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INTRODUCTION : 

La Chambre de commerce des Îles est un regroupement volontaire qui compte actuellement 
207 entreprises et organismes membres répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Sa 
mission est de veiller à la mise en place et au respect de 

conditions et d’infrastructures propices au développement économique de 

l’archipel, à la réussite de ses membres, et conséquemment, à la prospérité de la 
communauté madelinienne. 

À titre de lobbyiste représentant les intérêts de nos membres, nous soumettons 
respectueusement aux candidats madelinots à l’élection provinciale d’octobre 
2022 un résumé de nos attentes portant sur les dossiers que la Chambre juge 
prioritaires pour la communauté d’affaires et pour les employeurs de l’archipel. 
Nous espérons que les candidats de chaque parti politique seront en mesure d’adresser ces 
enjeux au cours de la campagne électorale et qu’ils s’attendent à 
travailler sur ces chantiers de concert avec la Chambre et ses partenaires locaux 
advenant leur élection au poste de député des Îles-de-la-Madeleine au scrutin du 
3 octobre prochain. 

Attentes prioritaires de la Chambre de commerce des Îles 

1. Pénurie de main d’œuvre

1.1  Régionalisation de l’immigration économique 

La Chambre de commerce des Îles estime que le prochain gouvernement devra bonifier 
son soutien à la régionalisation de l’immigration économique. Des canaux d’échanges 
existent déjà dans le réseau des direction régionales de Services Québec avec la 
participation d’organismes basés à Montréal dans le cadre du programme Emploi 
en région. D’autres intervenants locaux, comme la Chambre de commerce, 
participent également à l’élaboration d’une structure d’accueil concertée afin de 
favoriser la mobilité et l’intégration de détenteurs de permis de travail ouverts et qui 
sont issus de l’immigration au Québec.  

Le déclin démographique et le vieillissement systémique de la population madelinienne 
entraîne une pénurie de main d’œuvre qui affecte toujours plus sévèrement le milieu 
entrepreneurial. Cet état de fait durera inévitablement durant plusieurs années. Or 
l’immigration économique se 
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concentre actuellement et sans surprise à Montréal alors que la pénurie de main d’œuvre 
se fait grandement ressentir partout au Québec, notamment aux Îles-de-la-Madeleine. 
L’immigration économique représente un des moyens d’y pallier. Le gouvernement doit 
développer de nouveaux outils de soutien et d’accompagnement auprès des immigrants 
près à travailler et à s’intégrer dans les milieux de vie de nos régions éloignées, ainsi 
qu’auprès des organisations impliquées dans les initiatives locales d’attraction et 
d’intégration de nouveaux arrivants en région. 

1.2  Rehaussement des seuils d’immigration économique au Québec et 

reconnaissance des acquis professionnels 

Le prochain gouvernement doit d’ailleurs s’engager à rehausser ses seuils d’immigration 
économique au Québec et à diminuer le délai du traitement des demandes afin d’accueillir 
davantage de travailleurs potentiels près à se déplacer en régions. Le gouvernement 
pourrait également encadrer et soutenir la promotion de l’embauche de travailleurs 
étrangers pour du travail à distance. 

Le prochain gouvernement devra également prioriser dans un plan d’action la 
reconnaissance des acquis professionnels aux moyens de formations appropriées et 
dispensées au sein de nos communautés. Ces formations destinées aux travailleurs issus 
de l’immigration permettraient de mieux répondre aux besoins criant de main d’œuvre 
spécialisée dans les régions, notamment aux Îles. 

1.3  Permettre la mobilité des de la main d’œuvre immigrante dans le cadre 

du programme fédéral-provincial de Travailleur Étrangers 

Temporaires (PTET) 

La Chambre de commerce des Îles propose de mettre sur pied un projet pilote afin 
d’autoriser la mobilité de travailleurs étrangers entre des entreprises de secteurs 
d’activités différents, puisque la plupart des travailleurs étrangers questionnés dans 
l’archipel affirment vouloir travailler et recevoir un salaire durant tout leur séjour au 
Canada. 
À l’heure actuelle, les usines de transformation qui recrutent dans ce programme 
offrent surtout du travail aux étrangers d’avril à juillet. Ces employés sont ensuite mis 
à l’arrêt ou renvoyés au Mexique alors que nos organismes et nos entreprises touristiques 
et de services opèrent tant bien 
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que mal à effectifs réduits durant leur période de fort achalandage. Les entreprises qui se 
partageraient des employés étrangers temporaires pourraient déposer des demandes 
conjointes au programme, en se partageant les coûts tout en répondant plus facilement 
aux exigences du programme pour les employeurs (logements, traducteurs, charges 
administratives, etc.) Cette formule permettrait d’optimiser les retombées du programme et 
les ressources en hébergement disponibles sur le territoire. Bien que toujours insuffisante, 
l’offre de logements serait alors comblée par des travailleurs qui répondraient alors à un 
besoin criant de main d’œuvre dans nos industries de biens et services, du secteur minier 
ou maritime, des commerçants, des organismes à but non lucratifs et des entreprises 
touristiques. 
La Chambre de commerce des Îles demande au prochain gouvernement de s’engager à 
travailler avec Ottawa pour la mise en place d’un tel projet-pilote au bénéfice de nos 
employeurs. 

1.4  Incitatifs au maintien des travailleurs expérimentés sur le marché du 

travail 

Toujours en lien avec la pénurie de main d’œuvre, le prochain gouvernement devra 
bonifier les incitatifs comme le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière auprès des 
travailleurs expérimentés qui souhaiteraient demeurer sur le marché du travail afin de 
soutenir nos entreprises locales, sans pour autant perdre leurs bénéfices, notamment en 
adoptant une réforme au Régime des rentes du Québec  
Le gouvernement devrait se doter rapidement d’un véritable plan d’action axé sur la 
rétention des travailleurs expérimenté. 

1.5  Investissements dans la construction de logements locatifs 

Le prochain gouvernement doit s’engager à bonifier ses programmes visant l’augmentation 
significative de l’offre de logements locatifs et en copropriétés spécifiquement en région. 
Aux Îles, la pénurie de logements exacerbe le manque de main d’œuvre pour nos 
entreprises en processus de recrutement. Les programmes gouvernementaux en 
logement devraient être adaptés et bonifiés afin de mieux tenir compte des cycles de vie 
de la population et du rythme d’accueil des nouveaux arrivants. 
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2. Maintenir et protéger le crédit d’impôt transport pour les entreprises

madeliniennes

La Chambre de commerce des Îles demande au prochain député des Îles de protéger le 
crédit d’impôt transport, équivalent à 10% du chiffre d’affaires des entreprises 
incorporées de l’archipel et ce, peu importe la conjoncture économique provinciale. 
Cette mesure fiscale doit continuer de s’appliquer à l’ensemble des entreprises 
incorporées et non seulement à celles qui importent des marchandises. Ce crédit 
d’impôt permet d’équilibrer les surcoûts des entreprises liés à notre insularité. 

3. Transport

3.1 Assurer l’établissement d’une desserte aérienne fiable et robuste aux 

Îles, propice au développement économique 

3.1.1 Tarifs aériens 

La création d’un comité de suivi pour l’amélioration du Programme d’accès aérien aux 
régions (PAAR) afin d’en ajuster et d’en bonifier les paramètres au besoin. L’objectif du 
PAAR qui est d’assurer la mise en place d’une desserte aérienne de plus en plus 
fiable et fréquente pour les régions comme l’archipel, à un prix raisonnable pour les 
particuliers. 
En outre, la Chambre de commerce demande que les entreprises et les organismes à 
but non lucratif soient admissibles au programme de remboursement de 60% sur les 
tarifs aériens ou au "billet à 500$", quitte à fixer une limite annuelle par entreprise ou par 
organisme. 

3.1.2 Piste d’atterrissage de Havre-aux-Maisons 

Aux yeux de la Chambre, le prochain gouvernement devra s’engager à s’impliquer 
dans le dossier de l’allongement de la piste d’atterrissage de Havre-aux-Maisons et 
dans la mise à niveau d’infrastructures aéroportuaires madeliniennes 
propices et adaptées au développement économique des Îles. À l’heure actuelle, 
l’archipel qui ne dispose d’aucun accès routier doit se satisfaire d’une des plus petites 
pistes commerciales au Québec. Bien que l’aéroport appartienne au gouvernement 
fédéral, la responsabilité de l’occupation du territoire québécois échoit aussi au 
gouvernement provincial qui doit selon nous s’impliquer et prendre des engagements 
dans ce dossier. Le prochain gouvernement provincial devra 



7 

s’engager à s’entendre avec Ottawa sur le meilleur partenariat possible dans ce 
dossier au bénéfice des Madelinots, tant sur le plan du partage des responsabilités en 
termes de gestion que celles sur le plan financier. 

4. Bonifier l’accessibilité et la capacité de la connexion internet haute

vitesse aux Îles

La Chambre de commerce des Îles demande que le prochain 
gouvernement s’engage à poursuivre et à bonifier les ententes de Québec auprès des 
intervenants locaux et auprès des fournisseurs de bande passante internet haute 
vitesse dans l’archipel. Le gouvernement du Québec s’est déjà engagé à 
brancher l’ensemble des régions à la connexion haute vitesse. À ce titre, il importe 
que le prochain gouvernement s’assure que les Madelinots ne soient pas constamment à 
la remorque du reste de la province en termes de services et de haute vitesse, en n’offrant 
que le stricte minimum requis à la clientèle insulaire. Le gouvernement doit s’assurer et 
obtenir des engagements des partenaires quant au plan de déploiement des 
infrastructures et à la progression de la qualité du service essentiel au développement et à 
la compétitivité de nos entreprises. 

Actuellement, les Madelinots ont accès à une bande passante de 50 mb/s en 
téléchargement et 100 mb/s pour les entreprises, conformément aux conditions de 
l’entente du programme Québec branché. Considérant les orientations locales en 
matière d’attraction d’investissements, cette capacité ne se compare pas à l’offre 
d’autres régions comme la Gaspésie où des connexions d’ 1Go sont disponibles. Un tel 
écart handicape l’archipel dans ses efforts d’attraction auprès d’entreprises du créneau 
numérique. 

5. Réduire les impacts financiers de la transition énergétique d’Hydro-

Québec aux Îles pour nos entreprises

5.1  Fournisseurs de la Centrale thermique actuelle 

La Chambre estime aussi que le prochain gouvernement devra encadrer attentivement 
la démarche de transition énergétique pour la centrale thermique des Îles menée 
par la Société d’État Hydro-Québec. Le prochain ministre de l’Énergie devra s’assurer 
qu’Hydro-Québec réponde au mieux aux demandes du milieu pour faire du branchement 
de l’archipel au réseau intégré du continent par câble sous-marin un projet jouissant de 
la plus 
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grande acceptabilité sociale possible, notamment en prévoyant un plan de rechange 
respectable pour nos entreprises madeliniennes dont le volume d’affaires repose en 
grande partie sur les contrats de services avec la centrale thermique actuelle. 
Advenant l’annulation de ces contrats à la suite du branchement du câble sous-
marins, de nombreuses entreprises madeliniennes devrait possiblement déclarer 
faillite. De telles répercussions économiques seraient désastreuses pour notre petite 
mais dynamique communauté d’affaires. 

5.2  Conversion des équipements commerciaux au mazout 

Dans le même dossier, la Chambre de commerce des Îles demande au prochain 
gouvernement d’aider Hydro-Québec à réduire au maximum les impacts financiers de 
la transition énergétique pour les commerces qui opèrent des équipements 
fonctionnant au mazout ou au propane. Plusieurs entreprises ont été incitées et même 
soutenues pour installer leurs propres équipements au carburant fossile dans un 
souci écologique puisque l’approvisionnement à même la centrale thermique 
engendrait une surconsommation de carburant. Aux yeux de la Chambre, il serait 
injuste que ces entreprises assument désormais la totalité des frais de conversion à 
l’électricité en raison de la venue du câble sous-marin. 

CONCLUSION 

Le conseil d’administration et la direction générale de la Chambre de commerce 
des Îles seront heureux de rencontrer les candidats durant la présente campagne afin 
d’échanger sur les attentes ici présentées et sur les différents engagements de leurs 
plateformes électorales respectives. 




