
Economic Policy

Investing and supporting knowledge-based
industries 
Repealing Bills 21 and 96 to continue to attract and
retain top global talent 
Helping businesses disproportionately affected by
the pandemic (service, hospitality) to get back on
track 
Managing high cost of living by lowering taxes and
increasing benefits for low- and middle-income
families 
Capping prices of hydroelectricity for Quebecers

Quebec Sales Tax (QST) is 9.975% and generates around
$22 billion (2019) in annual revenue, representing nearly
25% of the total provincial budget (excluding federal
transfers). Given that around half of it is generated by
economic activities in the Greater Montreal area, BMtl
will demand that 20% of the QST generated from sales
and services provided in the Montreal region remain in
Montreal. This would increase the annual budget of the
City of Montreal from $6 to $8 billion annually and
finance BMtl’s policies. BMtl will pursue policies that
support:
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Politique économique

Investir et soutenir les industries basées sur le
savoir. 
L'abrogation des projets de loi 21 et 96 afin de
continuer à attirer et à retenir les meilleurs talents
mondiaux. 
Aider les entreprises touchées de manière
disproportionnée par la pandémie (services,
hôtellerie) à se remettre sur les rails. 
Gérer le coût élevé de la vie en réduisant les impôts
et en augmentant les prestations pour les familles à
faible et moyen revenu. 
Plafonner les prix de l'hydroélectricité pour les
Québécois.es.

La taxe de vente du Québec (TVQ) est de 9,975 % et
génère environ 22 milliards de dollars (2019) de revenus
annuels, soit près de 25 % du budget total de la province
(excluant les transferts fédéraux). Étant donné
qu'environ la moitié de celle-ci est générée par les
activités économiques de la grande région de Montréal,
BMtl exigera que 20 % de la TVQ générée par les ventes
et les services fournis dans la région de Montréal restent
à Montréal. Cela permettrait d'augmenter le budget
annuel de la ville de Montréal de 6 à 8 milliards de dollars
par an et de financer les politiques de BMtl. BMtl
poursuivra des politiques qui soutiennent :
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