Service du greffe
Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation

Procès-verbal de l’assemblée publique
Commission sur les finances et l’administration (volet agglomération)
Le 9 mai 2019, à 19 h
Salle 6A-35. Édifice Chaussegros-de-Léry, 303, Notre-Dame Est

COMMISSAIRES PRÉSENTS
M. Richard Deschamps, président
M. Alan DeSousa, vice-président
M. Pierre Lessard-Blais
M. Alain Vaillancourt
M. Richard Guay
M. Peter McQueen
COMMISSAIRES ABSENTS
M. Georges Bourelle, vice-président
Mme Sophie Mauzerolle
M. Philipe Tomlinson
Mme Lisa Christensen
M. Marie-Andrée Mauger
Mme Christina Smith

1. Ouverture de l’assemblée et présentation du déroulement de la séance
Le président déclare l’assemblée ouverte à 19 h 02.
M. Deschamps présente les commissaires et décrit ensuite le mandat reçu par la
Commission sur les finances et l’administration et les grandes étapes de la consultation
prébudgétaire.

2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de M. DeSousa, appuyée par M. McQueen, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
3. Audition des mémoires et opinions
M. Deschamps explique brièvement le déroulement de la période d’audition des
mémoires.
Il invite Mme Élisabeth Molina au micro, laquelle est absente.
Il invite M. Laurel Thompson et M. Mathieu Vick, de l’organisme Trainsparence, à venir
au micro.
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TRAINSPARENCE
M. Vick et M. Thompson font état du point de vue de leur organisme, comme en font foi
le mémoire et les bandes vidéo déposées sur le site des commissions permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Richard
Deschamps

Mentionne que la Ville n’est pas maître d’œuvre de tous les
aspects des chantiers de transport en commun sur l’île /
Demande des précisions sur le projet de tramway sur le
boulevard Pie-IX.

M. Peter McQueen

Mentionne les nombreuses critiques contradictoires reçues
par la Commission en lien avec le transport en commun (TC)
/ Mentionne qu’il y a des incertitudes pour tous les projets de
TC.

M. Alan DeSousa

Confirme que le gouvernement n’est pas au rendez-vous
pour plusieurs projets de TC / Partage une certaine
frustration relative à la coordination des projets / Demande
des précisions sur le tramway dans l’arrondissement Le SudOuest / Demande quelles sont les meilleures façons de
financer le TC.

M. Pierre LessardBlais

Mentionne que les questions de TC se politisent et qu’il faut
que cela se reflète lors de l’élaboration des
recommandations.

M. Deschamps remercie MM. Vick et Thompson pour leur présentation et cède la parole
à Mme Nicole Simone.

NICOLE SIMONE
Mme Simone présente son point de vue, comme en font foi le mémoire et les bandes
vidéo
déposés
sur
le
site
des
commissions
permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Alan DeSousa

Mentionne que la Ville peut ou est en train d’agir dans le sens
de la majorité des propositions faites par Mme Simone en
matière de protection de l’environnement / Demande quelles
sont les meilleures pratiques pour protéger nos ressources
en eau.

M. Deschamps remercie Mme Nicole pour sa présentation et invite M. Cédric Chaperon,
de l’organisme La roue libre, au micro.
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LA ROUE LIBRE
M. Chaperon présente le point de vue de son organisme, comme en font foi le mémoire
et les bandes vidéo déposés sur le site des commissions permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Richard
Deschamps

Mentionne qu’il existe des particularités montréalaises qui ne
permettent pas de calquer les solutions en matière de
transport des marchandises que l’on trouve en Europe.

M. Alain Vaillancourt

Demande si les grandes entreprises dans le domaine des
transports ont actuellement une réflexion globale sur le
transport des marchandises ou s’ils attendent plutôt que la
Ville légifère pour agir.

M. Alan DeSousa

Remercie M. Chaperon pour sa présentation.

M. Lessard-Blais

Propose à M. Chaperon de tenir un projet pilote avec son
entreprise dans son arrondissement.

M. Deschamps remercie M. Chaperon pour sa présentation et propose la tenue d’une
pause.
- Pause de 5 minutes M. Deschamps invite Mme Anne-Marie Aubert et M. Richard Daneau, du Conseil du
système alimentaire montréalais (SAM), au micro.

CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS
M. Daneau et Mme Aubert présentent le point de vue de leur organisme, comme en font
foi le mémoire et les bandes vidéo déposés sur le site des commissions permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des
commissaires :

M. Richard
Deschamps

Demande des précisions sur la façon dont les fonds dédiés à
la sécurité alimentaire sont dépensés / Demande s’il n’est
pas plus intéressant de donner plus de services plutôt que de
dépenser des fonds pour consulter et étudier l’offre de
service alimentaire à Montréal / Demande pourquoi il n’y a
pas plus d’espaces verts qui servent à l’agriculture.

M. Alain Vaillancourt

Demande si la sécurité alimentaire relève des compétences
de la Ville.

M. Alan DeSousa

Fait état de différentes pratiques qui permettent de bonifier
l’offre alimentaire sur l’île de Montréal / Suggère d’ajouter une
filière environnementale au plan d’action du SAM.

M. Deschamps remercie Mme Aubert et M. Daneau pour leur présentation.
Page 3 sur 4
Commission sur les finances et l’administration
Consultation prébudgétaire | Budget 2020 – Audition des mémoires
Procès-verbal – Assemblée publique du 9 mai 2019, à 19 h

Service du greffe
Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation

4. Levée de la séance
Au terme de cet exercice, le président remercie les membres, les citoyens et les
fonctionnaires pour leur collaboration lors des travaux de la commission.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 12.

ADOPTÉ LE :

19 JUIN 2019

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Richard Deschamps
Président

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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