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À propos de l’INM
L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition
d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique.

L'action de l'INM a pour effet d'encourager la
participation citoyenne et de contribuer au
développement des compétences civiques, au
renforcement du lien social et à la valorisation
des institutions démocratiques.

L'équipe de l'INM est animée par la conviction
que la participation citoyenne renforce la
démocratie.

Pour nous joindre
5605, avenue de Gaspé, bur. 404
Montréal (Québec) H2T 2A4

Téléphone : 1 877 934-5999
Télécopieur : 514 934-6330
Courriel : inm@inm.qc.ca
www.inm.qc.ca

Pour citer ce document
INM. « Forum sur la fiscalité montréalaise : compte-rendu des échanges en sous-groupes ».
Montréal, 15 décembre 2022.
https://montreal.ca/articles/fiscalite-municipale-diversifier-le-financement-de-la-ville-3823
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Faits saillants
La Ville de Montréal a lancé en juin 2022 un Chantier sur la fiscalité qui culminera en 2023
avec la tenue d'un Sommet sur la fiscalité municipale. Cette démarche vise à mener une
réflexion globale sur le financement des différentes activités municipales et les possibilités de
diversification des revenus, autrement que par la perception de la taxe foncière. Le chantier
mise notamment sur le dialogue avec les leaders de la société civile pour identifier les moyens
d’améliorer la stabilité du financement des services municipaux, et, à terme, de se préparer à
renégocier le pacte fiscal avec le gouvernement du Québec.

Le Forum sur la fiscalité montréalaise, tenu le 7 novembre 2022 et qui fait l’objet du présent
rapport, est le premier rendez-vous de ce Chantier. L’événement a mobilisé près d’une
centaine de personnes, décideurs ou membres stratégiques de la société civile montréalaise et
partenaires de l'agglomération. L’objectif du Forum était de dresser le portrait de la situation
fiscale montréalaise et une liste de constats consensuels sur le rôle, les responsabilités et les
limites budgétaires de la métropole, pour guider les prochaines étapes du Chantier. Voici les
faits saillants de ce Forum.

Les enjeux, les rôles et les responsabilités des gouvernements et de la Ville

Les gouvernements supérieurs La Ville

Les gouvernements supérieurs ont la
responsabilité de :
● Développer une vision commune sous la

forme d’orientations cohérentes et
coordonnées avec les paliers provinciaux,
régionaux et locaux, et « des cibles
minimales » axées sur nos besoins collectifs;

● Donner les moyens aux gouvernements de
proximité de mettre en œuvre ces
orientations grâce à un financement adapté
aux réalités de chaque municipalité, qui soit
équitable et plus durable.

● Veiller à une meilleure redistribution de la
richesse nationale vers les municipalités qui
prennent en charge des activités de
compétences provinciales;

● Rendre plus flexibles les normes et simplifier
les processus par lesquels les municipalités
peuvent obtenir des financements pour
répondre à leurs besoins;

● Agir avec transparence sur les transferts
gouvernementaux (montants des
enveloppes, délais, etc.).

Grâce à une connaissance fine de son
territoire et de sa population, la Ville doit :
● Mettre en œuvre les orientations

développées avec les paliers de
gouvernement supérieurs pour l’atteinte
des objectifs et des cibles;

● Documenter ses besoins;
● Offrir des services de qualité dans une très

grande variété de secteurs, tels qu’en
matière d'aménagement et d'urbanisme,
d'habitation, de voirie, de développement
communautaire et culturel, de loisirs, de
transport collectif, d'assainissement des
eaux usées, etc.;

● Bien gérer ses finances.
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Changements climatiques et enjeux environnementaux

Les gouvernements supérieurs ont pour
responsabilité de : La Ville a pour responsabilité de :

● Investir massivement dans les transports
collectifs, en mobilité durable, énergies
renouvelables, protection de la biodiversité,
mesures d’adaptation, etc.;

● Moderniser les normes environnementales,
adopter des cibles ambitieuses et se donner
les moyens de les atteindre;

● Sensibiliser l’ensemble des acteurs (incluant
les industries et la population) aux impacts
des changements climatiques afin
d’accompagner des changements de
comportements;

● Davantage expliquer les décisions et
investissements nécessaires en la matière.

● Viser l’exemplarité environnementale au
sein des services municipaux;

● Investir dans des infrastructures
municipales écologiques;

● Mettre en place des mesures d’écofiscalité
pour accompagner les changements de
comportements des entreprises/industries
et des particuliers;

● Encourager l’implantation de projets
d’habitations écologiques et inclusifs;

● Mettre en place des mesures de protection
de la biodiversité et des milieux naturels;

● Favoriser la mobilité durable;
● Sensibiliser les entreprises/industries et la

population à la réduction et à la gestion
des matières résiduelles;

● Interpeller les gouvernements supérieurs
sur les besoins municipaux, notamment
quant aux impacts de l’inaction climatique
sur les populations plus vulnérables.

Habitation, inclusion sociale et sécurité urbaine

Les gouvernements supérieurs ont pour
responsabilité de : La Ville a pour responsabilité de :

● Travailler avec les municipalités pour définir
des cibles cohérentes en habitation, par
exemple concernant le nombre de
logements abordables à construire;

● Investir davantage dans le développement
de nouveaux projets d’habitation;

● Travailler avec les municipalités pour rendre
plus flexibles les normes en matière
d’habitation qui créent des contraintes trop
importantes pour les villes (délais, exigences
non adaptées aux réalités locales, etc.);

● Financer les projets de logement social et
abordable;

● Poursuivre et financer les programmes pour
la rénovation verte;

● Soutenir les efforts des villes en prévention
de la violence urbaine, entre autres en
investissant dans le logement abordable et
social.

● Faire davantage participer les citoyennes
et les citoyens à la prise de décision en
matière d’habitation, d’inclusion sociale et
de sécurité urbaine;

● Mettre en place un aménagement urbain
(à travers un plan d'urbanisme notamment)
qui répond aux attentes des citoyennes et
des citoyens, contribue à protéger
l’environnement et favorise la sécurité
urbaine;

● Faciliter et soutenir le déploiement des
projets de logements social et abordable;

● Soutenir les organismes communautaires
qui travaillent pour l’inclusion sociale;

● Assurer un maillage avec le privé, la
société civile et les citoyennes et citoyens.
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Infrastructures et transport collectif

Les gouvernements supérieurs ont pour
responsabilité de : La Ville a pour responsabilité de :

● Financer le transport collectif sur tout le
territoire et développer une vision de la
mobilité durable à l’échelle de la province;

● Réfléchir à l’idée de créer des régies ou de
consolider des organismes existants pour la
gestion des services communs (eau, réseau
routier, transports en commun, etc.);

● Financer le maintien et l’entretien des
infrastructures publiques pour ne pas laisser
la charge de l’entretien aux villes.

● Documenter ses besoins en matière
d’entretien des infrastructures et les faire
remonter aux gouvernements supérieurs;

● Financer davantage le transport collectif et
la mobilité active.

La mise en place de mesures d’écofiscalité et d’autres redevances

Principes généraux consensuels

● L’écofiscalité ne peut être envisagée comme une source de revenus pérenne, mais doit
davantage être perçue comme un incitatif à adopter des comportements plus vertueux pour
l’environnement et l’économie.

● Il faut orienter les actions vers ceux qui génèrent des impacts négatifs sur l’environnement,
soit en fonction du principe pollueur-payeur.

● Les mesures d’écofiscalité doivent être justes et équilibrées en fonction des capacités de
chacun, bien comprises et acceptées.

● Il est nécessaire de penser l’écofiscalité dans une perspective globale et cohérente de lutte
contre les changements climatiques et offrir des alternatives crédibles et cohérentes, par
exemple en mobilité ou en habitation durables.

Mesures spécifiques

La tarification du transport : une avenue nécessaire à l’échelle de la province
● Largement plébiscitées, plusieurs mesures de taxation ont été évoquées – qu’elles existent

déjà à Montréal ou au Québec, ou pas – parmi lesquelles : les taxes à l’achat de certains
véhicules, d’immatriculation, sur le stationnement, sur l’essence, de congestion ou
kilométrique.

● Les personnes consultées ont particulièrement recommandé la mise en œuvre de la taxe sur
le stationnement et de la taxe kilométrique.

● Des personnes précisent que les taxes sur le stationnement, sur l'essence ou sur
l’immatriculation sont plus faciles à mettre en œuvre qu’une taxe kilométrique, et doivent
probablement la précéder considérant le niveau de coordination intermunicipal requis.

● Il faut définir l’échelle d’application de ces taxes en concertation avec les autres paliers
gouvernementaux (Ville, communauté métropolitaine/couronne, voire Québec tout entier) afin
d’éviter la concurrence avec les autres villes, de vider les centres urbains, d’encourager
l’étalement urbain ou encore de déplacer la congestion dans les quartiers résidentiels.

● La Ville et les gouvernements supérieurs doivent offrir des alternatives en transport collectif et
actif afin de favoriser l’acceptabilité sociale de ces mesures.
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La tarification de l’eau et des déchets : des avenues intéressantes, mais difficiles à mettre
en œuvre et contestées pour certains publics
● Ces mesures ne devraient pas cibler les citoyennes et les citoyens, mais les plus gros

producteurs de déchets et consommateurs d’eau, comme les industries, les commerces et
les institutions (ICI).

● Des études et des projets-pilotes pourraient être conduits, dans des secteurs spécifiques et
auprès de publics variés afin d’évaluer la faisabilité et leur efficacité.

● Sur la tarification de l’eau :
○ Circonscrire la mesure aux ICI qui surconsomment;
○ Installer des compteurs d’eau dans les bâtiments résidentiels serait trop coûteux.

● Sur la tarification des déchets :
○ Complexité de mise en œuvre dans les quartiers résidentiels et multirésidentiels;
○ Évaluer la possibilité de faire payer les acteurs qui ne font pas le tri de leurs déchets ou

d’imposer le compostage aux ICI.

Les taxes pour l’aménagement du territoire : une avenue à explorer, mais aux effets
potentiellement contre-productifs
● Les redevances de développement pourraient être un outil innovant à explorer si elles sont

mises en œuvre de manière cohérente avec le reste du territoire métropolitain.
● Toutefois, parmi les effets potentiellement contre-productifs, si les redevances sont

appliquées sans concertation métropolitaine : les risques de répercuter la hausse des coûts
sur la population, de décourager le développement à Montréal et en particulier dans les lieux
de transfert modal, de contribuer à l’étalement urbain ou encore de diminuer la qualité des
projets.

Un partenariat Québec - Montréal à définir

Prérequis et réflexions préliminaires en vue d’un partenariat Québec - Montréal

● Chiffrer précisément « l’effet métropole », soit les besoins financiers liés au statut de
métropole de Montréal afin de structurer plus précisément les demandes de la Ville;

● Identifier précisément l’ensemble des ententes existantes et caractériser les lacunes
financières et les faiblesses de celles-ci en matière de partage des compétences;

● Réfléchir à l’idée d’ouvrir le partenariat à d’autres parties prenantes, comme les municipalités
voisines, celles qui constituent la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ou plus
largement les grandes municipalités du Québec afin d’éviter de faire émerger des situations
de compétition contre-productives;

● Mobiliser « une coalition forte et unanime » derrière la Ville pour défendre le projet de
partenariat et établir un « rapport de force ».

Éléments prioritaires de négociation

Dossiers prioritaires
● Élaborer une stratégie qui « priorise les dossiers pour lesquels la Ville a des avantages ou

une plus-value particulière pour améliorer le bien-être des citoyens », soit :
○ L’habitation et le transport collectif, dans une perspective d’adaptation aux

changements climatiques.
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Exemples de nouvelles sources de financement à négocier
● Les personnes consultées ont largement plébiscité deux sources de revenus

complémentaires à négocier avec le gouvernement du Québec, soit :
○ Une augmentation des transferts gouvernementaux, et
○ L’obtention de nouvelles sources de revenus autonomes.

● L’objectif du partenariat : pérenniser un modèle de redistribution de l’impôt et de la richesse
nationale qui soit plus équitable, plus durable et qui permette aux municipalités une certaine
flexibilité.

● Composantes d’un argumentaire :
○ Structurer un dossier qui montre que Montréal est prête à assumer ses compétences;
○ Désengorger le gouvernement du Québec de certaines de ses responsabilités;
○ Démontrer que la Ville fonctionne efficacement et a un impact positif sur le reste du

territoire.
● Plusieurs idées de sources de revenus à négocier ont été abordées, dont :

○ L’attribution aux municipalités (par le gouvernement provincial) d’un point de la TVQ;
○ L’attribution aux municipalités (par le gouvernement fédéral) d’un point de la TPS;
○ Le plein remboursement des compensations tenant lieu de taxes;
○ La contribution des employeurs au transport collectif en échange de déductions

fiscales;
○ La possibilité d’organiser des transferts directs du gouvernement fédéral vers les

municipalités;
○ L’idée de créer une assurance transport collectif provinciale sur le modèle de

l’assurance-médicaments (tous les contribuables paient une cotisation);
○ L’obligation pour le gouvernement du Québec de verser aux municipalités l’argent

d’une entente avec le fédéral, après une certaine période de temps.
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PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE

Mise en contexte

Alors que la population fait face à une importante inflation et que les villes doivent assumer des
dépenses croissantes, notamment en matière de transition écologique, d'habitation et de lutte
contre les inégalités sociales, la Ville de Montréal a annoncé en juin 2022 la tenue du Chantier
sur la fiscalité. Celui-ci culminera au printemps 2023 avec la tenue d'un Sommet sur la fiscalité
municipale.

Cette démarche vise à mener une réflexion globale sur le financement des différentes activités
municipales et les possibilités de diversification des revenus, autrement que par la perception
de la taxe foncière. Le chantier mise notamment sur le dialogue avec les leaders de la société
civile pour identifier les moyens d’améliorer la stabilité du financement des services
municipaux, et, à terme, de se préparer à renégocier le pacte fiscal avec le gouvernement du
Québec.

Le Forum sur la fiscalité montréalaise, tenu le 7 novembre 2022 et qui fait l’objet du présent
rapport, est le premier rendez-vous de ce Chantier.

Objectifs poursuivis
L’objectif du Forum était de dresser le portrait de la situation fiscale montréalaise et une liste
de constats consensuels sur le rôle, les responsabilités et les limites budgétaires de la
métropole, pour guider les prochaines étapes du chantier.

Les objectifs spécifiques de la journée étaient les suivants :

● Exposer les enjeux financiers et présenter les défis que la Ville rencontre pour assurer
aux générations futures une ville résiliente, solidaire et sécuritaire;

● Établir un consensus autour du rôle et des responsabilités de la métropole, de ses
limites budgétaires et de l'importance d'une équité fiscale et territoriale;

● Alimenter les réflexions sur la diversification de ses sources de revenus pour assurer
un financement adéquat, stable et récurrent des services municipaux.
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La feuille de route produite au terme de cette journée d’échanges vise à guider la Ville et ses
partenaires vers le Sommet sur la fiscalité qui se tiendra en 2023.

Mandat de l’INM
L’INM a agi à titre d’expert-conseil pour soutenir le Bureau des relations gouvernementales et
municipales de la Ville de Montréal dans l’élaboration et l’organisation de la journée de
consultation. L’INM a été chargé de la gestion des inscriptions, de l’animation, de la prise de
notes et de la rédaction du présent rapport.

Déroulement du Forum

Les participantes et participants du Forum ont reçu une semaine avant l’événement un
document de référence réalisé par la Ville de Montréal qui leur exposait les contenus et les1

questions de consultation en lien avec les différents thèmes traités lors du Forum.

Le déroulement sommaire du Forum est disponible en Annexe 1. Certains segments de la
journée sont disponibles en ligne . La programmation et les échanges ont été structurés autour2

de trois grands thèmes :

1. Enjeux financiers pour l’adaptation aux changements climatiques;
2. Enjeux liés aux actions en habitation, itinérance, sécurité urbaine;
3. Enjeux en infrastructures et transport collectif.

Pour chacun de ces thèmes, les participantes et les participants ont été mis à contribution pour
répondre aux questions suivantes :

● Y a-t-il des responsabilités propres à la Ville dans ce domaine ?
● Quelles sont les responsabilités des autres ordres de gouvernement sur ce thème ?
● Quels sont les avantages et inconvénients des mesures d’écofiscalité et autres

redevances suivantes ?
○ La tarification de l’eau et des déchets
○ La tarification du transport (taxe sur le stationnement, taxe kilométrique)
○ Les taxes pour l’aménagement du territoire (redevances de développement)

● Quels devraient être les publics cibles (résidentiels, commerciaux, industriels,
institutionnels) de chacune de ces mesures ?

● Imaginez un partenariat Québec / Montréal. Quels en sont les objectifs, les modalités
et les incidences en termes de financement ?

2 Ville de Montréal. « Fiscalité municipale : diversifier le financement de la Ville ».
https://montreal.ca/articles/fiscalite-municipale-diversifier-le-financement-de-la-ville-38239

1 Ville de Montréal. « Document de référence. Forum sur la fiscalité montréalaise », novembre 2022.
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/chantier_fiscalite_montrealaise-br.pdf
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● Ce partenariat Québec / Montréal implique-t-il de nouvelles modalités pratiques de
redistribution de la richesse nationale ?

Des personnes à l’animation et à la prise de notes de l’équipe de l’INM et de la Ville ont facilité
les échanges en sous-groupe.

Bilan de participation
L’événement, qui était sur invitation seulement, a mobilisé près d’une centaine de personnes
présentes au Forum. Elles étaient membres décideurs ou stratégiques de la société civile
montréalaise et partenaires de l'ensemble de l'agglomération montréalaise, issus des milieux
municipal, économique, communautaire, environnemental, culturel et universitaire. Des
personnes à la présidence, à la vice-présidence, à la direction générale et à la coordination
étaient invitées, ainsi que des personnes à la mairie et au conseil municipal, des chercheurs et
des professeurs. Voir l’Annexe 2 pour la liste des personnes participantes à la rencontre.

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à toutes les personnes ayant participé au
Forum. 34 personnes y ont répondu. On retient notamment que :

● À l’affirmation « De manière générale, j’ai apprécié l’expérience du Forum », 20
personnes ont répondu « Tout à fait d’accord », 10 personnes ont répondu « Plutôt
d’accord », 2 personnes ont répondu « Plutôt en désaccord » et 1 personne a répondu
« Je ne sais pas ».

● À l’affirmation « J’ai le sentiment que ce Forum a permis d’exposer les enjeux
financiers de la Ville de Montréal et présenter les défis qu’elle rencontre », 12
personnes ont répondu « Tout à fait d’accord », 17 personnes ont répondu « Plutôt
d’accord » et 3 personnes ont répondu « Plutôt en désaccord ».

● À l’affirmation «   J’ai le sentiment que ce Forum a permis d’établir un consensus
autour du rôle et des responsabilités de la métropole », 10 personnes ont répondu
« Tout à fait d’accord », 16 personnes ont répondu « Plutôt d’accord », 4 personnes ont
répondu « Plutôt en désaccord » et 2 personnes ont répondu « Je ne sais pas ».

● À l’affirmation «   J’ai le sentiment que ce Forum a permis d’alimenter la réflexion
sur la diversification des sources de revenus », 9 personnes ont répondu « Tout à
fait d’accord », 18 personnes ont répondu « Plutôt d’accord », 4 personnes ont
répondu « Plutôt en désaccord » et 2 personnes ont répondu « Je ne sais pas ».

Parmi les commentaires, certains soulignent l’homogénéité des présentations et des
personnes invitées et plusieurs personnes auraient souhaité une plus grande diversité des
points de vue présentés et partagés entre les participantes et participants. D’autres
mentionnent le souhait d’approfondir certaines discussions, ou auraient souhaité que les
animatrices et animateurs jouent un rôle accru de « soutien expert ».
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Analyse et rédaction du compte-rendu
Pour rédiger ce compte-rendu, l’INM a procédé à l’analyse des résultats des échanges en
sous-groupes qui ont eu lieu à trois reprises durant la journée. Le compte-rendu est structuré à
partir des trois thèmes de discussion.

Dans le processus d’analyse, ont été considérées tant la récurrence des opinions émises que
la clarté de l’argumentation et des informations fournies pour déterminer l’importance à
accorder aux différents points de vue. Des citations ont été choisies et incluses dans le
compte-rendu pour leur valeur illustrative et représentative des propos des personnes
consultées.

L’INM n’a pas vérifié si les commentaires des personnes consultées s’appuyaient sur des
données scientifiques à jour ni n’en a fait une évaluation factuelle. De même, il ne nous
appartenait pas de porter un jugement sur la pertinence des commentaires émis, mais plutôt
d’en faire la synthèse tout en faisant ressortir les principales tendances.

La participation aux activités étant sur invitation, les résultats représentent l’opinion des
personnes s’étant exprimées et ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la population.
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PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS

1. Les enjeux, les rôles et les responsabilités des
gouvernements et de la Ville

Si les gouvernements supérieurs (fédéral et provincial) ont la responsabilité de défendre
un projet de société et d’agir de manière cohérente à partir d’objectifs clairs, ils doivent
également donner les moyens aux gouvernements de proximité de mettre en œuvre ces
orientations grâce à un financement adapté aux réalités de chaque municipalité, qui soit
équitable et plus durable (1.1). Grâce à une connaissance fine de son territoire et de sa
population, la Ville a quant à elle la responsabilité, entre autres, de documenter ses
besoins, d'offrir des services de qualité et de bien gérer ses finances (1.2). Les
personnes consultées estiment ainsi qu’il est nécessaire de mettre à plat les
compétences de chacun des paliers de gouvernement et de reconnaître les importants
défis financiers de la Ville pour maintenir ses services et investir durablement dans
différents projets d’avenir. Par ailleurs, elles ont amorcé une discussion concernant la
plus-value de chaque palier sur les enjeux des changements climatiques, de
l’habitation, de l’inclusion sociale, des infrastructures et du transport collectif.

1.1. Les gouvernements supérieurs : de la vision au financement

1.1.1. Vision, cohérence et objectifs

Les personnes consultées attendent des gouvernements supérieurs qu’ils portent une vision
cohérente, coordonnée avec les paliers provinciaux, régionaux et locaux, et que des objectifs
clairs soutiennent ces orientations. Les principaux pouvoirs à leur disposition : la
réglementation et la taxation. Si plusieurs personnes estiment que c’est aux gouvernements
supérieurs de donner des directions pour le pays et la province, elles insistent également sur le
fait que « les trois paliers sont liés et ne peuvent agir seuls ». À ce titre, elles parlent de
l’importance de développer « une vision commune » et « des cibles minimales » axées sur les
besoins des citoyennes et des citoyens. Toutefois, les personnes consultées déplorent « un
manque de leadership, de vision et d’ambition » des gouvernements supérieurs, sans faire de
distinction claire entre les responsabilités du palier fédéral et du palier provincial. Celles-ci
parlent notamment d’oppositions peu constructives entre les gouvernements et d’un manque
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de collaboration, de rigidité des normes et surtout de l’insuffisance des financements à
destination des paliers municipaux (voir Partie 1.1.2. Financement, redistribution, équité et
prévisibilité).

《
Les paliers de gouvernements supérieurs doivent donner une vision de
société claire en donnant les moyens aux municipalités de les mettre
en application. Il y a un manque de leadership des gouvernements
fédéral et provincial et les municipalités doivent prendre ce leadership
car elles sont les mieux placées.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

1.1.2. Meilleure redistribution, flexibilité des normes et transparence

Les personnes consultées estiment que les gouvernements supérieurs ont pour responsabilité
de donner les moyens suffisants aux gouvernements de proximité afin qu’ils mettent en œuvre
les orientations gouvernementales. Les municipalités font toutefois face à un manque criant de
financement et les transferts des paliers supérieurs ne leur permettent pas de financer
adéquatement leurs services et de répondre aux besoins de la population. Les financements
des gouvernements supérieurs sont accordés « à la pièce » dans une logique court-termiste et
peu prévisible, restent parfois bloqués au niveau provincial qui « ne fait pas suivre les
financements en provenance du fédéral », ne sont pas redistribués de manière équitable entre
les municipalités et les délais pour les obtenir sont trop longs. Par ailleurs, plusieurs personnes
ont souligné le fait que le contexte d’inflation actuel serait profitable aux paliers supérieurs ,3

alors que les municipalités subiraient la situation de plein fouet étant donné l’augmentation des
dépenses. Dès lors, les personnes consultées souhaitent :

● Une meilleure redistribution de la richesse nationale vers les municipalités qui prennent
en charge des activités de compétences provinciales;

● Davantage de flexibilité des normes pour les adapter aux réalités territoriales distinctes
et la simplification des processus pour obtenir des financements;

● La possibilité d’organiser des transferts directs du gouvernement fédéral vers les
municipalités;

● Plus de transparence concernant les transferts gouvernementaux entre les paliers
supérieurs.

3 La vérificatrice générale du Québec a souligné en août 2022 que l’augmentation des revenus consolidés du
gouvernement provincial proviendrait « essentiellement des effets de la hausse de l’inflation et de la reprise de
l’activité économique ». Voir : Charles Lecavalier. « Grâce à l’inflation : Les revenus autonomes du Québec
augmentent de 4,7 milliards », La Presse, 15 août 2022.
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2022-08-15/grace-a-l-inflation/les-revenus-autonomes-du-quebec-a
ugmentent-de-4-7-milliards.php
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《
Le sous-financement des municipalités est un enjeu récurrent depuis
plusieurs années. Le partage des richesses se fait aux paliers
supérieurs, sans consultation des autres paliers de gouvernement. Ça
fait que les villes n’ont jamais les moyens de leurs ambitions.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

1.1.3. Changements climatiques et enjeux environnementaux : le besoin de leadership, de
sensibilisation et de normes ambitieuses

Dans les sous-groupes ayant traité des changements climatiques et des enjeux
environnementaux, les personnes consultées ont particulièrement insisté sur le manque de
cohérence des gouvernements supérieurs entre les cibles et les actions mises en œuvre qui
seraient insuffisantes, le « manque de courage politique » et leur « inaction climatique ». Elles
réclament dès lors davantage de leadership, de coordination et d’investissements dans le
domaine. Plus globalement, l’enjeu des changements climatiques a été abordé dans tous les
sous-groupes de discussion comme une thématique transversale pouvant avoir des
répercussions en habitation, inclusion sociale, transport, infrastructure, etc. Parmi les
responsabilités des gouvernements supérieurs qui ont été mises de l’avant plus
spécifiquement, on retrouve :

● Investir massivement dans les transports collectifs, en mobilité durable, énergies
renouvelables, protection de la biodiversité, mesures d’adaptation, etc.;

● Moderniser les normes environnementales, adopter des cibles ambitieuses et se
donner les moyens de les atteindre;

● Sensibiliser l’ensemble des acteurs (incluant les industries et la population) aux
impacts des changements climatiques afin d’accompagner des changements de
comportements;

● Davantage expliquer les décisions et investissements nécessaires en la matière.

《
Il y a parfois un enjeu de cohérence en termes de cibles et d’objectifs
entre les différents paliers de gouvernement, mais surtout il y a une
incohérence en termes d'actions. Celles-ci sont insuffisantes pour
atteindre les cibles. Québec, par exemple, ne prend pas suffisamment
d’actions claires. Cela nuit à l’engagement de tous les acteurs pour
lutter contre les changements climatiques.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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1.1.4. Habitation, inclusion sociale et sécurité urbaine : une nécessaire flexibilité des
normes en habitation et le besoin de financement en logement abordable

Sur les questions d’habitation, d’inclusion sociale et de sécurité urbaine, les personnes
consultées observent « un sous-investissement et un désengagement » des paliers
supérieurs, en particulier dans un contexte de « crise du logement à Montréal » et d’une
montée relative de la violence en milieu urbain. Pour elles, les gouvernements fédéral et
provincial devraient s’engager à investir davantage et à faciliter les démarches pour construire
plus d’habitations et loger plus de personnes. Plusieurs y voient là un enjeu majeur pour la
mixité et l’inclusion sociale, l’accessibilité universelle ou encore la sécurité urbaine. Parmi les
responsabilités des gouvernements supérieurs qui ont été mises de l’avant plus
spécifiquement et qui illustrent bien ces idées, on retrouve :

● Travailler avec les municipalités pour définir des cibles cohérentes en habitation, par
exemple concernant le nombre de logements abordables à construire;

● Investir davantage dans le développement de nouveaux projets d’habitations. À ce
titre, l’initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du gouvernement fédéral et
qui s’adresse aux populations plus vulnérables est citée comme une initiative
exemplaire;

● Travailler avec les municipalités pour rendre plus flexibles les normes qui sont jugées
trop rigides en matière d’habitation et qui créent des contraintes trop importantes pour
les villes (délais, exigences non adaptées aux réalités locales, etc.);

● Financer les projets de logement social et abordable;
● Poursuivre et financer les programmes pour la rénovation verte;
● Agir davantage en prévention de la violence urbaine qu’en état de crise.

《 Il faut que le gouvernement provincial donne plus d’agilité à la Ville et
ne complique pas les choses avec le cadre réglementaire. 》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

《
Quand on essaie de faire des économies sur quelque chose comme le
logement, on se retrouve à devoir payer pour toutes sortes d’autres
problèmes de société. Par exemple, quand on investit dans le
logement, on contribue à régler le problème de la violence urbaine.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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1.1.5. Infrastructures et transport collectif : le besoin de vision et de financement pour la
mobilité durable et pour répondre au déficit d’entretien des infrastructures

Les personnes consultées partagent une forte préoccupation quant à l’état des infrastructures
publiques au Québec. Vieillissantes, parfois en mauvais ou très mauvais état, ces
infrastructures demandent, selon les participantes et les participants, d’importants
investissements de la part des gouvernements supérieurs, notamment du gouvernement du
Québec. Leurs commentaires s’attardent également sur le manque de financement et de
planification concernant le transport collectif face à des visions stratégiques qui continuent de
privilégier « le modèle de la voiture individuelle ». Si les participantes et les participants
s’attendent à ce que le gouvernement du Québec prenne en charge de façon globale la
mobilité, elles insistent également sur l’importance d’accompagner les changements de façon
structurelle afin de maintenir les infrastructures dans le temps. Quelques personnes parlent
notamment de « réinventer la gouvernance » ou le modèle de financement, par exemple avec
la création de régies. Parmi les responsabilités des gouvernements supérieurs qui ont été
mises de l’avant plus spécifiquement :

● Financer le transport collectif sur tout le territoire et développer une vision de la
mobilité durable à l’échelle de la province;

● Réfléchir à l’idée de créer des régies ou de consolider des organismes existants
(comme l’Autorité régionale de transport métropolitain) pour la gestion des services
communs, comme l’eau, le réseau routier, les transports en commun, etc. Pour les
personnes consultées, « cela permettrait de dépolitiser » ces enjeux;

● Financer le maintien et l’entretien des infrastructures publiques pour ne pas laisser la
charge de l’entretien aux villes.

《
Les gouvernements fédéral et provincial doivent jouer un rôle plus
important, tant dans le développement que le maintien d’infrastructures
durables. Les questions de rentabilité deviennent un frein au
développement. Par exemple, on ne se pose pas la question de savoir
si l’autoroute 20 est rentable ou non, mais on le fait pour les transports
en commun.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

1.2. La Ville : de la connaissance du territoire à la mise en œuvre

1.2.1. Proximité et connaissance du territoire, identification des besoins avec la population,
responsabilité de mise en œuvre et saine gestion des finances

En lien direct avec les citoyennes et les citoyens, la Ville bénéficie d’une compréhension fine
des préoccupations et besoins de son territoire et de sa population. Pour les personnes
consultées, elle est le palier gouvernemental de proximité qui a la responsabilité de la mise en
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œuvre des orientations en lien avec les autres paliers de gouvernement. Conformément au
principe de subsidiarité, elle veille à ce que la prise de décision publique réponde aux besoins
des citoyennes et citoyens et aux spécificités locales. Cela signifie notamment de
« documenter et d’exprimer les besoins aux paliers supérieurs ». La Ville est également
responsable d’offrir des services de qualité et elle assume des responsabilités très vastes en
matière d'aménagement et d'urbanisme, d'habitation, de voirie, de développement
communautaire et culturel, de loisirs, de transport collectif, d'assainissement des eaux usées,
etc. Pour les personnes consultées, ces responsabilités sont d’autant plus importantes que
leur poids est amené à augmenter dans un contexte où les villes viennent « combler les
manques » en matière de financement et de leadership des paliers de gouvernements
supérieurs. En contrepartie, plusieurs personnes soulignent le fait que la Ville a la
responsabilité de « s’assurer que la gestion des opérations municipales est efficiente » et
qu’elle gère ses finances en toute transparence.

《
Les municipalités sont au front de la mise en œuvre du fait de leur
proximité aux enjeux. Le contexte est peut-être inhabituel, mais elles
font de plus en plus preuve de leadership et viennent combler les
manques de Québec.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

1.2.2. Changements climatiques et enjeux environnementaux : la Ville aux premières loges

En matière d’environnement, les personnes consultées partagent le constat que les
municipalités sont aux premières loges des changements climatiques, qu’elles aient à faire
face aux inondations, aux vagues de chaleur, à la perte de biodiversité ou encore à la
fréquence plus élevée des événements climatiques extrêmes comme les tempêtes. À ce titre,
les conséquences sont nombreuses pour les populations (santé, sécurité publique, etc.) et les
infrastructures publiques vont être de plus en plus mises à l’épreuve (débordements des
réseaux d'égouts, bris des voies de circulation, etc.). Les investissements des paliers
supérieurs doivent dès lors être plus conséquents pour permettre aux villes de s’adapter. En
plus des recommandations faites pour les paliers supérieurs (voir Partie 1.1.3. Changements
climatiques et enjeux environnementaux : le besoin de leadership, de sensibilisation et de
normes ambitieuses), les personnes consultées ont mis de l’avant certaines responsabilités
municipales en la matière, comme :

● Viser l’exemplarité environnementale au sein des services municipaux;
● Investir dans des infrastructures municipales écologiques (éclairage, parcs, bâtiments,

etc.);
● Mettre en place des mesures d’écofiscalité pour accompagner les changements de

comportements des entreprises/industries et des particuliers (voir Partie 2. La mise en
place de mesures d’écofiscalité et d’autres redevances);
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● Encourager l’implantation de projets d’habitations écologiques et inclusifs (pour lutter
contre les îlots de chaleur et la gentrification, par exemple);

● Mettre en place des mesures de protection de la biodiversité et des milieux naturels
locaux (par exemple, en restreignant les constructions dans ces zones ou en
restaurant des milieux humides);

● Favoriser la mobilité durable (par exemple, en encourageant le transport collectif ou en
faisant la promotion du transport actif);

● Sensibiliser les entreprises/industries et la population à la réduction et à la gestion des
matières résiduelles;

● Interpeller les gouvernements supérieurs sur les besoins municipaux en la matière,
notamment quant aux impacts de l’inaction climatique sur les populations plus
vulnérables.

1.2.3. Habitation, inclusion sociale et sécurité urbaine : faire face aux défis grâce à
l’aménagement du territoire et l’inclusion citoyenne

Les sous-groupes ayant traité des enjeux d’habitation, d’inclusion sociale et de sécurité
urbaine ont réitéré l’idée que les villes « viennent colmater les manques d’intervention des
gouvernements québécois et canadien en matière d’habitation et de logement abordable ».
Cela serait d’autant plus pressant dans un contexte de « crise du logement à Montréal ».
L’argument est également revenu en matière d’itinérance alors que « la charge revient toujours
aux villes parce qu’elles agissent comme premiers répondants ». Il n’en reste pas moins que
les personnes consultées estiment que la Ville a des responsabilités en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme ou encore de transformation du domaine bâti, dans
une perspective de mixité sociale et d’adaptation aux changements climatiques. Parmi les
responsabilités de la Ville qui ont été mises de l’avant plus spécifiquement :

● Faire davantage participer les citoyennes et les citoyens à la prise de décision en
matière d’habitation, d’inclusion sociale et de sécurité urbaine;

● Mettre en place un aménagement urbain (à travers un plan d'urbanisme notamment)
qui répond aux attentes des citoyennes et des citoyens, contribue à protéger
l’environnement et favorise la sécurité urbaine;

● Faciliter et soutenir le déploiement des projets de logements social et abordable;
● Soutenir les organismes communautaires qui travaillent pour l’inclusion sociale;
● Assurer un maillage avec le privé, la société civile et les citoyennes et citoyens.

《
Il faut mener un grand travail avec les citoyens. La Ville doit travailler à
la création de pôles d’inclusion sociale et de résilience pour donner la
place aux citoyens et qu’ils deviennent des agents de changement.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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《
L’aménagement urbain est lié étroitement à la sécurité urbaine (en
dehors des services de proximité offerts par la police). L’aménagement
urbain, c’est comment se construit la ville, soit favoriser la mixité, éviter
les ghettos, créer des milieux de vie avec une mixité des populations et
des usages (avoir des pôles d’emploi près des lieux de résidence, des
espaces pour les écoles et les parcs)...

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

1.2.4. Infrastructures et transport collectif : documenter les besoins d’entretien et
encourager le développement de la mobilité et du transport durables

Concernant les infrastructures et le transport collectif, les personnes consultées ont insisté sur
l’importance que la Ville documente ses besoins en matière d’entretien des infrastructures et
qu’elle les fasse remonter aux gouvernements supérieurs. Des sous-groupes de discussion ont
également identifié la gestion de l’eau ou encore le développement de la mobilité et du
transport durables comme étant des responsabilités importantes de la Ville. À titre d’exemple,
les participantes et les participants ont évoqué la nécessité que la Ville finance davantage le
transport collectif (à travers notamment la Société de transport de Montréal) ou encore qu’elle
investisse en mobilité active (avec le développement du réseau cyclable, par exemple).

2. La mise en place de mesures d’écofiscalité et d’autres
redevances

Dans la perspective de diversifier les revenus de la Ville, la finance durable et la lutte
contre les changements climatiques offrent de nouveaux cadres de réflexion
économique intéressants. Encore faut-il bien délimiter les objectifs de ces mesures
d’écofiscalité, leurs avantages et inconvénients, leurs publics cibles et les principes qui
doivent guider leur mise en œuvre (2.1). Sur ce thème, les personnes consultées ont
insisté sur le fait que l’écofiscalité ne peut être envisagée comme une source de
revenus pérenne, mais doit davantage être perçue comme un incitatif à adopter des
comportements plus vertueux pour l’environnement et l’économie. À ce titre, les
mesures à mettre en place doivent être jugées socialement acceptables, être
accompagnées de campagnes de communication et viser une certaine équité entre les
acteurs. Trois types de mesures d’écofiscalité ont plus spécifiquement été abordées
(2.2). Les participantes et participants privilégient la tarification du transport qu’il
faudrait mettre en application à l’échelle provinciale, se questionnent sur la tarification
de l’eau et des déchets qu’ils estiment être d’intérêt pour certains publics, mais
concrètement difficile à mettre en place, et restent mitigés sur les taxes pour
l’aménagement du territoire qui pourraient avoir des effets contre-productifs.
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2.1. Principes généraux
Les participantes et les participants ont été invités à discuter de leur compréhension de
l’écofiscalité et de la pertinence de l’adoption de mesures de fiscalité environnementale pour
diversifier les revenus de la Ville, dans un contexte où celle-ci ne peut plus dépendre
uniquement de la taxe foncière.

Plusieurs sous-groupes ont notamment souligné l’importance de bien définir ce que l’on entend
par le terme d’écofiscalité. Sur le sujet, plusieurs personnes ont distingué ce qui relève du
principe « utilisateur-payeur » et du principe « pollueur-payeur ». Le principe de
l’utilisateur-payeur consiste à faire payer à un utilisateur, qu’il soit une entreprise ou un
individu, les coûts liés à l'utilisation qu'il fait d'une ressource ou d'un service public. Il se
distingue du principe du pollueur-payeur qui consiste plutôt à faire payer la pollution par ceux
qui la génèrent. Pour les personnes consultées, « il faut orienter nos actions vers ceux qui
génèrent des impacts négatifs sur l’environnement », soit davantage se concentrer sur le
principe pollueur-payeur, bien que certaines mesures basées sur le principe utilisateur-payeur
peuvent également être pertinentes.

Les mesures d’écofiscalité doivent en outre permettre aux différents paliers de gouvernement
de « faire payer le coût réel des choses » aux entreprises et aux individus, soit de faire payer
les externalités négatives engendrées par certains comportements. Les personnes consultées
concèdent toutefois que l’objectif principal des mesures d’écofiscalité ne peut être de générer
des revenus durables pour la Ville. Pour elles, « l’écofiscalité n’est pas une solution miracle »
qui permettrait d’augmenter significativement les revenus autonomes de la Ville.

《
L’écofiscalité n’est pas une solution miracle. Je ne suis pas convaincu
que ça va remplir les coffres de la Ville de façon significative. Mais,
dans un contexte d’écoresponsabilité, alors oui, ça peut être utile de le
faire.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Au mieux, cela permettrait à la Ville de réduire certaines de ses dépenses, par exemple des
coûts d’opération pour la gestion des matières résiduelles ou le traitement des eaux usées.
Dès lors, les participantes et les participants s’entendent sur le fait que l’écofiscalité doit être
davantage envisagée comme un incitatif à cesser certains comportements nuisibles et à en
adopter des plus vertueux pour l’environnement et l’économie.

《
Il faut se demander si cela va vraiment apporter des changements de
comportements. Ce n’est pas de telles mesures qui vont nous amener
à une transition écologique si on continue d’investir dans le pétrole, par
exemple. La Ville peut faire beaucoup, mais il faut aussi évaluer quel
impact on cherche à avoir.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Forum sur la fiscalité montréalaise / compte-rendu des échanges en sous-groupes  • 23



Enfin, les participantes et participants ont énoncé quelques principes fondamentaux à
respecter dans la mise en œuvre de mesures d’écofiscalité, soit l’équité, l’acceptabilité sociale
et la communication. Pour les personnes consultées, les mesures doivent être justes et
équilibrées en fonction des capacités de chacun, bien comprises et acceptées. Dès lors,
quelques personnes mettent la Ville en garde contre l’imposition de nouvelles taxes qui
feraient porter la charge des changements climatiques aux citoyennes et citoyens (notamment
des populations plus précaires), qui pourraient être perçues comme une nouvelle lourdeur
fiscale et administrative ou encore une stratégie marketing d’écoblanchiment. Plusieurs
personnes ont également évoqué la nécessité de penser l’écofiscalité dans une perspective
globale et cohérente de lutte contre les changements climatiques. À ce titre, il serait
nécessaire d’offrir des alternatives crédibles et cohérentes, par exemple en mobilité ou en
habitation durables, sans quoi les nouvelles mesures seraient difficilement acceptées dans la
société. À titre d’exemple, une personne mentionne le fait que taxer l’usage de la voiture
individuelle doit être accompagné d’alternatives de transport collectif et actif pour permettre à
chacun d’adapter ses comportements.

《
Il faut séparer la taxation et l'environnement, afin de séparer les
messages. Il ne faut pas associer l’environnement avec l'idée que “ça
va coûter cher”. Ce qu’on veut, c’est pénaliser les mauvais
comportements.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

《
Le citoyen doit avoir le sentiment de recevoir quelque chose ou de
participer à quelque chose qu’il valorise lui-même. Il doit y avoir une
corrélation entre ce que les gens font et pourquoi ils paient.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

2.2. Mesures spécifiques

2.2.1. La tarification du transport : une avenue nécessaire à mettre en application à
l’échelle de la province

Parmi les propositions et mesures d’écofiscalité les plus porteuses, celles relatives à la
tarification du transport ont été largement plébiscitées par les personnes consultées. Identifié
par les participantes et participants comme étant l’un des principaux émetteurs de gaz à effet
de serre au Québec, le secteur des transports devrait ainsi davantage internaliser les coûts liés
à l’utilisation du réseau routier et de l’espace public et à la pollution engendrée. Plusieurs y
voient même, pour les villes et les gouvernements supérieurs, un moyen de financer le
transport collectif.
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《
Les automobilistes ont le privilège d’utiliser les routes. Ils occasionnent
un dommage à l'écosystème, tout en bénéficiant de l’augmentation de
la part modale du transport collectif (moins de circulation, plus
d’espaces de stationnement, etc.). Ils doivent donc davantage
contribuer au transport collectif.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Plusieurs mesures présentant un intérêt pour les personnes consultées ont été évoquées –
qu’elles existent déjà à Montréal ou au Québec, ou pas – parmi lesquelles :

● La taxe à l’achat de certains véhicules;
● La taxe d’immatriculation;
● La taxe sur le stationnement;
● La taxe sur l’essence;
● La taxe de congestion;
● La taxe kilométrique.

Les personnes consultées ont particulièrement recommandé la mise en œuvre de la taxe sur
le stationnement et de la taxe kilométrique.

《
Le plus gros levier pour le changement modal, c’est la tarification du
stationnement. L'accès au stationnement gratuit n’est pas une bonne
façon de réduire l’utilisation de l’automobile. Il faut garder le tarif arrimé
au “coût réel” du stationnement pour la municipalité. Ça génère
beaucoup de revenus et ça permet de changer les comportements.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Pour soutenir leur mise en application concrète, les personnes consultées se réfèrent à des
exemples internationaux, comme les villes de Londres, Bruxelles, Seattle ou Los Angeles où
différents dispositifs (comme des péages, des vignettes, des taxes de stationnement modulées
en fonction du type de véhicule, des systèmes GPS pour calculer les distances parcourues,
etc.) existent ou sont en cours d’évaluation.

《
Ça pourrait prendre la forme juridique d’une redevance réglementaire
et non pas d’une taxe. La distinction est importante pour l’acceptabilité
sociale, car la redevance permettrait la mise en place de plusieurs
exemptions (par exemple, pour les personnes en situation de
handicap, les familles nombreuses, etc.) ainsi que la création d’un
fonds par les villes.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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Certaines personnes précisent que les taxes sur le stationnement, sur l'essence ou sur
l’immatriculation ont l’avantage d’être plus faciles à mettre en œuvre rapidement qu’une taxe
kilométrique, dont les bénéfices ne peuvent être évalués que sur un plus long terme, étant
donné le défi de mise en œuvre sur le territoire et la nécessaire coordination intermunicipale.
Une personne va jusqu’à considérer la taxe kilométrique comme « une distraction » et
encourage les décideurs à ne pas attendre après celle-ci pour augmenter la part de la
contribution des automobilistes, des contribuables et des employeurs (par des déductions
fiscales à ceux qui encouragent le transport collectif, par exemple).

Par ailleurs, les personnes consultées ont insisté sur l’importance de définir l’échelle
d’application de ces taxes, en concertation avec les autres paliers gouvernementaux (Ville,
communauté métropolitaine/couronne, voire Québec tout entier) afin d’éviter la concurrence
avec les autres villes, de vider les centres urbains, d’encourager l’étalement urbain ou encore
de déplacer la congestion dans les quartiers résidentiels. Elles ont également réitéré la
nécessité d’offrir des alternatives en transport collectif ou actif (voir Partie 2.1. Principes
généraux) afin de favoriser l’acceptabilité sociale de ces mesures.

Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Sur une échelle de 1 à 4, comment évaluez-vous les mesures d’écofiscalité suivantes
selon leur degré de désirabilité pour le contexte montréalais ?
1 = pas souhaitable, 2 = peu souhaitable, 3 = assez souhaitable, 4 = très souhaitable

● Taxe sur le stationnement : moyenne de 3,1/4 (59 répondantes et répondants)

● Taxe kilométrique : moyenne de 3,1/4 (59 répondantes et répondants)

2.2.2. La tarification de l’eau et des déchets : des avenues intéressantes, mais difficiles à
mettre en œuvre et contestées pour certains publics

La tarification de l’eau et des déchets sont deux mesures qualifiées par les personnes
consultées de « très différentes », mais qui sont identifiées comme étant toutes les deux « très
sensibles politiquement ». Les commentaires recueillis dans les sous-groupes de discussion
révèlent une certaine polarisation, entre des personnes qui y voient une avenue essentielle à
explorer et d’autres qui se concentrent davantage sur les impacts négatifs induits par de telles
mesures. La majorité des sous-groupes s’entendent toutefois sur l’idée que ces mesures ne
devraient pas cibler les citoyennes et les citoyens, mais les plus gros producteurs de déchets
et consommateurs d’eau, comme les industries, les commerces et les institutions (ICI). Les
participantes et participants s’entendent également sur le fait que des réflexions devraient être
menées, car « plusieurs villes le font ». Dès lors, des études et des projets-pilotes pourraient
être conduits à Montréal, dans des secteurs spécifiques et auprès de publics variés afin
d’évaluer la faisabilité et l’efficacité de telles mesures.
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《
Les institutions commerciales et industrielles sont les plus grands
producteurs de déchets et consommateurs d’eau. Si on veut implanter
la mesure au secteur résidentiel, il faut réfléchir aux conséquences
directes que cela pourrait avoir. Il faut apprendre à tester et découvrir
les comportements des gens suite à une nouvelle réglementation. Il
faut éviter les effets pervers avant que la réglementation soit déployée
à la grandeur de la Ville.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Concernant plus spécifiquement la tarification de l’eau (qui est qualifiée de « bien commun » et
de « service de base »), les personnes consultées conviennent qu’il serait préférable de
circonscrire la mesure aux ICI qui surconsomment (et continuent par exemple à utiliser des
appareils de climatisation et de refroidissement à l'eau, malgré l’interdiction). La mesure serait
d’autant plus importante qu’elle permettrait de faire baisser certains coûts de gestion des eaux
usées par la Ville (plutôt que de générer de nouveaux revenus). Il serait en revanche très
complexe et surtout très coûteux d’installer des compteurs d’eau dans les bâtiments
résidentiels. Par ailleurs, quelques commentaires mentionnent le fait qu’il serait difficile de
calculer précisément la consommation d’eau dans la ville alors que le réseau de distribution de
Montréal enregistrerait des fuites d’eau importantes.

Pour la tarification des déchets, les participantes et les participants ont insisté sur la complexité
de la mise en œuvre de la mesure dans les quartiers résidentiels et les secteurs
multirésidentiels de Montréal. Des questionnements pratiques ont ainsi été soulevés, comme :
Comment peser les déchets ? Qui du propriétaire ou du locataire paiera la facture ? Cela
pourrait-il engendrer des problèmes de voisinage et de salubrité ? Cela pénaliserait-il d’abord
les familles et les populations plus défavorisées ? Plusieurs personnes ne s’opposent toutefois
pas à l’idée d’envisager la mise en place d’une telle mesure, par exemple en faisant payer les
acteurs qui ne font pas le tri de leurs déchets ou en évaluant la possibilité d’imposer le
compostage aux ICI (pour la restauration, par exemple).

《
Sur les déchets, il y a un vrai besoin de changer les comportements.
La publicité, c’est pas suffisant. Il faut un incitatif financier. Ça peut être
de mettre un prix sur la production de déchets, d’offrir aux personnes
des alternatives pour en produire moins (interdire certains emballages,
etc.) et de développer les initiatives pour encourager la réutilisation.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Sur une échelle de 1 à 4, comment évaluez-vous les mesures d’écofiscalité suivantes
selon leur degré de désirabilité pour le contexte montréalais ?
1 = pas souhaitable, 2 = peu souhaitable, 3 = assez souhaitable, 4 = très souhaitable

● Tarification de l’eau : moyenne de 2,8/4 (59 répondantes et répondants)

● Tarification des déchets : moyenne de 3/4 (59 répondantes et répondants)

2.2.3. Les taxes pour l’aménagement du territoire : une avenue à explorer, mais aux effets
potentiellement contre-productifs

La proposition d’imposer de nouvelles taxes pour l’aménagement du territoire a suscité moins
d’intérêt de la part des personnes consultées, bien que certains sous-groupes estiment qu'il
s’agit d’une bonne idée et que « la Ville de Montréal ne doit pas hésiter à aller de l’avant ». Les
personnes consultées ont plus particulièrement discuté des redevances de développement.
Celles-ci correspondent à un droit payé par les promoteurs et les constructeurs visant à
financer les infrastructures et les services municipaux nécessaires à leurs projets (par
exemple, le raccordement au réseau de distribution d’eau, la construction de voies de
circulation ou d’une bibliothèque, la création d’une nouvelle ligne de transport collectif, etc.).

Parmi les effets potentiellement contre-productifs cités, si les redevances sont appliquées sans
concertation métropolitaine : les risques de répercuter la hausse des coûts sur la population,
de décourager le développement à Montréal, de contribuer à l’étalement urbain ou encore de
faire diminuer la qualité des projets. Il n’en reste pas moins que certaines personnes
considèrent a contrario que ces redevances de développement pourraient être un outil
innovant à explorer si elles sont mises en œuvre de manière cohérente avec le reste du
territoire métropolitain.

《
Le problème majeur des redevances de développement, c’est que les
promoteurs vont faire leurs projets ailleurs ou reporter la dépense sur
les acheteurs. Ça favorise l’étalement, ça crée un enjeu d’abordabilité
et une dynamique de concurrence entre les villes ou les
arrondissements.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Êtes-vous en accord, indécis-e ou en désaccord avec la proposition suivante ?

● Développer une redevance d’aménagement à l’échelle provinciale qui puisse être
modulée localement : 39 personnes en accord, 18 indécises, 9 en désaccord (66
répondantes et répondants)

2.2.4. Autres idées

D’autres types de redevances ou de subventions incitatives ont également été mentionnés par
les participantes et les participants, parmi lesquels :

● Une redevance sur les surfaces imperméables;
● Une taxe sur le suremballage;
● Des incitatifs pour encourager l’efficacité énergétique des bâtiments;
● Des subventions pour le covoiturage;
● La possibilité de pénaliser les entreprises et industries qui ne réutilisent pas les

matériaux ou n’ont pas de stratégie en la matière.

Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Sur une échelle de 1 à 4, comment évaluez-vous les mesures d’écofiscalité suivantes
selon leur degré de désirabilité pour le contexte montréalais ?
1 = pas souhaitable, 2 = peu souhaitable, 3 = assez souhaitable, 4 = très souhaitable

● Tarification des surfaces imperméables : moyenne de 3,1/4 (59 répondantes et
répondants)
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3. Un partenariat Québec - Montréal à définir

Afin de doter la Ville de sources de revenus plus prévisibles et davantage en adéquation
avec ses responsabilités, les participantes et les participants ont été invités à imaginer
un partenariat Québec - Montréal qui reconnaisse « l’effet métropole » et s’appuie sur de
nouveaux transferts gouvernementaux et/ou de nouveaux revenus autonomes. Pour les
personnes consultées, plusieurs prérequis sont nécessaires et des réflexions plus
approfondies doivent être menées par la Ville et ses partenaires avant d’amorcer les
discussions avec le gouvernement du Québec (3.1). Parmi les éléments à prendre en
compte : la nécessité de chiffrer précisément les besoins financiers liés au statut de
métropole, d’évaluer les ententes existantes dans différents domaines, de réfléchir à
l’idée d’ouvrir le partenariat à d’autres parties prenantes ou encore de mobiliser une
coalition forte de partenaires pour soutenir la Ville dans ses négociations. Les
personnes consultées ont également identifié le transport collectif et l’habitation, dans
une perspective d’adaptation aux changements climatiques, comme les deux
thématiques prioritaires sur lesquelles baser le potentiel partenariat Québec - Montréal
(3.2). Des exemples concrets de nouveaux revenus à négocier ont également été
abordés afin d’opérationnaliser le partenariat.

3.1. Prérequis et réflexions préliminaires en vue d’un partenariat Québec -
Montréal

3.1.1. « L’effet métropole » et la nécessité de chiffrer les besoins spécifiques de la Ville

En tant que métropole et moteur économique, scientifique ou encore culturel du Québec, la
Ville de Montréal assume des responsabilités qui vont souvent au-delà du champ d’action
municipal de base. Tous les enjeux y sont vécus à une autre échelle (crise du logement social
et abordable, sécurité publique, pauvreté, accueil des nouveaux arrivants, congestion, etc.) et
les infrastructures et services qui y sont offerts profitent plus largement qu’aux Montréalaises
et Montréalais (infrastructures de transport, événements culturels, universités, portée
internationale, etc.). C’est ce qui confère à Montréal « un statut particulier » que la Ville nomme
« effet métropole ». Pour les personnes consultées, ce statut n’est pourtant « pas
suffisamment reconnu » par les gouvernements supérieurs, et notamment par le
gouvernement du Québec. Celles-ci estiment dès lors que les gouvernements supérieurs
devraient contribuer plus largement pour couvrir les besoins réels de la métropole. Toutefois,
les participantes et participants sont unanimes : Montréal doit clairement « chiffrer »,
« documenter », « déterminer sa juste part » et « exprimer ses besoins spécifiques » afin de
« démontrer aux paliers supérieurs la pertinence de lui accorder un financement adéquat » et
différencié des autres villes. Cet exercice permettrait en outre de structurer plus précisément
les demandes de la Ville.
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《
Il faut une reconnaissance de la charge supplémentaire unique qui
incombe à la Ville de Montréal. Mais la question demeure : comment la
rendre plus visible et démontrer ce que cela implique ?

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Êtes-vous en accord, indécis-e ou en désaccord avec la proposition suivante ?

● Chiffrer concrètement l’effet métropole afin de structurer les demandes de la Ville :
55 personnes en accord, 4 indécises, 2 en désaccord (61 répondantes et
répondants)

3.1.2. L'existence d’ententes dans différents secteurs

Alors qu’elles étaient invitées à imaginer un nouveau partenariat, plusieurs personnes ont fait
valoir qu’il y avait « déjà des partenariats existants dans chacun de ces secteurs ». Une
personne se demande ainsi si on veut « les bonifier individuellement ou imaginer quelque
chose de nouveau avec de nouveaux pouvoirs ». Une autre pose la question : « Faut-il une
entente plus englobante ou continuer avec des ententes sectorielles ? ». Sans y répondre
clairement, les personnes consultées estiment qu’il serait important, avant de négocier un
nouveau partenariat avec le gouvernement du Québec, d’identifier précisément l’ensemble des
ententes existantes et de caractériser les lacunes financières et les faiblesses de celles-ci en
matière de partage des compétences.

3.1.3. Les parties prenantes à l’entente et le besoin d’une coalition forte de partenaires

Les personnes consultées se sont par la suite demandé si Montréal devait négocier seule avec
le gouvernement du Québec ou s’il était préférable de s’entourer d’autres parties prenantes à
l’entente. Si les participantes et participants reconnaissent l’importance de défendre « l’effet
métropole » et la spécificité de Montréal pour négocier un nouveau partenariat Québec -
Montréal, une majorité de personnes a insisté sur le besoin d’y associer d’autres municipalités
qui deviendraient ainsi des alliées. Les personnes consultées parlent notamment des
municipalités voisines, de celles qui constituent la communauté métropolitaine de Montréal ou
plus largement des grandes municipalités du Québec. Ce genre de coalition (qui pourrait être
menée par Montréal) permettrait d’unir les municipalités, qui sont de plus en plus organisées et
mobilisées sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Celles-ci pourraient
alors mettre de l’avant le besoin d’une plus grande équité fiscale, tout en faisant valoir les
spécificités de chacune d’entre elles. Visant une entente plus globale encore, quelques
personnes imaginent même « une entente tripartite et apolitique » entre le gouvernement
fédéral, le gouvernement provincial et les municipalités. Enfin, quelques voix proposent des
ententes à plusieurs niveaux : Québec - Montréal, Québec - municipalités québécoises,
Ottawa - Québec - municipalités québécoises.
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《
Il nous faut faire des alliances avec d’autres grandes villes du Québec
pour obtenir des leviers supplémentaires. C’est pas possible d’y aller
seulement avec une entente entre Montréal et Québec. Par contre,
Montréal peut être le meneur de file dans le milieu.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Par ailleurs, plusieurs sous-groupes de discussion ont évoqué l’idée de mobiliser « une
coalition forte et unanime » derrière la Ville pour défendre le projet de partenariat. En plus des
autres municipalités qui pourraient faire partie de l’entente, les participantes et participants ont
mentionné l’intérêt d’y être eux-mêmes plus largement associés en tant que partenaires
stratégiques de la société civile montréalaise.

《
Montréal doit convaincre Québec d’embarquer dans ce type de
partenariat. Plusieurs acteurs du milieu (transport, logement, culture,
social) croient que c’est le partenariat à faire. Il faut se regrouper.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Êtes-vous en accord, indécis-e ou en désaccord avec la proposition suivante ?

● Monter une vaste coalition unanime derrière la Ville pour aller défendre à Québec un
projet complet et comprenant des engagements de chacun : 50 personnes en
accord, 7 indécises, 4 en désaccord (61 répondantes et répondants)

3.2. Éléments prioritaires de négociation

3.2.1. Dossiers prioritaires : transport collectif et habitation, dans une perspective
d’adaptation aux changements climatiques

Afin de s’assurer du succès de la négociation, les personnes consultées souhaitent que la Ville
(ou la coalition plus large de municipalités et de partenaires) élabore une stratégie qui
« priorise les dossiers pour lesquels la Ville a des avantages ou une plus-value particulière
pour améliorer le bien-être des citoyens ». Elles estiment dès lors que la Ville devrait
concentrer ses efforts de négociation autour de deux dossiers prioritaires, soit l’habitation et le
transport collectif. Pour elles, cette approche permettrait de concilier différentes perspectives
en lien avec la lutte et l’adaptation aux changements climatiques ainsi qu’avec le
développement économique et l’innovation. Il s’agirait là d’un angle d’approche intéressant,
notamment pour le développement économique, « parce que c’est un enjeu qui s’arrime aux
priorités du gouvernement du Québec ». Pour ce faire, les participantes et les participants
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conseillent à la Ville de travailler sur la définition de « cibles et d’objectifs communs » et de
miser sur une démonstration des gains qui pourraient être faits grâce à l’entente.

Pour des responsabilités et des pistes de solution concrètes en habitation et transport collectif,
voir Parties 1.1.4. et 1.2.3 (sur l’investissement dans le logement abordable et social,
l’inclusion sociale par l’aménagement et la participation citoyenne) ainsi que Parties 1.1.5. et
1.2.4. (sur l’investissement dans le transport collectif performant, accessible et sur tout le
territoire).

《
Dans les négociations, il faut cadrer Montréal comme un
« laboratoire » en habitation et en transport, un endroit où on peut
tester des pratiques qui pourraient être bénéfiques pour les autres
municipalités du Québec. Ça veut dire montrer que les bénéfices tirés
d’un partenariat Québec - Montréal pourront s’élargir à l’ensemble de
la société québécoise.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Êtes-vous en accord, indécis-e ou en désaccord avec la proposition suivante ?

● Miser sur des cibles communes en habitation et mobilité durables pour arriver à une
stratégie d’entente avec le gouvernement du Québec : 50 personnes en accord, 12
indécises, 5 en désaccord (67 répondantes et répondants)

3.2.2. Exemples de nouvelles sources de revenus à négocier

Arguant du fait que les ressources de la Ville de Montréal ne sont plus à la hauteur des défis
rencontrés et qu’il n’est pas souhaitable de faire davantage contribuer les Montréalais et
Montréalaises en augmentant excessivement la taxe foncière, les personnes consultées ont
largement plébiscité deux sources de revenus complémentaires à négocier avec le
gouvernement du Québec, soit :

● Une augmentation des transferts gouvernementaux, et
● L’obtention de nouvelles sources de revenus autonomes.

À travers le projet de partenariat, les participantes et les participants souhaitent un
rééquilibrage des contributions, mais surtout « aller plus loin que les enveloppes budgétaires
annuelles et penser différemment dans une logique de long terme ». L’objectif : pérenniser un
modèle de redistribution de l’impôt et de la richesse nationale qui soit plus équitable, plus
durable et qui permette aux municipalités une certaine flexibilité d’application. Les personnes
consultées comprennent également qu’il faut que la démarche vise un partenariat qui soit
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perçu comme « gagnant-gagnant » par toutes les parties prenantes. Parmi les arguments à
développer, elles retiennent l’idée de :

● Structurer un dossier qui montre que Montréal est prête à assumer ses compétences,
mais aussi d’en faire beaucoup plus;

● Désengorger le gouvernement du Québec de certaines de ses responsabilités;
● Démontrer que la Ville fonctionne efficacement et a un impact positif sur le reste du

territoire québécois.

Concrètement, plusieurs idées de sources de revenus à négocier ont été abordées, parfois de
manière marginale, dont :

● L’attribution aux municipalités (par le gouvernement provincial) d’un point de la taxe de
vente du Québec (TVQ);

● L’attribution aux municipalités (par le gouvernement fédéral) d’un point de la taxe sur
les produits et services (TPS);

● Le plein remboursement des compensations tenant lieu de taxes;
● La contribution des employeurs au transport collectif en échange de déductions

fiscales;
● La possibilité d’organiser des transferts directs du gouvernement fédéral vers les

municipalités;
● L’idée de créer une assurance transport collectif provinciale sur le modèle de

l’assurance-médicaments (tous les contribuables paient une cotisation);
● L’obligation pour le gouvernement du Québec de verser aux municipalités l’argent

d’une entente avec le fédéral, après une certaine période de temps.

《 Il faut aller chercher le pouvoir de demander 1 % de TVQ. Je n'aime
pas tellement l’idée d’aller quêter de l'argent plutôt que des pouvoirs. 》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise

《
Je crois que le retour de la TVQ au municipal serait plus équitable.
Une autre idée serait d’ajouter une ligne de plus dans le rapport
d'impôt des individus et des sociétés qui serait dédiée au financement
des villes. Ça serait une nouvelle tranche d’impôt prise par le
gouvernement provincial et qui serait immédiatement retournée aux
municipalités.

》
- Personne consultée le 7 novembre 2022 dans le cadre du Forum sur la

fiscalité montréalaise
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Voir Annexe 3 : Visualisations Mentimeter

Quelle est selon vous la meilleure piste de solution pour répondre aux défis
budgétaires de Montréal ?

Au début de la rencontre (65 réponses) À la fin de la rencontre (60 réponses)

Augmenter la taxe foncière 2 Augmenter la taxe foncière 2

Obtenir de nouvelles sources de
financement autonome (TVQ, impôt
sur le revenu)

24 Obtenir de nouvelles sources de
financement autonome (TVQ, impôt
sur le revenu)

23

Tarifer davantage les services
municipaux

10 Tarifer davantage les services
municipaux

2

Obtenir une augmentation des
transferts gouvernementaux

24 Obtenir une augmentation des
transferts gouvernementaux

27

Réduire les dépenses de la Ville
(services et projets d'infrastructures)

5 Réduire les dépenses de la Ville
(services et projets d'infrastructures)

6
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Conclusion
Premier rendez-vous du Chantier sur la fiscalité, le Forum sur la fiscalité montréalaise qui s’est
tenu le 7 novembre 2022 a réuni une centaine de membres de la société civile montréalaise et
des partenaires de l'ensemble de l'agglomération montréalaise.

Cet événement a permis d’amorcer une réflexion sur le financement des différentes activités
municipales et les possibilités de diversification des revenus municipaux. Il a fait ressortir des
consensus sur les défis rencontrés par la Ville, le besoin de réfléchir au-delà de la taxe
foncière, et dégage des tendances claires sur les avenues et les priorités de la Ville en matière
de négociation avec les paliers supérieurs de gouvernement.

Nous remercions les personnes ayant participé à cette journée d’échanges et nous espérons
que leurs réflexions guideront la Ville et ses partenaires vers le Sommet sur la fiscalité qui se
tiendra en 2023.
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Annexe 1 : Déroulement
sommaire de l’événement
L’événement a été animé par Diane Bérard, journaliste de solutions indépendante,
chroniqueure à RDI et membre du conseil d’administration de l’INM. Les présentations de la
journée sont disponibles en ligne .4

Mot de bienvenue de Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, responsable des
finances de la Ville

Première partie : Mise à jour sur les défis de la métropole et discussions sur le rôle et les
responsabilités de la Ville de Montréal et des autres gouvernements (principe de subsidiarité)

Présentation et échange avec l’animatrice principale
● Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, responsable des finances de la

Ville : les ambitions de la métropole et l’équité territoriale
● Peggy Bachman, directrice générale adjointe de Qualité de vie à la Ville de Montréal,

ancienne directrice de l’UMQ et doctorante en fiscalité municipale : le contexte
budgétaire et financier de Montréal

Présentations de la Ville de Montréal sur les défis budgétaires :
● Enjeux financiers pour l’adaptation aux changements climatiques

Sidney Ribaud, directeur du Bureau de la transition écologique et de la
résilience.

● Enjeux liés aux actions en habitation, itinérance, sécurité urbaine
Clotilde Tarditi, directrice du Service de l'habitation
et Nadia Bastien, directrice Service de la diversité et de l'inclusion sociale

● Enjeux en infrastructures et transport collectif
Claude Carette, directeur général adjoint - Urbanisme, mobilité et
infrastructures
Chantal Morissette, directrice du Service de l'eau

Discussions en sous-groupes : Les enjeux, les rôles et les responsabilités de la Ville et
des gouvernements / 1 sujet par table parmi les 3 sujets proposés

Sujet 1 : Changement climatique et enjeux environnementaux
Sujet 2 : Habitation, inclusion sociale et sécurité urbaine
Sujet 3 : Déficit d’entretien des infrastructures et financement du transport collectif

● Quelles sont les responsabilités des autres ordres de gouvernement sur ce
thème ?

4 Ville de Montréal. « Fiscalité municipale : diversifier le financement de la Ville ».
https://montreal.ca/articles/fiscalite-municipale-diversifier-le-financement-de-la-ville-38239
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● Y a-t-il des responsabilités propres à la Ville dans ce domaine ?

Retour sur les discussions - Mise en commun des éléments clés

Présentation du cadre financier de la Ville de Montréal - Pierre Prévost, économiste, chargé
de cours et professeur associé au département de Science politique de l’UQAM

● Ses sources de revenus
● Comparaisons nationales et internationales
● Pistes de réflexion (écofiscalité, partage de richesse)

Discussions en sous-groupes : Écofiscalité et autres redevances

● Quels sont les avantages et inconvénients des mesures d’écofiscalité et autres
redevances suivantes ?

○ La tarification de l’eau et des déchets
○ La tarification du transport (taxe sur le stationnement, taxe kilométrique)
○ Les taxes pour l’aménagement du territoire (redevances de développement)

● Quels devraient être les publics cibles (résidentiels, commerciaux, industriels,
institutionnels) de chacune de ces mesures ?

Retour sur les discussions - Mise en commun des éléments clés

Deuxième partie : Cadre financier de la métropole et pistes de diversification des sources de
revenus

Discussion en sous-groupes : Un partenariat Québec / Montréal à définir

● Imaginez un partenariat Québec / Montréal : Quels en sont les objectifs, les
modalités et les incidences en termes de financement ?

○ Habitation et logement social
○ Changements climatiques
○ Transport en commun
○ Développement économique et culturel

● Ce partenariat Québec / Montréal implique-t-il de nouvelles modalités pratiques de
redistribution de la richesse nationale ? Par exemple :

○ Redistribution du point complet de TVQ
○ Contribution des employeurs au transport en commun
○ De meilleurs transferts gouvernementaux à la Ville pour des thèmes précis

Retour sur les discussions - Mise en commun des éléments clés et échanges en plénière

Fin et mot de remerciement par Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif,
responsable des finances de la Ville
Allocution de clôture par Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal
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Annexe 2 : Liste des personnes
participantes à la rencontre

Organisme Personne participante

Ville de Montréal Valérie Plante, Mairesse

Ville de Montréal Dominique Ollivier, Présidente du comité exécutif

Ville de Montréal Jean Therrien, Directeur
Bureau des relations gouvernementales et municipales

Ville de Montréal Aurélie Arnaud, Chargée de mission
Bureau des relations gouvernementales et municipales

Ville de Montréal Reinaldo de Freitas, Soutien aux élu(e)s
Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Ville de Montréal Jean-François Desgroseillers, Conseiller - Dossiers
spéciaux
Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Montréal International Stéphane Paquet, Président-directeur général

Bâtir son quartier Edith Cyr, Directrice générale

Conseil des arts de Montréal Nathalie Maillé, Directrice générale

Ville de Montréal Valérie Patreau, Conseillère d'arrondissement, district
Joseph-Beaubien
Arrondissement d'Outremont

Ville de Montréal Peggy Bachman, Directrice générale adjointe
Qualité de vie

Association des
Municipalités de Banlieue de
l'île de Montréal

Beny Masella, Maire de Montréal-Ouest, Président

UQAM Danielle Pilette, Professeur associée
Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale

Fédération canadienne de
l'entreprise indépendante

François Vincent, Vice-président Québec

Conseil régional de
l'environnement de Montréal

Emmanuel Rondia, Directeur général

Partenariat du Quartier des
spectacles

Éric Lefebvre, Directeur général

Agence de mobilité durable Laurent Chevrot, Directeur général
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Fondation du Grand Montréal Karel Mayrand, Président-directeur général

Ville de Montréal Emilie Thuillier, Mairesse de l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

Fonds Climat du Grand
Montréal

Ted Kantrowitz, Directeur, programmes

Fonds Climat du Grand
Montréal

Vincent Moreau, Directeur général

Société de transport de
Montréal

Éric Alan Caldwell, Président

Ville de Montréal Claude Carette, Directeur général adjoint
Urbanisme, mobilité et infrastructures

Université de Montréal Jean-Philippe Meloche, Directeur
École d'urbanisme et d'architecture de paysage

Conseil jeunesse de Montréal Pentcho Tchomakov, Président

Ville de Montréal Alain Dufort, Directeur général par intérim

Chambre de commerce du
Montréal métropolitain

Anaïs Légaré Morasse, Directrice, Affaires publiques et
Stratégie de contenu

Chambre de commerce du
Montréal métropolitain

Michel Leblanc, Président et chef de la direction

Vivre en ville Samuel Pagé-Plouffe, Directeur – Affaires publiques et
gouvernementales

Vivre en ville Christian Savard, Directeur général

Regroupement des
écoquartiers

Eve Lortie-Fournier, Directrice générale

Forum jeunesse de l'Île de
Montréal

Manuel Moreau, Coordonnateur

Commission scolaire
Lester-B.-Pearson

Carol Heffernan, Directrice générale adjointe

Ville de Montréal Alan DeSousa, Maire de l'arrondissement de Saint-Laurent

Institut de recherche en
économie contemporaine

Pierre Godin

- Stéphane Guidoin, Consultant

EY Canada Anne-Marie Hubert, Associée directrice, Est du Canada

FRAPRU Catherine Lussier, Organisatrice communautaire

Centraide du Grand Montréal Claude Pinard, Président-directeur général

Coalition montréalaise des
tables de quartiers

Yves Bellavance, Coordonnateur

Diversité artistique Montréal Tau S. Bui, Directrice générale
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Société des musées de
Montréal

Danielle Bergevin, Directrice générale

Ville de Montréal Laurent Desbois, Maire de l'arrondissement d'Outremont

Ville de Montréal Stéphanie Rault, Conseillère en planification budgétaire
Service des finances

Culture Montréal Ségolène Roederer, Directrice générale intérimaire

TGTA, Affaires immobilières Martin Galarneau, Associé

Ville de Montréal Nancy Blanchet, Mairesse de l'arrondissement de LaSalle

Institut de développement
urbain du Québec

Jean-Marc Fournier, Président-directeur général

Autorité régionale de
transport métropolitain

Annie Schanzenbach, Directrice exécutive – Finances et
trésorerie

Ville de Montréal Aref Salem, Chef de l'opposition officielle

Ville de Montréal Matis Allali, Soutien aux élu(e)s
Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Université de Montréal François Vaillancourt, Professeur émérite
Département de sciences économique

Communauté Métropolitaine
de Montréal

Richard Bérubé, Conseiller en recherche, Développement
social et monitoring

Union des municipalités du
Québec

Massimo Iezzoni, Directeur général

Table de concertation des
aînés de l'île de Mtl

Philippe Tessier, Coordonnateur

Université de Sherbrooke Luc Godbout, Professeur

Prévost conseils Pierre Prévost, Animateur

Ville de Montréal Sylvain Ouellet, Conseiller de la Ville du district
François-Perreault
Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Institut de recherche et
d’informations
socioéconomiques (IRIS)

Eve-Lyne Couturier, Chercheuse

Polytechnique Montréal Catherine Morency, Professeure titulaire

Société de développement
Angus

Christian Yaccarini, Président et chef de la direction

ENAP Fanny Tremblay-Racicot, Professeure

Ville de Montréal Pierre Lessard-Blais, Maire de l'arrondissement de Mercier
- Hochelaga-Maisonneuve

Forum sur la fiscalité montréalaise / compte-rendu des échanges en sous-groupes  • 41



Association des
Municipalités de Banlieue de
l'île de Montréal

Robert-F. Weemaes, Directeur-général

Union des municipalités du
Québec

Samuel Roy, Conseiller aux politiques - Finances, fiscalité
et infrastructures

Société de transport de
Montréal

Marie-Claude Léonard, Directrice générale

Société de transport de
Montréal

Simon Carreau, Conseiller corporatif en Affaires
gouvernementales

Observatoire québécois des
inégalités

Nathalie Guay, Directrice générale

Université Concordia Denis Cossette, Chef de la direction financière

Conseil interculturel Barbara Eyer, Membre

Montréal pour tous Pierre Pagé

Concertation Montréal Nicolas Montpetit, Agent de développement -Transition
écologique

Ville de Montréal Marc-Olivier Pépin, Conseiller économique
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Institut de recherche et
d’informations
socioéconomiques (IRIS)

Bertrand Schepper, Chercheur

Office municipal d'habitation
de Montréal

Daniel DaSilva, Directeur service de la transition climatique
et énergétique

Fédération des OSBL
d'habitation de Montréal

Chantal Desjardins, Directrice générale

Comité Jacques-Viger Jean Paré, Président

Chantier de l'économie
sociale

Marine Lebouvier, Agente de recherche et de
développement

Ville de Montréal Annick Duchesne, Directrice par intérim
Arrondissement de Verdun

UQAM Pierre-Louis Réginald, Professeur
Département des sciences comptables

Fédération de l'habitation
coopérative du Québec

Louise Constantin, Conseillère aux affaires associatives et
politiques

Ville de Montréal Isabelle Gauthier, Cheffe du bureau du directeur général

ENAP Marie-Claude Prémont, Professeure

Montréal pour tous Gilles Thériault

Ville de Montréal Christopher Young, Directeur de cabinet
Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
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Université McGill Chanel Manzone, Analyste politique

UQAM Florence Junca-Adenot, Professeure
Département d'études urbaines et touristiques

Ville de Montréal Philippe Krivicky, Directeur général adjoint
Économie et rayonnement de la métropole

Ville de Montréal Nadia Bastien, Directrice
Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Ville de Montréal Chantal Morissette, Directrice
Service de l'eau

Ville de Montréal Clotilde Tarditi, Directrice
Service de l'habitation

Ville de Montréal Sidney Ribaux, Directeur
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Ville de Montréal Julie Jodoin, Directrice
Espace pour la vie

Ville de Montréal Hugo Henderson, Conseiller en relations
gouvernementales
Bureau des relations gouvernementales et municipales
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Annexe 3 : Visualisations Mentimeter
Durant l’événement, les participantes et les participants ont été invités à réagir en direct à des
propositions et à classer des pistes de solution. En tout, 75 personnes se sont connectées à la
plateforme pendant la journée, générant 801 votes. Il est à noter que la première question « En
un mot ou une expression, partagez-nous votre raison principale pour le choix de votre lieu de
résidence » était un brise-glace et que la question « Quelle est, selon vous, la meilleure piste
de solution pour répondre aux défis budgétaires de Montréal ? » a été posée à deux reprises,
soit en début et en fin d’événement, ce qui permet d’évaluer l’évolution des positions.
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