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Entame	  
	  
La	  Ville	  de	  Montréal	  a	  fait	  connaître	  plus	  tôt	  cette	  semaine	  ses	  attentes	  dans	  le	  cadre	  de	  
l’élection	  fédérale	  en	  cours.	  	  
	  

Dans	  cette	  chronique,	  nous	  verrons	  :	  
	  

• Quelles	  sont	  les	  principales	  demandes	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal;	  
• Quelle	  est	  la	  spécificité	  des	  municipalités	  du	  Québec	  en	  contexte	  d’élection	  fédérale;	  
• Combien	  la	  mairesse	  de	  Montréal	  vient	  de	  rater	  une	  belle	  occasion	  de	  voir	  plus	  large.	  

	  

Puis	  je	  conclurai	  en	  cherchant	  à	  deviner	  vers	  quel	  parti	  politique	  ou	  coalition	  de	  partis	  le	  
cœur	  de	  l’administration	  montréalaise	  balance.	  
	  
Les	  demandes	  de	  la	  ville	  
	  

• La	  Ville	  y	  est	  allée	  principalement	  de	  trois	  grandes	  demandes,	  à	  savoir	  que	  le	  
Fédéral	  investisse	  dans	  les	  projets	  visant	  :	  

	  

o La	  transition	  écologique	  :	  
§ Réduction	  des	  plastiques	  
§ Électrification	  des	  transports	  
§ Infrastructures	  vertes	  
§ Avenir	  du	  Biodôme	  

	  

o La	  mobilité,	  à	  savoir	  essentiellement	  :	  
§ Investissements	  dan	  les	  transports	  collectifs	  en	  général;	  
§ Et	  plus	  particulièrement	  dans	  quatre	  grands	  projets	  :	  ligne	  Rose,	  ligne	  

Orange	  Ouest,	  Tramway	  de	  Lachine	  et	  Tramway	  de	  l’Est;	  
	  

o L’habitation,	  à	  savoir	  :	  
§ Le	  logement	  social	  et	  communautaire;	  
§ En	  ayant	  plus	  particulièrement	  en	  tête	  l’objectif	  de	  12	  000	  logements.	  

	  

• Dans	  le	  cas	  de	  l’habitation,	  l’administration	  municipale	  souligne	  indirectement	  que	  
le	  fédéral	  a	  bien	  fait	  ces	  dernières	  années,	  puisqu’il	  s’agirait	  simplement	  de	  
maintenir	  le	  niveau	  d’investissement	  de	  la	  période	  2016-‐2019.	  

	  

• Bizarrement,	  dans	  le	  cadre	  du	  volet	  transport	  collectif,	  la	  Ville	  oublie	  de	  dire	  que	  le	  
fédéral	  a	  là	  aussi	  bien	  fait	  ces	  dernières	  années	  :	  

o REM	  :	  1,3	  G$	  d’investissement	  de	  la	  Banque	  de	  l’infrastructure	  du	  Canada	  
o Ligne	  Bleu	  :	  subvention	  de	  1,3	  G$	  récemment	  confirmée.	  
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Un	  Québec	  urbain	  qui	  s’éparpille	  
	  

• Les	  villes	  québécoises	  adressent	  chacune	  leurs	  demandes.	  C’est	  ce	  qu’a	  fait	  Valérie	  
Plante	  en	  tant	  que	  maîresse	  de	  Montréal;	  

	  

• Alors	  que	  les	  villes	  du	  reste	  du	  Canada	  adressent	  les	  leurs	  via	  la	  Fédération	  
canadienne	  des	  municipalités	  (là	  où	  s’était	  fait	  connaître	  Jack	  Layton)	  :	  

	  

o Les	  demandes	  de	  la	  FCM	  sont	  d’ailleurs	  très	  similaires	  à	  celles	  de	  Montréal	  –	  
Transition	  écologique,	  Transport	  collectif	  et	  Logement	  social	  –	  	  sauf	  en	  
ce	  qui	  concerne	  les	  Communautés	  rurales;	  

	  

• Conséquence	  de	  ce	  souci	  d’autonomie	  municipale	  si	  fort	  au	  Québec	  :	  	  
	  

o Valérie	  Plante,	  est	  non	  seulement	  mairesse	  de	  Montréal	  mais	  aussi	  présidente	  
de	  la	  Communauté	  métropolitaine	  de	  Montréal	  (CMM),	  qui	  réunit	  82	  
municipalités	  de	  la	  grande	  région	  montréalaise;	  
	  

o Or,	  la	  CMM	  n’a	  à	  ce	  jour	  formulé	  aucune	  demande	  dans	  le	  cadre	  de	  l’élection	  
fédérale	  en	  cours…	  et	  n’en	  	  formulera	  vraisemblablement	  pas.	  

	  

• Nous	  sommes	  aux	  antipodes	  d’une	  demande	  historique	  de	  la	  FCM,	  qui	  souligne	  que	  
le	  Canada	  est	  le	  seul	  pays	  du	  G7	  à	  ne	  pas	  avoir	  de	  politique	  urbaine	  formelle.	  	  

	  

• Le	  Canada	  n’a	  pas	  non	  plus,	  et	  là	  c’est	  moi	  qui	  souligne,	  de	  politique	  des	  
Métropoles,	  lesquelles	  sont	  au	  nombre	  de	  quatre,	  correspondant	  à	  quatre	  des	  cinq	  
grandes	  composantes	  du	  pays	  …	  les	  Maritimes	  n’ayant	  pas	  de	  ville	  phare:	  	  

	  

o Ces	  quatre	  métropoles	  sont	  Toronto,	  Montréal,	  Vancouver	  et	  Calgary;	  
	  

o Ensemble,	  elles	  accueillent	  40	  %	  de	  la	  population	  canadienne,	  soit	  :	  
§ 14,2	  millions	  d’habitants,	  sur	  un	  total	  de	  35,2	  au	  recensement	  de	  2016;	  

	  

o C’est	  notamment	  par	  ses	  métropoles	  qu’un	  pays	  se	  présente	  au	  monde;	  
	  

o On	  pourrait	  penser	  à	  50	  autres	  arguments	  en	  faveur	  d’une	  politique	  
canadienne	  des	  métropoles.	  
	  

• Dans	  les	  faits,	  le	  gouvernement	  canadien	  reconnaît	  la	  prééminence	  des	  métropoles	  
en	  y	  concentrant	  ses	  investissements	  :	  

o On	  l’a	  vu	  à	  l’épisode	  des	  800	  M$	  que	  la	  mairesse	  Plante	  a	  consenti	  à	  
réacheminer	  vers	  Québec,	  pour	  y	  boucler	  le	  financement	  du	  projet	  tramway.	  

	  

• Reste	  que	  selon	  moi,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  élection	  fédérale,	  le	  maire	  ou	  la	  mairesse	  de	  
Montréal	  devrait	  :	  
	  

o Assumer	  son	  rôle	  de	  président	  /	  présidente	  de	  la	  CMM;	  
	  

o Préparer	  ses	  demandes	  en	  concertation	  avec	  les	  maires	  /	  mairesses	  de	  
Toronto,	  Vancouver	  et	  Calgary;	  

§ L’enjeu	  ne	  serait	  pas	  au	  niveau	  du	  contenu	  des	  demandes	  mais	  bien	  de	  
forcer	  la	  reconnaissance	  formelle	  par	  Ottawa	  de	  l’importance	  du	  
réseau	  des	  métropoles	  canadiennes.	  	  
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Conclusion	  	  
	  

• Les	  demandes	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  sont	  un	  appel	  de	  phare	  à	  Justin	  Trudeau,	  dont	  
les	  mérites	  sont	  soulignés	  dans	  le	  bref	  mot	  que	  l’on	  trouve	  sur	  le	  site	  de	  la	  mairesse	  :	  
	  

o «	  Attendus	  et	  nécessaires,	  les	  investissements	  fédéraux	  des	  quatre	  dernières	  
années	  ont	  offert	  une	  reconnaissance	  au	  rôle	  crucial	  joué	  par	  les	  villes	  dans	  le	  
développement	  des	  communautés	  canadiennes	  ».	  	  

	  
• J’en	  déduis	  que	  la	  maîresse	  Plante	  souhaite	  :	  

	  

o Soit	  un	  gouvernement	  libéral	  majoritaire;	  
	  

o Soit	  un	  gouvernement	  libéral	  minoritaire,	  la	  balance	  du	  pouvoir	  allant	  dans	  
un	  tel	  cas	  au	  NPD,	  au	  Bloc	  ou	  aux	  Verts,	  sans	  préférence	  ;	  

§ Mais	  pas	  à	  Maxime	  Bernier,	  dans	  l’éventualité	  où	  il	  manquerait	  une	  
seule	  voix;	  

	  

o Mais	  encore	  et	  surtout,	  pas	  l’élection	  d’un	  gouvernement	  conservateur	  
majoritaire.	  	  


