Portrait des prises de positions de la CMTQ
À partir de ses interventions publiques depuis 2011
« Un Montréal pour tout le monde peu importe l’endroit
où on habite, son revenu, son origine »

Montréal
•
•
•
•
•

Tant la région métropolitaine que Montréal doivent se doter d’une vision intégrée et d’une véritable
planification stratégique.
Il faut valoriser l’apport de la participation citoyenne et de la société civile dans le développement et
la gouvernance de Montréal; ce sont des atouts.
Il faut freiner l’étalement urbain qui a des impacts fiscaux, environnementaux et sociaux négatifs.
Les revenus de la Ville doivent être diversifiés afin, entre autres, d’enlever la pression sur le foncier
qui a des impacts négatifs sur la réalisation des projets.
Québec et Ottawa doivent investir davantage en transport en commun, en logement social, en culture,
ainsi que dans la lutte à la pauvreté.

Québec
•

Il faut maintenir, préserver et développer des politiques et des mesures de protection sociale, ainsi que
des services publics universels, accessibles et de qualité.

Le développement social
•

Montréal doit assumer un plus grand leadership en matière de développement social.

•

Montréal doit se doter d’une vision et d’une politique en développement social.

•

Il faut considérer obligatoirement le développement social dans tous les aspects du développement de la Ville.

•

Les budgets consacrés au développement social doivent être augmentés.

Le quartier
•

Le quartier est le premier lieu d’appartenance, de
socialisation et d’entraide. Un lieu qui permet, à échelle
humaine, de travailler la participation citoyenne et
d’intervenir afin d’améliorer des conditions de vie.

•

Travailler à améliorer les conditions de vie et
l’environnement d’un quartier contribue à améliorer
la qualité de vie de l’ensemble de la population de
Montréal.

•

Il faut tabler sur l’histoire et la richesse de nos
quartiers afin de renforcer l’identité montréalaise.
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La participation citoyenne et la démocratie
•

La participation citoyenne est un gage de succès pour le développement de Montréal; il faut donc
favoriser celle-ci (dans la planification de la Ville, le soutien aux initiatives citoyennes à l’échelle
locale, etc.).

•

Les Tables de quartier sont des acteurs de premier plan en termes de participation citoyenne. Concertation,
cafés urbains, forums citoyens, opération populaire d’aménagement, assemblées publiques; ce sont des
formes d’implication citoyenne afin d’améliorer son milieu de vie. Il faut s’y référer.

•

La CMTQ a pris position contre la Loi 78 (restriction de la liberté d’expression dans le cadre du conflit
avec les étudiants) et en appui à la déclaration du groupe « Pas de démocratie sans voix » sur la
détérioration de la démocratie au Canada.

L’habitation
•

Trop de condos, pas assez de logements pour les familles. Il faut diversifier l’offre de logements,
notamment en orientant le marché privé vers la mise en place de logements pour les familles.

•

Il faut augmenter le nombre de logements sociaux (plus d’investissements, une Stratégie d’inclusion
plus coercitive, une réserve foncière publique).

•

Il faut se donner les moyens de contrer l’insalubrité des logements.

•

Des mécanismes afin de contrer la gentrification doivent être adoptés.

Le transport
•

Il doit y avoir plus d’investissement en transport collectif.

•

Le développement du transport en commun (autobus, métro) doit être priorisé.

•

Il faut améliorer la desserte locale en transport en commun, ainsi que celle interquartiers.

•

Plus de mesures d’apaisement de la circulation (sécurisation des voies routières) doivent être développées.

•

Il est essentiel de favoriser le développement du transport actif dans l’aménagement urbain.

•

Le transport actif doit être développé et soutenu dans tous les quartiers de Montréal, pas uniquement au centre.

•

Il faut améliorer l’accessibilité économique au transport en commun.

Les services
•

Une stratégie d’accès aux services de proximité essentiels dans tous les quartiers doit être développée.

•

Il faut s’assurer que les services municipaux soient accessibles dans chaque quartier.

•

Il est essentiel de favoriser l’accès aux espaces publics et leur utilisation par la population pour des
activités communautaires et culturelles.

•

L’apport citoyen dans l’animation des parcs doit être reconnu, et il faut s’engager à développer le
soutien à ces initiatives.
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L’environnement
•

Des mesures de réduction des îlots de chaleur doivent être adoptées.

•

Il faut encourager le développement de l’agriculture urbaine.

•

Les secteurs défavorisés en matière de verdissement des quartiers doivent être priorisés.

•

Il faut développer l’accès au fleuve, et celui-ci doit être public et non privé.

La culture
•

Il est essentiel de développer les Quartiers culturels sur tout le territoire et pas seulement autour de
pôles culturels.

•

La culture doit être accessible à tous et chacun, peu importe son lieu de résidence sur l’île, peu
importe son revenu. Cela signifie :
•

Des équipements et des infrastructures bien répartis sur le territoire;

•

Un accès pour les citoyens plus défavorisés;

•

Le développement du loisir culturel;

•

Des bibliothèques et maisons de la culture ouvertes au milieu;

•

Le soutien à la médiation culturelle;

•

Une considération à l’égard du patrimoine et de l’histoire des quartiers;

•

Un soutien à la concertation locale en culture.

L’emploi et le développement économique
•

Développer économiquement Montréal ne passe pas que par le centre-ville ou le commerce international.

•

Une stratégie de développement économique local et de soutien à l’emploi local doit être développée.

•

Il faut reconnaître que le logement social et la réalisation de projets structurants contribuent à l’économie
locale.
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