UN CHOIX
POUR L’AVENIR
DE MONTRÉAL
PLATEFORME 2017

LES ENGAGEMENTS
DE VALÉRIE PLANTE
REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DES MONTRÉALAIS
Pour construire la ville de demain, il faut être à l’écoute des besoins des citoyens.
Valérie Plante s’engage à prendre chaque décision en fonction de l’intérêt
des Montréalais et des Montréalaises, et à encourager la participation citoyenne.
OFFRIR UNE VISION D’AVENIR
Le développement durable de notre ville passe par la revitalisation des quartiers
et une meilleure mobilité. Valérie Plante s’engage à s’inspirer des meilleures pratiques
pour améliorer la gestion de la circulation, bâtir un réseau de transport en commun
plus efficace et soutenir les artères commerciales locales.
CRÉER UNE VILLE PLUS INCLUSIVE
L’accès à des moyens de transport efficaces, à des services de qualité et
à des habitations abordables représente un moyen de lutter contre la pauvreté
et les inégalités. Valérie Plante s’engage à mettre en place des solutions d’avenir
pour bâtir un meilleur Montréal pour tous et toutes.
BÂTIR DES QUARTIERS FAMILIAUX
Pour attirer les familles à Montréal, il faut leur offrir des milieux de vie qui répondent
à leurs besoins, avec des écoles, des terrains de jeux, des rues sécuritaires et des
habitations d’assez grande taille. Valérie Plante s’engage à planifier le développement
des quartiers en fonction des besoins des familles.

/2

/3

UN MESSAGE
DE VALÉRIE PLANTE
LE 5 NOVEMBRE, VOUS AVEZ LE CHOIX.
Vous pouvez choisir une vision positive pour l’avenir de votre ville, qui mettra l’accent
sur des projets structurants tant en matière de transport que d’habitation. Une vision
d’avenir qui misera sur les familles et sur un aménagement plus convivial des quartiers
montréalais. Vous pouvez choisir l’équipe qui comprendra le mieux votre réalité et qui
sera prête à se battre pour améliorer votre qualité de vie au quotidien. Vous pouvez
choisir Projet Montréal.

NOUS AVONS BESOIN D’UNE VISION.
La ville se transforme. Que ce soit en raison des changements démographiques
ou climatiques, il faut trouver de nouvelles solutions aux problèmes d’aujourd’hui.
Et pour le faire, il faut savoir être à l’écoute. C’est ce que j’ai toujours fait comme
conseillère municipale et comme cheffe de parti. C’est aussi ce à quoi je m’engage
en tant que mairesse.
Les enjeux sont nombreux. Nous devons immédiatement nous attaquer au problème
de l’exode des familles, qui quittent notre ville pour s’installer en banlieue. C’est
possible si on leur offre des logements adaptés à leurs besoins, des écoles en bon état,
des parcs de qualité et des options pour se déplacer.
Il est également temps de recommencer à faire avancer notre ville. Les pannes, les
retards et la congestion sont devenus la norme à Montréal. Notre système de transport
en commun est maintenant affligé par les mêmes problèmes de congestion que le
réseau routier. Sans parler du réseau cyclable qui est également surchargé.
Il est temps de se mettre au travail pour Montréal. De construire un meilleur réseau de
transport en commun. De bâtir de nouveaux quartiers et des habitations pour que les
familles y trouvent leur place. Il est temps de se mettre au travail pour aménager notre
ville de façon plus sécuritaire. Pour revitaliser nos artères commerciales locales.
Et pour décongestionner nos rues.
LE 5 NOVEMBRE, vous avez le choix de faire du transport en commun, de l’habitation
et des services aux citoyens une priorité.
LE 5 NOVEMBRE, vous pouvez faire le choix de vous doter d’une équipe qui prendra
les bonnes décisions et qui planifiera mieux l’avenir de votre ville.
LE 5 NOVEMBRE, vous pouvez reprendre le contrôle de votre ville.
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MONTRÉAL,
C’EST VOTRE
PROJET.
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L’AN 1
DE VALÉRIE PLANTE
ET DE L’ÉQUIPE
DE PROJET MONTRÉAL
UN MEILLEUR ACCÈS AU TRANSPORT COLLECTIF
Achat de 300 autobus hybrides pour décongestionner Montréal.
Amorce des négociations pour la tarification sociale et la gratuité pour les 65 ans et
plus et les enfants âgés de moins de 12 ans.
Création du bureau de projet pour étudier la ligne rose.
Pourparlers avec le gouvernement provincial pour accélérer la réalisation de l’extension
de la ligne bleue.
UNE ADMINISTRATION QUI REND DES COMPTES
Mise en œuvre d’une politique de transparence pour soumettre les OBNL créés par la
Ville à la loi sur l’accès à l’information.
Vérification des états financiers du 375e de Montréal.
Transfert de la course de Formule E au circuit Gilles-Villeneuve et renégociation
l’entente.
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UNE VILLE MOBILE ET SÉCURITAIRE
Consultations publiques pour la mise en oeuvre du Réseau express de vélo.
Abolition de la politique de «4 accidents avant d’agir» et sécurisation de 20
intersections parmi les plus dangereuses.
Mise en oeuvre du plan de réduction progressive de la circulation de transit sur la voie
d’accès au parc du Mont-Royal, Camillien-Houde.
Levée des restrictions pour les véhicules en libre-service au centre-ville.
UNE GESTION DES CHANTIERS PLUS EFFICACE
Création de l’escouade mobilité et de la brigade de surveillance des chantiers.
DES SERVICES DE QUALITÉ ET MOINS DE PAPERASSE
Revitalisation des installations dans les parcs, incluant les chalets et les
plateaux sportifs.
Création du service de permis en ligne et du comité pour la réduction
de la bureaucratie.
UNE VILLE ACCUEILLANTE POUR LES FAMILLES
Mise en application du seuil de 20% de logements familiaux pour les grands
projets d’habitation.
Mise en place du programme d’accès au logement et de remboursement de la taxe
de bienvenue pour les familles.
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’AVENIR
Ouverture de deux premiers hubs pour start-ups dans des édifices vacants ou publics.
Création du programme de dédommagement des commerçants montréalais afin de
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COMMENT
PROJET MONTRÉAL
A TRANSFORMÉ
MONTRÉAL
PLATEAU-MONT-ROYAL
La ville à échelle humaine a pris tout son sens dans le Plateau-Mont-Royal au cours
des dernières années. Grâce au travail de notre équipe, les rues ont été repensées afin
d’assurer la sécurité des piétons, des cyclistes, des jeunes et des aînés. Les initiatives
de verdissement se sont multipliées afin de lutter contre les îlots de chaleur et
d’embellir le quartier. Du mobilier urbain unique et des placottoirs sont apparus sur les
artères commerciales pour promouvoir l’achat local. Ces initiatives sont depuis reprises
à travers la ville.
ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
Notre équipe de Rosemont–La Petite-Patrie n’a pas eu peur d’innover, que ce soit
en multipliant les initiatives de verdissement, d’animation du domaine public ou en
facilitant la pratique de l’agriculture urbaine. Tous ces projets ont permis d’améliorer
la qualité de vie dans l’arrondissement, de dynamiser les artères commerciales, de
sécuriser les rues et de promouvoir la saine alimentation. Rosemont–La Petite-Patrie
est ainsi devenu l’un des quartiers les plus prisés de Montréal par les familles.
LE SUD-OUEST
Notre équipe du Sud-Ouest a travaillé d’arrache-pied pour préserver la mixité du
quartier. Grâce au travail de nos élus, les logements sociaux se sont multipliés
et le développement immobilier a été mieux encadré. De nombreuses mesures
pour protéger le patrimoine modeste ont aussi été mises en place. Les efforts de
verdissement, les projets de piétonnisation et l’ajout de places publiques contribuent
aussi à faire du Sud-Ouest un arrondissement où il fait bon vivre et travailler.
L’ÎLE-BIZARD–SAINTE-GENEVIÈVE
Sans le travail de notre équipe, les paysages uniques de l’arrondissement auraient pu
être à tout jamais détruits. En s’opposant au développement à la pièce du territoire,
les élus de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève sont parvenus à préserver la quiétude de
l’arrondissement et ses précieux milieux naturels. Pas moins de 10 millions de pieds
carrés d’espaces verts ont été protégés grâce à notre équipe.

/8

CINQ PRIORITÉS
POUR FAIRE AVANCER
MONTRÉAL
La plateforme de Projet Montréal met de l’avant la vision d’avenir
de Valérie Plante et de son équipe, une vision qui profitera à l’ensemble
des Montréalais et des Montréalaises.

• BÂTIR UN MEILLEUR RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN.

• REPRENDRE LE CONTRÔLE DES CHANTIERS ET ASSURER
UNE MEILLEURE PLANIFICATION DES TRAVAUX.

• OFFRIR DES SERVICES PLUS EFFICACES AUX CITOYENS ET
UN SYSTÈME DE TAXATION PLUS ÉQUITABLE.

• CONSTRUIRE DES HABITATIONS QUI CORRESPONDENT
AUX BESOINS DES MONTRÉALAIS ET DES MONTRÉALAISES.

• REPENSER L’AMÉNAGEMENT DES RUES ET DES
INTERSECTIONS AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS,
DES JEUNES, DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS.
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UN SYSTÈME
DE TRANSPORT
EN COMMUN
PLUS EFFICACE
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UNE NOUVELLE LIGNE DE MÉTRO
Alors que les routes et les pistes cyclables sont congestionnées, les Montréalais ont
besoin de nouvelles options pour se déplacer. Valérie Plante propose la construction
d’une nouvelle ligne de métro afin de désenclaver des quartiers et d’améliorer le
service de transport en commun à Montréal.
Seule une nouvelle ligne de métro permettra de réduire la congestion sur nos routes,
dans l’autobus et dans le métro, en plus de donner un nouvel accès direct au centreville à des milliers de Montréalais qui habitent dans des quartiers jusqu’à présent mal
desservis par le transport en commun.
LE SAVIEZ-VOUS ?
•$Le métro fonctionne présentement à pleine capacité en période de pointe.
•$La ligne rose pourrait transporter 250 000 personnes par jour, ce qui permettrait
de réduire la congestion sur les lignes orange et verte à l’heure de pointe.
•$La ligne rose permettrait également de réduire de plus de la moitié le temps
de déplacement pour se rendre au centre-ville à partir de nombreux quartiers,
d’est en ouest.
UN MEILLEUR SERVICE D’AUTOBUS
Des dizaines de milliers de Montréalais s’entassent dans l’autobus chaque jour pour
se rendre au travail. Il est temps de leur offrir un service fiable et de qualité.
Projet Montréal s’engage à ajouter 300 bus hybrides à la flotte de la STM d’ici 2020.
Ces ajouts permettront à la STM d’atteindre son objectif de 2089 bus en service
en 2020, objectif inclus dans son Plan stratégique 2020, qui a été abandonné par
l’administration sortante.
Projet Montréal souhaite également travailler avec la STM pour étendre le service
express de bus et assurer une desserte plus rapide sur l’ensemble du réseau.
UNE TARIFICATION PLUS JUSTE
Projet Montréal s’engage à mettre en place une tarification sociale à la STM. Les
personnes vivant sous le seuil de faible revenu obtiendront un rabais de 40$% du prix
de la passe mensuelle de la STM.
Les enfants de moins de 12 ans auront accès au réseau de la STM gratuitement, une
mesure concrète pour attirer et retenir les familles sur l’île.
Les personnes âgées de 65 ans et plus auront accès au réseau de la STM gratuitement,
une mesure déjà implantée dans plusieurs municipalités québécoises, dont Laval
depuis 2014.
UN MÉTRO PLUS ACCESSIBLE
À l’heure actuelle, on estime que plus de 10% de la population, soit plus
de 200 000 personnes, vit avec une limitation fonctionnelle. D’ici 2020, cette
proportion passera à 20$%.
Les administrations précédentes n’ont pas su atteindre les objectifs que Montréal
s’était fixés pour améliorer l’accessibilité du transport en commun.
Projet Montréal s’engage à négocier de nouvelles ententes avec le gouvernement
du Québec afin de rendre universellement accessible l’ensemble des stations de métro
d’ici 2030.
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POUR UNE
GESTION PLUS
EFFICACE DES
CHANTIERS
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Les Montréalais perdent chaque année 26 millions d’heures dans
les bouchons de circulation causés en grande partie par des chantiers
abandonnés ou improvisés.
Valérie Plante et l’équipe de Projet Montréal proposent deux solutions
novatrices pour améliorer la gestion des chantiers montréalais.
Cela permettra à la Ville de mieux planifier ses travaux, de se doter
des outils nécessaires pour mieux les coordonner et de s’assurer
de la qualité des travaux afin de ne pas avoir à les recommencer avant
de longues années.
CRÉER UNE ESCOUADE MOBILITÉ
Projet Montréal créera une unité d’intervention spécialisée dans la gestion des
chantiers qui interviendra lors de situations d’urgence qui rendent l’heure de pointe
pénible à Montréal.
Une ligne directe sera aussi mise sur pied afin de permettre aux Montréalais et aux
Montréalaises d’identifier les chantiers ou les situations problématiques où l’unité
d’intervention devrait intervenir.
Elle pourra agir si$:
•$des voies de circulation sont inutilement bloquées par un chantier$;
•$un chantier illégal fait son apparition$;
•$des voitures sont immobilisées là où elles ne devraient pas l’être$;
•$la signalisation autour du chantier est inadéquate$;
•$des corridors sécuritaires pour les cyclistes et les piétons n’ont pas été prévus.
CRÉER UNE BRIGADE DES CHANTIERS
Les chantiers se multiplient à Montréal. Pourtant, le nombre d’inspecteurs n’est pas
suffisant pour assurer une surveillance des travaux.
Projet Montréal s’engage à créer une brigade des chantiers qui sera chargée
d’effectuer des visites surprises sur les chantiers de Montréal afin de s’assurer de la
qualité des travaux. Cette équipe ne se substituera pas au travail d’inspection habituel,
mais permettra d’effectuer une vérification plus approfondie des travaux réalisés.
Projet Montréal s’engage également à augmenter le nombre d’inspecteurs de chantiers
à l’emploi de la Ville de Montréal afin de réduire le nombre de mandats de surveillance
offerts à l’externe.
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DES SERVICES
AUX CITOYENS
PLUS EFFICACES
ET UN SYSTÈME
DE TAXATION
PLUS ÉQUITABLE
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Les Montréalais et Montréalaises doivent recevoir des services à
la hauteur de leurs besoins. Projet Montréal compte s’inspirer des
meilleures pratiques en arrondissement et mieux gérer la Ville afin
d’offrir des services aux citoyens plus efficaces sans mettre une
pression supplémentaire sur les finances de la Ville.
MIEUX RÉPARER NOS ROUTES
Il faut revoir la façon dont Montréal répare ses rues pour limiter l’apparition
de nids-de-poule. Pour l’instant, la Ville se contente de repaver des rues dont
la structure est endommagée, ce qui équivaut à mettre un bandage sur une fracture
ouverte. Cette approche force la Ville à recommencer les travaux constamment,
ce qui augmente les coûts et les désagréments pour les résidents.
Projet Montréal propose d’établir un meilleur équilibre entre les mesures temporaires
de colmatage et la reconstruction des rues. La répartition des budgets sera revue
en conséquence.
DES NOUVEAUX CHALETS DE PARCS ET DES INSTALLATIONS
SPORTIVES DE QUALITÉ
Les parcs montréalais sont grandement fréquentés par les jeunes, les familles,
les aînés et les sportifs tout au long de l’année. Pourtant, trop souvent, les installations
y sont inadéquates.
Combien de familles se butent chaque jour aux portes closes des chalets de parcs$? Ces
installations peuvent et doivent être mieux utilisées, comme le démontre la rénovation
du chalet du parc La Fontaine, où est né le café-bistro culturel l’Espace La Fontaine.
Projet Montréal s’engage à rénover les chalets de parcs et à augmenter leurs heures
d’ouverture. Valérie Plante veut également permettre l’ouverture de biergarten dans
certains chalets de parc.
Projet Montréal s’engage également à donner aux arrondissements les ressources
nécessaires pour réintroduire le poste de gardien de parc pour sécuriser et surveiller
les aires de jeux, les plateaux sportifs et les chalets de parcs.
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS
Projet Montréal s’engage à créer une nouvelle place publique de prestige sur l’avenue
McGill College, entre la rue Sherbrooke et la place Ville-Marie. Cette nouvelle place
publique, verdie et animée, permettra de maintenir une zone commerciale accueillante,
forte et diversifiée pendant la revitalisation de la rue Sainte-Catherine.
L’achalandage dans ce secteur du centre-ville est très important, atteignant quelque
3500 piétons sur l’heure du midi. Le potentiel y est immense compte tenu de la
présence de 337 000 travailleurs chaque jour.
Projet Montréal s’engage également à créer une véritable promenade riveraine sur l’île
Sainte-Hélène. Longue d’un demi-kilomètre, la promenade liera le secteur de La Ronde
à la place des Nations. Cette nouvelle promenade permettra d’offrir aux Montréalais un
meilleur accès au fleuve Saint-Laurent et des vues exceptionnelles sur la ville.
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RESTAURATION DE LA PISCINE CACHÉE DU MONT-ROYAL
Projet Montréal propose de créer un nouveau parc familial en verdissant le
stationnement de l’ancien hôpital Royal-Victoria ainsi qu’en restaurant la piscine située
sur le flanc du mont Royal afin d’en ouvrir l’accès au public. Le développement de ce
site représente une excellente occasion à saisir pour améliorer son accès au public.
MULTIPLIER LES BRIGADES PROPRETÉ
Une attention particulière doit être offerte à nos artères commerciales afin qu’elles
puissent se développer et prospérer. La propreté est un élément essentiel pour que les
commerces locaux y fleurissent et que les clients aient envie d’y faire leurs emplettes.
Les brigades propreté, déjà mises en place dans quatre arrondissements, sont réputées
très efficaces et sont très appréciées par les résidents et les commerçants des rues
où elles oeuvrent puisque la propreté y est sensiblement améliorée. Projet Montréal
s’engage à étendre cette initiative à l’ensemble des arrondissements de Montréal afin
que toutes les rues commerciales puissent profiter de leurs services.
RÉDUIRE LA BUREAUCRATIE
Les Montréalais doivent trop souvent composer avec des dédales administratifs
pour de simples demandes. Projet Montréal s’engage à permettre aux Montréalais
d’obtenir et de payer en ligne les permis usuels qui sont requis pour des travaux et
aménagements mineurs (piscines, clôtures, balcons, fenêtres).
UN MEILLEUR ACCÈS AUX VÉHICULES EN LIBRE-SERVICE
Les restrictions imposées aux entreprises de véhicules en libre-service, qui limitent
le nombre de vignettes universelles et le type de véhicules offerts, sont un frein à
l’innovation et limitent la disponibilité du service pour les Montréalais.
Valérie Plante travaillera de concert avec l’ensemble des partenaires afin d’élaborer
un nouveau cadre réglementaire juste et favorable afin de favoriser un plus grand
déploiement de l’autopartage à Montréal, y compris au centre-ville.
UNE TAXATION PLUS ÉQUITABLE
Montréal est de plus en plus dépendante aux taxes foncières. Entre 2013 et 2017, la
proportion des revenus de la Ville liée aux taxes foncières est passée de 67% à 69,3%,
ce qui impose un fardeau grandissant sur les Montréalais et Montréalaises.
Projet Montréal s’engage à réaliser son programme sans hausser les taxes au-delà de
l’inflation ainsi qu’à procéder à une révision de la fiscalité résidentielle et commerciale,
en collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral, pour arriver à un
meilleur équilibre.
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CONSTRUIRE
DES HABITATIONS
QUI CORRESPONDENT
AUX BESOINS
DES MONTRÉALAIS
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Depuis trop longtemps, le développement immobilier à Montréal
ne tient pas compte des besoins des jeunes, des familles et des aînés.
Ce laisser-aller a mené à la multiplication des tours à condos qui n’offrent
que des logements trop petits pour les familles et qui se retrouvent
rapidement offerts en location à court terme.
Valérie Plante et l’équipe de Projet Montréal considèrent que l’accès à une école, à des
habitations abordables et de grande taille, à des espaces verts et à des installations sportives,
à un service de métro ou d’autobus rapide et à des artères commerciales dynamique sont au
cœur de la création de quartiers et de milieux de vie où les familles souhaitent s’établir.
UN TAUX AMBITIEUX D’HABITATIONS FAMILIALES
Projet Montréal s’engage à garantir un minimum de 20% de logements familiaux de trois
chambres et plus dans les nouveaux projets immobiliers résidentiels.
Projet Montréal s’engage à créer le premier quartier familial de Montréal sur le site de
l’Hippodrome. Le secteur de 53 hectares permettra de construire 8100 logements, dont près
de 5000 logements familiaux de trois chambres et plus.
Projet Montréal s’assurera également que les familles soient au coeur du redéveloppement
du quartier Lachine-Est, du garage Bellechasse et du secteur du Centre-Sud.
PRIORITÉ ÉCOLES
Quatre quartiers naîtront dans les prochaines années à Montréal : le secteur de l’Hippodrome
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le Quartier de la mélasse
dans l’arrondissement de Ville-Marie, le secteur Lachine-Est, et le secteur Bellechasse dans
Rosemont–La Petite-Patrie. Projet Montréal est prêt à agir pour favoriser l’épanouissement
des familles sur le territoire de Montréal. C’est ainsi que des terrains nécessaires à la
construction d’écoles seront acquis par la Ville de Montréal. En usant du pouvoir de la Ville
de constituer des réserves foncières, Projet Montréal travaillera à faire en sorte que tous les
nouveaux quartiers soient pourvus d’une école.
Projet Montréal fera également pression sur le gouvernement du Québec pour accélérer la
rénovation des écoles montréalaises, dont plusieurs sont dans un état de décrépitude avancé,
mettant en péril la santé des enfants.
UN TOIT POUR TOUS
Projet Montréal compte bonifier la Stratégie d’inclusion en logement social en augmentant
les seuils, en la rendant obligatoire et en assurant la transparence de ses opérations.
La nouvelle politique devra prévoir 20% de logement social et 20% de logement abordable
dans les projets immobiliers.
Projet Montréal compte également investir dans l’achat de terrains et créer des partenariats
innovateurs pour stimuler la construction de logements sociaux et abordables.
FACILITER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
L’accès à la propriété est de plus en plus difficile à Montréal, particulièrement pour les jeunes
familles. Cela s’explique par l’augmentation considérable du prix des maisons au cours des
dernières années.
Projet Montréal va faciliter l’accès à la propriété pour 5000 familles par année en
remboursant la taxe de bienvenue pour les ménages ayant un enfant ou plus, jusqu’à
concurrence de 5000$.
Projet Montréal compte également bonifier les autres programmes d’accès à la propriété
afin que les montants admissibles reflètent davantage la réalité du marché immobilier
montréalais.
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PLAN D’INTERVENTION DE LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE
Projet Montréal s’engage à construire 300 unités d’hébergement ou de transition par
année pendant 10 ans pour les populations vulnérables. Cette mesure fait partie d’un
plan global qui vise à mieux appuyer les populations itinérantes ou à risque.
Ce plan prévoit notamment la mise sur pied d’unités d’intervention mobiles en
partenariat avec les ressources communautaires des quartiers montréalais de manière
à développer une stratégie d’intervention décentralisée répondant aux besoins en
itinérance à l’extérieur du centre-ville, tout en continuant d’appuyer les ressources déjà
présentes au centre-ville.
Une plateforme intégrée de référence sera également mise en place afin d’offrir
les réponses aux questions des citoyens et ainsi réduire la pression sur les services
d’urgence. Cette plateforme sera joignable au 211.
Finalement, Projet Montréal exigera que le SPVM produise un bilan biannuel de l’état
du profilage social. Projet Montréal s’assurera aussi qu’une formation adaptée aux
réalités de l’itinérance soit offerte aux agents du SPVM et aux employés de la STM afin
d’éviter la judiciarisation des populations itinérantes et de prévenir les interventions
physiques.
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LA SÉCURITÉ
DES AÎNÉS,
DES CYCLISTES
ET DES PIÉTONS
D’ABORD
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Montréal se transforme, la population vieillit et il y a de plus en plus
d’utilisateurs du réseau routier. Les aménagements urbains doivent donc
prendre en considération ces nouvelles réalités. Projet Montréal s’engage à
réaliser des projets ambitieux pour créer une ville plus sécuritaire pour tous
et pour atteindre les objectifs de la Vision Zéro.
SÉCURISER LES ZONES SCOLAIRES EN PRIORITÉ
Nombreux sont les parents qui s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants sur le chemin de
l’école. Plusieurs d’entre eux ont fait des demandes auprès du conseil de leur établissement
et rédigé des plans de déplacements scolaires afin d’obtenir des mesures de sécurisation des
abords de leur école. La Ville de Montréal doit cesser de faire la sourde d’oreille et acquiescer
à leurs demandes.
Le cas de l’école Saint-Arsène, dans Rosemont–La Petite-Patrie, est un excellent exemple
de ce qui ne fonctionne pas à Montréal : les parents et les élus du quartier se sont mobilisés
pour obtenir des mesures d’apaisement de la circulation, mais la Ville centre a refusé, sous
prétexte qu’elle instaurerait un radar photo.
Projet Montréal s’engage à s’assurer qu’aucune école ne se voit refuser des mesures
d’apaisement de la circulation. Par ailleurs, sous le leadership de Valérie Plante, la prochaine
administration municipale sécurisera l’ensemble des zones scolaires de son territoire au cours
de son premier mandat.
REVOIR LES TEMPS ALLOUÉS AUX TRAVERSES PIÉTONNES SUR LES GRANDES ARTÈRES
Il est nécessaire d’agir pour protéger les usagers de la route les plus vulnérables. Sur de
nombreuses artères passantes, les temps alloués aux traverses piétonnes sont souvent
insuffisants pour les piétons, particulièrement les aînés, les femmes enceintes et les jeunes
enfants. Allonger le temps de traverse est une mesure facile à mettre en place et qui peut
sauver des vies.
Projet Montréal compte également poursuivre la création de saillies de trottoir aux
intersections afin de les rendre plus sécuritaires.
INTERVENTIONS URBAINES IMMÉDIATES EN CAS DE COLLISIONS
L’administration sortante s’est fixé un seuil inacceptable de quatre collisions à un
même endroit avant d’agir pour sécuriser les lieux. Projet Montréal s’engage à annuler
immédiatement cette directive et à procéder à des interventions immédiates aux endroits
identifiés comme dangereux pour les piétons et les cyclistes.
Les équipes de Projet Montréal travaillent depuis plusieurs années à mettre en place les
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de Vision Zéro. L’administration Valérie
Plante poursuivra ces efforts afin de rendre Montréal plus sécuritaire pour tous.
Projet Montréal s’engage à réaliser des aménagements qui induisent une réduction de vitesse
dans les rues afin d’améliorer la sécurité$: voies rétrécies, saillies de trottoir, terre-pleins
centraux, saillies à mi-îlots, pistes cyclables protégées, verdissement.
Projet Montréal garantira aussi, grâce à une réglementation précise, une largeur minimale
pour les trottoirs afin que plus jamais des trottoirs de 70 cm, comme celui de la rue de
Brébeuf, ne soient construits.
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DES ARTÈRES
COMMERCIALES
PROSPÈRES
ET UNE MEILLEURE
VITALITÉ ÉCONOMIQUE
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DES ARTÈRES COMMERCIALES DYNAMIQUES
Les artères commerciales sont au coeur de la vie de quartier. Qu’il s’agisse d’enjeux de taxes
foncières ou encore de commerce en ligne, les défis sont nombreux en matière de commerce
local et il est urgent de s’y attaquer.
Il est inacceptable que des commerçants bien ancrés dans leur milieu se voient contraints
de mettre la clé sous la porte en raison de chantiers mal planifiés et mal organisés.
Les industries et les commerces montréalais sont les plus taxés au Canada.
Projet Montréal s’engage à revoir les règles qui régissent la fiscalité commerciale à Montréal
afin de rétablir l’équilibre.
PROGRAMME DE DÉDOMMAGEMENT POUR LES TRAVAUX
En plus de mieux planifier les travaux, de minimiser leur durée et leurs impacts,
une administration Projet Montréal s’engage à soutenir les commerçants affectés par
des chantiers majeurs.
Projet Montréal s’engage à dédommager les commerçants montréalais afin de minimiser
l’impact des chantiers sur leurs commerces.
Le mécanisme de compensation sera inspiré de celui mis en place à Bruxelles en 2016, qui
prévoit un dédommagement proportionnel à l’impact des travaux sur la baisse d’achalandage
et de revenu engendrée.
UN SERVICE PERSONNALISÉ
Trop de commerçants subissent les dédales de l’administration municipale pour de simples
demandes. L’administration doit être en mesure de fournir des réponses concernant
un permis ou des précisions concernant une réglementation dans un délai raisonnable.
Projet Montréal compte réduire le fardeau administratif et faciliter le travail des entrepreneurs
en offrant un service personnalisé aux commerçants dans chaque arrondissement. Ce service
permettra aux commerçants et autres entrepreneurs d’obtenir des réponses rapides à leurs
questions.
DE MEILLEURS SERVICES EN LIGNE
À l’instar de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, une administration Projet
Montréal rendra disponibles en ligne les formulaires pour les demandes de certificats
d’occupation commerciale et de terrasses commerciales. Cette mesure simplifiera
grandement les démarches des commerçants.
Un comité aviseur sera également mis sur pied afin d’étudier les procédures d’émission
de permis des 19 arrondissements de Montréal et de proposer une marche à suivre simplifiée
qui permettra aux citoyens et aux commerçants d’économiser temps et énergie.
UN CENTRE-VILLE PLUS FORT
Le centre-ville de Montréal doit redevenir la locomotive économique de la région.
Il y a, en ce moment, une superficie équivalente à trois fois le DIX30 en locaux vacants
au centre-ville de Montréal. Il est essentiel de consolider l’offre commerciale et d’éviter
l’étalement commercial, ce à quoi Projet Montréal s’engage.
Il faut également améliorer l’accès au centre-ville et trouver des solutions concrètes à la
saturation des réseaux de transport collectif vers le centre-ville. C’est notamment pour cette
raison que Projet Montréal propose une nouvelle ligne de métro et d’enlever les restrictions
pour les véhicules en libre-service.
Projet Montréal va également mettre un oeuvre un véritable plan commerce afin que la Ville
ait enfin une stratégie de développement économique et commercial.
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PARTICIPATION
DÉMOCRATIQUE
ET INNOVATION

/26

L’AVENIR DE LA VILLE ENTRE LES MAINS DES CITOYENS
L’innovation est dans l’ADN des Montréalais et Projet Montréal entend mettre cette
compétence au profit de tous. Que ce soit par le biais des jeunes entreprises ou des concours
citoyens, Projet Montréal va mettre à contribution l’expertise et la créativité des Montréalais
pour continuer d’innover au niveau des projets, des politiques et des services.
GOUVERNANCE ET VIE DÉMOCRATIQUE
Une refonte des principes démocratiques qui sous-tendent l’exercice du pouvoir des élus à
l’Hôtel de ville est rendu nécessaire en raison des dérives des dernières années.
Projet Montréal veut accroître la transparence dans la gestion des finances publiques en
créant une Commission sur la reddition de comptes pour la gestion des grands projets.
Trop souvent, les grands projets font l’objet d’annonces qui font la manchette, mais lorsque
vient le moment de faire le point sur l’avancement du projet et les coûts engendrés, les
informations sont difficiles à obtenir.
Au cours de son dernier mandat, l’administration sortante a eu de plus en plus recours
au stratagème de création d’un organisme à but non-lucratif (OBNL) pour gérer des
projets entièrement financés par la Ville. Les OBNL n’étant pas soumis à la loi sur l’accès à
l’information, la précédente administration s’est cachée derrière des OBNL pour éviter de
rendre des comptes, comme par exemple dans le dossier de la Formule E.
TRANSPARENCE AU SPVM
Les scandales au SPVM résultent principalement d’une culture du secret qui s’est installée
au cours des dernières années et qui a été renforcée par l’administration sortante. Projet
Montréal entend inverser la tendance et mettre fin à cette culture en organisant de six à dix
rencontres publiques de la Commission de la sécurité publique chaque année.
Projet Montréal veut également mettre en place un protocole pour encadrer les
communications entre le maire et le SPVM.
UN CONSEIL MUNICIPAL PLUS DÉMOCRATIQUE
Une administration Valérie Plante veillera au plein exercice de la démocratie en permettant le
vote libre au sein du parti.
UNE MEILLEURE PARTICIPATION CITOYENNE
Projet Montréal souhaite multiplier les mécanismes de participation citoyenne pour s’assurer
que les Montréalais et les Montréalaises soient partie prenante des projets dans leur quartier.
Avec la disparition des référendums sur la participation citoyenne, Projet Montréal est
d’avis qu’il est essentiel de renforcer et de multiplier les moyens de favoriser la participation
citoyenne dans les processus et dans les lieux décisionnels.

/27

ACCÈS
À LA CULTURE
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La Ville de Montréal doit rassembler, stimuler et faire rayonner
la culture afin qu’elle demeure au cœur de l’âme et de l’identité
montréalaise.
La culture est intimement liée à la qualité de vie des Montréalais et
Montréalaises, au rayonnement de Montréal et au tourisme. C’est
pourquoi Montréal doit rassembler les conditions gagnantes afin
d’offrir un environnement favorable à la création.
Il est essentiel de miser sur un milieu de vie stimulant, alimenté par les
artistes, artisans, créateurs, travailleurs, entreprises, organisations et
industries culturelles.
REDONNER LA CULTURE AUX MONTRÉALAIS
Nous continuerons, dans nos arrondissements, de favoriser l’accès à la culture dans
l’espace public. Les placettes publiques, que les artistes peuvent investir, les pianos
publics, les murales continueront ainsi de se multiplier.
Projet Montréal souhaite encourager le déploiement d’agents de liaison, des personnes
spécialisées en médiation culturelle, dans chaque arrondissement. Les budgets des
arrondissements seront ajustés en conséquence.
Nous nous engageons aussi à créer un centre de l’art amateur et du loisir, qui sera
central et facilement accessible.
Nous allons enfin positionner les bibliothèques municipales en tant que centres de
médiation numérique pour l’ensemble de la population.
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE ET DE PRATIQUE DES ARTISTES
Les artistes doivent pouvoir vivre et travailler dans nos quartiers, mais cela devient de
plus en plus difficile – surtout dans les quartiers centraux – en raison du prix des loyers
à la hausse. Pour améliorer les conditions des artistes et leur permettre de rester, nous
avons pourrons utiliser trois outils$: la taxation, les usages et l’allocation d’espaces.
Nous nous engageons à revoir la taxation foncière pour les OBNL et certains usages
culturels, par exemple pour les ateliers d’artistes.
Nous souhaitons aussi préserver les ateliers d’artistes dans nos quartiers en imposant
un moratoire sur la conversion en zonage résidentiel des ateliers d’artistes et d’artisans
et autres lieux de création, lesquels sont souvent situés dans des franges industrielles,
notamment le long des voies ferrées et du canal de Lachine. Fait à noter, dans le
Mile-End, notre équipe a utilisé le zonage pour sauver 200 000 pieds carrés
d’ateliers d’artistes.
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Projet Montréal compte encourager l’organisation du secteur culturel sur les bases
de l’économie sociale en lui accordant un traitement préférentiel (par exemple, un
allègement de taxes municipales) et en encourageant l’accès à la propriété pour les
entreprises culturelles sur cette même base.
L’achat en coopérative ou en OBNL ou la location à long terme d’espaces pour les
artistes et autres artisans seront encouragés afin de préserver et de sortir du marché
spéculatif des espaces consacrés à la production culturelle. Projet Montréal considérera
aussi le jumelage des ateliers d’artistes avec du logement abordable.
Les espaces de diffusion doivent être protégés, notamment les petites salles de
spectacles qui sont constamment menacées en raison de l’ouverture de nouvelles
salles dans les couronnes et des enjeux de cohabitation avec les résidents. Nous
avons des solutions et nous en avons fait la preuve au cours des dernières années,
notamment dans le Plateau-Mont-Royal.
LA GOUVERNANCE DE LA CULTURE À MONTRÉAL
Nous nous engageons à doter la Ville de Montréal et les arrondissements à forte
activité créative de commissaires culturels pour accompagner les créateurs, artistes
ou organismes dans leur recherche de formules de financement traditionnelles ou
novatrices.
L’identité de nos quartiers dépend de notre capacité à faire rayonner nos talents et
Projet Montréal s’engage à faire de la culture une priorité.
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CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
ET ENVIRONNEMENT
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PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
Les milieux humides montréalais, situés principalement dans l’ouest de la ville, sont
un des principaux outils d’aide aux collectivités pour s’adapter aux changements
climatiques. Ils contribuent notamment à prévenir les inondations.
Projet Montréal estime qu’il est primordial de protéger les rares milieux humides
intacts de Montréal.
Afin d’encourager la protection des berges de Montréal, nous souhaitons également
évaluer la possibilité de mettre en place un programme d’achat de terrains en rive afin
de créer, à terme, un parc linéaire sur les berges de Montréal. Ces nouveaux espaces
verts permettraient également de prévenir les inondations.
CRÉATION DU PREMIER PARC NATIONAL URBAIN
Projet Montréal propose de créer un premier parc national urbain sur le territoire
montréalais en protégeant les espaces verts de Pierrefonds-Ouest que l’administration
sortante souhaite offrir à des promoteurs immobiliers.
La création d’un parc national dans Pierrefonds-Ouest permettrait de consolider
l’ensemble des composantes naturelles de ce secteur de près de 16 km2. Il permettrait
d’offrir à Montréal son premier parc national urbain accessible 12 mois par année, avec
une offre récréotouristique attrayante. Une telle infrastructure permettrait de protéger
à très long terme un espace naturel unique.
Un nouveau parc national urbain sur l’île de Montréal viendrait non seulement répondre
à un besoin, mais marquerait un tournant majeur en matière de protection et de mise
en valeur des espaces naturels.
AMÉLIORER L’ACCÈS AU FLEUVE
Le développement des berges a longtemps été négligé, malgré le fait que Montréal
est une île. Projet Montréal compte mettre en place des projets pour favoriser l’accès à
l’eau pour les Montréalais par l’aménagement, par exemple d’installations de baignade,
de pêche et par la mise en valeur des parcs riverains.
Projet Montréal s’engage à créer un bain portuaire dans le Vieux-Port pour permettre
la baignade dans le Fleuve.
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Carole LeRoux, agente officielle.

