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Pour la SDC Montréal centre-ville et ses membres qui représentent près de 11 000 places d’affaires du 

centre-ville, il est primordial de contribuer à ce processus démocratique et de participer à l’élaboration 

du Montréal de demain en préparant la relance économique post-COVID. 

À cet effet, ce document rassemble des questions importantes pour les membres de la SDC Montréal 

centre-ville qui sont, d’ailleurs, au cœur de la vitalité économique, culturelle et académique de la 

métropole. En partageant les réponses reçues par chaque candidat.e, nous souhaitons présenter leurs 

différentes visions du centre-ville afin de permettre aux citoyens et citoyennes et à nos 5 000 membres 

de faire un choix éclairé en votant pour leur prochain.e maire.sse.

INTRODUCTION

La campagne électorale municipale 2021,  
qui se terminera le 7 novembre prochain,  
permettra aux Montréalais.e.s de participer 
activement au débat politique.

Denis Coderre Balarama HolnessValérie Plante
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STATUT SPÉCIAL

Nous croyons que le centre-ville sera très bien 
représenté au comité l’exécutif sous une administration 
d’Ensemble Montréal. Notre candidat à la mairie Denis 
Coderre est un résident de Ville-Marie et a montré par 
le passé l’importance qu’il accordait au centre-ville 
de Montréal. Aussi, nous avons déjà annoncé que le 
responsable des dossiers de la culture, un dossier 
majeur pour le centre-ville, sera Serge Sasseville qui 
sera élu dans le district de Peter-McGill, un district 
directement dans le centre-ville. 

Plutôt que de nommer un membre élu du 
comité exécutif de la Ville de Montréal pour être 
responsable des questions relatives au centre-ville, 
si Mouvement Montréal est élu, il fera pression sur le 
gouvernement provincial pour rétablir le poste de maire 
d’arrondissement pour Ville Marie. Cela permettrait de 
consacrer plus de ressources et d’attirer davantage 
l’attention, entre autres, sur la relance économique de 
la ville, la sécurité et la propreté, la coordination de 
l’urbanisme et de la construction avec les besoins des 
entreprises, et le soutien quotidien aux résidents et aux 
entreprises locales.

Oui nous nous engageons à nommer un élu responsable 
des enjeux du centre-ville au Comité exécutif.

Si vous êtes élu(e), envisagez-vous 
de nommer un(e) élu(e) membre 
du comité exécutif de la Ville de 
Montréal à titre de responsable des 
dossiers et enjeux du centre-ville?

Si Mouvement Montréal 
est élu, il fera pression sur 
le gouvernement provincial 
pour rétablir le poste de 
maire d’arrondissement 
pour Ville Marie.

© Eva Blue
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Êtes-vous d’accord avec la création d’un Fonds de relance du centre-ville 
en collaboration avec Montréal Centre-Ville ?

FONDS DE REL ANCE

Dans notre plan de relance du Centre-ville, nous nous 
sommes engagés à créer non pas un, mais deux fonds. 

Le premier est un fonds de 40 M $ pour favoriser la 
conversion enlogements de bureaux inoccupés dans 
les édifices de classe B et C qui affichent actuellement 
des taux d’inoccupation de 20 %. La pandémie a 
propulsé le télétravail au rang de normalité et a eu pour 
effet de réduire les besoins en espaces de bureau au 
centre-ville. Il faut éviter que ces bureaux soient vides 
et nuisent à la vitalité économique et commerciale du 
centre-ville. Nous avons l’objectif de faire un centre-
ville plus habité. Nous croyons que le fonds de 40 M$ 
que nous proposons sera en mesure d’inciter 3000 
nouvelles unités d’habitation. 

Le second fonds que nous nous engageons à instaurer 
est de 10 M $ et sera alloué à la SDC Montréal Centre-
ville ainsi qu’à divers groupes communautaire dans le 
but de les aider à remédier aux enjeux de propreté, 
de sécurité et de santé urbaine Dans une optique de 
relance, le centre-ville doit se refaire une beauté; c’est 
la base même de l’attractivité. 

Oui, Mouvement Montréal est d’accord avec la 
création d’un Fonds de revitalisation du centre-ville 
en collaboration avec Montréal Centre-Ville. Ce fonds 
contiendrait quatre fonds de réserve pour :

1. les subventions salariales et locatives dans 
l’éventualité d’une autre pandémie ou d’un 
krach économique; 

2. les entreprises qui souffrent économiquement des 
retards de construction; 

3. les investissements dans les infrastructures 
délabrées du centre-ville; et, 

4. les entreprises qui veulent élargir leurs services ou  
la diversité de leurs produits.

Oui, nous sommes en faveur de la mise sur pied d’un 
Fonds de relance pour le centre-ville en collaboration  
avec la SDC Montréal centre-ville. Nous souhaitons  
y engager la somme de 10M$, en provenance des  
fonds pour les centre-villes qui seront versés par  
le gouvernement du Québec.

Dans une optique de relance, 
le centre-ville doit se refaire une beauté; 

c’est la base même de l’attractivité.

© Arcpixel
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Comptez-vous alléger le 
fardeau fiscal des entreprises 
du centre-ville de Montréal ?

FARDEAU FISCAL

À Ensemble Montréal, nous croyons que le fardeau 
fiscal des entreprises, particulièrement au centre-ville, 
est trop élevé et nuit à la compétitivité de Montréal, 
à l’innovation et au maintien des entreprises dans ce 
contexte difficile qu’est la pandémie. 

Nous avons quatre stratégies pour réduire la taxe 
foncière des entreprises. La première est la réduction 
de l’écart entre la taxe résidentielle et non résidentielle. 
C’est une stratégie qui a été mise de côté cette année, 
mais que nous voulons relancer puisqu’il est impensable 
que Montréal soit la ville où le ratio de taxe résidentielle 
et non résidentiel soit le plus élevé au Canada. 

La seconde stratégie est de hausser la première tranche 
du taux de taxation différencié de 750 000 $ à 1 million $ 
pour les entreprises, un pouvoir que l’administration 
Coderre est allée chercher à Québec. Cette mesure vise 
à aider les plus petits commerces. 

La troisième stratégie est celle de la création d’une zone 
géographique de taxation différenciée pour le centre-
ville. Une telle zone pourrait donner une variable de plus 
à la Ville pour moduler la taxation foncière de manière 
stratégique pour avoir un développement économique 
durable et social. 

La quatrième stratégie est celle de notre Chantier sur 
la fiscalité stratégique, par lequel nous voulons étudier 
la possibilité de réduire la taxe pour les restaurateurs et 
les hôteliers en utilisant les sous-catégorisations de la 
taxe non résidentielle pour les trois prochaines années, 
dans le but de leur donner un répit et de s’assurer du 
maintien de l’offre de restaurants et d’hôtels lors de la 
reprise et du retour des touristes au centre-ville. 

Le plan de relance économique et des petites 
entreprises de Mouvement Montréal réduira le fardeau 
fiscal des entreprises du centre-ville de Montréal :

• Réduisant, d’ici 2025, le taux d’imposition des 
propriétés industrielles et commerciales à 2,75x le 
taux d’imposition des propriétés résidentielles ;

• Offrant un rabais d’impôt vert aux entreprises privées 
qui achètent des laissez-passer de transport en 
commun pour au moins 33 % de leurs employés ;

• Offrant un soutien et des incitations financières (y 
compris des allègements fiscaux et des remises) aux 
organisations qui sont entièrement accessibles (y 
compris l’infrastructure des salles de bain) ; et,

• Offrant des incitations fiscales aux organisations et 
entreprises artistiques et culturelles qui mettent en 
oeuvre des mesures visant à inclure les personnes 
racialisées et autochtones dans leurs programmes, 
projets et conseils d’administration.

Plus de 90 % des édifices non-résidentiels bénéficient 
déjà du taux de taxes différencié, qui touche l’ensemble 
des immeubles de moins de 750 000 $. nous nous 
sommes engagés à hausser ce seuil à 900 000 $, 
ce qui permettra à un bien plus grand nombre de 
commerçants, notamment du centre-ville, de profiter 
de cette mesure.

Nous croyons que le fardeau 
fiscal des entreprises, 

particulièrement au 
centre-ville, est trop élevé 

et nuit à la compétitivité de 
Montréal, à l’innovation et au 

maintien des entreprises.

© Julien Faugäre
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GR ANDS CHANTIERS

C’est déjà une pratique qui existe pour le centre-ville de 
Montréal. Toutefois, nous ne pouvons pas le faire tous 
azimuts. Il y a des zones dans lesquelles c’est possible. 
Il y a des enjeux de quiétude pour les résidents du 
centre-ville. Il ne faut jamais oublier que le centre-ville 
est très habité et que l’on veut qu’il le soit encore plus. Il 
faut aussi considérer les questions de main-d’œuvre. Le 
travail de nuit coûte davantage à la Ville. 

Il y a d’autres manières de maximiser l’efficacité dans 
l’exécution des travaux. L’utilisation de bonus et de 
malus nous a déjà dans le passé fait gagner plusieurs 
mois dans les délais. Il faut travailler en ce sens. Les 
quatre dernières années n’ont pas été satisfaisantes 
pour les commerçants. 

Il est essentiel que les travaux de construction de 
la ville soient réalisés rapidement et efficacement. 
Toutefois, afin d’atténuer les perturbations indues 
pour les entreprises et la communauté, Mouvement 
Montréal ne permettra aux grands chantiers de 
construction de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, dans le centre-ville de Montréal qu’après la 
tenue de consultations publiques avec les intervenants 
communautaires concernés, y compris les syndicats. 
Il est impératif de s’assurer que les opérations de 
construction sont alignées avec les conventions 
collectives et le bien-être social.

Vous engagez-vous à permettre 
aux chantiers majeurs d’opérer 
en mode 24/7 sur le territoire du 
centre-ville de Montréal ?

Oui, tel que mentionné dans la section 1.4 e. de notre 
plate-forme : Accélérer les travaux en permettant que 
certains chantiers fonctionnent 24/7 dans certains 
secteurs, tout en respectant la quiétude des riverains, 
et prévoir un budget annuel consacré à réduire les 
impacts de certains chantiers majeurs.

 page 6

Accélérer les travaux en 
permettant que certains 
chantiers fonctionnent 24/7 
dans certains secteurs, tout 
en respectant la quiétude 
des riverains, et prévoir un 
budget annuel consacré 
à réduire les impacts de 
certains chantiers majeurs.

© Eva Blue
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Suite à votre élection, êtes-vous prêt.e à vous engager à rapidement 
élaborer un encadrement réglementaire sur l’habillage et l’aménagement 
des chantiers publics et privés ?

GR ANDS CHANTIERS

Oui, Mouvement Montréal développera rapidement 
un cadre réglementaire pour le développement des 
chantiers de construction publics et privés. Ce cadre 
permettra de :

• ●Améliorer la gestion des projets de construction 
gérés ar la ville, y compris et surtout le placement 
de cônes de construction dans les quartiers 
résidentiels qui limitent inutilement la mobilité et le 
stationnement des résidents; et,

• ●Soutenir une meilleure coordination entre 
l’urbanisme, les entreprises de construction et les 
petites entreprises.

Nous nous engageons à poursuivre le travail entamé 
avec la Charte montréalaise des chantiers, et lancer 
un grand Sommet des chantiers dans les six premiers 
mois d’un mandat pour réunir les grands donneurs 
d’ouvrage, les centres d’expertise et les institutions 
d’enseignement montréalaises afin de faciliter, de 
coordonner et d’arrimer les interventions.

L’habillage, la signalisation et l’occupation de l’espace 
public des chantiers seront mieux réglementés. Les 
normes exemplaires mises en place par Projet Montréal 
pour les chantiers de la Ville et de ses partenaires 
seront désormais imposées aux chantiers du centre-
ville, tant privés que ceux menés par les autres 
donneurs d’ordre publics. 

Concernant les chantiers du centre-ville, nous 
souhaitons souligner la brigade de Ville-Marie 
déployée, en projet pilote, à l’été 2021 :

• L’arrondissement de Ville-Marie a mis en place 
un projet pilote visant à bonifier la portée de ses 
communications et l’amélioration de la cohabitation 
entre les chantiers et les milieux de vie. 

• Composée d’une vingtaine d’agents de liaison, la 
Brigade de Ville-Marie se déployait sur le territoire 
pour assurer une présence aux abords des chantiers 
gérés par l’arrondissement. Sa mission principale était 
d’informer les résident(e)s sur les travaux en cours et 
de recueillir leurs commentaires.

• De plus, lors de ses déplacements, cette équipe a 
effectué une veille sur les questions de propreté, 
de mobilité et de cohabitation sociale afin de 
signaler les problématiques rencontrées aux 
équipes concernées, telles que la voirie, les parcs 
et l’inspectorat.

Les chantiers sont un mal nécessaire. La Ville devra 
toujours refaire ses infrastructures, mais elle doit 
trouver un moyen d’en réduire les désagréments. Une 
des solutions passe par un meilleur habillage des 
chantiers. Nous proposons de bonifier l’affichage des 
informations aux abords de tous les chantiers, et ce dès 
qu’il s’étire moindrement dans le temps. Les citoyens et 
commerçants qui sont impactés par ces travaux doivent 
rapidement avoir accès aux informations quant à la nature 
des travaux, la durée, les nuisances et l’échéancier. 

À Ensemble Montréal, nous croyons à l’habillage de 
chantier. Pour le chantier de la rue Saint-Denis, nous 
avons mis en place une grande terrasse rouge pour 
accompagner les commerces. Pour le méga chantier 
de la rue Sainte-Catherine, nous avions proposé un 
habillage innovant. La firme montréalaise Kanva a 
remporté le contrat avec sa proposition d’aménager 
une immense structure gonflable au-dessus de 
la rue. Ce projet d’habillage de chantier a reçu de 
nombreux prix, dont celui du Projet expérimental de 
l’année au prestigieux World Architecture Festival. 
Malheureusement, l’administration de Projet Montréal 
a abandonné ce concept. Nous comptons relancer 
le plan d’habillage des chantiers qui a été laissé pour 
compte par l’administration Plante. 

Les normes exemplaires mises en place par Projet Montréal 
pour les chantiers de la Ville et de ses partenaires seront 

désormais imposées aux chantiers du centre-ville, tant privés 
que ceux menés par les autres donneurs d’ordre publics.

© Arcpixel
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En tant que futur maire ou mairesse, allez-vous bonifier le soutien auprès des populations 
marginalisées ainsi que la lutte contre la vente de stupéfiants au centre-ville de Montréal ?

SÉCURITÉ ET COHABITATION

Tout d’abord, nous allons continuer d’agir avec nos 
partenaires du réseau de la santé et des services 
sociaux et les organismes communautaires afin 
de bonifier au niveau de l’offre de services et de 
ressources adaptées aux personnes vulnérables telles 
que des centres de jour, des centres d’hébergement 
d’urgence, l’ajout d’intervenants et médiateurs 
sociaux dans l’espace public etc. La solution passe 
également par l’augmentation de l’offre de logement 
social avec soutien communautaire, ce sur quoi nous 
redoublons d’efforts. 

Nous travaillons également avec l’ensemble des 
acteurs concernés à développer et mettre en œuvre 
des plans de cohabitation sociale intégré pour assurer 
une cohabitation harmonieuse avec les résidents et les 
commerçants. Pour améliorer le sentiment de sécurité 
et intervenir lors d’incidents de nature criminelle, 
nous nous assurons de renforcer la présence des 
policières et policiers du SPVM. Enfin, pour prévenir 
la surjudiciarisation des personnes marginalisées, 
nous avons créé l’Équipe mobile de médiation et 
d’intervention sociale (ÉMMIS), une première dans le 
monde municipal. Cette nouvelle équipe, entièrement 
civile, vise à offrir une réponse sociale municipale, 
mobile et rapide qui pourra répondre à des situations 
de crise, de détresse ou de cohabitation touchant 
des personnes marginalisées ou en difficulté dans 
l’espace public. L’ÉMMIS fait partie d’un ensemble 
d’outils et d’actions nécessaires pour répondre à des 
situations complexes et souvent difficiles vécues par 
des personnes vulnérables dans l’espace public. Alors 
que l’ÉMMIS est déjà déployée au centre-ville, Projet 
Montréal s’engage à l’élargir à l’ensemble du territoire 
montréalais dans son prochain mandat et à pérenniser 
les efforts déjà en place au centre-ville.

Oui. C’est un enjeu auquel nous sommes très sensibles 
et nous sommes conscients qu’il n’y a pas une solution 
unique, mais plusieurs solutions pour soutenir les 
personnes en situation d’itinérance. Nous devons 
avoir une approche à court et à long terme. À court 
terme, nous voulons créer un fonds d’urgence en 
partenariat avec les SDC et un plan de cohabitation 
systématique. Les haltes d’hébergement d’urgence 
doivent être ouvertes toute l’année. Nous devons 
également disposer d’un plus grand nombre d’équipes 
mixtes sur le terrain. Il faut donner plus de prévisibilité 
aux organismes communautaires, notamment en 
instaurant un financement pluriannuel. Ainsi, je crois 
que l’urgence causée par la pandémie nécessite ce 
plan à court terme. 

Pour le long terme, il faut créer des logements 
permanents avec accompagnement psychosocial. Pas 
des lieux de 100 personnes, mais moins que ça pour 
qu’une réelle mixité ait lieu. 

Mouvement Montréal a développé une approche 
collaborative, ambitieuse et complète pour rendre notre 
ville plus forte, plus juste et plus inclusive pour tous, y 
compris et surtout pour les populations marginalisées qui 
ont été historiquement exclues des politiques de la ville. 
Pour ce faire, Mouvement Montréal a proposé une série 
de politiques pragmatiques et réalisables, notamment:

• ●Fournir un soutien financier aux propriétaires 
de petites entreprises qui s’identifient comme 
appartenant à une population marginalisée, y compris 
les peuples autochtones, les personnes issues de la 
diversité de genres, les membres de la communauté 
LGBTQ+, les personnes à mobilité réduite et les 
personnes de diverses origines ethnoculturelles;

• ●Développer des relations avec les services sociaux 
et de santé (y compris les intervenants en santé 
mentale et en toxicomanie) qui peuvent soutenir les 
populations marginalisées; et,

• ●Travailler avec le SPVM pour développer une 
ligne téléphonique d’urgence spécifique pour 
les intervenants, les travailleurs sociaux et les 
professionnels de la santé mentale formés à la 
désescalade et à la toxicomanie.

Travailler avec le SPVM pour développer une ligne 
téléphonique d’urgence spécifique pour les intervenants, 

les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé 
mentale formés à la désescalade et à la toxicomanie.
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SÉCURITÉ ET COHABITATION

L’entretien des bâtiments et des locaux commerciaux 
de la rue Sainte-Catherine est essentiel pour attirer 
à Montréal de grandes entreprises nationales et 
internationales. Ainsi, Mouvement Montréal adoptera 
et mettra en place rapidement un cadre réglementaire 
pour cet entretien, et établira également une taxe sur 
les locaux commerciaux vacants afin de s’assurer que 
les propriétés sont entretenues, occupées et prospères, 
contribuant ainsi à la santé et à la vitalité économique 
de la ville.

Nous devons clairement donner aux SDC les moyens 
d’habiller les vitrines des locaux vacants qui nuisent 
à la trame commerciale et réduisent l’expérience des 
résidents et des consommateurs. Ensemble Montréal 
a appuyé cette mesure à l’époque de la commission 
sur les locaux vacants. Il y a trop de locaux laissés à 
l’abandon. D’abord, nous devons être en mesure de les 
identifier et c’est pour ça qu’on prévoit un registre des 
locaux commerciaux vacants à même la création de 
l’Observatoire du commerce. C’est la première étape.

Il est souhaitable d’y aller avec une réglementation qui 
invite les propriétaires à entretenir leur local et leur vitrine. 
Nous avons toutefois le souci de ne pas alourdir les coûts 
pour des propriétaires de locaux vacants à outrance. 
Notre objectif est surtout de nous assurer d’encourager 
les bons comportements. Il faudra s’asseoir avec l’ASDCM 
et les autres partenaires pour arriver à un bon équilibre.

Tel que prévu dans notre réponse à la recommandation 
de la Commission des locaux vacants, à ce sujet, nous 
nous engageons à mettre en place un certificat de 
non occupation commerciale prévoyant des normes 
d’entretien pour les propriétaires.

Le centre-ville est la vitrine économique, culturelle et 
touristique de Montréal, l’entretien des bâtiments du 
centre-ville est éminemment important. Nous nous 
engageons à adopter une réglementation particulière 
pour le centre-ville, visant l’entretien des bâtiments 
commerciaux et des locaux commerciaux.

Seriez-vous prêt.e à adopter et mettre en œuvre rapidement un encadrement réglementaire sur l’entretien des 
bâtiments et des locaux commerciaux du centre-ville, particulièrement sur la rue Sainte-Catherine ?

SDC Montréal centre-ville page 9

© Montréal centre-ville
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DÉSIGNER UN STATUT SPÉCIAL POUR LE CENTRE-VILLE

Représentant près du quart des revenus fiscaux de la Ville de Montréal, le centre-ville est le 1er pôle 
d’emploi et d’attraction d’entreprises de Montréal et du Québec. Lors du recensement de 2016, un emploi 
sur cinq de la région métropolitaine de Montréal et un emploi sur dix au Québec était situé au centre-
ville. De plus, on y dénombre un total de 25 sièges sociaux de grandes compagnies et 65 organisations 
internationales y sont localisées. 

D’ailleurs, c’est au centre-ville de Montréal que l’on retrouve la plus forte concentration d’activités 
commerciales, culturelles et touristiques au Québec. Notamment grâce à la rue Sainte-Catherine – qui est la 
plus grande artère commerciale au Canada – mais aussi à cause de nos nombreux festivals de renommée 
internationale et de notre rôle en tant que première ville en Amérique du Nord pour l’accueil de congrès 
internationaux. De plus, le centre-ville de Montréal est la principale destination touristique au Québec. 

Le centre-ville est aussi reconnu comme un haut lieu du savoir et de la recherche universitaire dans le 
monde avec ses quatre grandes universités, collèges et cégeps. En recherche, nous sommes un pôle de 
premier plan en santé avec le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) et le Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM)

Dès lors, avec le contexte actuel de la COVID-19 et des conséquences majeures sur le centre-ville (retour au 
travail en présentiel reporté, baisse drastique du tourisme et de l’achalandage, etc.), nous croyons qu’il est 
essentiel d’accorder un statut spécial pour le centre-ville et de nommer un.e élu-e responsable des dossiers 
et enjeux de ce dernier tout en siégeant au conseil exécutif de la Ville de Montréal.  

CRÉER UN FONDS DE RELANCE DU CENTRE-VILLE

Déjà durement affecté par les multiples chantiers et entraves routières, le centre-ville a été et continue d’être 
disproportionnellement affecté par la crise sanitaire de la COVID-19. Fermeture prolongée des bureaux et des universités avec 
l’absence de centaines de milliers de travailleurs et d’étudiants, fermeture des frontières avec l’absence de millions de touristes, 
fermeture des salles de spectacles et annulation d’événements culturels et sportifs; le centre-ville de Montréal a été mis à rude 
épreuve tout comme l’ensemble des grands centres-villes du monde.

Le moteur économique, culturel et académique de notre belle province requiert un soutien financier supplémentaire pour l’aider 
à faire face aux multiples défis qu’il doit affronter aujourd’hui et ceux qui l’attendent demain à la sortie de la pandémie.

Malgré la crise et en plus des taxes foncières, les entreprises du centre-ville investissent annuellement plus de 4,2M$ dans la 
promotion, l’aménagement, l’entretien et l’animation du territoire. Nous sommes d’avis que la Ville de Montréal doit créer un 
Fonds de relance dédié au centre-ville en appui aux efforts et investissements de nos membres. 

À l’instar du Fonds de Dynamisation des Artères Commerciales (FDAC) qui fut créé pour soutenir les SDC du Plateau-Mont-Royal 
dans la redynamisation de leurs artères, les sommes de ce Fonds de relance doivent servir, entre autre, à améliorer l’expérience 
client, l’aménagement, la propreté, le sentiment de sécurité et la promotion du centre-ville. De plus, ce Fonds doit agir comme 
levier en appui aux investissements privés vers l’atteinte de ces objectifs communs.   
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RÉDUIRE LA PRESSION FISCALE SUR LE CENTRE-VILLE

Depuis 2016, la Ville de Montréal à entamé la réduction de l’important écart entre le taux de taxation du 
secteur résidentiel et non résidentiel. De plus, depuis 2019 un taux réduit est appliqué à la première tranche 
de 500 000$ d’évaluation des immeubles non-résidentiels. C’est un pas dans la bonne direction car c’est à 
Montréal que le fardeau fiscal est le plus élevé au pays.

Toutefois, pour le centre-ville, ces mesures sont nettement insuffisantes compte tenu de la réalité du 
territoire, où la valeur foncière des immeubles est beaucoup plus élevée qu’ailleurs sur l’île. Cette iniquité 
fiscale a pour effet d’écraser les entreprises du centre-ville qui sont aux prises avec un fardeau fiscal qui, dans 
le cas de la rue Sainte-Catherine, représente près de 70$ le pied carré. 

Dès lors, nous croyons qu’il est essentiel d’alléger le fardeau fiscal au centre-ville et que la Ville de Montréal 
doit tenir compte de la valeur locative dans le calcul du taux de taxe et non de la valeur spéculative des 
immeubles au centre-ville. 

Pour faire face aux défis qui attendent Montréal dans le futur, la Ville se doit de diversifier ses sources de 
revenus autres que les taxes foncières et commerciales.

PERMETTRE L’ACCÉLÉRATION 
DES CHANTIERS ET RÉGLEMENTER 
L’HABILLAGE DES CHANTIERS

Le centre-ville est déjà durement touché par 
la pandémie. L’accélération des travaux sur 
les chantiers de la rue Sainte-Catherine et 
du Square Phillips en mode 24/7 a répondu 
à nos demandes et attentes visant à limiter 
l’impact des chantiers au centre-ville. Nous 
sommes heureux que les travaux s’exécutent 
dans le respect des entreprises avoisinantes 
et des résidents. 

Nous souhaitons qu’il y ait davantage 
d’ordonnances allant en ce sens sur le 
territoire du centre-ville de Montréal afin 
d’accélérer les travaux des multiples projets 
qui prennent forme dans le respect de la 
quiétude des résidents et commerçants.  

Enfin, nous désirons que Montréal se dote 
rapidement d’une réglementation sur 
l’habillage et l’aménagement des chantiers 
tant privé que public comme à Toronto. 
Surtout lorsque l’on compare le bel habillage 
du chantier sur la rue Saint-Catherine versus 
celui du REM au centre-ville qui est dans un 
piteux état. L’objectif principal d’une mesure 
de ce type est d’améliorer l’expérience client, 
l’esthétisme de la rue et l’attractivité du 
centre-ville tant pour les visiteurs que pour 
les travailleurs et les résidents.  

ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET 
AMÉLIORER LA COHABITATION AU CENTRE-VILLE 

L’enjeu de la hausse de populations marginalisées, du manque de ressources et des hausses en criminalité au 
centre-ville de Montréal soulève des inquiétudes importantes au niveau de la sécurité et de la propreté pour 
les résidents, les travailleurs, les commerçants, les communautés marginalisées et les visiteurs qui viennent 
au centre-ville. 

Au niveau des populations marginalisées, il faut agir promptement avec les organismes sur place en 
les soutenant financièrement dans l’ajout de ressources supplémentaires comme  des travailleurs 
sociaux et des intervenants en santé globale. De plus, il faut travailler de concert avec tous les acteurs 
concernés par cet enjeu majeur afin d’améliorer la cohabitation au centre-ville. 

Du côté de la criminalité au centre-ville, nous remarquons qu’elle a augmenté avec la présence accrue 
de trafiquants de drogue ainsi que l’augmentation des incidents violents tels les attaques à armes 
blanches récentes. 

Face à la situation, il est primordial de travailler ensemble et de se concerter pour bonifier le sentiment de 
sécurité, aider et soutenir les populations marginalisées, enrayer la criminalité et créer un centre-ville propre, 
sécuritaire et inclusif. 

En terminant, nous espérons que l’arrondissement et/ou la Ville de Montréal adoptera une réglementation 
claire sur l’entretien et l’affichage des bâtiments et des locaux qu’ils soient vacants ou non comme 
recommandé dans le rapport sur la Consultation publique sur la problématique des locaux vacants 
sur les artères commerciales. Il en va de la sécurité, de la propreté et de l’esthétisme des bâtiments 
essentiels à l’attractivité du centre-ville.
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