
Montréal pour tous 

Le principe fondamental qui anime le groupe Montréal pour tous, en s'opposant aux hausses 

exorbitantes de taxes, est de préserver la mixité des quartiers de Montréal. Le groupe, non partisan, 

composé de propriétaires, locataires et commerçants, veut éviter que s'effrite le tissu social des 

quartiers, où habitent en grand nombre des locataires et des petits propriétaires occupants à faible et 

moyen revenu, des artistes à revenu précaire et des retraité-es à revenu fixe. Montréal pour tous veut 

éviter que les quartiers se vident des personnes qui y sont établies depuis longtemps, bien avant la 

gentrification, et qu’ils restent accessibles à ces personnes. 

En ce sens, le groupe cherche à proposer à la Ville et au gouvernement du Québec des moyens pour 

lier les taxes foncières au revenu des citoyens pour que les hausses demeurent équitables. Il veut 

faire reculer la spéculation qui est à l'origine des hausses de valeur marchande et des iniquités. Il 

demande également un réexamen des dépenses de la Ville, ce qui suppose un grand redressement 

de la gestion et de la transparence; et d'ici là, un gel de toute augmentation des taxes foncières. 

Le groupe a démarré à l'initiative du groupe Mile End pour tous et toutes qui a tenu une première 

assemblée publique en janvier 2011. Puis ses représentants sont intervenus à plusieurs rencontres 

du conseil municipal et de la commission des finances. Une seconde assemblée publique s'est tenue 

le 28 novembre 2011. Le Mile End pour tous et toutes s’oppose vivement à l’idée que des 

propriétaires doivent vendre leur propriété pour arriver à faire face aux hausses de taxes. Ces 

personnes ont choisi leur quartier à une époque où la spéculation ne l’avait pas encore envahi et 

n’ont pas nécessairement les moyens d’assumer le système de taxation en vigueur à Montréal, basé 

sur l’évaluation des propriétés. Le groupe réclame des solutions plus imaginatives, plus 

respectueuses des citoyens à revenus fixes, qui ont choisi de vivre à Montréal et qui veulent y rester. 

Le travail s'est poursuivi en 2012 et en 2013 avec encore davantage de vigueur dans le contexte des 

révélations de la Commission Charbonneau et de l'Unité permanente anti-corruption (UPAC). Nous 

avons écouté puis déposé des propositions réalistes auprès du Conseil municipal et de la 

Commission des finances ainsi qu'auprès des 4 « partis » politiques municipaux. Les propositions 

relatives à la taxation ont été faites pour le bénéfice de tous les contribuables montréalais. C'est 

pourquoi nous avons adopté notre nouveau nom le 11 février 2013 soit Montréal pour tous. De plus, 

nous voulons prendre position dans des dossiers de l'heure: le nouveau pacte fiscal avec Québec, le 

prochain rôle triennal d'évaluation foncière, le budget et le PTI 2014, la participation citoyenne, entre 

autres via le budget participatif et les mesures anti-lobbying.   

Pour information: Pierre Pagé, montrealpourtous@gmail.com, www.montrealpourtous.com, 

facebook.com/montrealpourtous, Tél. :514-276-9915, cell. 514-974-9976
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