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Montréal, le jeudi 28 octobre 2021 
  
  
Office de consultation publique de Montréal 
1550, rue Metcalfe – Bureau 1414 
Montréal (Québec) H3A 1X6 
  
  
Objet : Appui du projet le Nouveau Vic de l’Université McGill 
  
Par la présente, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souhaite prendre position 
au sujet du projet novateur porté par l’Université McGill ; le Nouveau Vic. Avec pour objectif de revitaliser 
une portion importante de l’ancien Hôpital Royal Victoria et d’en faire une plateforme incontournable de 
recherche, d’enseignement et d’apprentissage, nous croyons important d’appuyer ce projet pour le bien-
être de la communauté d’affaires du Québec.  
  
Des données publiées par l’Observatoire FCCQ, en juillet 2021, ont démontré que 86 % des entreprises 
québécoises estiment être en rareté de main-d'œuvre. Dans ce contexte, offrir un environnement de 
formations multidisciplinaires visant à développer les compétences de nos étudiants, à attirer de 
nouveaux talents et à les retenir, est d’importance capitale pour répondre aux besoins criants des 
entreprises d’ici.  
 
De plus, la requalification de l’ancien Hôpital Victoria permettra de revaloriser un bâtiment emblématique 
du Québec, dont l’héritage historique n’est pas à démontrer, tout en redonnant souffle au centre-ville de 
Montréal. Que ce soit la population universitaire ou les commerces de proximité, tous pourront en 
bénéficier.  
 
Pour rappel, la FCCQ représente près de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Nos membres, qu'ils soient chambres 
ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, 
concurrentiel et durable.  
 
Le projet le Nouveau Vic répond, en ce sens, à nos attentes et nous espérons qu’il recueillera les appuis 
nécessaires à sa pleine réalisation. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Charles Milliard, MBA 
Président-directeur général 
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