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Mot de la cheffe
Projet Montréal a marqué l’histoire le 5 novembre.

Grâce à votre présence sur le terrain, à votre soutien indéfectible et à 
votre travail de longue haleine, les Montréalaises et les Montréalais ont élu 
en 2017 la première mairesse de leur histoire, 375 ans après l’arrivée de 
Jeanne Mance. 

J’accueille avec bonheur le mandat que m’a confié la population. Je suis 
également très consciente de l’énorme responsabilité qui m’incombe 
désormais. Heureusement, je suis entourée d’une équipe hors pair, dédiée 
à l’amélioration de la qualité de vie de la population. 

La population a également choisi, le 5 novembre, de porter Projet Montréal 
au pouvoir. Je ne peux que reconnaître la passion, la confiance et l’amour 
que nos membres vouent à leur parti et qui nous ont permis d’obtenir une 
majorité au conseil municipal. Nos membres sont notre pierre d’assise : 
sans eux, Projet Montréal ne formerait pas l’administration de notre ville. 
Sans eux, le Projet Montréal que nous connaissons n’existerait pas.

Cette victoire historique, nous l’avons savourée. Mais après les célébra-
tions, l’Hôtel de ville nous attendait. Voilà plus de cinq mois que mon 
équipe et moi redoublons d’ardeur pour être à la hauteur des attentes et de 
l’ambitieux programme dont Projet Montréal s’est doté en mai. Les quatre 
prochaines années passeront rapidement — trop ! — et je souhaite de tout 
cœur avoir l’occasion de déployer notre vision partout sur l’île de Montréal 
afin que l’ensemble des citoyennes et citoyens puisse profiter d’une ville à 
leur image, d’une ville plus verte, plus dynamique et plus sécuritaire. 

Passer de l’opposition à l’administration est un changement de paradigme 
qui impose des ajustements mûrement réfléchis. Le temps d’un reposi-
tionnement du parti est maintenant venu. Le chantier de réflexion en cours 
est l’occasion tout indiquée de consulter nos membres et de proposer 
ensemble un avenir concerté, une structure actualisée et une mission 
renouvelée, qui refléteront la maturité de Projet Montréal. Notre projet se 
concrétise. Donnons-nous les moyens pour qu’il se déploie et soit adopté 
par la population.

Continuons de travailler collectivement pour faire rayonner le programme 
et les valeurs de Projet Montréal dans chacun des arrondissements de la 
ville, de la Rivière-des-Prairies au fleuve Saint-Laurent, du parc du Bout-
de-l’Île jusqu’au parc-nature de l’Anse-à-l’Orme. 

Merci d’avoir rendu ce projet possible. Et surtout, merci de votre éternelle 
volonté d’améliorer votre ville. 

Ensemble, nous réaliserons de grandes choses pour Montréal.

Valérie Plante 
Cheffe de Projet Montréal
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Ordre du jour

Première séance
08 h 30 Accueil des participants

09 h 00 Ouverture du Congrès 
 Mot du Président

09 h 05 Mot d’une cheffe autochtone

09 h 20 Adoption de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 Adoption de la présidence et du secrétariat d’élection 
 Adoption des règles de procédure 
 Adoption de l’ordre du jour 
 Adoption du PV 2017

09 h 35 Rapport de la Commission de conciliation 
 Rapport du conseil de direction 
 Rapport de la direction générale 
 Rapport du caucus

10 h 00 Période de question des membres

10 h 15 Présentation du Chantier et des ateliers

10 h 20 Présentation du post-mortem électoral

10 h 30 Traitement des résolutions des ALA

12 h 00 Présentation des candidatures — Commission de conciliation 
 Présentation des candidatures — conseil de direction

12 h 30 Ouverture du scrutin d’élections

12 h 30 Dîner et période d’élections 

Deuxième séance
14 h 00 Ateliers du Chantier (jusqu’à 15 h 30)

16 h 00 Dévoilement de la Commission de conciliation 
 Dévoilement du conseil de direction 
 Discours de le la nouvelle présidence

16 h 10 Fermeture de la séance

16 h 15 Discours de la cheffe

16 h 30 Fin de l’événement
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Informations  
générales

Photos et consentement

Des photos seront prises lors de l’événement et pourraient être diffusées 
sur les réseaux sociaux et être utilisées par le parti pour tout type de 
matériel visuel.

Prière de nous avertir si vous ne souhaitez pas apparaître dans ces 
photos. 

Respect et dignité

Projet Montréal s’engage à créer un milieu libre de discrimination et 
de harcèlement, où toute personne est traitée avec respect et dignité. 
Aucun discours haineux ni harcèlement verbal, physique ou sexuel ne 
sera toléré.

En se présentant au Congrès, les membres s’engagent à suivre ces prin-
cipes, à faire preuve de courtoisie et à échanger de façon respectueuse.

Applaudissements silencieux

Vous souhaitez souligner votre accord ou votre satisfaction devant une 
proposition ou une remarque ? Pratiquez l’applaudissement silencieux ! 
Cette méthode vise à rendre notre exercice démocratique plus fluide. 
Elle consiste tout simplement à lever légèrement les deux mains dans les 
airs et à effectuer des rotations pour symboliser le geste d’applaudir.

Merci de votre collaboration !
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Règles de procédure

I. Organisation générale

I.i.   La présidence du congrès et la présidence d’élection sont élues 
par l’assemblée sur recommandation du conseil de direction du 
parti. Ces personnes sont assistées de secrétaires, élus selon la 
même procédure. Elles ont tous les pouvoirs pour assurer le bon 
ordre de l’assemblée. 

I.ii.   Les statuts et règlements en vigueur prévoient l’application du 
Code Morin pour tout point qui ne serait pas précisé dans les 
présentes règles de procédure. 

II. Respect de l’ordre du jour 

II.i.   L’assemblée se réunit en autant de séances que le prévoit l’ordre 
du jour. À chaque séance, elle dispose des sujets prescrits par 
cet ordre du jour. 

II.ii.   Lors de ces séances, l’assemblée ne peut qu’approuver, rejeter 
ou amender les propositions contenues dans le cahier des 
propositions, sans en changer le sens. 

II.iii.   Toutefois, l’assemblée peut scinder une proposition uniquement 
aux fins du vote, à la majorité́ des voix exprimées. La présidence 
juge de la recevabilité́ de ladite demande de scission. 

II.iv.   Au début de chaque séance, la présidence annoncera la durée 
de présentation et de débat des propositions. 

II.v.  À l’expiration du temps alloué au débat d’une proposition, 
la présidence interrompt la discussion et appelle le vote sur 
celle-ci. 
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III. Gestion du droit de parole  
et des débats 

III.i.   La présidence fait la lecture de chaque proposition dans l’ordre 
présenté par le conseil de direction. 

III.ii.   Au terme de la présentation de la proposition, la présidence 
accorde une période de débat. 

III.iii.   La période de débat commence par une période d’interventions 
des membres, accordée par la présidence. Le temps maximal 
alloué à chacune des interventions est de deux (2) minutes.  

   Si le sujet s’y prête, la présidence donne la parole en alternance 
à une intervention favorable et à une intervention défavorable.

III.iv.   À l’issue de la période de débats, un membre peut demander la 
prolongation de cette dernière. La demande de prolongation est 
alors votée sans débats préalables. 

III.v.   Lorsque le temps alloué aux débats sur la proposition est échu, 
la présidence y met fin. La proposition est alors immédiatement 
soumise au vote. 

III.vi.   La présidence de l’assemblée peut accorder le droit de parole 
seulement aux membres en règle du parti. 

III.vii.   Aucune intervention n’est faite sans l’assentiment de la prési-
dence d’assemblée. 

III.viii.   Toute personne qui prend la parole s’identifie (prénom, nom, 
arrondissement ou instance représentée) et s’adresse à la 
présidence. 

III.ix.   La personne ayant la parole ne peut être interrompue sauf s’il y 
a rappel à l’ordre de la présidence. 

IV. Déroulement des votes

IV.i.   Les votes sont pris à main levée. Une proposition visant à modi-
fier les statuts et règlements requiert une majorité des deux 
tiers des votes exprimés pour être adoptée.  

IV.ii.   Toute personne peut contester la proclamation par la prési-
dence d’élection du résultat du vote et demander à la prési-
dence un nouvel appel des voix à main levée. 
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V. Élections

V.i.   Les candidatures au conseil de direction et à la Commission de 
conciliation peuvent entre déposées jusqu’au dimanche 29 avril 
à 11 h.  

V.ii.   Les candidats soumettent leur candidature auprès de la prési-
dence d’élection. 

V.iii.   Chacune des candidatures doit être proposée et appuyée par un 
membre du congrès. 

V.iv.   Les candidatures à la représentation des associations locales 
(ou des membres, tel que proposé dans les modifications aux 
statuts et règlements) au conseil de direction doivent ache-
miner au président d’élection une résolution du conseil local qui 
les propose. 

V.v.   Chaque candidat dispose de deux (2) minutes pour se présenter 
à l’assemblée. 

V.vi.   Les articles IV.i et IV.ii des présentes règles relatives aux votes 
ne s’appliquent pas aux élections des membres au conseil de 
direction et de la Commission de conciliation qui se déroulent 
par un vote à bulletin secret. La majorité́ des suffrages exprimés, 
c’est-à-dire de l’ensemble des bulletins valides et rejetés, est 
requise pour chacun des postes. On tient autant de scrutins que 
nécessaire, jusqu’à ce qu’une candidature par poste obtienne 
la majorité́ des voix, en éliminant à chaque tour la candidature 
ayant obtenu le moins de voix. 
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

S Validation du quorum. Quorum validé.

S Élection de la présidence et du secrétariat d'assemblée. CD Adopté à l’unanimité.

S Adoption des règles de procédure. CD Adopté à l’unanimité tel qu'amendé.

Laurent Richer de RPP 
propose d'abroger 
dernière phrase du para-
graphe IV.i.

Stéphanie 
Watt, RPP.

Adopté à 
l’unanimité.

Nathalie Castaing, Ville-
Marie, propose alternance 
homme-femme au micro.

Nathalie 
Goulet du CD.

Adopté à 
l’unanimité.

S Adoption de l'ordre du jour. CD Laurence Lavigne-
Lalonde, MHM, propose 
d'ajouter le point 
présidium élection après 
adoption odj.

Marie 
Depelteau-
Paquette, 
Plateau.

Adopté à 
l’unanimité.

S Présidium électoral. CD Adopté à l’unanimité tel qu'amendé. Marie Depelteau-
Paquette, Plateau, 
propose Andréanne 
Leclerc-Marceau comme 
présidente d'élection 
et Sébastien Parent-
Durand comme secrétaire 
d'élection.

Laurence 
Lavigne 
Lalonde, 
MHM.

S Adoption du procès-verbal du Congrès de janvier 2016. CD Adopté à l’unanimité.

S Adoption du procès-verbal du Congrès extraordinaire de mars 2016. CD Adopté à l’unanimité.

S Adoption du procès-verbal du Congrès extraordinaire de décembre 2016. CD Adopté à l’unanimité.

S Présentation des rapports financiers. Question sur buget électoral : Peter McQueen, 
CDNNDG. Comment les montants sont ventilés ? 
Réponse de Marie DP : en fonction du plafond de 
dépenses par disctrict, plus le budget déjà accu-
mulé. Peut-on focuser plus de dépenses sur un 
district ? Oui, si elle est approuvée par la DG ou la 
représentante officielle. Fred Jones, Sud-Ouest : 
tout l'argent amassé va au compte électoral ? Oui. 
Karine Tremblay, RPP : qu'est-ce que le transfert 
RO ? Cela vient du compte régulier. Pierre Lessard-
Blais, MHM : comment le déficit est calculé ? 
Décision du CD. Mais ça peut bouger.

Marie Depelteau-Paquette, 
Plateau, demande le huis 
clos pour le point sur la 
présentation du budget 
électoral.

Laurence 
Lavigne 
Lalonde, 
MHM.

Adopté à 
l’unanimité.

S Présentation du rapport du conseil de direction. Mathieu Boldireff, VSMPE, 
propose de prolonger de  
10 min. le point des 
rapports.

Francois 
Limoges, RPP.

Adopté à 
l’unanimité.

Procès-verbal du Congrès des 27 et 28 mai 2017
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

S Présentation du rapport du caucus.

S Suspension temporaire des Statuts & Règlements concernant l'élection 
des membres du CD, présenté par Nathalie Goulet.

CD Jacques Landry, RRP : appel à voter contre car 
certains membres du CD veulent être candidats. 
Conflit d'intérêt car ils vont décider de l'attribution 
des fonds par district dans le cadre de la cam-
pagne électrorale. Ils disposeront de moins de 
temps pour l'instance. Manque de transparence. 
Laurence Lavigne Lalonde, MHM : rappel que le 
comité électoral prend le relais pour la période 
électorale. Francois Limoges, RRP : malaise avec 
la prémisse que le mandat est de 2 ans au CD. Ce 
qui est vrai dans les S & R, c'est que le mandat 
est jusqu'au prochain congrès et c'était su. Appel 
à passer par le processus standard si les gens 
veulent continuer leur travail, comme ça s'est 
toujours fait par le passé. Anna Mercier, CDNNDG : 
clarification sur les candidats ? Rép : pas de 
démission prévue par les S & R pour les membres 
du CD qui sont candidats. Michel Camus, Plateau : 
la continuité n'est pas compromise si les gens 
se représentent. Respect de transparence et 
de démocratie qui règne à PM, donc appel à 
voter contre. Karine Tremblay, RPP : qui sont les 
membres qui sont cooptés ? 3 cooptations sur 
13. Guillaume Cloutier, Plateau : Magda Popeanu 
était présidente en même temps que candidate. 
Appel à voter pour car c'est raisonnable. Vincent 
M. Mutia, Sud-Ouest : question de privilège, 
peut-on agrandir le texte ? Robert Prévost du 
CD : il y a une courbe d'apprentissage pour être 
membre du CD. Pas efficace comme timing en 
année électoral d'élire une nouvelle équipe. Pour 
certains membres ce sera leur dernier stretch et 
ne veulent pas se représenter pour 2 ans.  
Battu : pour 42, contre 48, abstentions 21. 

S Questions des membres. Mathieu Boldireff, VSMPE : quel est le membership 
de l'équipe Coderre ? Marie DP : pas vraiment 
de réel membership. Nicole Decelles, Plateau : 
pourrait-on avoir plus de temps pour les présenta-
tions lors de la prochaine rencontre ? Et qu'est-ce 
que Nation Builder ? Réponse de Marie DP : c'est 
un logiciel de collecte de données. André Querry, 
Ville-Marie : pourrait-on avoir les documents en 
papier plutôt que projeté ? Rép : le PPT est acces-
sible et on peut l'envoyer aux membres. Anna 
Beatie, CDGNDG : peut-on voter sans être présent 
lors des investirures ? Non pas prévu par S & R.
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

ÉTUDE DU PROGRAMME — CHAPITRE 1

S C170527-1 Présenté par Laurent Richer, RPP. RPP Adopté à l’unanimité.

S C170527-2 Vincent M. Mutia, SO : opposition car le programme est suffisant en 
lui-même concernant l'école. Sharon Lesley, CDNNDG : déjà fait dans 
plusieurs secteur, inutile. Mathieu Séguin, MHM : déjà présent dans une 
entente entre la Ville et le ministère de la Santé. Nora Chénier-Jones, 
Outremont : c'est long avant d'avoir accès aux infrastructures. Younes 
Boukala, Lachine : en faveur car ce n'est pas acquis partout.

CD/CJ Adopté à majorité tel que modifié. Benoît Gagné, VSMPE: 
propose de remplacer 
« afin de permettre » par 
« favorisant ».

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Adopté à 
l’unanimité.

S C170527-3 Présentation par France St-Jean. Nicole Decelles, Plateau : est-ce que le 
personnel des écoles perdrait le privilège d'utiliser le stationnement dans 
les cours ? Rép : pas de précision sur le sujet. Mais on n'enlèverait pas ce 
qui est déjà réservé.

PMR Mathieu Boldireff, VSMPE : 
remplacer minimiser par 
interdire. Odile Tirard-
Collet RPP : contre car ça 
ne tient pas compte des 
réalités des enseignants. 
Nuirait à la qualité 
enseignement.

Robert Laurin, 
Lachine.

Battu.

S Alex Norris, Plateau : aucun droit de priver les enfants d'espace de jeu, 
surtout dans un quartier qui est accessile en TC. Tout le monde doit chan-
ger ses habitdes de vie. Éric Allan-Caldwell, MHM : faisons nous confiance, 
reconnaissance des professionnels. Nora Chénier-Jones, Outremont : la 
cour n'est pas la meilleure place pour stationnement. Danger. Catherine 
Rousseau, VSMPE : sécurité trop importante. Nicole Decelles, Plateau : 
le débat n'a pas été fait. JF Lefebvre, Lachine : contre. Marie Ploudre, 
Plateau : dans l'esprit du parti, encourager le jeu libre et les déplacements 
actifs. La cour doit être réservée aux enfants.

Adopté à majorité.

S C170527-4 Présentation par Thomas Tsukalas, SO. SO Adopté à l’unanimité.

S C170527-5 Benoit Gagné, Villeray : enjeu qui est plus large que Mtl. On a besoin 
de site d'enfouissement. Controversé donc ne devrait pas être au 
programme. Guillaume Coté, VSMPE : est-ce qu'il y a une alternative à 
proposer ? Philippe Bouchard, Ville-Marie : site déjà contaminé, il y a déjà 
eu 2 accidents. Contre normes internationales. Zone humide.

VM Adopté à majorité : pour 44, contre 21, abstentions 
17.

S C170527-6 Présenté par Guillaume Charest-Hallée. VSMPE Adopté à l’unanimité.

S C170527-7 Présenté par Guillaume Charest-Hallée. VSMPE Adopté à l’unanimité.

S Proposition de modifier règles de procédure pour voir la proposition qui 
émane du plancher. Pas de consentement unanime. Odj maintenu.

Battu.

S C170527-8 Présentation par Odile Tirard-Collet. RPP Adopté à majorité tel qu'amendé. Sylvain Ouellet, VSMPE : 
proposition d'ajouter 
commerce sur rue. Pierre 
Lessard-Blais, MHM : 
contre car facturation 
n'est pas une bonne idée. 
Odile Tirard Collet, RPP : 
contre car il y a compost et 
recyclage, donc avantage 
a l'offrir au plus grand 
nombre de commerçants.

Jacques 
Landry, RPP.

Battu.
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

S Proposition d'amendement de retirer « facturation » par Pierre Lessard-Blais, 
HMH. Jugé irrecevable. Appel de la décision de la présidence. Décision de la 
présidence renversée par un vote de la salle. (Pour 37, contre 31, abstentions 
20.) L'amendement est donc reçu.

Fred Jones, SO, contre cet 
amendement par manque 
de connaissance sur les 
coûts. Valérie Bell, CDNNDG, 
pour amendement, charge 
différente pour les petits 
commerces. Contre : Odile 
Tirard-Collet, RPP : contre 
car cela inclut tous les com-
merces, incluant les gros 
qui payent déjà des services 
privés. Des outils existent 
pour motiver les plus petits 
commerces. Pour : Michel 
Camus, Plateau : il y a déjà 
une contribution financière 
via les taxes. Contre : 
Guillaume Côté, VSMPE : les 
commerces payent déjà. 
C'est un bon incitatif. Pour : 
Marie Ploudre, Plateau : il 
y a beaucoup de travail à 
faire dans nos liens avec nos 
commerces. Cela encourage 
le développement local et 
le lien avec la population. 
Meilleure collaboration. 
Contre : Sylvain Ouellet, 
VSMPE : cela inclut tout 
le monde. Trop large. Il y 
a quand même moyen de 
faciliter l'accès des petit 
commerces. Pour : Mathieu 
Séguin, MHM : l'amende-
ment ne veut pas dire gra-
tuité. Alex Norris, Plateau : 
subvention aux gros 
commerces. Pour : Thomas 
Tsukalas, SO : ne pas s'alié-
ner les petits commerces. 
Benoit Gagné, VSMPE : on 
travaille sur le programme 
et non une politique. C'est 
une question de mettre 
l'emphase sur qqchose. 
Mathieu-Frédéric Leclerc, 
AC : plateforme électorale. 
Vote sur l'amendement.

Mathieu 
Séguin.

Adopté à 
majorité.

S C170527-9 Présenté par Jérôme Normand. AC Adopté à l’unanimité.

S C170527-10 Présenter par Michaël St-Pierre. Guillaume Côté, VSMPE : quelle est la limite ? 
Pas de limite actuellement. Benoît Gagné, VSMPE : pas stratégique en année 
électorale. Pour 57, contre 30, abstensions 15.

RPP Adopté à majorité.

S C170527-11 Benoît Gagné, VSMPE : contre car mauvais connecteurs. Sylvain Ouellet, 
VSMPE : pour des raisons de sécurité publique, il est bien d'avoir ces bornes.

CD/CJ Adopté à majorité.
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

S C170527-12 Présenté par Éric Alan Caldwell, MHM : explication que c'est pour adopter des 
meilleures pratiques de déneigenement. Donc être ouvert à tous les modèles de 
gestion. Éviter les coûts mal répartis.

RPP/MHM Adopté à l’unanimité.

S C170527-13 Présenté par Michaël St-Pierre. Contre : Gordon McFie, CDNNDG : n'est pas d'ac-
cord de fournir de l'équipement pour les compagnies privées. RPP : répond, c'est 
la ville qui fait les trottoirs. Hanna Bunty McGinty, CDNNDG : 10 jours à 3 heures, 
c'est radical comme changement. Laurent Richer, RPP : RPP le fait, c'est 
possible. Il s'agit de donner les outils nécessaires. Fred Jones, SO : quand est-ce 
que le délai commence ? Benoit Gagné, VSMPE : est-ce qu'on veut augmenter ce 
qui est déjà investi dans le déneigement ? Sylvain Ouellet, VSMPE : ce n'est pas 
des milliards les coûts, ce qui coûte cher, c'est le chargement. La Ville-centre 
vise déjà 4 heures, donc c'est réaliste. Philippe Bouchard, Ville-Marie : pour 
favoriser transport actif.

RPP Adopté à majorité.

S C170527-14 Moktar Liamini, SO : ne pas encourager gaspillage. Sylvain Ouellet, VSMPE : le 
réseau est conçu pour les urgences. Tarification de l'eau amène des problèmes. 
Odile Tirard-Collet, RPP : trop vague, il n'y a pas de quantité bien évaluée. On 
ne sait pas combien on gaspille. Contre : France St-Jean, Plateau : support aux 
familles qui n'ont pas les moyens financiers. JF Lefebvre, Lachine : nuance sur le 
libellé. Tarification réellement en fonction de la consommation. Fred Jones, SO : 
contre pour des raisons économiques. Thomas Tsukalas, SO : contre. Philippe 
Bouchard, Ville-Marie : le contrôle par la tarification ne fonctionne pas. Raphaël 
Lafrenière, RPP : les compteurs d'eau ne seront pas nécessairement utilisés 
pour de la tarification. Jacques Landry, RPP : ne reflète pas ce qui coûte réel-
lement cher et pénalise les gens qui ont peu de revenus. Tristan Bougie, MHM, 
demande la question préalable, appuyé par Sylvain Ouellet. Adopté majorité.

RPP/SO Adopté à majorité : pour 52, contre 50, abstentions 4.

Note sur engagement 1.16 : le texte se lit « augmenter la canopée de 25% ». 
Devrait se lire « à 25% ».

S C170527-15 Demande de scission. PMR Benoît 
Gagné, 
VSMPE.

Laurence 
Lavigne 
Lalonde, 
MHM.

Adopté à 
majorité.

S 1. « en tenant de 4 à 6 rencontres publiques » : Alex Norris : contre, pas assez de 
rencontres. 1 rencontre par mois comme pour toutes les autres grandes villes.

Battu à majorité.

S 2. « Déléguer l'autorité…. du conseil exécutif ». Pas de présentation. Adopté à majorité.

S C170527-16 Alex Norris, Plateau : c'est une interdiction qui n'existe nulle part au monde. Gaz 
préférable aux armes mortelles. Pour : André Querry, Ville-Marie : augmentation 
de leur utilisation dans les dernières années. Contre : Sylvain Ouellet, VSMPE : 
on est contre l'usage excessif mais c'est un outil de contrôle de foule. Il y a 
peu d'alternatives. Pour : Jonathan Durand, VSMPE : c'est un bon horizon dans 
la plateforme électorale. Quitte à reculer plus tard. Contre : Adam Mongrain, 
VSMPE : on a de la difficulté à rendre imputables les policiers. Enlever des 
armes intermédiaires ferait augmenter les accidents. Younes Boukala, Lachine, 
demande question préalable. Appuyé Vicky Michaud, Lachine. Adopté à majorité.

PMR Battu à majorité.

S C170527-17 Présentation de Émilie Thuillier. Fred Jones, SO : précision sur alinéa d) ? 
Réponse d'Émilile Thuillier : vue la situation et la diversité de la question, il est 
impossible de tout mettre dans le programme. Marie Plourde, Plateau : est-ce 
que ca signifie qu'on pourrait être contre F1 ? Réponse d'Émilie Thuillier : oui. 
Maja Vodanovic, Lachine : ajouter financement. Laurence Lavigne Lalonde, 
MHM : trop détaillé.

CD/CF Adopté à majorité.
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S C170527-18 Andréane Leclerc-Marceau pésente la proposition. Sylvain Ouellet : proposition 
d'amendement, ajouter les nouveaux points à ceux présents dans le texte origi-
nal, et non remplacer complètement ces derniers. Accepté par le proposeur.

PMR Adopté à majorité.

S C170527-19 Vanessa Anastasopolos, Plateau, présente la proposition. Contre : David 
DesBaillets, Outremont : demande information. Pour : Christine Gosselin, 
Plateau : réponse aux questions.

CD Adopté à majorité.

S C170527-20 Présentation Christine Gosselin, Plateau. Sébastien Parent-Durand, Plateau 
: est-il possible de nous faire grâce de la lecture ? Jacques Landry, RPP : 
déception de ne pas voir de références aux Grands Ballets et autres institutions 
des arts. Réponse de Christine : c'est parce que ce sont vraiment des actions 
municipales qui sont présentées dans le texte à l'étude. Il y a quand même une 
augmentation du budget du Conseil des arts.

CD Adopté à l’unanimité.

S C170527-21 Suzie Miron, MHM : point en cours de révision par le comité de rédaction. 
Christine Gosselin, Plateau : présentation des ajouts.

CD Adopté à l’unanimité.

S C170527-22 Présentation par Christine Gosselin, Plateau. CD Adopté à l’unanimité.

S C170527-23 Présentation par Christine Gosselin, Plateau. Hanna Bunty McGinty, CDNNDG : 
questionnement sur l'exposition aux écrans. France St-Jean, Plateau : l'art 
numérique est vraiment de l'art, pas des écrans. Proposition de scission, 
appuyée par Mathieu-Frédéric Leclerc, AC. Battu. On vote en bloc. Francois 
Croteau, RPP : ce genre de programme existe déjà dans les écoles sur l'art 
médiatique. Nicole Decelles, Plateau : question sur l'alinéa d. Réponse : sur la 
santé publique présente pour « adresser » les craintes concernant les effets sur 
la santé des ondes. Benoit Gagné, VSMPE : est-ce que l'alinéa d est vraiment 
nécessaire ? Proposition de scission du point d : battue.

CD Adopté à l’unanimité.

S C170527-24 Présentation par Christine Gosselin, Plateau. CD Adopté à l’unanimité.

S C170527-25 Présentation par Christine Gosselin et Éric Paillé, Plateau. CD Adopté à l’unanimité tel qu'amendé. Roxane Gendron, Plateau : 
amendement ajouter « et 
dans la Francophonie » après 
« surtout aux États-Unis ».

Nathalie 
Goulet, AC.

Adopté à 
l’unanimité.

S C170527-26 Présentation par Christine Gosselin, Plateau. Contre : Maja Vodanovic, Lachine : 
la rédaction sera à réviser.

CD Adopté à l’unanimité tel qu'amendé. François Croteau propose 
d'ajouter : « Obliger la tenue 
d'un concours d'archi-
tecture et de design dans 
toute nouvelle construction 
municipale. » Contre : Émilie 
Thuiller, AC : un concours 
tout seul, ça peut donner des 
catastrophes. Les ingénieurs 
doivent avoir leur mot à dire. 
Préciser : concours intégré. 
Le proposeur accepte cet 
ajout à son amendement.

Michaël 
St-Pierre, RPP.

Adopté à 
l’unanimité.

S C170527-27 Présentation par Christine Gosselin, Plateau. Lecture des points un à un. CD Adopté à l’unanimité.

S C170527-28 Présentation par Christine Gosselin, Plateau. Émilie Thuillier, AC : question pas 
juste le fleuve. Inclure Rivière des Prairies, lacs, etc.

CD Adopté à l’unanimité.
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S C170527-29 Philippe Bouchard, Ville-Marie : en faveur parce que les lieux historiques font 
partie de l'enseignement. Contre : Barbara Maass, AC : c'est qui « un jeune » ? 
c'est quoi l'âge ? Younes Boukala, Lachine, demande la question préalable. Battu. 
Christine Gosselin : attention à la cohérence du texte avec les points préalables. 
Adam Mongrain, VSMPE : on a la latitude de gérer les paramètres comme on 
veut. Melanie Betty, VSMPE : contradiction entre l'utilisation de la carte Accès 
Montréal et le concept de Ville sanctuaire. Frédéric Collin, Ville-Marie : propose 
de remplacer jeune par étudiant. Non recevable.

CD/CJ Adopté à majorité. Chrisine Gosselin, Plateau, 
propose d'ajouter « par 
carte Accès Montréal ». 
Marie-Pascale Deegan : 
contre parce que c'est une 
contrainte. Sylvain Ouellet, 
VSMPE : par souci de 
cohérence, ne pas mettre 
de chiffre. Pour : Jacques 
Landry, RPP : assurer par la 
carte de préserver l'accés aux 
Montréalais. Contre : Gordon 
McFie, SO : ce n'est pas une 
mauvaise idée que les tou-
ristes aient accès au musée 
à bon prix. Contre : Maja 
Vodanovic, Lachine : est-ce 
que c'est une bonne idée de 
s'ingérér dans la gestion des 
musées ? Pour : Éric Paillé, 
Plateau : les musées de la ville 
sont appuyés financièrement 
par la Ville. Ça aide au déve-
loppement du public. Younes 
Boukala, Lachine, demande 
question préalable. Adopté.

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Battu.

S Marie Claude Hamelin, MHM, exprime sa déception parce qu'on a passé trop de 
temps à débattre de points reçus à la dernière minute et pas ce qui a été discuté 
en ALA.

C170527-30 PMR

C170527-31 AC

C170527-32 VM

C170527-33 CD/CF

ÉTUDE DU PROGRAMME — CHAPITRE 2

C170527-34 SO

C170527-35 SO

C170527-36 SO

C170527-37 PMR

C170527-38 SO

C170527-39 VM

C170527-40 AC
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ÉTUDE DU PROGRAMME — CHAPITRE 3

D C170527-41 Contre : Sylvain Ouellet, VSMPE : il y a maintenant des nouveaux pouvoirs qu'il 
faudrait revoir plus largement que l'île de Montréal. Valerie Bell, CDNNDG : est-ce 
qu'on doit comprendre que tous les stationnements doivent être le même prix 
partout ? Réponse de la part de Patrick Cigana (présidence). Fred Jones, SO : 
l'idée de la proposition était d'encourager les gens à prendre les transports en 
commun. Contre : Karine Tremblay, RPP : certains endroits ne sont pas desservis 
par le TC. Pour : Alex Norris, Plateau : proposition amendement, ajout « hors rue, 
non résidentiels ». Les grands stationnements pour réduire ilot de chaleur et 
générer revenus (Voir note pour texte de la modification). Appuyé par Mathieu-
Frédéric Leclerc, AC. Pour Jean-François Lefebvre, Lachine : bon outil de géné-
ration de revenus. Contre Danielle Gauthier, CNDNDG : ne voit pas de logique 
dans la taxation. Pour : Marie Plourde, Plateau : les grand stationnements sont 
des environnements stériles. Jacques Landry, RPP : tous les stationnements ? 
Sylvain Ouellet, VSMPE : plus cher en surface, payant, tarif graduel. Guillaume 
Côté : question préalable, appuyé par Laurent Richer. Vote sur l'amendement. 
Amendement adopté à majorité. Proposition adoptée à majorité.

SO Adopté à majorité. Amendement : « Généraliser 
la taxe de stationnement sur 
les grands stationnements 
non résidentiels hors rue 
partout sur l'île de Montréal ». 
Proposé par Alex Norris, PMR.

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Adopté à 
majorité.

D C170527-42 Fred Jones, SO, présente la proposition. Pour : Maja Vodanovic, Lachine. 
Proposition d'ajout « incluant Lachine et NDG ». Appuyé par Peter McQueen, 
CDNNDG. Contre : Mathieu-Frédéric Leclerc, AC : précision qu'il s'agit d'une nou-
velle ligne de métro. Pour : JF Lefebvre, Lachine : précision. Contre : Laurence 
Lavigne Lalonde, MHM : le libellé de base est plus inclusif. Pour : Christian 
Arsenault, CDNNDG : importance de bien préciser. Contre Gabriel Bégin, RPP : 
contre liste d'épicerie. Pour : Maja Vodanovic, Lachine : comme on est dans le 
rêve, importance de précision. Anton Durbau, Plateau. Ça a du sens, même en 
termes de coûts, d'aller vers l'ouest. Contre : France St-Jean, Plateau : au nom 
du nouvel alinéa F qui mentionne déjà ces arrondissements, redite. Vote sur 
l'amendement : amendement battu. Retour à la proposition principale : contre 
Alex Norris, Plateau : le nouveau REM desservira ces secteurs. Donc le focus 
devrait plutôt aller vers la ligne diagonale. Pour : Franc-Sois Dandurand, Verdun : 
questionnenment sur le choix du mot métro. Pour : Sylvain Ouellet, VSMPE : 
bénéfique pour l'ensemble de ces quartiers. Stépanie Watt, RPP, demande la 
question préalable, appuyé par Karine Tremblay, RPP, adopté à majorité, on 
passe au vote.

SO Adopté à majorité. Amendement : ajouter « (dont 
Lachine et Notre-Dame-de-
Grâce) » après sud-ouest. 
Proposé par Maja Vodanovic, 
Lachine.

Peter 
McQueen, 
CDNNDG.

Battu.

D C170527-43 Jérôme Saulnier présente la proposition. VER Adopté à majorité.

D C170527-44 Jérôme Normand, AC, présente la proposition. Contre : Alexandre Campeau-
Vallée, RPP : proposition d'amendement de remplacer « prioriser » par « en 
mettant en chantier ». Appuyé par Mathieu Frédéric Leclerc. Irrecevable. JF 
Lefebvre, Lachine : c'est logique comme proposition. Marie Plourde, Plateau : 
c'est une grosse liste d'épicerie qu'on risque de ne pas pouvoir la réaliser. Sinon 
on est trop facile à désarçonner. Intervention de Patrick Cigana (présidence). 
Pour : Jérôme Normand, AC : ça a déjà été retenu comme priorité donc ce serait 
un gros oubli de ne pas en parler dans le programme. Contre : Mathieu Séguin, 
MHM : erreur de mettre la ligne bleue et la ligne orange sur un pied d'égalité. 
Pour : Émilie Thuillier, AC : la ligne orange est déjà entamée.

AC Adopté à majorité.

D C170527-45 Marianne Giguère présente la proposition. PMR Adopté à majorité.
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D C170527-46 Suzanne Dufresne, SO : amendement, ajouter « et pour les aînés de 65 ans et 
plus ». Irrecevable. Émilie Thuillier, AC : familles avec peu d'accessibilité finan-
cière. Les ados n'ont pas de source de revenu pour payer leur carte. Se déplacer 
pour aller à l'école est un droit et une priorité. Mesure phare de lutte à la pau-
vreté. Contre : JF Lefebvre, Lachine : on propose la gratuité pour tous les jeunes. 
Alors qu'on a déjà adopté une tarification sociale. On a intérêt à laisser les jeunes 
qui peuvent payer pour financer la mesure pour ceux qui ne peuvent pas. Nora 
Chénier-Jones, Outremont : pour ne pas oublier la classe moyenne qui est deja 
très tarifée. Contre : Marie-Claude Hamelin, MHM : il n'est pas réaliste et crédible 
de penser que ce sera financé par le provincial. Cela nuirait à notre sortie dans 
les médias. Pour : Pascal McDuff, Plateau : enfonce le message que PM c'est le 
parti des familles et du transport. Maude Boutet, Plateau : moins cher pour une 
famille de 4 de prende l'auto que le métro. Autobus jaunes gratuits. Contre : 
Marie Plourde, Plateau : la gratuité pour la journée du 375e a couté 600 000$. 
Il faut demander de l'argent pour financer cette mesure. Stéphanie Watt, RPP 
pour : ça aide la conciliation travail-famille que les parents soient là. Contre : 
François Limoges, RPP : ça va subventionner les jeunes aisés qui ont les moyens 
de le payer, ce n'est pas la justice sociale. Guillaume Côté, VSMPE, demande la 
question préalable, appuyé par Karine tremblay. Adopté. Sur la proposition : pour 
44, contre 54, abstentions 7. Battu.

SO Battu.

D Le programme tel qu'amendé, sous réserve des points renvoyés pour adoption 
au CD et des corrections du comité de rédaction, est adopté a majorité.

C170527-47 RPP

C170527-48 MHM

C170527-49 MHM

C170527-50 RPP

ÉTUDE DU PROGRAMME — CHAPITRE 4

S C170527-51 Mauvaise localisation dans la présentation. Marie Plourde présente le point. 
Contre : Laurence Lavigne Lalonde, MHM : faire 4.10 tout de suite.

PMR Adopté à majorité.

S C170527-53 Voir point 51, Pierre Lessard-Blais de MHM présente le point. Michaël St-Pierre, 
RPP: pas possible à cause de la Charte de la ville. Sébastien Parent-Durant : 
2 propositions totalement différentes.

MHM Adopté à l’unanimité.

S C170527-52 Marie-Claude Hamelin présente la proposition. Retenir le libellé original de lire 
« remplacer » et non « ajouter ». Contre : Sylvain Ouellet, VSMPE : prône de 
garder le libellé tel que dans le cahier. Pour : Thomas Tsukalas, SO : ajouter code 
QR, recommandation au comité rédaction. Contre : Émilie Thuillier : garder point 
e.

MHM Adopté à majorité.

S C170527-52a 1) En faveur du maintien des 4 points. Pour : perte au niveau aérien. Sharon 
Lesley, CDNNDG. Contre : Mathieu Séguin, MHM. Alinéa b) l'extension déjà prévue 
ne respecte pas le patrimoine architectural. Proposition de voter les 4 points 
séparement. Appuyé par Laurence Lavigne Lalonde. Adopté

S a) Contre : Laurence Lavigne Lalonde, MHM : nuisance. Pour : Sylvain Ouellet, 
VSMPE : intention de la rédaction était sur les lignes directes. Le problème c'est 
les types d'avion et les heures. Contre : Gordon McFie, SO : pas de réel besoin de 
plus d'avions. Pour : Fred Jones, SO : ne souhaite pas ajouter d'avions. Contre : 
Michel Camus, Plateau : cet article n'ajoute réellement pas grand chose. Angèle 
Pineau-Lemieux demande la question préalable. Adopté. Alinéa a) est retiré.
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S b) Contre : Marie Plourde, Plateau : contre le maintien. Extension fragiliserait ce 
secteur. Pour : Gabriel Bégin, RPP : Montréal est une ville de congrès. C'est une 
occasion de couvrir l'autoroute. Contre : André Querry, Ville-Marie : on a du mal à 
conserver le patrimoine. Pour : Philippe Bouchard, Ville-Marie : favoriser agran-
dissement du Palais des congrès vers l'est. Contre : Marie Plourde, Plateau : 
erreur historique de l'avoir fait là. Pour : Alexandre Campeau-Vallée : proposition 
d'amendement 1: favoriser l'expansion intelligente et en harmonie avec le milieu. 
Appuyé par Christine Gosselin, Plateau. Contre : Anne-Marie Sigouin, SO : trop 
d'interprétation possible. Marie-Andrée Mauger, Verdun : favoriser l'expansion 
en harmonie . Question préalable posée par Anne Marie Sigouin. Amendement 
1 adopté. Philippe Bouchard Ville-Marie propose amendement 2. Appuyé par 
Nathalie Castaing, VM. Voir note pour libellé de l'amendement 2. Francois 
Croteau, RPP, demande la question préalable, appuyé par Anne Marie Sigouin, 
SO, question préalable. Amendement 2 : pour 44, contre 32, abstentions 3. 
Mathieu Séguin, MHM, demande question préable sur la proposition principale, 
appuyé par Sébastien Parent-Durand, PMR. Adopté majorité. Vote sur proposi-
tion avec amendements : pour 40, contre 44, abstentions 4. Battu.

Amendement 1 : ajouter 
« intelligente et en harmonie 
avec le milieu » après 
« l'expansion du Palais des 
congrès ». Proposé par 
Alexandre Campeau-Vallée, 
RPP.  
Amendement 2 : ajouter 
à la fin de l'alinéa « sur 
des espaces vacants déjà 
disponibles et en respectant 
les bâtiments patrimoniaux 
voisins ». Proposé par Philippe 
Bouchard, VM.

Amende-ment 
1 : Christine 
Gosselin, 
Plateau. 
Amende-ment 
2 : Nathalie 
Castaing, VM.

Amende-
ment 1 : 
adopté à 
majorité. 
Amende-
ment 2 : 
adopté à 
majorité : 
pour 44, 
contre 32, 
absten-
tions 3.

S Fin des travaux à 17h.

D c) Contre : André Querry, Ville-Marie. Le « etc. » porte a confusion. Michaël 
St-Pierre, RPP, propose amendement de retirer la parenthèse. Appuyé par 
Laurent Richer, RPP. Amendement adopté à l’unanimité. Sur la proposition 
amendée.

Adopté à l’unanimité tel qu'amendé. Retirer la parenthèse. 
Proposé par Michaël 
St-Pierre, RPP.

Laurent Richer, 
RPP.

Adopté à 
l'unanimité.

D d) Michaël St-Pierre, RPP, propose de retirer « profiter du tourisme religieux 
pour », appuyé Mathieu-Frédéric Leclerc, AC. Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité tel qu'amendé. Retirer « Profiter du tourisme 
religieux pour ». Michaël 
St-Pierre, RPP.

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Adopté à 
l'unanimité.

D C170527-52b 2) Ajout des cinq nouveaux alinéas. Contre : Alex Norris, Plateau : contre car 
la charge de signalisation est déjà importante. Scission demandée pour voter 
alinéa b séparément. Appuyé par Luc Gagnon. Vote scindé adopté à l’unanimité. 
Glenn Castanheira, VSMPE : propose amendement remplacer « étendre » par 
« harmoniser », appuyé par Mathieu-Frédéric Leclerc. Amendement adopté 
à l’unanimité. Vote sur B. B adopté à l’unanimité tel qu'amendé. Adoption des 
autres autre alinéas. Adopté à l’unanimité.

Alinéa b) adopté à l’unanimité tel qu'amendé, autres 
alinéas adoptés à l'unanimité.

Sur l'alinéa b) rem-
placer « Étendre » par 
« Harmoniser », proposé par 
Glenn Castanheira, VSMPE.

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Adopté à 
l'unanimité.

Voter alinéa 
b séparé-
ment,  
Alex Norris, 
Plateau.

Luc 
Gagnon, 
Verdun.

Adopté à 
l’unanimité.

D C170527-54 Présenté par Francois Croteau, RPP. Craig Sauvé, SO : proposition amendement 
de remplacer « Tenir » par « Appuyer la tenue de ». Appuyé par Luc Gagnon, 
Verdun. Thomas Tsukalas, SO : qu'est-ce que l'économie collaborative ? Réponse 
de François Croteau. Contre : François Croteau, RRP : ne pas laisser un autre 
palier de gouvernement réfléchir aux enjeux économiques de la métropole. 
Sylvain Ouellet, VSMPE : on est frileux. Ça touche directement la vie des 
Montréalais. En plus on a un élu qui est un atout sur le sujet. Pour : Alex Norris, 
Plateau : vu les impacts, ce n'est pas à Montréal seule de porter le fardeau de ce 
colloque. Encourage la collaboration avec les autre paliers de gouvernement. 
Contre : Marie-Christine Dubuc, Ville Marie, les CDEC et CDC ont été laissées 
pour mortes, et PME MTL ne fait pas grand chose. Ce colloque permettrait de 
leur donner la parole. Philipe Tomlinson Outremont : en soutenant on s'appro-
prie moins le contenu. Michel Camus, Plateau : tenir ne veut pas dire payer. 
Amendement battu a majorité. Proposition principale.

RPP Adopté à majorité. Remplacer « Tenir » par 
« Appuyer la tenue de ». Craig 
Sauvé, SO.

Luc Gagnon, 
Verdun.

Battu.
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D C170527-55 Christian Arseneault présente la résulution. Proposition d'amendement par Craig 
Sauvé, SO, sur point B. Appui Luc Gagnon, Verdun. Contre : François Croteau, 
RPP : c'est restrictif parce qu'on « focusse » uniquement sur Airb'n'b. Pour : 
André Querry, Ville-Marie : certains quartiers subissent réellement des impacts 
même si ce n'est qu'une seule compagnie. Contre : Sylvain Ouellet, VSMPE : il ne 
faut pas uniquement « focusser » sur l'encadrement, aussi sur le bénéfice. Pour : 
Alex Norris, Plateau : malaise à défendre certains types d'organisation privées. 
L'amendement reflète mieux notre rôle comme autorité publique. Contre : 
Glenn Castanheira, VSMPE : trop axé sur la réglementation, nuit aux plus petites 
entreprises. L'encadrement permet de distinguer les grands et petits. Vote sur 
l'amendement : pour 44, contre 38, abstentions 3. Amendement adopté. Contre : 
Émilie Thuillier, AC : a et b se contredisent. Pour : Sharon Lesley, CDNNDG : le 
programme doit inclure des éléments de vision et on doit être à l'avant-garde. 
Contre : François Croteau, RPP : il est prématuré d'adopter ces points avant 
d'avoir tenu le sommet. Pour : Christian Arseneault pour préciser : un certain 
encadrement est déjà en place. Vote sur la proposition amendée.

CDNNDG Battu : pour 32, contre 45, abstentions 11. Remplacer « un encadrement 
réglementaire pour encou-
rager l'adoption générale des 
plateformes collaboratives » 
par « des règlements pour 
mieux encadrer les ». Proposé 
par Craig Sauvé, SO.

Luc Gagnon, 
Verdun.

Adopté à 
majorité : 
pour 44, 
contre 38, 
absten-
tions 3.

D C170527-56 Marie-Christine Dubuc, VM, présente la proposition. Contre : Émilie Thuillier, AC : 
on va le faire mais pas besoin de le faire comme ca. Un organisme central ne 
correspond pas au « grass-roots ». Pour Sébastien Parent-Durand, Plateau, 
propose de biffer la 2e phrase, appuyé par Julien Fournier-Dorion, RPP. Avec le 
consentement des proposeurs, la proposition est modifiée.

VM Adopté à majorité tel qu'amendé, avec le consente-
ment du proposeur.

ÉTUDE DU PROGRAMME — CHAPITRE 5

D C170527-57 Contre Tristan Bougie, MHM : amendement de remplacer « formes participatives 
de préparation des budgets », par « budgets participatifs ». Appuyé par Michaël 
St-Pierre, RPP. Contre : Sylvain Ouellet, VSMPE: budget 100% participatif a 
posé des problèmes parce que le processus est parfois noyauté par un seul 
groupe. Une formule mixte est plus sage vue la complexité du processus. Pour : 
Jonathan Durand Folco, VSMPE : la formule est reconnue de par le monde. Signe 
qu'on ne fait pas confiance au processus. Contre : Laurence Lavigne Lalonde, 
MHM : la formule originale permet des formules variables d'un arrondissement 
à l'autre. Pour : Sébastien Parent-Durand, Plateau. Maja Vodanovic, Lachine : 
formule plus large pour que ce puisse être débattu. Pour : Sharon Leslie, 
CDNNDG : plusieurs arrondissements ont déjà vecu des succès avec cette for-
mule. Contre : Laurence Lavigne Lalonde, MHM : pas d'entente sur la définition 
de la proposition. Pour : Pierre Gauthier, Verdun : engagement fort de PM. C'est 
une façon significative de se démarquer. Mais il est clair que quelques éléments 
sont non négociables. Contre : Alex Norris, Plateau : le libellé original est mieux 
car on a vécu un processus coûteux et « lobbyé » dans le Plateau. Pour : Valérie 
Plante, Ville-Marie : l'amendement permet quand même de la flexibilité. Contre : 
Benoit Gagné, VSMPE : risque d'accaparement. Pour : Richard Ryan, Plateau : 
des modèles différents existent déjà. Mathieu Séguin, MHM, question préalable. 
Pierre Lessard-Blais, MHM, appuie. Adopté à majorité. Vote sur l'amendement : 
adopté à majorité. Amendement étant la proposition, elle est de facto adoptée.

LAC Adopté à majorité tel qu'amendé. Remplacer « les formes parti-
cipatives de préparation des 
budgtets » par « les budgets 
participatifs ». Tristan Bougie, 
MHM.

Michaël 
St-Pierre, RPP.

Adopté à 
majorité.

D C170527-58 Tristan Bougie, MHM, présente la proposition. MHM Adopté à majorité.

D C170527-59 Francois Croteau, RPP, présente la proposition. Marie Plourde, Plateau : 
qu'est-ce qu'on entend par projets d'envergure ? Réponse de François Croteau : 
100 unités et plus. Guillaume Côté, VSMPE : qu'est-ce que codesign ? Réponse : 
quand les citoyens sont inclus en amont pour définir les critères du projet.

RPP Adopté à l’unanimité.
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

D C170527-60 David Alfaro Clark présente la proposition. Contre : Laurence Lavigne Lalonde, 
MHM : impact sur les OBNL qui ont peu de subvention. Pour : David Alfaro Clark : 
sensibilité. Pour : Frédéric Collin, Ville-Marie : souci de cohérence. Contre : 
Marie-Andrée Mauger, Verdun : pas dans les pouvoirs de la ville de demander ça. 
Proposition de retirer « sous-contractants ». Appuyé par JF Lefebvre, Lachine. 
Frédéric Collin, VM : contre car il existe déjà des moyens de le faire. Vote sur 
amendement. Battu.

PMR Adopté à majorité. Retirer « et les sous-contrac-
tants ». Marie-Andrée Mauger, 
Verdun.

Jean-François 
Lefebvre, 
Lachine.

Battu.

D C170527-61 Pasquale Lo Mascolo, CD, présente la proposition. VM Adopté à majorité.

D C170527-62 Frédéric Collin, Ville-Marie, présente la proposition. Norah Chénier-Jones, 
Outremont : proposition amendement ajouter « les PME » après « les OBNL ». 
Appuyé Vicky Michaud, Lachine. Nicole Decelles conteste la décision de la pré-
sidence sur la recevabilité de l'amendement. Appuyé par Luc Gagnon. Décision 
renversée. Amendement déclaré non recevable. Retour proposition principale. 
Jacques Landry, RPP : pas de mesure sur les impacts d'une telle mesure. Pour : 
Frédéric Collin. Positif car ça augmente le pouvoir d'achat.

VM Adopté à majorité.

D C170527-63 Pour : Adam Mongrain, VSMPE, propose de remplacer 35 ans par 25 ans. Appuyé 
par Christian Arseneault. Sur l'amendement, contre : Marie-Claude Hamelin, 
MHM : 25 c'est trop jeune pour des instances complexes. Émilie Thuillier, AC : 
on a de la diffuclté a faire reconnaître le 35 ans alors on en aura pas de 25 ans. 
Jacques Landry, RPP : étant donné la longueur des mandats on risque d'aug-
menter le roulement. Pour : France St-Jean, PMR. David DesBaillets, Outremont : 
question préalable, appuyé par JF Lefebvre, Lachine. Adopté. Amendement 
rejeté. Mathieu Boldireff, VSMPE : propose 30 ans, appuyé par Laurent Richer, 
RPP. Battu. Contre : Michel Camus : clarification sur organismes indépen-
dants. Amendement de retirer mention. Appuyé Roxane Gendron, Plateau. 
Amendement adopté majorité. Julie Patenaude, RPP, demande la question 
préalable, appuyé Laurent Richer. Adopté. Vote sur la proposition amendée.

CD/CJ Adopté à majorité tel qu'amendé  
par l'amendement 3.

1. Remplacer « 35 » par « 25 ». 
Adam Mongrain, VSMPE.  
2. Remplacer « 35 » par « 30 ». 
Mathieu Boldireff, VSMPE.  
3. Retirer « organismes indé-
pendants ». Michel Camus, 
Plateau.

1. Christian 
Arseneault, 
CDNNDG. 2. 
Laurent Richer, 
RPP. 3. Roxane 
Gendron, 
Plateau.

1. Battu. 
2. Battu. 
3. Adopté à 
majorité.

D C170527-64 Henry Cheang, Verdun, présente la proposition. Pour : Sharon Leslie, CDNNDG : 
vu la difficulté d'apprendre le français écrit, il serait facilitant pour l'intégration 
des immigrants d'avoir des services municipaux. Contre : Jacques Landry, RPP. 
Thomas Tsukalas, SO : proposition d'ajouter « et autochtone ». Accepté par 
proposeur de la proposition originale. Pour : Benoit Gagné, VSMPE : ça aide PM 
à gagner des votes. Stéphanie Watt, RPP : précision que les débats ne se font 
pas qu'en francais. Contre : Karine Tremblay, RPP : est-ce que ça contourne les 
lacunes sur la francisation ? Pour : Christian Arseneault, CDNNDG : ça encourage 
les parents à participer à la vie démoncatique. Maja Vodanovic, Lachine : propo-
sition d'amendement : retirer « dans les bureaux de vote ». Appuyé par Mathieu-
Frédéric Leclerc, AC. Amendement est adopté. Proposition principale amendée . 
Contre Francois Croteau : en désaccord avec la Charte de la Ville. Malaise d'em-
barquer sur le débat linguisitque. Réponse de Verdun : lecture des articles sur 
l'exception. Michel Camus, Plateau, propose de scinder la proposition, appuyé 
par Nathan Dratler, VSMPE. Proposition de scission battue. Pour : Marie-Andrée 
Mauger, Verdun : augmenter la particupation. Guillaume Côté, VSMPE, question 
préalable. Laurence Lavigne Lalonde, MHM, appuie. Adopté.

VER Adopté majorité tel qu'amendé (un amendement 
accepté par le proposeur et un amendement débattu).

Retirer « dans les bureaux 
de vote ». Maja Vodanovic, 
Lachine.

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Adopté à 
majorité.
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Jour Propo- 
sition Description Proposeur Résultat

Amendement Scission

Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

D C170527-65 Karina Kesserwan, Ville-Marie, et Jen Jerome : soulignent l'importance de 
l'esprit d'inclusion dans cet ajout. La plupart des éléments sont issus de l'appel à 
l'action de la Commission vérité et réconciliation. David DesBaillets, Outremont : 
proposition d'amendement sur le point « à mettre » à remplacer par « encou-
rager » la mise en œuvre. Appuyé par Mathieu-Frédéric Leclerc, AC . Contre : 
Karina Kesserwan, VM : le Canada a déjà pris cette position là et il y avait un 
appel aux municipalités à sauter dans l'action donc pas de conflit avec le fédé-
ral. Benoit Gagné, VSMPE : nous laisse de la marge de manœuvre lors de débat. 
Contre : Jen Jerome, on ne marche pas tant que ça sur des orteils politiques. 
Appui des Premières nations. Amendement battu. Proposition originale. Pour : 
Thomas Tsukalas, SO, proposition d'amendement. Irrecevable. Contre : Roxane 
Gendron, Plateau. Problème sur le terme non-cédé. Réponse des proposeurs. 
Guillaume Côté, VSMPE, demande la question préalable, appuyé de Vicky 
Michaud, Lachine. Adopté. Vote sur proposition. Adopté à l’unanimité

CD Adopté à l'unanimité. Remplacer « Adopter 
et mettre en œuvre » 
par « encourager » dans 
l'alinéa a). David DesBaillets, 
Outremont.

Mathieu-
Frédéric 
Leclerc, AC.

Battu.

C170527-66 CD/CD

C170527-67 CD/CD

AUTRES PROPOSITIONS

D C170527-68 Présentation David Alfaro Clark, CD. Contre : Mathieu Séguin, MHM : qui sont les 
groupes discriminés ? Réponse : on se fie à la Charte de la Ville.

CD/CD Adopté à majorité.

D C170527-69 Jérôme Saulnier, Verdun, présente la proposition. Contre : Michel Camus, 
Plateau : la composition proposée n'est pas réaliste. Proposition amendement : 
à l'alinéa c), remplacer « en majorité de membres » par « d'un maximum de 
membres ». Proposition modifiée avec le consentement du proposeur. François 
Croteau, RPP : proposition amendement : ajouter « tout en conservant l'inté-
gralité du patrimoine bâti ». Appuyé par Laurent Richer. Contre : Denise Ferron, 
Verdun : c'est utilisé pour ne pas rendre les lieux accessibles. Pour : Jacques 
Landry, RPP : témoigne qu'on est prêt à payer plus cher pour le faire. Contre : 
Michel Camus, Plateau : on devance le résultat du travail du comité. Vote sur 
l'amendement. Adopté à majorité. Sur la proposition principale : Fred Jones, SO : 
est-ce que le timing est le meilleur pour créer ce comité et que ce soit dans la 
plateforme ? C'est irréaliste et pourra causer plus de problème que de solutions. 
Pour : Jérome Saulnier, Verdun : on est capable d'y arriver, ça a déjà été fait.

CD/CD/VER Adopté à majorité tel qu'amendé (un amendement 
accepté et un amendement débattu).

Ajouter à la fin de l'alinéa 
a) : « tout en garantissant 
l'intégrité du patrioine bâti ». 
François Croteau, RPP.

Laurent Richer, 
RPP.

Adopté à 
majorité.

PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DES STATUTS & RÈGLEMENTS

D C170527-70 Présentation par Craig Sauvé, SO, et CD. Contre : André Querry, VM : un parti 
politique ne doit pas être associé à une seule personne. Pour : François Limoges, 
RPP : l'ajout du nom n'annule pas le fait que PM est un mouvement collectif. 
Mais ça aide dans le cadre d'une élection car les gens connaissent surtout les 
chefs. Contre : Jonathan Durand Folco, VSMPE : le mot équipe ne fait de distinc-
tion. Si on garde PM seulement, cela nous évite d'avoir à rechanger. Pour : Glenn 
Castanheira, VSMPE : enfin on a une femme comme chef. Guillaume Cloutier 
demande le huis clos. Appuyé par François Limoges. Le huis clos est adopté. 
Pour : Émilie Thuillier, AC : Denis coderre n'a pas de nom de parti, contrairement 
à PM qui a un nom, auquel on ajoute Équipe Valérie Plante. La population ne 
connaît pas tant les partis. De plus, il y a des noms qui peuvent porter à confu-
sion. Pierre Lessard-Blais, MHM : en 2013 on a eu un nom de quelqu'un qui a fait 
défection et c'était un problème. Si on veut faire de la politique autrement, ne 
pas s'appeler comme les autres. Laurent Richer, RPP, question préalable, appuyé 
par François Limoges, RPP. Adopté. Vote : adopté à majorité des deux tiers.

CD Adopté à majorité qualifiée.
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Proposeur Appuyeur Résultat Prop. App. Résultat

D C170527-71 Christian Arseneault, CDNNDG, présente la proposition. Contre : Sylvain Ouellet, 
VSMPE : plus on ajoute de postes, plus on complique la vie des ALA où il y a peu 
de membres. Des titres peuvent créer des craintes chez les nouveaux membres. 
Pour : Valérie Bell, CDNNDG : besoin de clarifier des rôles importants sur la 
mémoire et la continuité. Contre : Pierre Lessard-Blais, MHM : que se passe-t-il 
si deux personnes ne sont pas intéressées. Propose une scission, Franc-Sois 
Dandurand, Verdun, appuie. Scission battue. Jacques Landry, RPP, question 
préalable. Appuyé par Laurent Richer, RPP. Adopté. Proposition battue.

CDNNDG Battu. Pierre 
Lessard-
Blais, MHM.

Franc-Sois 
Dandurand, 
Verdun.

Battu.

D C170527-72 n/a CDNNDG Caduque avec le rejet de la proposition précédente.

D C170527-73 CD Adopté à majorité.

D C170527-74 Pasquale Lo Mascolo CD présente la proposition. CD Adopté à l’unanimité.

D C170527-75 CD Adopté à majorité.
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Chantier de réflexion
Rapport sommaire des démarches 
entreprises depuis janvier 2018

Projet Montréal a été constitué il y a 14 ans. Depuis le 5 novembre 2017, 
notre formation politique est à la tête de la Ville de Montréal. Il s’agit ici 
d’un changement de paradigme pour Projet Montréal, passant de l’oppo-
sition officielle à l’administration de la Ville.

Mandat
En décembre 2017, le conseil de direction de Projet Montréal (PM) a 
mandaté le parti de mettre sur pied une démarche consultative afin de 
déployer une action politique foisonnante, pertinente et efficace avec 
nos membres pour les prochaines années. 

L’objectif principal du Chantier de réflexion est de consulter les 
membres, les sympathisantes et sympathisants de PM ainsi que les 
Montréalaises et les Montréalais pour réfléchir à notre nouvelle réalité 
et bonifier notre formation politique en y apportant des ajustements 
concertés, le tout dans un processus transparent. 

Processus
Depuis janvier 2018, toute l’équipe de la permanence du parti s’implique 
dans cette démarche en organisant des consultations, des comités de 
réflexion et des ateliers participatifs ainsi qu’en offrant un sondage en 
ligne.

Un Comité de suivi composé de représentantes et représentants du 
conseil de direction, du caucus, de la permanence et des cabinets locaux 
ainsi que de personnes ayant participé aux élections passées, comme 
candidates ou directrices de campagne, a été mis sur pied pour appuyer 
la permanence.

Le Congrès
Le Congrès de 2018 est une partie intégrante du Chantier de réflexion, 
permettant notamment d’y présenter une première analyse des obser-
vations et suggestions faites depuis son amorce, en plus d’offrir des 
espaces de réflexion avec des ateliers participatifs et des formations. Ce 
jalon important amènera le Comité de suivi à tirer des conclusions plus 
poussées et des recommandations ancrées dans notre vision.
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Faits saillants
•  En février 2018, quatre consultations se sont tenues à Rivière-des-

Prairies—Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent, Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce et Rosemont-La Petite-Patrie.

•  Les consultations ont attiré près de 150 personnes.

•  Différents enjeux ont été couverts, tels que la mission du parti, le 
recrutement de nouveaux membres, le financement et la préparation 
aux élections. 

•  Une retraite du caucus élargi a eu lieu en mars 2018 pour discuter 
entre autres de notre vision au cours de l’actuel mandat à titre d’admi-
nistration de la Ville de Montréal. 

•  Dans la foulée du Chantier, les travaux des comités Femmes et 
Diversité ont été relancés, où une forte participation des membres a 
été notée.

Premiers constats  
et prochaines actions
Le Chantier sera l’occasion de mettre sur pied des comités thématiques 
et des groupes de travail portant sur des enjeux spécifiques et d’orga-
niser des formations et autres activités mobilisantes pour les membres, 
les militantes et les militants.

Enjeux et thématiques qui ressortent :

•  Investitures

•  Mission du parti

•  Financement et adhésion

•  Rôle des coALA

Une volonté de bonifier le rôle de la permanence du parti en termes de 
soutien aux élues et élus et de la mobilisation locale pour développer de 
nouveaux territoires et de nouvelles relations dans des milieux où PM est 
traditionnellement moins présent est ressortie. Une forte volonté d’amé-
liorer nos pratiques de communications internes s’est aussi dégagée.

Ensemble, trouvons les meilleurs moyens de continuer à penser collec-
tivement notre ville pour le bien-être de ses résidentes et ses résidents 
tout en bonifiant notre structure organisationnelle pour assurer une vie 
démocratique ouverte et stimulante. 

Restez à l’affût des activités organisées par vos coALA et PM !



31

Chantier de réflexion
Ateliers participatifs et formations

Après avoir remporté la mairie de la Ville de Montréal et  
une majorité au conseil municipal, PM doit terminer son post-
mortem de la dernière campagne. Cet atelier vise à prendre acte 
de l’évaluation électorale de 2017 et valider les recommandations 
émises pour bonifier notre organisation en vue des élections 
de 2021.

Montréal est composée d’une grande diversité et nous souhaitons 
que celle-ci soit reflétée à tous les paliers de notre organisation. 
Cet atelier vise à aborder les questions de parité et de représenta-
tion afin de formuler un plan d’action. 

Historiquement, PM a su se démarquer pour la place qu’occupent 
les militantes et militants au sein de notre organisation. Cet atelier 
vise à discuter du rôle des membres au sein de Projet Montréal, des 
communications internes et des relations entre nos différentes 
instances et nos élues et élus. 

Les recommandations du post-mortem 
2017 sont-elles complètes ?

Comment assurer une meilleure représentation 
et participation des différentes communautés et 
groupes dits de la « diversité montréalaise » ?

Comment structurer la vie démocratique de notre 
parti au vu de notre nouvelle réalité ?

Post-mortem 

Inclusion  
de la diversité 
montréalaise

Vie interne 

?

?

?

ATELIERS
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Il existe plusieurs façons de rester en contact avec les 
citoyennes et citoyennes entre les campagnes électorales. Cet 
atelier vise à aborder les meilleurs moyens pour rester ancré 
dans la réalité des Montréalaises et Montréalais et de faire 
avancer nos projets.

À Montréal, la compétence en matière d’aménagement et  
d’urbanisme est partagée entre la communauté métropolitaine, 
l’agglomération, la Ville et les arrondissements. Cette formation 
a pour objectif de présenter sommairement ce qui distingue 
ces différents paliers en matière d’objectifs et d’outils ainsi que 
les limites, précises ou floues, qui caractérisent ce partage de 
compétence.

Une conversation sur deux éléments clés de la participation 
citoyenne :

1)  Quels sont les enjeux de l’urbanisme participatif et les rôles et 
responsabilités des citoyens, administrations publiques, insti-
tutions et professionnels, qui collaborent pour l’amélioration 
du bien-être de nos communautés ?

2)  Comment accroître la flexibilité et le niveau d’ouverture que la 
participation citoyenne induit dans la planification et le déve-
loppement de nos communautés ?

Cette formation est destinée à sensibiliser les membres de 
Projet Montréal aux différentes notions et pratiques visant 
à rendre notre organisation plus inclusive. Venez discuter 
d’anti-oppression, de privilèges et de préjugés !

Comment assurer une présence efficace de 
Projet Montréal sur le terrain ?

Vie externe

Aménagement et 
urbanisme

Participation citoyenne 
et urbanisme 
participatif 

Un parti inclusif ?   
Ça commence  
avec moi !

Une compétence partagée 
entre différents paliers de 
gouvernance

Des privilèges et des 
occasions pour améliorer 
la qualité de vie des 
communautés

?

FORMATIONS
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Retour sur la campagne 
électorale de 2017

Photo : Caroline Perron

La campagne électorale de 2017 a été déclenchée le 22 septembre, pour 
un scrutin le 5 novembre au soir. À l’issue du vote, Valérie Plante, cheffe 
de Projet Montréal, est élue comme première mairesse de Montréal. En 
remportant la majorité au Conseil de ville, Projet Montréal devient l’admi-
nistration de la Ville, une première dans son histoire. 
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Répartition des votes à la mairie pour Projet Montréal, en vert. À gauche, en 2017, à droite, en 2013)

243 242 votes en 2017

51,36 % 
119 000 votes en 2013

25,5 %

Victoire par 27 138 votes

Résultats du scrutin

Non seulement avons-nous atteint notre objectif de faire élire plus de 
candidates et candidats qu’en 2013, nous avons remporté la mairie de 
Montréal avec Valérie Plante, première mairesse. De plus, l’objectif de 
parité a été atteint, voire même dépassé. Sur les 52 sièges obtenus, tous 
postes confondus, 27 sont occupés par des femmes contre 24 par des 
hommes. 

• 45 jours de campagne

• Taux de participation moyen montréalais : 42,45 %

• Taux de participation moyen  
de nos sympathisants identifiés : 80 %

Mairie de Montréal
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Répartition des votes au conseil municipal pour Projet Montréal, en vert. À gauche, en 2017, à droite, en 2013)

Sièges gagnés

En plus de la mairie, Projet Montréal a obtenu la majorité au Conseil de 
ville, avec 34 sièges sur 60.

Mairesse de 
Montréal

 Maires et mairesses 
d’arrondissement :  
11 en 2017 vs 2 en 2013

 Conseillers et conseillères  
de ville : 23 en 2017 vs 17 en 2013

 Conseillers et conseillères 
d’arrondissement :  
17 en 2017 vs 10 en 2013

51 sièges 
en 2017

27 sièges 
en 2013
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L’équipe de 
Projet Montréal 
élue le 5 
novembre

À noter que la mairesse de Montréal 
prend automatiquement le poste de 
mairesse d’arrondissement de Ville-Marie. 
C’est pourquoi nous raflons 11 mairies 
d’arrondissement.

FEMMES

Mairesses 
d’arrondissement

Conseillères  
de ville

Conseillères 
d’arrondissement

Mairesse 
de Montréal

HOMMES

Maires  
d’arrondissement

Conseillers 
de ville

Conseillers 
d’arrondissement

Sièges remportés par 
Projet Montréal en 2017

27

4

11

11

1

24

6

12

6
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PAS DE
SQUELETTES.
PAS DE
CASSETTE.
Carole LeRoux, agente officielle. Imprimé par Version Image Plus.

ÉQUIPE VALÉRIE PLANTE.

Aff_30x40_Cheffe_Projet_Mtl_finale_HR.pdf   1   2017-09-01   5:18 PM

Faits saillants

Une présence forte sur le terrain

• 1 000 bénévoles inscrits en ligne

•  1 centre d’appels entièrement monté et géré à l’interne  
pour du pointage en direct 
 – 40 postes téléphoniques 
 – 100 téléphonistes 
 – 8 000 heures d’appel

• 135 000 personnes pointées par téléphone et en porte-à-porte

• 13 000 personnes jointes par texto avec nos outils technologiques

• 10 locaux électoraux en fonction dans les arrondissements

• Des dizaines d’événements dans les 19 arrondissements

• Visibilité sans précédent avec 23 555 pancartes à travers Montréal

Porte-à-porte avec Maeva Vilain

Promotion de la ligne rose

Affiche thématique de la cheffe

L’équipe de bénévoles 
dans Ville-Marie
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Plus de membres et d’argent !

•  Sommet historique de plus de 5 700 membres en règle et en période 
de grâce en date du 31 décembre 2017

• 4 250 dons individuels en 2017 = 425 000 $ 
 –  Plus de 1 000 dons individuels pendant la campagne  

pour près de 130 000 $

• Budget électoral et de précampagne de plus de 1 M$

Villeray et Rosemont au travail !

Les bénévoles dans Outremont

PM dans 
Ahuntsic-Cartierville

Lancement sur 
le Plateau
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Photo : Caroline Perron 

Victoire historique

Valérie Plante et Projet Montréal passeront à l’histoire pour  
avoir fait élire en 2017 la première mairesse de la métropole.  
Élue cheffe de Projet Montréal le 4 décembre 2016 à l’issue  
d’une course à la chefferie serrée, Valérie Plante avait un premier 
défi : se faire connaître par l’ensemble des Montréalaises et 
Montréalais. 

Un premier sondage réalisé en juin 2017 annonçait une abrupte pente à 
remonter pour nous, dans cette course qui s’annonce être un duel. Les 

intentions de vote nous accordaient 29 % d’appui contre 43 % pour l’Équipe 
Denis Coderre. En août, nous osons un premier coup d’éclat, donnant ainsi 

l’envol et le ton à la campagne électorale : « L’homme de la situation ».  
Cette publicité sauvage retiendra l’attention et le nom de Valérie Plante  

est maintenant sur toutes les lèvres.

Publicité sauvage parue 
à l’intersection des rues 
Ste-Catherine et De Lorimier.
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Les sondages se poursuivent à l’automne. En septembre, on note 
que l’avance de 14 % de l’Équipe Denis Coderre fond. En octobre, 
nous sommes d’abord à égalité, puis à cinq jours du scrutin, nous 
dominons avec 39 % des intentions de vote. Le 5 novembre, nous 
raflons plus de 51 % des votes à la mairie.

Annonce de la victoire de Valérie lors 
de la soirée électorale au Corona.
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Et ensuite ?

Projet Montréal peut compter sur des membres loyaux, du personnel 
dévoué, des élues et élus dynamiques et passionnés, en plus d’une 
cheffe énergique et authentique. Depuis les élections de 2013, le parti a 
fait des pas de géant, devenant plus organisé, professionnel et mature. 
En continuant de suivre ses valeurs et sa mission première, soit celle 
d’offrir aux Montréalaises et Montréalais une ville plus verte, plus durable, 
plus sécuritaire et plus dynamique, Projet Montréal réalisera de grandes 
choses pour Montréal. L’avenir augure bien.

Photo : Caroline Perron
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Résolutions des 
associations locales 
d’arrondissement

Modifications des statuts  
et règlements

Titre 5. Ressources financières  
Chapitre 1. Principes généraux  
Section 2 et Section 3

512-2. Les contributions et cotisations financières recueillies sont répar-
ties comme suit :

a) 75 % des revenus sont reversés au parti ;

b) les 25 % restants sont reversés dans le compte virtuel de l’ALA 
dans le ressort duquel le contributeur réside. Le contributeur peut 
toutefois demander à ce que cette part soit reversée à une autre 
ALA ; si celui-ci est membre du parti, son adhésion est automati-
quement transférée dans l’ALA bénéficiaire.

513-1. En vertu de la Loi, les associations locales ne sont pas autorisées 
à disposer d’un compte bancaire qui leur est propre. Le parti s’engage 
néanmoins à assurer la gestion de leur compte virtuel en tout temps.

513-2. Les états financiers des ALA sont effectués le 1er janvier de 
chaque année.

Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction

AJOUTER une nouvelle section :

Section 3. Comités du Conseil de direction

•  comité Jeunes

•  comité Femmes

•  comité Diversité

AMENDEMENT SR. 1

Abolir la notion de compte virtuel 
pour les ALA. Laisser le parti attri-
buer un budget de fonctionne-
ment en début d’année et penser 
à un mode d’encouragement du 
financement autre. 

(VSMPE 180429-01)

AMENDEMENT SR. 2

(S-O 180429-02)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le comité Diversité est composé des quatre (4) sous-comités suivants : 

1.  Le sous-comité Accessibilité et personnes handicapées 

2.  Le sous-comité Ethno-culturel

3.  Le sous-comité LGBTQ+

4.  Le sous-comité Réconciliation et peuples autochtones de 
Tiohtià:ke

Titre 1. Dispositions générales  
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal 
Section 3. Principes généraux

AJOUTER un alinéa

Le parti reconnaît que Montréal se trouve en territoire autochtone non 
cédé et travaille pour la réconciliation avec les peuples autochtones, 
guidé par les appels à l’action détaillés par la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada.

Titre 1. Dispositions générales  
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal  
Section 4. Définitions 

AJOUTER un alinéa

« Parité » : La parité est atteinte lorsque toutes les instances et tous 
les paliers de gouvernance du parti sont composés d’au moins 50 % 
de personnes s’identifiant comme femmes. Si une instance compte un 
nombre impair de membres, au moins la moitié du nombre total moins 
un doit être composée de personnes s’identifiant comme femmes. Tous 
les postes faisant l’objet d’un processus électif ainsi que toutes les délé-
gations sont soumis à la règle de parité.

AMENDEMENT SR. 3

(S-O/Diversité 180429-03)

AMENDEMENT SR. 4

(OUT 180429-04)

AMENDEMENT SR. 5

(RPP/Femmes 180429-05)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 1. Congrès 
Section 2. Composition et fonctionnement 

AJOUTER un alinéa

Les motions provenant du comité Femmes, du comité Jeunes, du 
comité Diversité et de ses sous-comités doivent avoir été acheminées 
au comité organisateur au moins trente (30) jours avant la tenue du 
congrès. Le comité organisateur a la responsabilité de communiquer ces 
motions aux ALA au moins quinze (15) jours avant la tenue du congrès.

Titre 2. Instances de Projet Montréal  
Chapitre 3. Conseil de direction  
Section 2. Composition et fonctionnement

i. un (1) représentant des jeunes — dont le candidat est un membre âgé 
entre 16 et 25 ans et dont le mandat sera de :

(i)  s’assurer de l’animation et du dynamisme du comité jeune ;

(ii)  être responsable de la mise en place des stratégies pour encou-
rager cette population à participer, tant à la vie de notre parti qu’à 
l’action citoyenne, incluant le vote.

Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction 

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le mandat du comité Jeunes sera de : 

• S’assurer de l’animation et du dynamisme du comité Jeunes en 
priorisant des activités visant à convier cette population.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager 
cette population à participer, tant à la vie de notre parti qu’à l’ac-
tion citoyenne, incluant le vote.

• Consulter et sensibiliser cette population par rapport aux enjeux 
municipaux.

• S’assurer du recrutement de cette population pour les impliquer 
dans leur quartier et dans les instances du parti.

Pour être membre actif du comité Jeunes, il faut avoir entre 16 et 30 ans 
inclusivement. Ceci définit le terme « population » qui est utilisé dans le 
mandat du présent comité.

AMENDEMENT SR. 6

(PMR 180429-06)

AMENDEMENT SR. 7

REMPLACER par

un (1) représentant des jeunes — 
dont le candidat est un membre 
âgé entre 16 et 30 ans et dont le 
mandat sera de :

(i) s’assurer de l’animation 
et du dynamisme du comité 
jeunes 

(LAC/Jeunes 180429-07)

AMENDEMENT SR. 8

(LAC/Jeunes 180429-08)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal  
Chapitre 6. Conseil local  
Section 2. Composition et fonctionnement

262-1. Le conseil local est composé d’au moins trois (3) membres, dont 
au moins une femme, s’occupant :

a) de la coordination ;

b) des communications avec les membres et les citoyens ;

c) du financement ;

d) de l’adhésion.

Titre 1. Dispositions générales 
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal 
Section 3. Principes généraux

113-3. Le parti promeut une représentation équitable des femmes et 
des hommes en politique municipale en visant la parité, et ce, à tous les 
niveaux.

AMENDEMENT SR. 9

262-1. Le conseil local est 
composé d’au moins cinq (5) 
membres, dont au moins une 
personne issue de la diversité et 
dont une membre qui sera une 
déléguée au comité Femmes. 
Le conseil doit respecter la règle 
de parité telle que statuée par le 
parti. Les 5 membres s’occupe-
raient : 

a) de la coordination; 
b) des communications 

avec les membres et les 
citoyens; 

c) du financement; 
d) de l’adhésion.
e) de liaison avec des 

communautés issues de la 
diversité

Lorsqu’il est impossible de 
respecter la règle de parité ou 
de diversité, le poste doit rester 
vacant jusqu’à la nomination 
d’une ou d’un membre pour le 
poste qui permettra de respecter 
ladite règle. 

(PMR 180429-09)

AMENDEMENT SR. 10

REMPLACER par

113-3. Le parti promeut une repré-
sentation équitable des femmes 
et des hommes en politique 
municipale en visant la parité, et 
ce, à tous les niveaux. Le parti est 
sensible à la représentation des 
personnes trans et non-binaires 
au sein de sa formation politique, 
et ce, à tous les niveaux. 

(V-M/Diversité 180429-10)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction 

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le mandat du comité Femmes sera de : 

• S’assurer de l’animation et du dynamisme du comité Femmes.

• S’assurer de l’obtention et de la rétention de la parité au sein des 
instances du parti.

• Avoir un impact tangible auprès des communautés, organismes 
non partisans et citoyens de Montréal tout en établissant un 
système de collaboration avec ceux-ci. 

• Devenir une référence auprès des Montréalaises en matière de 
lutte féministe.

• Assurer la pérennité du comité par des écrits et des événements. 

• Assurer une influence dans les instances décisionnelles du parti 
afin que les enjeux féministes soient pris en considération lors de 
décisions.

• Faire avancer les enjeux de conciliation travail-famille et de 
sécurité.

• S’assurer que la voix des femmes soit incluse dans les discussions 
dans l’espace public et dans l’administration.

• Veiller à ce que l’égalité des droits soit respectée dans tous les 
domaines.

• Étendre le champ d’influence du comité grâce à des activités, 
événements et séances d’informations qui visent à développer les 
connaissances des femmes en démocratie et politique, tout en 
s’assurant de leur « empowerment ».

• S’assurer d’augmenter l’implication de femmes autochtones, 
provenant de la diversité ou avec des handicaps physiques. 

• Modifier les pratiques et procédures du parti afin de faciliter l’ap-
port des femmes au sein de toutes les instances du parti.

• Veiller à ce que le harcèlement envers les femmes, sous toutes 
ses formes, ne soit pas toléré au sein des instances du parti. 

AMENDEMENT SR. 11

(RPP/Femmes 180429-11)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal  
Chapitre 5. Association locale  
Section 3. Assemblée générale annuelle

253-1. L’assemblée générale des membres d’une ALA se réunit au moins 
une (1) fois par année civile, sur convocation du conseil local ou à défaut, 
à la demande du conseil de direction.

Titre 1. Dispositions générales  
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal 
Section 3. Principes généraux

113-4. Le parti veille à ce que ses instances et les candidatures 
qu’il présente aux élections soient représentatives de la diversité 
montréalaise.

Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction 

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le mandat du comité Diversité sera de :

• S’assurer de la présence, la visibilité, l’implantation et le recrute-
ment des personnes issues de divers milieux et communautés de 
Montréal au sein des instances du parti.

• Veiller à ce que la diversité montréalaise soit représenté dans 
l’ensemble des instances de PM et dans ses candidatures aux 
élections.

• S’assurer que le parti rende obligatoire la sensibilisation sur la 
discrimination et qu’elle soit dispensée de façon systématique 
et généralisée à tous les membres qui occupent des postes clés 
dans les différentes instances du parti et au personnel de la 
permanence.

• Adopter un programme électoral en matière de la diversité et 
inclusion à soumettre au conseil de direction.

AMENDEMENT SR. 12

Remplacer par

L’assemblée générale des 
membres d’une ALA se réunit au 
moins deux (2) fois par année 
civile, sur convocation du conseil 
local ou à défaut, à la demande du 
conseil de direction.

(S-O 180429-12)

AMENDEMENT SR. 13

REMPLACER par

Le parti s’assure à ce que ses 
instances et les candidatures qu’il 
présente aux élections soient 
représentatives de la diversité 
montréalaise puisque la diversité 
est un pilier essentiel et une partie 
intégrante de la vie démocratique 
de PM.

(PMR 180429-13)

AMENDEMENT SR. 14

(S-O/Diversité 180429-14)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal  
Chapitre 3. Conseil de direction  
Section 2. Composition et fonctionnement 

AJOUTER un alinéa après le point 232-6. 

La composition globale du conseil de direction doit respecter la règle de 
parité telle que définie par le parti.

Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le mandat du sous-comité Réconciliation et peuples autochtones de 
Tiohtià:ke sera de :

• S’assurer de l’animation et dynamisme du sous-comité.

• S’assurer de l’inclusion des membres issus de ces communautés 
au sein des instances du parti.

• S’assurer de la mise en place de stratégies pour encourager les 
membres de cette communauté à participer, tant à la vie démo-
cratique de PM qu’à l’action citoyenne.

• S’assurer de la mise en place de stratégies pour encourager l’im-
plication politique des membres de la communauté, et ce, visant à 
assurer une représentation aux élections municipales.

• Participer à l’élaboration d’un programme électoral portant sur les 
enjeux qui touchent les membres de la communauté.

Titre 2. Instances de Projet Montréal  
Chapitre 3. Conseil de direction 
Section 1. Définition et prérogatives

Statut 231-2. Le conseil de direction a les pouvoirs et les responsabilités 
suivants :

AJOUTER un alinéa 

q. s’assure que le personnel du parti soit formé et sensibilisé aux enjeux 
interculturels.

AMENDEMENT SR. 15

(RPP/Femmes 180429-15)

AMENDEMENT SR. 16

(MHM/Diversité 180429-16)

AMENDEMENT SR. 17

(PMR 180429-17)
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Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le sous-comité Ethno-culturel regroupe des personnes issues de 
diverses communautés ethno-culturelles et des minorités visibles. 

La définition de « minorité visible » est celle présentée dans la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi.

Le mandat du sous-comité Ethno-culturel sera de :

• S’assurer de l’animation et dynamisme du sous-comité 
Ethno-culturel.

• S’assurer de l’inclusion des membres issus de communautés 
culturelles au sein des instances du parti.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager les 
membres de cette communauté à participer, tant à la vie démo-
cratique de PM qu’à l’action citoyenne.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager l’im-
plication politique des membres de la communauté, et ce, visant à 
assurer une représentation aux élections municipales.

• Participer à l’élaboration d’un programme électoral portant sur les 
enjeux qui touchent les membres de la communauté.

• S’assurer de la mise en place d’un programme en vue d’identifier 
la relève parmi les membres issus de communautés culturelles et 
de minorités visibles et que ce travail se fasse conjointement avec 
les ALA.

• S’assurer que le parti investisse dans la sensibilisation inter-
culturelle de ses représentants dans toutes les instances du 
parti. Cette sensibilisation doit permettre, entre autres, d’intégrer 
progressivement les membres issus de communautés culturelles 
et de minorités visibles dans les instances du parti.

Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le mandat du sous-comité LGBTQ+ sera de :

• S’assurer de l’animation et du dynamisme du sous-comité 
LGBTQ+.

AMENDEMENT SR. 18

(VSMPE/Diversité 180429-18)

AMENDEMENT SR. 19

(V-M/Diversité 180429-19)
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• S’assurer de l’inclusion des membres de la communauté LGBTQ+ 
au sein des instances du parti.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager les 
membres de cette communauté à participer, tant à la vie démo-
cratique de notre formation politique qu’à l’action citoyenne.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager l’im-
plication politique des membres de la communauté LGBTQ+, et 
ce, visant à assurer une représentation aux élections municipales.

• Veiller à ce que l’homophobie et la transphobie ne soient pas tolé-
rées au sein des instances du parti.

Titre 2. Instances de Projet Montréal 
Chapitre 3. Conseil de direction 

Dans la nouvelle section 3. Comités du Conseil de direction

Le mandat du sous-comité Accessibilité et personnes handicapées sera 
de :

• S’assurer de l’animation et du dynamisme du sous-comité 
Accessibilité et personnes handicapées.

• S’assurer de l’inclusion des membres de ce groupe au sein des 
instances du parti.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager les 
membres de ce groupe à participer, tant à la vie démocratique de 
notre formation politique qu’à l’action citoyenne.

• S’assurer de la mise en place des stratégies pour encourager 
l’implication politique des membres de ce groupe, et ce, visant à 
assurer une représentation aux élections municipales.

• Participer à l’élaboration d’un programme électoral portant sur les 
enjeux qui touchent les membres de ce groupe.

• Mobiliser les membres et les instances du parti sur les enjeux 
soulevés par l’accessibilité et le capacitisme.

• S’assurer que le parti s’engage à la sensibilisation et l’élimination 
des préjugés envers les personnes handicapées (le capacitisme).

AMENDEMENT SR. 20

(S-O/Diversité 1804209-20)
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Titre 1. Dispositions générales  
Chapitre 1. Fondements de Projet Montréal 
Section 2. Mission de Projet Montréal

Projet Montréal propose à la population montréalaise une façon de vivre 
en ville à échelle humaine, respectueuse de sa diversité ainsi que de 
l’identité et de la richesse propre à chacun de ses quartiers. Pour ce 
faire, il met de l’avant une vision urbanistique, sociale et économique 
innovante, à l’affût des bonnes pratiques, centrée sur le développement 
durable, la démocratie, la saine gestion et la transparence. Le parti vise 
une meilleure qualité de vie pour toutes et tous.

Titre 4. Règles de procédure  
Chapitre 2. Organisation des instances  
Section 1. Procédures générales de fonctionnement

AJOUTER un alinéa

Sous réserve de dispositions contraires des présents statuts, les 
membres ont droit de vote et de parole lors des réunions, consultations, 
conseils généraux et congrès du parti. Lors de prise de parole, l’alter-
nance homme-femme ou toute personne qui ne s’identifie pas comme 
un homme a préséance sur le rang au micro, tant que cela respecte 
l’alternance pour-contre dans les interventions.

Mandats donnés au parti

Communications

Que le Congrès mandate le parti de fournir aux membres des argumen-
taires (communiqués, infolettres, feuillets d’information) au rythme des 
annonces de l’administration, afin de leur permettre de mieux défendre 
et expliquer leurs décisions, notamment auprès de leur entourage.

Comités de travail et politiques internes

Que le Congrès demande la création d’un comité de travail temporaire, 
sous la responsabilité des comités Femmes et Diversité, ouvert à la 
participation de toute personne-ressource externe des instances du 
parti, et dont l’objectif sera la rédaction d’une politique interne contre le 
harcèlement et la violence au sein de Projet Montréal. La politique ainsi 
rédigée sera ensuite entérinée par le conseil de direction et intégrée aux 
statuts officiels du parti.

AMENDEMENT SR. 21

Insérer la mention « et à chacune 
et chacun de ses résidentes et 
résidents » après les mots « ses 
quartiers », et les mots « la soli-
darité, l’équité, la justice sociale » 
après « la démocratie ».

(OUT 180429-21)

AMENDEMENT SR. 22

(RPP/Femmes 180429-22)

MANDAT 1

(RPP 180429-23)

MANDAT 2

(PMR 180429-24)
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Le Mandat du comité de travail sera de :

• Assurer un environnement respectueux et sécuritaire au sein de 
toutes les instances du parti, en instaurant des mécanismes de 
prévention et disciplinaires contre toute forme de harcèlement ou 
de violence, à quelque degré que ce soit, et peu importe sa forme 
(virtuelle, psychologique, physique, verbale, etc.) ; 

• Veiller à la mise en place d’un comité de résolution qui soit indé-
pendant et formé aux enjeux de violence et d’harcèlement ainsi 
qu’aux techniques d’intervention et de gestion de cas ;

• S’assurer d’accorder une attention particulière aux structures 
d’oppression systémiques et à l’intersection des relations de 
pouvoir qui permettent certaines formes d’abus et de violence.

Comité Diversité

Il est proposé que Projet Montréal entame des démarches auprès du 
DGEQ afin de revoir les formulaires d’adhésion et de dons à un parti 
électoral, et ce, visant à donner la possibilité aux personnes s’identifiant 
comme non-binaires de s’identifier ainsi.

Politiques internes

Que le Congrès mandate le parti d’explorer et d’examiner les outils à 
mettre en place pour assurer une redevabilité des élues et élus envers le 
parti et la plateforme électorale de PM, issue du programme voté par les 
membres en Congrès.

Communications

Que le Congrès mandate le parti de faire traduire les statuts, en vue 
d’une adoption par le prochain Congrès ou Conseil général, en sachant 
que la version française aura préséance sur la version anglaise en cas de 
disparités.

Comité Femmes

Afin de mesurer et reconnaître l’impact de ses pratiques et de ses déci-
sions sur les femmes, que Projet Montréal adopte la méthode d’analyse 
différenciée selon les sexes dans ses procédures et soutienne publi-
quement son attachement à son principe, et ce, au sein de toutes ses 
instances.

MANDAT 3

(V-M/Diversité 180429-25)

MANDAT 4

(S-O 180429-26)

MANDAT 5

(OUT 180429-27)

MANDAT 6

(VSMPE/Femmes 180429-28)
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Comités de travail

Que le Congrès mandate le parti de créer des comités de travail théma-
tiques (parcs, vélo, chantiers, fiscalité) qui auraient comme objectif d’être 
des instances participatives s’intéressant à des enjeux montréalais plus 
macro, dépassant l’arrondissement. Les membres de ces comités parti-
ciperaient à des événements organisés par la Ville et la société civile, en 
lien avec le thème, afin d’agir comme des laboratoires d’idées, d’éduca-
tion citoyenne, de mobilisation et d’acteurs de changement.

Communications

Que le Congrès mandate le parti de mettre sur pied des mécanismes de 
suivis de la mise en œuvre des décisions prises lors des congrès, et ce, 
dans un souci de transparence et de mobilisation des membres.

Politiques internes

Que le parti prenne des mesures concrètes et continues (formations sur 
les techniques d’intervention et les attitudes à adopter comme témoin, 
conférences, ateliers éducatifs, etc.) afin de responsabiliser les membres 
sur les enjeux et les conséquences du harcèlement et de la violence et 
d’agir en prévention.

MANDAT 7

(RPP 180429-29)

MANDAT 8

(RPP 180429-30)

MANDAT 9

(PMR 180429-31)
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Annexe 1
Organigrammes du parti
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Le conseil de direction 
et le comité exécutif

Les différents 
organes

Les instances 
centrales ou

Congrès

•  Instance suprême du parti.

•  Détermine les grandes 
orientations politiques et 
organisationnelles.

•  Tous les membres en règle y ont 
droit de vote.

Conseil général

•  Plus haute instance entre les 
Congrès.

•  Dirige les affaires du parti.

•  Voit à l’application des orienta-
tions et des décisions adoptées 
par le Congrès.

•  Composé de délégations des 
associations locales accréditées 
et des membres du conseil de 
direction.

L’ensemble des  
membres : instance 
suprême

Congrès Conseil 
général

Élu par le Congrès

Conseil de 
direction

Élu par le Congrès

Comité 
exécutif

Le personnel  
du parti

Perma-
nence

Le caucus des 
élues et élus

La permanence

Les membres et les 
associations locales

Le cabinet

Le parti



58

Le Conseil de 
direction et le 
Comité exécutif

•  Alternance homme et femme 
à la présidence du parti, d’un 
mandat à l’autre.

•  Alternance homme et femme 
entre la présidence et un des 
postes de vice-présidence à 
l’intérieur d’un même mandat.

•  Parité homme et femme visée 
entre les deux vice-présidences.

•  Parité homme et femme et 
représentativité de la diversité 
et des différents arrondisse-
ments visées.

Conseil de direction (CD)

•  Constitué de 14 membres, dont 
11 personnes élues par le Congrès, 
de la chefferie et de deux membres 
du caucus.

•  Comprend le comité exécutif.

•  S’assurer de la mise en application 
des décisions prises par le Congrès 
et le Conseil général.

•  Redevable devant le Congrès des 
mandats qui lui ont été donnés.

Comité exécutif (CE)

•  Constitué de 4 membres élues 
et élus par le Congrès et de la 
chefferie.

•  Encadre le travail de la permanence.

•  Prépare le travail du CD et émet des 
recommandations au CD quant à 
l’utilisation des ressources du parti.

Deux membres 
du caucus

Quatre représentantes 
ou représentants 
des membres

Chefferie

Présidence

Vice-présidence 
politique

Vice-présidence 
organisation

Secrétariat-
trésorerie

Représentante  
ou représentant  
– comité Diversité

Représentante  
-  comité Femmes

Représentante 
ou représentant 
– comité Jeunes

Présidence

Vice-présidence 
politique

Vice-présidence 
organisation

Secrétariat-
trésorerie

Chefferie

Conseil de direction

Comité exécutif
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La permanence

•  Gère les activités du parti au quoti-
dien (membres, activités partisanes, 
soutien aux élues et élus, événe-
ments, financement, etc.).

•  Sa direction générale est redevable 
devant le CD et le CE, étant sa 
seule employée.

•  Le personnel de la permanence est 
engagé par la direction générale.

•  Ultimement, la permanence relève 
des membres, du Congrès et du 
CD/CE.

 Représentante officielle   
Désignée par la cheffe. Responsable 
ultime des dépenses et du finance-
ment, vérificatrice des entrées et 
sorties d’argent, comptabilité du parti, 
reddition de compte au DGEQ.

 Direction générale (DG)  
Sous les orientations du CD, pilote 
la structure de la permanence et les 
activités du parti pour atteindre les 
orientations, objectifs et mandats 
donnés par le Congrès et le CD.

Adjointe à la DG   
Soutient la DG dans ses tâches liées à la 
logistique de la permanence et du parti, 
organise les événements (militants, de 
financement, non partisans, etc.).

Agente administratrice   
Effectue les tâches cléricales en 
soutien à la direction générale et à la 
représentante officielle et assure la 
réception (appels et courriels).

 Agent de liaison   
Assure le lien avec les ALA et les 
membres, soutient et accompagne les 
élues et élus, développe la présence de 
PM sur le terrain et dans les différentes 
communautés ciblées.

Chargé de projet — Chantier   
Pilote le chantier de réflexion sur le 
futur du parti, étudie la structure 
actuelle, rédige des analyses, appuie la 
permanence dans ses activités.

Responsable des communications   
Développe et met en place une 
stratégie de communications, gère 
le contenu des envois massifs, des 
réseaux sociaux, du matériel visuel et 
du site web.

Marie-Dominique Giguère 
Directrice générale (par intérim)

Delphine Vincent 

Adjointe de la DG

Julien Acosta 

Responsable des 

communications

Fadoua Tahiri 

Agente 

administrative

Carole LeRoux 
Représentante 

officielle

Rémy-Paulin Twahirwa 

Agent de liaison

Samuel Mathieu 

Chargé de projet — Chantier

Simon Delorme 

Agent de liaison

Melanie Hotchkiss 

Agente de liaison
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Annexe 2
Code Morin 101
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Catégorie Proposition S
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p
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o
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PRIVILÉGIÉES Fixation du temps auquel on ajournera X

Ajournement X X (2)

Question de privilège (1) (1) X X

Ordres du jour (et : appel à l’étude des…) X X (3) (9)

INCIDENTES Point d’ordre X X X

Objection à la considération d’une question X X X (8)

Lecture de documents X X

Retrait d’une proposition X X

Suspension/amendement des règlements X X X (4) (4)

Sous-amendement X

SUBSIDIAIRE / AUXILIAIRE Dépôt sur le bureau X X X

Reprise d’une question déposée X X

Question préalable X X X

Remise à date fixe

Renvoi devant un comité

Amendement

Remise indéfinie X

PRINCIPALE Proposition principale

SPÉCIALES Reconsidération (réexamen) d’une question X X (7)

Remplissage des blancs

Renouvellement d’une proposition

Élection

AUTRES Appel d’une décision de la présidence X X

Restriction ou extension des limites du débat X (5) (6)

Question qui n’est pas à l’ordre du jour X

Ne pas mettre une proposition par écrit X

Modifier une proposition sans passer par un amendement X

Dispenser l’avis de motion pour amender un règlement X

Mise en nomination d’un candidat à l’élection X

(1) Seulement si la question est jugée urgente par la présidence.
(2) Seulement si le vote était en faveur de l’ajournement.
(3) L’étude d’un ordre du jour en dehors du rang ou du moment qui lui est assigné.
(4) Si la suspension ou l’amendement de règles a pour effet d’enlever un droit à 1/3 de l’assemblée ou moins, le consentement doit être unanime.
(5) Seulement lorsque la proposition limite le débat.
(6) Pour qu’une personne garde la parole au-delà de la limite de temps allouée.
(7) La proposition de réexamen peut être faite en tout temps, mais le vote sur cette proposition aura lieu après avoir réglé la question à l’étude.
(8) Seulement avant le début du débat sur la question (même en interrompant le proposant).
(9) Seulement si l’ordre du jour détermine un moment précis où une question doit être ammenée (ex. : « 13 h 30 » ou « après la pause »).

Tableau sommaire du Code Morin
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