
Realimente 
ur Ie tutur de notre ville 


De retour apres un interlude de deux decennies, Stephen Leopold a un message pour Montreal 

ous croyez que la valeur du secteur 

immobilier a chute aux Etats-Unis? Dans 

certaines regions de la Floride et du 

Nevada, elle a chute d'autant que 60 a70 

pour cent. Ailleurs, elle est en baisse de 20 

a 30 pour cent. Et ces pourcentages s'accompagnent de 

raux de chomage eleves. A moins que vous habitiez dans 

Ie Dakota du Nord. 

L'immobilier y atteint de nouveaux sommets. Le taux 

de chomage se situe a3,3 % comparativement a la moyenne 

americaine de 9,1 %. 

Les citoyens du Dakota du Nord qui ont vendu leurs 

fermes il y a dix ans etaient loin de se douter que sous leur 

propriete se cachait de l'or, de l'or noir. 

Aujourd'hui, Ie Dakota du Nord produit 400 000 barils 

de petrole par jour. Bientot, l'Etat surpassera l'Alaska et se 

class era au deuxieme rang des plus grands Etats producteurs 

de petrole, derriere Ie Texas. Il y a dix ans, vous etiez chanceux 

d' avoir un emploi qui payait bien dans Ie Dakota du Nord. Les 

jeunes les plus brillants de l'Etat ont emigre. Aujourd'hui, la 

valeur des proprietes augmente inexorablement. Maintenant 

que de brillants esprits font un retour, il y a une penurie de 

proprietes. 

Pourquoi au juste est-ce que je vous raconte tout cela? 

Pendant des decennies, les habitants du Dakota du Nord 

etaient assis sur l'une des plus grandes reserves de petrole 

en Amerique du Nord, mais ils ne Ie savaient pas! La meme 

situation existe au Quebec, au tres grand avantage potentiel 

de Montreal. Montreal, Ie pivot economique du Quebec, est 

Ie centre d'un territoire qui recele Ie type d'energie dont la 

demande est la plus elevee au monde, mais no us n'en sommes 

pas tout a fait conscients. Nous n'avons pas encore saisi 

l'ampleur de la possibilite qui se presente anous. 

Nous habitons une ville qui a consacre beaucoup trop 

de temps ase pencher sur Ie passe et les occasions ratees au 

lieu de se concentrer sur ce qu' elle peut devenir. Au cours 

de rna carriere dans Ie domaine de l'immobilier, j'ai realise 

que penser hors des sentiers battus peut aider afaire avancer 

enormement les choses. 

II y a trente-cinq ans, j'ai fonde Leopold Consultants 

Immobiliers. L'entreprise etait davantage qu'une Brme 

immobiliere; elle etair une idee. Elle a permis de donner 

Ie coup d'envoi a une nouvelle profession. Personne ne 

representait Ie locaraire de fa<;:on exclusive a l'epoque. 

L'expertise immobiliere etait geree exclusivement par les 

proprietaires immobiliers. Chez Leopold, nous sommes 

devenus la reference en Amerique du Nord en matiere de 

representation de l'utilisateur d'espace. La Brme proposait 

aux Iocataires des strategies de negociation et des solutions 

inedites. Le tout s'articulait autour d'une idee fort simple: 

representer Ie locataire (ou l'utilisateur de l'espace), pas Ie 

proprietaire. Aujourd'hui, if existe une industrie entiere de 

« representants de locataires » qui tente d'emboirer Ie pas. 

Lorsque je suis demenage aNew York, j'ai fonde la plus 

grande installation d'alimentation et de boisson au monde. 

Une fois de plus, l'idee etait toute simple. Je me suis inspire 

d'un concept maintes fois eprouve de Montreal - les aires 

de restauration d'immeubles de bureaux - et l'ai applique 

au plus grand complexe immobilier au monde, les dix-huit 

acres dont la densite de population est la plus forte, Ie World 

Trade Centef. 

L'idee m'estvenue lorsque je mesuis rendu compte, amon 

grand etonnement d'ailleurs, qu'aucune aire de restauration 

n'existait dans les tours jumelles. Un complexe equivalant 

a dix-huit tours CIBC (1155, boulevard Rene-Levesque) 

comptait un total de SEPT comptoirs d'alimentation, soit 

moins de la moitie du nombre de comptoirs d 'alimentation 

de la Place Ville-Marie a elle seule, sans compter tous les 

comptoirs d'alimentation dans les immeubles avoisinants. 

Le besoin etait tellement criant, mais personne ne prenait 

de mesures pour y repondre. Mes partenaires et moi avons 

cree un projet d'une valeur de 150 millions $. Tous les sous

locataires potentiels ont pose la meme question: « Comment 

se fait-il que ceci n'a jamais ete fait? » La reponse etait simple: 

« Parce que », et aucune autre reponse n'etait possible, tout 

comme il n'y avait pas de reponse auparavant quant asavoir 

pourquoi, compte tenu de toutes les finnes immobilieres 

qui existent en Amerique du Nord, aucune d'entre elles ne 

representait Ie locataire. 

Je me tourne maintenant vers Montreal, arme de mon 

experience acquise a Montreal dans Ie passe, mais aussi de 

connaissances decup1ees par du travail effectue aconclure des 

transactions et la creation de liens dans Ie monde des affaires 

du monde. Montreal, la ville ou les baux font parfois douze 

pouces d'epaisseur, plutot qu'un seul; une ville qui, peu 

importe Ie nombre de fois qu'elle re<;:oit des ruades, renah 

systematiquement de ses cendres, plus soli de que jamais 

d'une fois al'autre. 

Montreal a ete eprouvee, mais contrairement aNew York, 

Ie passe semble avoir pris toute la place. L'avenir de Montreal 

a Ie potentiel d'etre tres favorable. Examinons quelques-unes 

des mesures et la psychologie requises pour que ce potentiel 
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devienne une realite. 

Ayant donne au cours des derniers mois de nombreux discours 

tres chaudement accueillis par les gens, allant d'ovations a des 

articles de journaux suggerant que je devrais me porter candidat ala 

mairie, il est clair que, peu importe notre langue ou nos allegeances 

politiques, nous sommes fin prets a refaire de notre ville une ville 

encore plus exceptionnelle qu'elle ne 1'a jamais ete. Pour y arriver, 

il n'est pas necessaire de reinventer la roue! II faut tout simplement 

nous pencher sur notre equivalent de la source de richesse du 

Dakota du Nord. Nous avons acces a une cagnotte d'or vert. II 

s'agit de I'hydroelectricite et d'une quantite incalculable d'energie 

eolienne. 

Montreal peut devenir l'une des capitales du monde en fait 

de production d' energie. Notre nom pourrait etre prononce 

aussi souvent que Calgary, Riyadh, Dallas et Duba.... Chacune de 

ces villes est un site actif de production energetique. Le Quebec 

se range avec 1'Alberta parmi les principaux grands producteurs 

d'energie au Canada. II se classe au deuxieme rang mondial derriere 

la Norvege comme producteur d' energie propre, ecologique et 

renouvelable. Quatre-vingt-dix-huit pour cent de 1'electricite que 

nous consommons est propre, ecologique et renouvelable. 

Le monde entier est en quete de ce type d'energie et depense des 

centaines de millions de dollars pour en faire I'acquisition. Pendant 

que Ie Nevada s'enorgueillit d'offrir de 1'energie solaire au cout de 

quarante-sept cents Ie kilowatt-heure, nous offrons la meme source 

d'energie propre, ecologique et renouvelable pour SEPT cents Ie 

kWh. Pensez-y : nous sommes en mesure d'alimenter en electricite 

sept millions de foyers pour Ie meme cout que Ie Nevada soit disant 

a la fine pointe depense pour un million de foyers. II s'agit d'une 

realite qui devrait faire bouger les plaques tectoniques de notre 

economie et accroitre la fortune de tous les Quebecois. 

Je ne suis pas comptable, mais je comprends certaines notions de 

base: la depense d'une personne represente Ie revenu de quelqu'un 

d'autre. Compte tenu du besoin urgent pour 1'Amerique du Nord 

de passer a 1'energie propre, notre hydroelectricite et les milliers 

d'eoliennes que nous pouvons eriger dans notre region tres venteuse 

du nord du Quebec (ou personne ne pourrait dire « pas dans rna 

cour ») sont notre mine d'or d'energie pour Ie XXle siecle. 

Nous devons faire appel a notre energie propre pour de 

nouvelles utilisations, surtout pour 1'automobile de demain : la 

voiture electrique. 

Un projet d'une telle envergure necessitera une transformation 

de 1'infrastructure de Montreal, bien que cette mission soit 

beaucoup moins eprouvante que 1'infrastructure qui a ete construite 

pour les systemes d' eIectrisation, telephonique ou de transport 

originaux, mais elle doit etre concretisee. 

Nous pouvons nous positionner comme la capitale mondiale 

de la voiture electrique non polluante sans empreinte de C02 

parce que la voiture eIectrique est une supercherie partout sauf 

au Quebec. Lorsque vous chargez votre batterie en Californie, 

vous pourriez aussi bien la brancher directement a une usine de 

conversion du charbon en electricite ou nucleaire parce que ce sont 

les sources d'electricite dans cet Etat. 

La voiture electrique est l'un des produits qui nous donnent la 

possibilite de devenir un phare en la matiere pour Ie monde entier. 

Pour donner aMontreal la possibilite de construire une ville autour 
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est Ie seul canadien it qui Donald Trump a consacre un chapitre com
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de notre mine d'or d'energie propre et renouvelable, no us devrons 

faire ce que New York a fait pour se sortir de sa quasi-faillite du 

milieu des annees soixante-dix. New York comptait plus de sieges 

sociaux d'entreprises mondiales que toute autre ville. Or, en depit 

de cette mine d'or sur laquelle New York reposait, elle etait souvent 

surnommee « la grosse pomme pourrie ». 11 y avait des agresseurs a 
chaque coin de rue, les projets de construction etaient stoppes et les 

gens ne pouvaient prendre Ie metro sans craindre Ie pire. 

Au cours de mes dix-sept annees a ~uvrer dans 1'industrie de 

1'immobilier de New York, j'ai appris que tout probleme, quelle 

qu'en so it 1'ampleur, peut etre solutio nne. New York s'est attaque 

a ses problemes avec verve et precision. Elle a cree des Business 

Improvement Districts (districts d'ameIioration des affaires) et 

une serie de stimulants fiscaux. L' administration de la ville a su 

reconnaitre que les entreprises de Manhattan representaient Ie c~ur 

de tout ce qui etait en peripherie de New York. En l'absence d'une 

saine assiette d'imposition aManhattan, les bras et les jambes du 

corps qu'est New York seraient prives de sang, les bras etant Tribeca 

et les jambes etant Greenwich Village. 

Les proprietaires et les locataires, qui s'affrontent a la table 

de negociation SOnt egalement deux equipes qui jouent au jeu 

des affaires et de la reussite. Les locataires doivent s'impliquer 

davantage dans les luttes avenir relativement aux taxes foncieres car 

ce sont eux qui les paient. C'est I'associe du cabinet d'avocats, et 

non Ie proprietaire, qui regIe la facture des augmentations des taxes 

de construction, et il ou elle la paye directement de ses poches. Nos 

jeunes entrepreneurs et dirigeants d' entreprises avises en matiere 

de technologie doivent payer ces taxes de plus en plus couteuses. 

Cette suggestion n'evoque pas 1'idee fantaisiste d'aucune nouvelle 

taxe proposee par des ideologues. Elle propose plutat des solutions 

de reduction des taxes pleines de bon sens telle que celles qui Ont 

ete accueillies ala fois par les liberaux et les conservateurs de la ville 

de New York. 

Dans rna prochaine chronique, je vais aborder les deux 

elements eprouves necessaires pour catapulrer vers 1'avant cette 

ville, notamment les « districts d'amelioration des affaires » et les 

« stimulants fiscaux ». Jumelees, ces deux approches donneront 

a la vitalite du centre-ville de Montrealla dose d'adrenaline qu'il 

lui faut. Ensemble, elles ne sont pas un projectile magique. Elles 

forment plutat deux parties integrantes d'une meme machinerie 

qui doit etre construite dans Ie but d'extraire 1'or exceptionnel qui 

se trouve sous nos pieds. Le concept est aussi simple que de batir 

des aires de restauration du World Trade Center ou de creer une 

industrie de representation pour les locataires. Ni l'un ni l'autre de 

ces deux projets auraient vu Ie jour si personne ne s' etait charge de 

les mettre en oeuvre. 

En tant que Montrealais, nous pouvons incarner cette personne. 

Nous pouvons etre 1'habitant du Dakota du Nord qui ne s'est pas 

tourne vers l' exterieur il y a dix ans, rna is a plutat regarde ce qui se 

trouvait sous ses pieds. • 
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