
Le 2 octobre, vous vous êtes réunis pour discuter des enjeux qui sont prioritaires dans 
votre quartier. Je suis heureuse de voir que vous avez à cœur, tout comme moi, l’avenir 
de notre ville et de nos milieux de vie. Voici les grandes lignes de mes propositions pour 
les enjeux que vous avez identifiés et qui seront, d’ailleurs, une priorité pour moi.  
 
Le logement  

- Taxe sur les propriétés multiples  
- Achat de bâtiments et espaces vacants par la ville pour céder à des organismes 

et des initiatives coopératives et communautaires. 
o Il y a présentement environ 30 bâtiments vacants sur le Plateau Mont-

Royal.  
- Registre des baux  
- Reconstitution des conditions de permis de construction (incluant les 

rénovations) afin de restreindre les rénovictions  
- Interdiction de l’utilisation des plateformes telles que AirBnB pour les 

établissements non reconnus comme hébergements touristiques 
 
Pour plus d’information, mon programme complet sur la question du logement sera en ligne ce 
dimanche. 
 
L’accessibilité des lieux, du transport collectif et des sanitaires  
L’accessibilité des lieux  

- Assurer l’accès universel à tous les lieux publics 
- Promouvoir et améliorer le programme de financement aux lieux privés qui 

souhaitent aménager les infrastructures nécessaires à l’accessibilité universel  
- Ajouter au devis des travaux municipaux une clause obligeant les entrepreneurs 

à maintenir l’accessibilité universelle pendant la durée des travaux.  
- S’assurer que la règlementation aux traverses piétonnes est respectée, afin de 

sécuriser piétons.es  
o À Montréal, environ 70% des collisions mortelles depuis 2018 

concernaient des piétons.  
- Les rues apaisées  

o Rues étroites  
o Rues partagées : vitesse inférieure à 20 ou 30 km/h 

§ Ces initiatives se sont montrées très sécuritaires pour tous les 
usagers.ères. En effet, les conducteurs.trices. sont plus 
prudents.es et attentifs.ves aux autres usagers.ères. 

Transports 
- Lutter pour la gratuité du transport collectif  

o Commencer par les moins de 25 ans et les aînés  
- Restructurer le service de transport de nuit  

o Étendre les heures d’ouverture des métros 
o Revisiter le réseau d’autobus de nuit afin de répondre à la demande 



- Rendre nos métros plus accessibles pour les cyclistes et les personnes à mobilité 
réduite  

o Mécaniser les portes à l’entrée des stations de métro 
o Installation d’ascenseurs dans toutes les stations de métro  

- Valorisation et facilitation de l’autopartage  
 
Sanitaires 

- Installation et/ou accessibilité en masse de toilettes publiques non-genrées, 
accessibles pour tous-tes à travers la ville  

o Assurer leur entretien et leur accessibilité 
o Analyser la mise en place de distributeurs de produits d’hygiène 

menstruelle gratuits dans les toilettes publiques. 
 
La gestion des matières résiduelles  
À la lecture du bilan 2020 de la gestion des matières résiduelles, je constate que les 
villes de l’Ouest de l’île ont un taux de rendement qui est bien meilleur que les 
arrondissements de Montréal, incluant le Plateau le Mont-Royal.  
 
Lorsque le taux de recyclage s’améliore dans une ville au Québec, Recyc-Québec, 
augmente la compensation financière attribuée à celle-ci.   
En 2019, 40 millions $ a été dépensé pour la gestion des matières recyclables à 
Montréal, dont 28 millions $ de compensation par de Recyc-Québec.  
 
À la lumière de ces lectures, il y urgence que la ville de Montréal mettre un groupe de 
travail sur pieds pour rattraper le retard qu’a pris la métropole. De plus, ces mesures 
viendront répondre à la demande des citoyens visant à avoir une ville plus propre.  
 

- Commercial : 
o Actuellement, ce sont les commerces qui doivent débourser pour obtenir 

des services de gestion des matières résiduelles, SAUF pour les poubelles. 

« Vous devez faire l’acquisition d’un bac roulant de 240 litres ou 360 litres à vos frais. Les entreprises 
du secteur commercial ou industriel avec un gros volume de matières récupérables doivent faire appel 
à un récupérateur privé. »                                                                                                                                   
(Site web de la ville de Montréal – Plateau Mont-royal ; septembre 2021) 

§ Un sondage réalisé en 2019-2020 démontre que 80% des 
commerces sur le Plateau Mont-Royal ne font pas de recyclage.  

o Sur le site de la ville de Montréal dans la section En affaires sur le 
Plateau, il n’y a aucune information quant à la gestion des matières 
résiduelles  

 
 

- Les parcs 



o Recyclage et poubelles 
o En complémentarité avec une campagne de sensibilisation à cet égard en 

créant pendant la période estivale une patrouille environnementale. 
- Financer et promouvoir le zéro déchet  

o Revisiter les programmes de bourses environnementales pour les 
commerces écoresponsables  

- Biométhanisation  
- Amélioration du réseau de compostage  

Le Plateau Mont-Royal a un taux de récupération des matières organiques de 10 
à 20%, ce qui est très bas.  

o Commercial  
o Bâtiments de 9 logements et plus : 

§ Présentement, la marche à suivre est compliquée et inaccessible. 
 

« Vous souhaitez participer au programme de collecte sélective? Vous devez d’abord en discuter avec le 
propriétaire et le concierge de votre immeuble. Une fois l’accord du propriétaire obtenu, vous pouvez 
contacter le Bureau Accès Montréal qui vous indiquera la marche à suivre. »                                                                                                                                 
(Site web de la ville de Montréal – Plateau Mont-royal ; septembre 2021) 

o Institutionnel, notamment dans les écoles où les jeunes développent des 
habitudes.  

- Interdiction de la styromousse sur l’île de Montréal 
 
Jardins communautaires : 
La demande pour une place au sein des jardins communautaires est en croissance et la 
ville doit s’engager à trouver toutes les opportunités possibles d’acquérir des terrains à 
cet usage.  

- Il y en a 4 sur le Plateau Mont-Royal  
o La liste d’attente pour celui sur Rivard est de 7 à 10 ans (avril 2021).  

 
Assemblées citoyennes : 
Je tiens à souligner que la démocratie participative est au cœur de mes valeurs. Décider 
ensemble de l’avenir de notre ville est à la source du progrès collectif.  

- Améliorer les services aux citoyen.nes passe par une communication active avec 
la population.  

 
J’en profites pour vous inviter à une discussion de groupe avec les citoyens.nes du 
district qui sont intéressés.es à échanger sur les enjeux municipaux.  
 
Les deux premiers blocs de mon plan électoral sont disponibles sur mon site web : 
juliettecoteturcotte.com. Mon programme électoral complet sera en ligne 
prochainement. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer  
 
 



Au plaisir, 
 
Juliette Côté-Turcotte (Elle) 
Candidate indépendante · District DeLorimier 
Conseillère de ville	
Juliettecoteturcotte.com	
juliette.coteturcotte@hotmail.com 
(514)742-1029 
 
C'est avec reconnaissance et respect que je tiens à souligner que nous vivons sur le territoire 
autochtone non-cédé Tiohtià:ke / Montréal. 
 
 


