécois. Ces derniers peuvent en effet se rendre aisément dans les 
grandes villes du monde telles que Toulouse, Londres et Munich, dont 
il est question dans ce cahier et qui sont des pôles mondiaux d’indus-
tries où le Québec détient un savoir-faire reconnu.  ■

Promotion  ·  Juin 2015

CCMM.QC.CA/EUROPE

C R É AT E U R S  D ’ A F F A I R E S

L’AÉRONAUTIQUE À TOULOUSE P.2

LA CONSTRUCTION À LONDRES P.3

LES SCIENCES DE LA VIE À MUNICH P.4

Ce cahier est réalisé en collaboration avec :

L’initiative « EXPORTONS LE QUÉBEC » 
est réalisée en collaboration avec :

Transporteur officiel de l’initiative 
« EXPORTONS LE QUÉBEC »  :

AÉROPORT 
MONTRÉAL-TRUDEAU
UNE PORTE D’ENTRÉE 
PRIVILÉGIÉE VERS 
L’EUROPE

UNE DESSERTE AÉRIENNE 
STRATÉGIQUE POUR MONTRÉAL

DES OCCASIONS D’AFFAIRES 
À NOTRE PORTÉE!

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

UNION EUROPÉENNE
la plus vaste économie du monde

’Union européenne est une destination naturelle pour les 
entreprises de la métropole qui souhaitent développer 
leurs affaires à l’étranger. Nos relations commerciales 

sont déjà bien enracinées avec ce partenaire, avec lequel nous 
partageons une structure économique et juridique, en plus d’avoir 
plusieurs affinités culturelles. 

Depuis un certain temps, des signes encourageants témoignent 
d’un retour à la croissance dans plusieurs pays européens et 
nous rappellent tout le potentiel de ce marché. Ensemble, les 
28 pays membres représentent 507 millions de consommateurs 
et un PIB de près de 18 000 milliards de dollars, en plus d’être 
collectivement le deuxième partenaire commercial du Québec. 
Bref, les occasions d’affaires seront nombreuses et nos entreprises 
doivent s’y préparer. 

L’Accord économique et commercial global (AECG), conclu 
en septembre dernier entre le Canada et l’Union européenne, 
donnera un accès privilégié aux entreprises de la métropole à la 
plus vaste économie du monde. Le jour même de son entrée en 
vigueur, environ 98 % des produits seront exempts de droits. De 
plus, nos entreprises devraient profiter d’une avance de quelques 
années avant un possible accord entre l’Europe et les États-Unis 
pour se positionner. 

L’Union européenne étant un marché immense, il n’est pas 
toujours facile d’y déceler des occasions d’affaires concrètes. 

Dans les pages qui suivent, nous mettons en lumière trois secteurs 
d’activité pour lesquels les entreprises de la métropole ont une 
expertise ainsi que trois pays de l’Union européenne propices pour 
intégrer ces secteurs : l’aéronautique à Toulouse, la construction à 
Londres et les sciences de la vie à Munich. Mais d’autres secteurs 
sont également prometteurs. 

Comme vous le lirez dans les pages suivantes, certaines 
entreprises n’ont pas attendu. Plusieurs visites d’exploration sont 
parfois nécessaires pour conclure une entente. C’est pourquoi il 
est important de commencer tôt. Deux des entreprises présentées 
ont participé à des missions de la Chambre dans le cadre de leurs 
démarches et connaissent aujourd’hui du succès, et la troisième le 
fera sous peu.

La Chambre et son équipe d’experts en commerce international, 
le World Trade Centre Montréal, aident déjà les entreprises sur le 
marché européen. Nous multiplierons les activités de formation et 
de réseautage portant sur cet énorme marché. À titre d’exemple, 
nos experts ont organisé en novembre dernier une mission 
commerciale à Londres pour le secteur des technologies et 
matériaux du bâtiment. Lors de la mission MTL @ Paris en avril, 
des entreprises du secteur de la mode et des industries créatives 
ont rayonné dans la capitale française. Bref, nous invitons les 
entreprises à se joindre à nous et à participer à nos activités.  ■

L

JAMES C. CHERRY
Président-directeur général
Aéroports de Montréal 

u cours des dix dernières années, Aéroports de Montréal 
(ADM) a travaillé sans relâche à l’amélioration de la desserte 
aérienne internationale de l’aéroport Montréal-Trudeau. 

Regroupant des transporteurs des principales alliances – One World, 
Star Alliance et Sky Team –, Montréal-Trudeau est le plus international 
des grands aéroports canadiens et offre l’une des meilleures dessertes 
aériennes vers l’Europe. De fait, sa desserte s’est considérablement 
enrichie en dix ans, passant de 30 destinations internationales à 75, 
soit une augmentation de 150 %. Ainsi, 122 des 123 villes mondiales 
les plus influentes sur le plan économique sont accessibles de 
Montréal par vol direct ou avec une seule correspondance. 

Montréal-Trudeau a accueilli 14,8 millions de passagers en 2014. Il 
s’agit d’une hausse de 5,3 % par rapport à 2013, la cinquième hausse 
consécutive depuis la fin de la Grande Récession. Soulignons aussi la 
progression significative du trafic de correspondance, qui représente 
17,7 % des vols pour l’ensemble de l’année 2014. Cette part a même 
dépassé 20 % pendant la haute saison estivale. Notre ambition de 
développer Montréal-Trudeau comme plaque tournante, notamment 
entre l’Europe et l’Amérique, est donc en train de se réaliser. Le trafic 
de correspondance est très important parce qu’il permet d’assurer la 
pérennité de notre desserte aérienne. 

Aéroport de calibre international, Montréal-Trudeau est aussi 
devenu l’un des plus modernes et avant-gardistes au pays. En effet, 
ADM a investi plus de 1,6 milliard de dollars pour doubler la capacité 
de l’aéroport et a mis en place une foule de technologies de pointe 
et de services innovateurs afin d’assurer un traitement sécuritaire, 
souple et fluide des passagers et des vols. À l’avant-garde en 
matière d’enregistrement libre-service et de suivi des bagages, ADM 
a également déployé des bornes de contrôle automatisées pour 
accélérer le passage aux douanes canadiennes et américaines. 

De plus, ADM a récemment entrepris des travaux majeurs de 
l’ordre de 270 millions de dollars pour répondre à la croissance 
soutenue du trafic international. Les travaux portent principalement 
sur l’agrandissement de la jetée internationale et l’aménagement 
de nouveaux salons VIP et espaces commerciaux. L’ouverture de 
la nouvelle section est prévue pour juin 2016 et ajoutera six portes 
d’embarquement à la jetée internationale, qui en compte déjà une 
douzaine. 

Nous contribuons ainsi au succès des entrepreneurs qui profiteront 
de notre remarquable desserte aérienne.  ■

A

NE MANQUEZ PAS
NOTRE DOSSIER SPÉCIAL SUR LA CHINE

Parution dans La Presse+ fin août

SOMMET DE MONTRÉAL SUR L’INNOVATION

Le 6 novembre 2014, la quatrième édition du Sommet 
de Montréal sur l’innovation (SMI) a rassemblé plus de 
475 participants au Palais des congrès de Montréal. 
Cette initiative du Quartier de l’innovation lancée sous 
le leadership de l’Université McGill et de l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) s’est tenue sous le thème 
Santé et industries créatives, une collaboration inspirante et 
gagnante.

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
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JE VOIS MTL – UN ÉVÉNEMENT PHARE POUR LA MÉTROPOLE

C’est dans une ambiance survoltée et créative que s’est déroulé le 17 novembre 2014 l’événement je vois mtl à la Place 
des Arts, où plus de 1 500 personnes étaient réunies.

Je vois mtl est un mouvement porté par des leaders de tous horizons qui veulent contribuer à redonner confiance et fierté 
envers la métropole et son économie. L’événement du 17 novembre visait à adopter un programme de relance durable pour 
la métropole s’articulant autour de chantiers prioritaires, soit l’attraction et la rétention des talents, la vigueur des entreprises 
ainsi que la revitalisation de notre cadre de vie. Chaque chantier était composé de projets concrets et mesurables qui seront 
réalisés par des leaders, des entreprises ou des organismes montréalais. L’ambition : contribuer à donner un nouvel élan au 
Grand Montréal et rendre la région plus prospère.

Aujourd’hui, je vois mtl, 
devenu je fais mtl, se 

poursuit sous le leadership 
de la Ville de Montréal.

QUELQUES CHIFFRES QUI MARQUENT 
L’IMAGINAIRE :

• 1 500 participants

• 300 leaders de projets

• 31 ateliers de travail

• 181 engagements signés

• 8 000 spectateurs en webdiffusion

• 200 employés bénévoles

COUVERTURE MÉDIATIQUE :

• 65 médias présents 

• Plus de 100 journalistes

• 3 équipes de plateau

• Plus de 20 entrevues réalisées par les porte-parole               
L. Jacques Ménard et Michel Leblanc

• Plus de 200 mentions dans les journaux

MÉDIAS SOCIAUX :

• 23 000 adeptes sur Facebook

• 2 800 abonnés sur Twitter

• Mot-clic #jevoismtl utilisé à plus de 8 000 reprises

• En tête de liste de Twitter au Canada le 17 novembre

RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015
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6

UNE INITIATIVE MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉE

Un Grand Prix Strat et trois Prix Strat pour la stratégie de communication marketing décernés à l’agence numérique 
montréalaise TP1 et à la Chambre par l’Association des professionnels de la communication et du marketing et Infopresse :

• Grand Prix Strat dans la catégorie Campagne ponctuelle;
• Prix Strat dans la catégorie Services publics;
• Prix Strat dans la catégorie Meilleur lancement;
• Prix Strat décerné à la Chambre dans la catégorie Meilleure utilisation des relations 

publiques dans une initiative marketing.

Deux Prix d’excellence de la Société québécoise des professionnels en relations publiques 
(SQPRP) décernés à la Chambre et à BMO Banque de Montréal :

• Or dans la catégorie « événement » des Prix excellence tactique;
• Platine dans la catégorie « programme global de relations publiques » des Prix 

excellence stratégique.

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
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DE NOMBREUSES PUBLICATIONS

DEUX ÉTUDES :

Janvier 2015 
Étude sur les retombées économiques immobilières – pôle Place des Arts du Quartier des spectacles (réalisée en 
collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles et la Ville de Montréal)

Juin 2015
La culture à Montréal : chiffres, tendances et pratiques innovantes

MÉMOIRES ET AVIS :

6 août 2014
Recommandations en vue du budget fédéral 2015 : miser sur les métropoles pour stimuler la croissance

10 octobre 2014
Recommandations de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le cadre des consultations relatives à la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise

21 octobre 2014
Propulser l’économie de la métropole avec les vols directs internationaux

14 novembre 2014
Projet de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest : À une rue d’exception, des mesures d’exception

3 décembre 2014
Renforcer de manière durable l’approvisionnement en électricité de l’est de Montréal

5 février 2015
Recommandations de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le cadre des consultations relatives à la 
nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion

23 février 2015
Recommandations de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le cadre des consultations prébudgétaires 
du gouvernement du Québec 2015-2016

20 mai 2015
Recommandations de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dans le cadre des consultations sur le projet de 
loi n° 38, Loi visant à permettre la réalisation d’infrastructures par la Caisse de dépôt et placement du Québec

SEPT MISSIONS COMMERCIALES À L’ÉTRANGER

• Chine : octobre 2014 (participation)
• Londres : novembre 2014
• New York : février 2015
• Japon : février 2015 
• MTL@Paris : 30 mars au 3 avril 2015 (participation)
• Mexique : avril 2015
• Floride : juin 2015

RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015
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Légende : 

1. Forum stratégique du Rendez-vous Relève inc., mai 2015
2. Tribune Leaders internationaux en présence de Jack Welch, juin 2015 
3. Apéro montréalais à L’inis, juin 2015 
4. Apéro montréalais au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), novembre 2014 
5. Tribune À la une RBC en présence de Philippe Couillard, février 2015 
6. Tribune Déjeuners-causeries Desjardins en présence de Guy Breton, mai 2015 
7. Tribune À la une RBC en présence de Justin Trudeau, février 2015 

8. Forum stratégique sur les grands projets, mars 2015 
9. Avant l’allocution de Justin Trudeau à la tribune À la une RBC, février 2015 
10. Réception Hommage aux Grands Montréalais 2014, novembre 2014 
11. Apéro montréalais à L’inis, juin 2015 
12. Tribune Leaders internationaux en présence de Steve Wozniak, février 2015

2014-2015 EN IMAGES
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Plus de 7 000 membres

Un membership composé à 80 % de décideurs d’entreprise

Près de 200 événements organisés

Des conférenciers prestigieux et d’envergure internationale

Plus de 27 400 participants

Plus de 175 entrevues accordées aux médias

RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015
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5. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE DU CONSEIL PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Kim Thomassin*
Associée directrice, région du Québec
McCarthy Tétrault

Martine Turcotte, Ad. E., B.C.L., LL.B., MBA*
Vice-présidente exécutive, 
Québec
Bell

Michel Leblanc*
Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain

PRÉSIDENT SORTANT DU CONSEIL TRÉSORIER

Jean-Marc Léger*
Président
Léger – Recherche Stratégie Conseil

Alain Côté, IAS.A, FCPA, FCA*
Associé 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

MEMBRES DU CONSEIL

Stéphane Achard
Premier vice-président et directeur 
général, Entreprises, Services de cartes et 
Monétique
Mouvement Desjardins

Mélanie Dunn
Présidente et chef de la direction
Cossette
Présidente du conseil 
Vision7 au Québec

Pierre Pomerleau, ing., MBA*
Président-directeur général
Pomerleau inc.

George Alexopoulos
Vice-président, Développement des 
affaires
Belden

Sean Finn
Vice-président exécutif, Services 
corporatifs, et chef de la direction des 
Affaires juridiques
CN

Robert Proulx
Recteur
Université du Québec à Montréal

Nathalie Bernier, FCPA, FCA
Première vice-présidente, Planification 
stratégique et d’affaires, et chef de la 
direction financière
Investissements PSP

Steve Harvey
Doyen
École de gestion John-Molson
Université Concordia

Mario Rigante
Premier vice-président, Direction du 
Québec, Services bancaires Particuliers et 
entreprises – Canada
BMO Banque de Montréal

David Bensadoun
Président, Aldo Ventes au détail & Aldo 
Produits et Services
Groupe Aldo

Ryan Hillier
Avocat
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Gilbert Rozon*
Président-fondateur
Gestion Juste pour rire

Eva Carissimi
Présidente et chef de la direction
Zinc électrolytique du Canada Limitée

Normand Lebeau
Président
Mandrake Vézina Lebeau

Claude Séguin
Vice-président principal, Développement 
de l’entreprise et investissements 
stratégiques
Groupe CGI inc.

Pierre-Luc Desgagné*
Vice-président – Affaires corporatives et 
secrétaire général
Hydro-Québec

Tony Loffreda, CPA (Illinois)
Vice-président régional, Services financiers 
commerciaux, Ouest du Québec
RBC Banque Royale

Marie-Hélène Sicard
Vice-présidente principale, Services aux 
entreprises pour tout le Canada
Sodexo Canada ltée

Pierre Dion
Président et chef de la direction
Québecor inc.

Madeleine Paquin*
Présidente et chef de la direction
Logistec Corporation

*Membres du comité exécutif

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
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PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2800, Montréal (Québec) Canada H3B 2G4
T: +1 514 205-5000, F: +1 514 876-1502

« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario.

Le 16 septembre 2015

Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de la

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Chambre de commerce du Montréal

métropolitain, qui comprennent le bilan au 30 juin 2015 et les états des résultats, de l’évolution des actifs

nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes constituées d’un

résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers

conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du

contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes

requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions

l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies

significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant

les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du

jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent

des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces

risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la

présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux

circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un

audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la

présentation d’ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour

fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la

situation financière de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au 30 juin 2015 ainsi que des

résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A110416



22 RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Bilan
Au 30 juin 2015

Approuvé par le Conseil,

____________________________, administrateur ____________________________, administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2015
$

2014
$

Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 625 371 1 234 819
Placements à court terme 300 000 300 000
Comptes débiteurs (note 4) 628 883 1 007 781
Subvention à recevoir 284 151 115 451
Frais payés d’avance 49 751 89 327

2 888 156 2 747 378

Placements (note 5) 811 335 794 954

Immobilisations corporelles (note 6) 221 812 245 249

Actifs incorporels (note 7) 127 235 184 447

4 048 538 3 972 028

Passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs (note 9) 1 749 941 1 350 126
Cotisations reportées 1 350 472 1 217 569
Produits reportés 122 592 580 619

3 223 005 3 148 314

Produits reportés 166 500 183 150

3 389 505 3 331 464
Actifs nets

Investis en immobilisations corporelles 221 812 245 249

Investis en actifs incorporels 127 235 184 447

Non affectés 309 986 210 868

659 033 640 564

4 048 538 3 972 028

Engagements (note 11)
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Résultats
Pour l’exercice clos le 30 juin 2015

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2015
$

2014
$

Produits
Services aux membres 2 321 646 2 197 310
Activités 5 180 231 4 189 933
Projets spéciaux 1 632 371 1 911 028
Autres produits (note 13) 1 551 129 1 586 100

10 685 377 9 884 371

Charges
Services aux membres 197 932 181 452
Activités 3 924 113 3 017 486
Projets spéciaux 336 922 726 721
Frais d’exploitation 5 933 863 5 711 197
Amortissement des immobilisations corporelles 70 891 94 920
Amortissement des actifs incorporels 143 187 134 145

10 606 908 9 865 921

Excédent des produits sur les charges de l’exercice avant
l’élément suivant 78 469 18 450

Contribution à la Fondation de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain (note 13) 60 000 -

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 18 469 18 450
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Évolution des actifs nets
Pour l’exercice clos le 30 juin 2015

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2015

Investis en
immobilisations

corporelles
$

Investis en
actifs

incorporels
$

Non affectés
$

Total
$

Solde à l’ouverture de l’exercice 245 249 184 447 210 868 640 564

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
de l’exercice (70 891) (143 187) 232 547 18 469

Acquisition d’immobilisations corporelles 47 454 - (47 454) -
Acquisition d’actifs incorporels - 85 975 (85 975) -

Solde à la clôture de l’exercice 221 812 127 235 309 986 659 033

2014

Investis en
immobilisations

corporelles
$

Investis en
actifs

incorporels
$

Non affectés
$

Total
$

Solde à l’ouverture de l’exercice 321 255 285 452 15 407 622 114

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
de l’exercice (94 920) (134 145) 247 515 18 450

Acquisition d’immobilisations corporelles 18 914 - (18 914) -
Acquisition d’actifs incorporels - 33 140 (33 140) -

Solde à la clôture de l’exercice 245 249 184 447 210 868 640 564
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Flux de trésorerie
Pour l’exercice clos le 30 juin 2015

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

2015
$

2014
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités d’exploitation
Excédent des produits sur les charges de l’exercice 18 469 18 450
Ajustements pour

Perte non réalisée (gain) sur les placements 2 380 (31 420)
Gain à la cession de placements (1 698) (4 449)
Revenu de placement réinvesti (18 592) (9 455)
Amortissement des immobilisations corporelles 70 891 94 920
Amortissement des actifs incorporels 143 187 134 145
Amortissement des incitatifs à la location reportés - (19 528)

214 637 182 663
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 10) 307 815 398 904

522 452 581 567

Activités d’investissement
Acquisition de placements (299 919) (57 000)
Cession de placements 301 448 458 169
Acquisition d’immobilisations corporelles (47 454) (18 914)
Acquisition d’actifs incorporels (85 975) (33 140)

(131 900) 349 115

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de l’exercice 390 552 930 682

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
de l’exercice 1 234 819 304 137

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
de l’exercice 1 625 371 1 234 819
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Notes annexes
30 juin 2015

(1)

1 Constitution et nature des activités

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (l’« organisme ») est constituée en vertu de la Loi

fusionnant le Bureau de Commerce de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,

sanctionnée par le Parlement du Canada le 23 juin 1992. Elle est un organisme sans but lucratif (OSBL) exempt

d’impôts sur le revenu.

L’organisme compte quelque 7 000 membres. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté des

affaires de l’agglomération urbaine de Montréal et d’offrir une gamme intégrée de services spécialisés aux

personnes, aux commerçants et aux entreprises de toutes tailles de façon à les appuyer dans la réalisation de

leur plein potentiel en matière d’innovation, de productivité et de compétitivité.

2 Principales méthodes comptables

Mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les

organismes sans but lucratif (NCCOSBL) (Partie III du Manuel de CPA (Comptables professionnels agréés)

Canada).

Estimations de la direction

La préparation d’états financiers conformément aux NCCOSBL exige que la direction effectue des estimations et

établisse des hypothèses ayant une incidence sur les montants de l’actif et du passif, sur les informations à

fournir sur les éventualités en date du bilan et sur les montants des produits et des charges au cours de

l’exercice présenté. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur et leur évaluation ultérieure

dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après. Leur classement dépend de l’objet visé lorsque les

instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par l’organisme.

La comptabilisation à la date du règlement est utilisée.

 La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements autres que les placements dans des

sociétés contrôlées sont classés dans les actifs financiers détenus à des fins de transaction. Ils sont

présentés à leur juste valeur, et les gains et les pertes découlant de leur réévaluation à la clôture de chaque

exercice sont compris dans les résultats.

 Les comptes débiteurs sont classés dans les prêts et créances. Après leur constatation initiale à la juste

valeur, ils sont évalués au coût après amortissement à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour

l’organisme, la juste valeur des comptes débiteurs correspond généralement à leur coût, en raison de leur

échéance à court terme.
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 Les comptes créditeurs sont classés dans les autres passifs financiers. Ils sont initialement évalués à la juste

valeur, et les évaluations ultérieures sont effectuées au coût, déduction faite de l’amortissement, d’après la

méthode du taux d’intérêt effectif. Pour l’organisme, cette valeur des comptes créditeurs correspond à leur

coût en raison de leur échéance à court terme.

Risque de crédit

L’organisme procède à une évaluation continue du crédit de ses clients et inscrit une provision pour créances

douteuses, le cas échéant. Au 30 juin 2015, la direction considère que le risque de crédit est négligeable.

Risque de taux d’intérêt

Au 30 juin 2015, l’organisme est exposé à un risque de taux d’intérêt. Les actifs financiers et les passifs

financiers non productifs d’intérêt sont les comptes débiteurs et les comptes créditeurs. Les actifs financiers

portant intérêt à taux fixe sont la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements à court

terme. Les placements sont également exposés au risque de taux d’intérêt (note 5).

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L’organisme considère l’encaisse et les titres de liquidités temporaires de moins de trois mois comme de la

trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Placements à court terme

Les placements à court terme se composent de titres de placement à revenu fixe dont l’échéance originale se

situe entre des périodes de moins de un an et de plus de trois mois.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L’amortissement des immobilisations corporelles

est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la méthode linéaire, sur la durée et aux taux suivants :

Durée ou taux

Matériel informatique 33⅓ %
Mobilier et équipement 20 %
Améliorations locatives Durée résiduelle du bail

Actifs incorporels

Les actifs incorporels se composent de logiciels et de sites Web; ils sont comptabilisés au coût et amortis selon

la méthode linéaire à des taux variant de 20 % à 331/3 %.
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Constatation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés

au titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés

sont constatés au titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet

d’une estimation raisonnable et si sa réception est raisonnablement assurée.

Les commandites reçues sous forme de biens ou de services sont comptabilisées à la juste valeur lorsque celle-ci

peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. La juste valeur des biens cédés ou des services rendus est

normalement utilisée, à moins que la juste valeur des biens ou des services reçus ne puisse être déterminée avec

plus de fiabilité. Au cours de l’exercice, l’organisme a reçu des services de publicité et d’autres services à titre

gracieux en échange de commandites d’une valeur totale de 733 352 $ (734 520 $ en 2014). Ces revenus de

commandites sont inscrits dans les revenus d’activités, et les dépenses y afférentes sont inscrites dans les

dépenses d’activités.

Produits reportés

Les produits reportés à court terme, représentant des produits provenant d’activités et de commandites qui

chevauchent deux exercices, sont constatés au fur et à mesure que les charges afférentes sont engagées ou que

les services sont rendus.

Les produits reportés à long terme proviennent d’une entente intervenue avec la Ville de Montréal et la Société

en commandite Stationnement de Montréal (SCSM), dont l’organisme est l’unique commanditaire. SCSM a

comptabilisé un achalandage d’une valeur de 499 500 $ en faveur de l’organisme pour son apport d’expertise à

l’entreprise, au financement de l’opération, ainsi que pour sa contribution à la mise en place de l’entreprise. Cet

achalandage a été capitalisé au coût du placement en contrepartie d’un poste de produit reporté, lequel est

amorti selon la méthode linéaire depuis le 1er juillet 1995 sur la durée de l’entente, soit 30 ans.

3 Gestion du capital

L’organisme gère son capital afin d’atteindre les objectifs suivants :

 Préserver sa capacité d’acquitter les dépenses en recherche et en programmes;

 Financer ses activités courantes et futures;

 S’assurer qu’il est capable de respecter ses obligations financières lorsqu’elles sont dues.

L’organisme définit son capital par le solde du surplus non affecté au 30 juin 2015.
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4 Comptes débiteurs

2015
$

2014
$

Comptes débiteurs 186 785 671 973
Provision pour créances douteuses (31 482) (6 400)
Taxes à la consommation 15 912 33 464

171 215 699 037

World Trade Centre Montréal Inc. 74 964 43 446
Centre d’affaires Info entreprises 10 662 5 441
Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 372 042 259 857

628 883 1 007 781

5 Placements

Les placements se détaillent comme suit :

2015
$

2014
$

Placements dans des fonds, à la juste valeur de marché
Marché monétaire 901 1 661
Obligations canadiennes 109 782 101 786
Actions canadiennes 87 682 98 789
Actions mondiales diversifiées 105 370 85 118

Placement dans Accesum inc. et sa filiale, Société en
commandite Stationnement de Montréal, au coût 500 100 500 100

Placement dans World Trade Centre Montréal Inc., au coût 7 500 7 500

811 335 794 954
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6 Immobilisations corporelles

2015

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Matériel informatique 171 964 132 921 39 043
Mobilier et équipement 112 010 76 218 35 792
Améliorations locatives 608 922 461 945 146 977

892 896 671 084 221 812

2014

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Matériel informatique 170 055 125 282 44 773
Mobilier et équipement 182 562 130 980 51 582
Améliorations locatives 594 357 445 463 148 894

946 974 701 725 245 249

7 Actifs incorporels

2015

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Logiciels et sites Web 495 522 368 287 127 235

2014

Coût
$

Amortissement
cumulé

$

Montant
net

$

Logiciels et sites Web 425 430 240 983 184 447
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8 Emprunt bancaire

Au 30 juin 2015, l’organisme dispose d’une marge de crédit totalisant 300 000 $, qui porte intérêt au taux

préférentiel de la banque plus 0,9 % et renouvelable le 31 décembre 2015. Les intérêts sont exigibles

mensuellement. La marge de crédit est garantie par une hypothèque mobilière de premier rang sur

l’universalité des comptes débiteurs présents et futurs. Aux 30 juin 2015 et 2014, cette marge de crédit demeure

inutilisée.

9 Comptes créditeurs

2015
$

2014
$

Comptes créditeurs et frais courus 769 967 561 241
Salaires et vacances courus 734 555 580 874

1 504 522 1 142 115

Centre d’affaires Info entreprises 21 948 20 793
World Trade Centre Montréal Inc. 223 471 187 218

1 749 941 1 350 126

10 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

2015
$

2014
$

Diminution (augmentation) des
Comptes débiteurs 378 898 (17 629)
Subvention à recevoir (168 700) (34 710)
Frais payés d’avance 39 576 (15 765)

Augmentation (diminution) des
Comptes créditeurs 399 815 150 137
Cotisations reportées 132 903 82 407
Produits reportés (474 677) 234 464

307 815 398 904
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11 Engagements

L’organisme s’est engagé en vertu de baux dont les échéances s’échelonneront jusqu’en 2023. Les paiements

minimaux exigibles au cours des cinq prochains exercices se clôturant le 30 juin et par la suite sont

les suivants :

$

2016 732 290
2017 739 307
2018 746 324
2019 751 003
2020 758 020
Par la suite 2 907 005

6 633 949

12 Sociétés contrôlées et intérêt économique

L’organisme contrôle le World Trade Centre Montréal Inc. (WTC Montréal), le Fonds Ville-Marie (FVM), le

Centre d’affaires Info entreprises (CAIE) et la Fondation de la Chambre de commerce du Montréal

métropolitain (la « Fondation ») du fait qu’il nomme la majorité des membres du conseil d’administration,

conformément aux règlements constitutifs des sociétés. De plus, l’organisme contrôle sa filiale en propriété

exclusive Accesum inc. et la SCSM (collectivement « Accesum inc. »).

Les sociétés susmentionnées n’ont pas été consolidées dans les états financiers de l’organisme. Les états

financiers condensés de ces sociétés pour les exercices concernés se trouvent aux pages suivantes.
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World Trade Centre Montréal Inc.

WTC Montréal est un OSBL ayant pour mandat d’appuyer, de former et de conseiller les entreprises, les

associations sectorielles, les institutions et les organismes de développement économique de l’ensemble du

Québec et d’autres provinces du Canada dans leurs efforts de développement de marchés extérieurs. WTC

Montréal est intégré au réseau international des World Trade Center.

Au
30 juin

2015
$

Au
30 juin

2014
$

Bilan

Total des actifs 846 374 726 404

Total des passifs 537 677 409 325
Total du surplus 308 697 317 079

846 374 726 404

Résultats

Total des produits 2 058 405 2 272 975
Total des charges 2 066 787 2 225 528

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges de l’exercice (8 382) 47 447

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation 143 293 (67 368)
Activités d’investissement (4 776) -

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
au cours de l’exercice 138 517 (67 368)
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Fonds Ville-Marie

FVM est un OSBL qui a pour but de promouvoir le développement socioéconomique de Montréal.

Au
30 juin

2015
$

Au
30 juin

2014
$

Bilan

Total des actifs 3 021 109 2 944 681

Total des passifs 127 498 108 814
Total du surplus 2 893 611 2 835 867

3 021 109 2 944 681

Résultats

Total des produits 956 643 1 148 351
Total des charges 898 899 872 336

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 57 744 276 015

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation (40 441) (43 364)
Activités d’investissement 72 386 52 772

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
au cours de l’exercice 31 945 9 408
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Centre d’affaires Info entreprises

CAIE est un OSBL ayant pour mandat de fournir aux entreprises de toutes les régions du Canada des

renseignements d’ordre commercial sur les programmes, les services et les règlements des gouvernements

provinciaux et fédéral.

Au
31 mars

2015
$

Au
31 mars

2014
$

Bilan

Total des actifs 439 654 256 924

Total des passifs 311 072 195 959
Total du surplus 128 582 60 965

439 654 256 924

Résultats

Total des produits 1 473 732 1 497 302
Total des charges 1 406 115 1 492 351

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 67 617 4 951

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation 14 550 15 836
Activités d’investissement (4 002) (11 064)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
au cours de l’exercice 10 548 4 772
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Accesum inc.

Accesum inc. est une société par actions qui a été constituée principalement pour agir comme commandité de

SCSM. Cette dernière exploite et gère les activités relatives au stationnement tarifé suivant les conditions d’une

convention intervenue avec la Ville de Montréal. Les états financiers condensés d’Accesum inc., lesquels sont

cumulés avec ceux de SCSM, se présentent comme suit :

Au
31 décembre

2014
$

Au
31 décembre

2013
$

Bilan

Total des actifs 69 373 051 70 359 415

Total des passifs 67 584 536 68 576 466
Total du capital 1 788 515 1 782 949

69 373 051 70 359 415

Résultats

Total des produits 70 624 623 68 633 060
Total des charges 70 619 056 68 761 186

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
de l’exercice 5 567 (128 126)

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation 5 891 519 11 388 797
Activités d’investissement (263 355) (310 562)
Activités de financement (3 333 334) (3 333 333)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de l’exercice 2 294 830 7 744 902
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

L’organisme a un intérêt économique dans la Fondation, du fait qu’elle a pour but d’administrer ses éléments

d’actif et d’en affecter les produits afin d’assurer l’avenir financier à long terme de l’organisme.

Au
30 juin

2015
$

Au
30 juin

2014
$

Bilan

Total des actifs 4 952 490 4 677 183

Total des passifs 437 230 263 246
Total du surplus 4 515 260 4 413 937

4 952 490 4 677 183

Résultats

Total des produits 294 598 630 559
Total des charges 193 275 273 396

Excédent des produits sur les charges de l’exercice 101 323 357 163

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation (18 922) (256 588)
Activités d’investissement 20 968 258 646

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
au cours de l’exercice 2 046 2 058
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13 Opérations entre parties liées

Les principales opérations conclues entre des entités contrôlées et l’organisme au cours de l’exercice sont les

suivantes :

2015
$

2014
$

Produits
Honoraires de gestion

WTC Montréal 249 984 249 984
Fondation 8 004 8 005

Redevances SCSM 399 996 399 996
Contribution de la Fondation 160 420 250 000
Location

WTC Montréal 138 000 138 000
CAIE 235 000 235 000
FVM 25 200 24 883

Autres produits du FVM 50 000 55 800

1 266 604 1 361 668

Charges
Contribution à la Fondation 60 000 -

Les autres produits figurant aux résultats, d’un montant de 1 551 129 $ (1 586 100 $ en 2014), comprennent les

produits provenant des parties liées présentés ci-dessus, d’un montant de 1 266 604 $ (1 361 668 $ en 2014).

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange, qui est le

montant de la contrepartie établi et accepté par les parties liées.
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