
  

 
 

Manifeste du Ralliement pour Montréal  

 

 

Montréal est une ville qui déborde de potentiel mais qui manque actuellement d’importants rendez-vous avec l’histoire 

notamment au niveau de la prestation des services, de la qualité de vie et des enjeux environnementaux.  Métropole du 

Québec, notre ville est maintenant au carrefour de plusieurs défis d’envergure comme la mise en valeur du français, la 

relance de son centre-ville, l’accessibilité au logement et la rétention des familles, la sécurité de nos quartiers et leur 

essor économique et communautaire.  Les missions sont nombreuses et nous devons ramener ce sentiment de fierté, de 

proximité et d’appartenance citoyenne. 

 

Ralliement pour Montréal est le nouveau choix en 2021.  Peu importe notre origine politique, il est temps de se donner 

une vision commune et de former ensemble ce catalyseur qui saura assurer les changements nécessaires face à ces défis 

ambitieux.  Centriste dans notre approche, nous avons l’audace et la maturité d’appliquer les bonnes idées dites de 

gauche comme de droite en ralliant les communautés plutôt qu’en les opposant les unes aux autres. 

 

Cette vision pour Montréal, nous allons la bâtir en ayant à cœur les préoccupations et les besoins de tous les citoyens des 

arrondissements qui forment le riche tissu social de notre grande ville! 

 

NOTRE VISION 

 

1. Offrir une meilleure prestation de services 

 

Nous allons rehausser nos fonctions de base notamment avec une révision des prestations de services sur l’ensemble du 

territoire.  Pensons à une meilleure planification, exécution et coordination des travaux, des contrats et indicateurs de 

performances, une inspection rigoureuse et un suivi systématique sur le terrain.  Nous ferons également une révision 

complète des postes budgétaires afin de dégager des gains opérationnels et financiers pour les contribuables.  Il n'est pas 

question de couper bêtement des services mais bien de voir comment nous pouvons en augmenter la qualité en assurant 

un contrôle plus serré sur nos dépenses et en revoyant nos façons de faire.  Nous voulons ainsi relever ce sentiment de 

confiance en nos institutions. 

 

2. Rehausser notre bonheur intérieur brut: notre indice de qualité de vie 

 

Notre territoire est bien plus qu’un ensemble de routes pour y transiter. Nous vivons sur ce territoire et le voulons plus 

sécuritaire, convivial et accueillant.  Il est aussi primordial d’y préserver et d’y encourager la mixité intergénérationnelle 

autant que sociale et encore plus, d’assurer la qualité de vie des gens vulnérables et à mobilité réduite tout en adressant 

sérieusement l’enjeu de l’itinérance.   

 

Que ce soit en supportant davantage nos commerces de proximité, le fait de prendre une marche, faire du sport en 

famille ou aller à la bibliothèque dans des quartiers paisibles et verdoyants, nous voulons tout simplement faire de 

Montréal la ville la plus attrayante qui soit en redéfinissant le concept de ville de destination. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Réaliser une transition écologique qui va ressouder nos communautés 

 

Notre ville doit aller encore plus loin sur le chemin de la résilience et de la lutte contre les changements climatiques, tout 

en y mettant un accent communautaire encore plus affirmé. Nous pouvons cependant embellir nos quartiers en les 

verdissant et en les apaisant davantage sans toutefois braquer inutilement les diverses communautés qui les 

composent.  Pensons à l’implantation de micro-forêts, à la végétalisation de nombreuses infrastructures ou à une baisse 

de taxes en contrepartie d’une nouvelle forme de gestion de nos matières résiduelles.  Cette transition doit avant tout 

être un levier de développement social pour les communautés marginalisées aux prises avec des problématiques socio-

économiques particulières. 

 

Nous allons revoir complètement notre rapport avec l’eau, la gestion des déchets et matières recyclables, l’agriculture 

urbaine, le bruit et la pollution de l’air et ce, avec l'implantation de mesures innovantes qui vont changer durablement le 

visage de notre ville et solidariser nos communautés. Ultimement, grâce à un projet de distribution alimentaire 

écologique s’appuyant sur les réseaux du REM et du REV, nous prenons le pari ambitieux de mettre fin à la précarité 

alimentaire à Montréal d’ici 2030. 

 

Il est temps d’unir nos forces et de travailler ensemble pour le bien commun de notre ville et de sa population car si 

Montréal va bien, c’est tout le Québec qui ira bien. Il importe de reconnaître le principe fondamental d’interconnexion 

entre chacune de nos régions.  Chaque milieu de vie au Québec est interconnecté à un autre et notre belle ville n’y 

échappe pas. 

 

Il faut se donner de nouvelles règles du jeu et changer le même disque municipal usé qui tourne depuis trop longtemps 

quant à la prestation de services, le développement de nos milieux de vie ou la façon de répondre aux défis des 

changements climatiques car toujours refaire les mêmes choses en appliquant les mêmes méthodes va nous amener aux 

mêmes résultats. 

 

Il est temps de penser autrement. Il est temps de rallier les Montréalaises et les Montréalais. Il est temps de se rallier 

pour Montréal. 
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