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Un legs de 125 millions de dollars pour le 375e anniversaire  
de la fondation de Montréal 

 
Québec, le 20 mars 2012 – « En 2017, les Montréalais célébreront le 
375e anniversaire de la fondation de leur ville. Un legs de 125 millions de dollars sera 
offert à la Ville de Montréal pour souligner cet évènement. Ce montant permettra à 
Montréal de réaliser des projets liés à son image distinctive et à l’accroissement de 
sa notoriété touristique », a annoncé aujourd’hui le ministre des Finances et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, à l’occasion du dépôt 
du budget 2012-2013 du gouvernement du Québec. 
 
Le ministre a tenu à souligner l’importance de laisser une marque tangible de ces 
évènements en investissant dans des projets qui profiteront à long terme à tous les 
Québécois. 
 
Les sommes allouées iront, par exemple, à l’Espace pour la vie pour des 
réaménagements au Biodôme, au Jardin botanique et à l’Insectarium, au parc Jean-
Drapeau pour la construction d’une promenade le long du fleuve Saint-Laurent et à 
l’Oratoire Saint-Joseph pour l’aménagement d’un observatoire. Un nouveau pavillon 
sera également construit au Musée des beaux-arts de Montréal pour accueillir le don 
de la collection d’œuvres d’art des philanthropes montréalais Michal et Renata 
Horsntein. 
 
Une ville de mode et de créativité 
Dans le cadre du budget 2012-2013, le gouvernement réitère son appui aux 
évènements mode mettant en valeur le talent de nos créateurs et designers 
québécois, ainsi qu’au travail exceptionnel du Bureau de la mode de Montréal. Le 
gouvernement s’engage ainsi à soutenir de nouvelles initiatives visant à relancer les 
exportations, à développer une nouvelle stratégie pour l’industrie et à favoriser une 
meilleure utilisation des technologies de l’information et des communications. 
 
Un soutien à la création d’entreprises 
« Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat 2011-2014, le 
gouvernement s’est engagé à faire de la métropole un pivot de ses interventions. À 
cette fin, la participation de jeunes montréalais sera soutenue par une association 
avec la Fondation du maire : le Montréal inc. de demain. Cette organisation offre des 
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bourses facilitant le démarrage d’entreprises à Montréal ainsi que des services 
d’accompagnement grâce à un réseau de partenaires bénévoles, d’entrepreneurs et 
de gens d’affaires. Pour permettre à la Fondation de poursuivre et de renforcer son 
action auprès des jeunes entrepreneurs montréalais, le budget 2012-2013 prévoit la 
création d’un fonds de dotation de 15 millions de dollars », a annoncé le ministre. 
 
Une ceinture verte pour la métropole 
M. Bachand a terminé en annonçant que, dans le but de mettre en valeur les milieux 
naturel et humain et de préserver la biodiversité des territoires de la communauté 
métropolitaine de Montréal, 50 millions de dollars seront investis pour mettre en 
valeur des espaces naturels et améliorer le cadre de vie de la population. 
 
« La rénovation de Montréal est en cours. Nous y investissons pour mettre à niveau 
le réseau routier, améliorer et étendre le réseau de transport collectif, moderniser le 
réseau de la santé, aménager le Quartier des spectacles. Au cours des cinq 
prochaines années du Plan québécois des infrastructures, nos investissements 
totaliseront 17 milliards de dollars, ce qui se traduira par la création ou le maintien de 
22 000 emplois par année. Ces travaux doteront notre métropole des infrastructures 
de transport, de santé et de culture qui rehausseront la qualité de vie des Montréalais 
et ajouteront à l’attrait de Montréal aussi bien pour les entreprises que pour les 
touristes », a conclu le ministre. 
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