
 

 

Le 8 novembre 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 

 
 
Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), représentant les intérêts de plus de 70 000 employeurs, souhaite 

appuyer, par cette lettre, le projet du Nouveau Vic de l’Université McGill. Avec pour vocation d’offrir un 

écosystème favorable à la recherche et à l’innovation, où chercheurs, étudiants et partenaires du milieu 

d’affaires pourront collaborer, la requalification de l’ancien Hôpital Victoria revêt un caractère stratégique 

pour toutes les entreprises du Québec.  

 

Dans un contexte extrêmement compétitif, marqué par une évolution constante, les entreprises du Québec 

doivent bénéficier d’une capacité à innover pour se démarquer et se positionner à l’échelle internationale. 

L’innovation est un élément clé pour augmenter la productivité des entreprises et pour leur offrir l’élan 

nécessaire à leur croissance, surtout dans un contexte de relance économique.  

 

D’autre part, parce qu’il vise la création d’une véritable plaque tournante axée sur le développement 

durable, le Nouveau Vic s’inscrit dans l’air du temps. Les préoccupations liées à la lutte aux changements 

climatiques font désormais partie intégrante du développement économique. Loin d’être occultées par la 

pandémie, elles devront être adressées, en même temps que devra être facilitée la transition vers une 

économie plus verte.  

 

Nous sommes donc convaincus que la réalisation du Nouveau Vic offrira un potentiel unique pour les 

entreprises d’ici de rayonner dans un domaine d’avenir.   

 

En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à notre lettre, recevez nos plus sincères salutations.  

 

Le président et chef de la direction, 

 

 

 

 

Karl Blackburn 

KB/eg 

 

 

À propos du CPQ :  

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres 

corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, 

de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca  

http://www.cpq.qc.ca/

