
Montréal est une ville exceptionnelle. Une métropole effervescente connectée à un territoire 
immense et superbe. Une ville francophone, cosmopolite, diversifiée. Un espace de liberté où, 
plus qu’ailleurs, les individus peuvent se réaliser sans crainte ni demi-mesure. 

Montréal, c’est d’abord et avant tout les Montréalaises et les Montréalais. Notre ville n'est pas une capitale mais 
bien une métropole, résultat de l’esprit d’initiative de sa population. Le parc du Mont-Royal et les grandes institutions 
qui le ceinturent sont nés de la mobilisation populaire, comme le Jardin Botanique d’ailleurs. Les grands festivals, 
puis le Quartier des Spectacles, ont été imaginés par des entrepreneurs culturels. Et aujourd’hui encore, 
d’innombrables initiatives citoyennes émergent pour embellir et animer nos quartiers, partout sur l’île, ou encore 
pour améliorer la solidarité sociale.

La Ville de Montréal doit être au service de sa population. Son rôle est de répondre aux attentes des Montréalaises et des 
Montréalais, à trois (3) niveaux :

Le premier est la qualité de vie, qui forme un tout. Oui à la modernisation de l’aménagement urbain, 
par exemple par l’élargissement des trottoirs et de nouvelles pistes cyclables. Mais à quoi bon si les rues et 
ruelles sont sales à l’année et que les trottoirs sont glacés en hiver ? Et à quoi bon si les travaux publics et privés 
se font dans le désordre, ce qui transforme les plus beaux projets en cauchemars durant leur réalisation ?

Le deuxième est de mettre en place les conditions pour attirer et propulser les projets sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux, conditions qui forment elles aussi un tout. Oui à 
une vision audacieuse de l’avenir chez nos élus. Mais à quoi bon si cette vision devient un 
dogme décalé de la réalité et surtout, un carcan dont la réalisation se fait au mépris des opinions, des 
idées et des projets de la population ?

Le troisième est que les différentes structures de la Ville et ses partenaires directs travaillent dans un esprit de 
collaboration et de bonne entente, ce qui forme un tout encore une fois. Oui à la reconnaissance des rôles de 
tout un chacun, notamment des instances les plus proches des citoyennes et des citoyens. Mais à quoi bon si cela 
fait perdre de vue l’importance d’élaborer une vision commune puis une volonté de passer à l’action, ensemble ?

La Ville de Montréal doit également faire entendre sa voix dans les grands défis auxquels nous faisons collectivement 
face, en premier lieu l’accès à l’éducation, au savoir et à la culture, la lutte à la pauvreté et aux inégalités, le racisme, 
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes, le développement économique, la mobilité et 
l’environnement. Mais la Ville de Montréal, parce qu’elle demeure une administration municipale, doit miser sur 
sa capacité à mobiliser pour faire bouger l’aiguille sur ces grandes questions. La Ville de Montréal doit travailler 
main dans la main avec les Montréalaises et les Montréalais, la société civile et les gouvernements pour ne pas 
s’enfermer dans une logique de petits gestes anecdotiques et de grands rêves chimériques, mais au contraire viser une 
dynamique de résultats où chaque acteur apporte sa juste contribution.

Alors que Montréal, et tout particulièrement son centre-ville, a un genou à terre suite à la pandémie de la COVID-19, 
nous ne pouvons demeurer spectateurs face aux défis les plus pressants, qui sont pourtant les nôtres. Tout n’est 
pas brisé à Montréal. Mais notre ville, notre métropole, a trop de potentiel pour qu’on en arrive à considérer comme 
normal le dysfonctionnement actuel.

Changer le cours des choses demande de l’humilité, de l’ouverture, de l’authenticité et de la compétence. Changer 
les choses demande de réapprendre à travailler en équipe. Changer les choses demande à ce qu’on se rallie à Montréal.

Rallions-nous à Montréal. 
Rallions-nous pour Montréal.




