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Protection des fleurons 

 
Fiche technique - Élections 2019 

 
 

● Au Canada, la protection des fleurons et des sièges sociaux n’est pas vraiment 
un enjeu: 
 

○ Les grandes entreprises canadiennes évoluent souvent dans des 
secteurs protégés par loi fédérale (banques et télécommunications); 

○ Quant au reste, l’économie canadienne repose en bonne partie sur des 
filiales d’entreprises étrangères: Imperial Oil (Exon-Mobil Canada), 
Suncor (Texaco Canada), Ford Canada, General Electric Canada, etc. 

 
● Au Québec, c’est une autre histoire. Les piliers de notre économie, nous les 

avons bâtis nous-mêmes, avec nos propres outils financiers (mouvement 
coopératif, fonds de travailleurs et institutions de l’État). 

● En plus de nos fleurons bien établis, on ne compte pas moins de 5 000 
« startups » technologiques dans la région métropolitaine dont il faudrait soutenir 
le développement plutôt que de les regarder se faire acheter par les géants de la 
Silicon Valley. 

● À Ottawa, toute la politique économique et industrielle vise l’investissement 
étranger, quitte à laisser acheter nos fleurons et partir nos sièges sociaux.  

 
Protéger nos fleurons 

 
● Loi sur Investissement Canada:  

 
o Cette loi donne au gouvernement le pouvoir de bloquer la prise de contrôle, 

par des acheteurs étrangers, d’entreprises valant plus de 1 G$; 
o Nous proposons d’abaisser ce seuil à 300 M$ et d’utiliser la loi beaucoup 

vigoureusement pour éviter la perte de fleurons québécois, exiger le maintien 
des emplois et la préservation de vrais sièges sociaux au Québec. 

 
● Loi sur les sociétés par actions:  

 
o En 2014, le Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises 

notait que nos entreprises sont mal outillées pour se protéger d’une prise de 
contrôle hostile; 

o Comme le fédéral et toutes les provinces ont harmonisé leur Loi sur les 
sociétés par action pour permettre le système de “passeport” en valeurs 
mobilières, Québec n’a pas pu donner suite à la recommandation du groupe, 
faute de volonté du fédéral; 
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o Ottawa doit entreprendre des discussions avec Québec pour modifier la Loi 
sur les sociétés par actions pour permettre aux entreprises de mieux se 
protéger contre les prises de contrôle. 
 

● Valeurs mobilières 
 

o Le secteur financier, c’est 150 000 emplois au Québec et une contribution de 
20 milliards au PIB (6,3%). La place financière montréalaise est la 13e place 
financière sur la planète (classement du Global Financial Centres Index), 
avec presque 100 000 emplois. 

o Pour préserver ses sièges sociaux et ses leviers de décision économiques, le 
Québec a besoin d’avoir une place financière forte et suffisamment 
diversifiée pour que les entreprises aient accès aux services financiers dont 
elles ont besoin pour prospérer. 

o Depuis 40 ans, le fédéral tente de dépouiller le Québec de son secteur 
financier par la création d’une commission pancanadienne des valeurs 
mobilières concentrée à Toronto. 

o Après plusieurs reculs devant les tribunaux, Ottawa a finalement obtenu 
l’assentiment de la Cour suprême en novembre 2018 pour créer sa 
commission unique des valeurs mobilières, en autant que l’adhésion des 
provinces soit volontaire.  

o Maintenant que la Cour a tranché, l’enjeu se déplace du terrain juridique au 
terrain politique : ce projet est néfaste, il ne doit pas voir le jour et Ottawa doit 
y renoncer. 
 

● Favoriser la relève dans les PME: 
 

o Mettre fin aux règles fiscales qui font qu’il est plus avantageux de vendre son 
entreprise à des étrangers qu’assurer sa survie en la cédant à la génération 
suivante. 
 

● Arrêter de nuire à nos grandes entreprises 
 

o Entreprendre immédiatement des négociations en vue d’en arriver à un 
accord de réparation avec SNC-Lavalin afin de protéger les 3 500 emplois au 
Québec et leur expertise mondialement reconnue. 

o Le démantèlement de SNC-Lavalin est déjà commencé avec la vente d’actifs 
et d’activités. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’entreprise fasse 
l’objet d’une offre publique d’achat, ce qui ne pourrait pas être bloqué par la 
Caisse de dépôt et placement du Québec.  
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Soutenir nos fleurons 
 

● Développer une stratégie de l’aéronautique : 
 
o Le Canada est le seul pays ayant une industrie aéronautique d’importance à 

ne pas avoir de stratégie pour l’appuyer; 
o Alors que nos concurrents ont l’appui indéfectible de leur gouvernement, 

Bombardier a été évincé de l’aviation commerciale faute de soutien fédéral; 
o Le Bloc Québécois demande une stratégie de l’aéronautique: 

▪ Programme clair et prévisible de soutien à la recherche et au 
développement; 

▪ Bonification des crédits d’impôt remboursables pour la R&D; 
▪ Investissements en partage de risque dans les projets; 
▪ Capital patient pour accompagner le développement des PME; 
▪ Retombées structurantes dans les achats gouvernementaux, en 

particulier la Défense, qui est exclue des accords commerciaux; 
▪ Laisser à Québec plus de flexibilité en immigration (incluant les 

travailleurs spécialisés temporaires) afin de mieux s’arrimer avec les 
besoins; 

▪ Se tourner vers la recherche et développement pour l’exploration 
spatiale, incluant les satellites. 
 

● Mettre en place des mesures d’accompagnement pour les « startups » 
technologiques : 

 
o Investissements dans la recherche-développement en partage de risque; 
o Mise en place d’un fonds de capital patient pour permettre aux entrepreneurs 

de développer leur entreprise chez nous plutôt que de la vendre avec les 
brevets à des géants de la Silicon Valley. 
 

● Entrer dans le 21e siècle  
 

o Le Québec représente entre 40% et 45% des exportations technologiques du 
Canada; 

o Ottawa doit arrêter de subventionner les pétrolières et plutôt créer un fonds 
d’investissement pour les secteurs de pointe tels que le multimédia et le jeu 
vidéo, les technologies vertes, le transport avancé, les nouveaux matériaux, 
l’aérospatiale et le pharmaceutique. 

 


