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MESSAGE DU MAIRE ET DU PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Chère citoyenne, cher citoyen, 

Notre administration propose cette année un troisième budget consécutif sans augmentation du 
fardeau fiscal général des Montréalaises et des Montréalais, conformément à notre engagement 
de 2005. Pour y arriver, notamment, la Ville travaille à dégager de nouvelles marges de manœuvre 
financières, en recentrant ses activités autour de ses missions essentielles. L’objectif est de 
réaliser des économies récurrentes de l’ordre de 300 millions de dollars et de réduire les effectifs 
de la Ville de 1 000 postes d’ici à 2009. En 2008, les économies réalisées sont en ligne avec 
l’objectif et atteignent 100 millions. En ce qui concerne la réduction des effectifs, plus de la moitié 
de la cible totale est atteinte cette année, avec une réduction équivalente à 408 postes en 2008 
seulement. En relevant ce défi, nous sommes en mesure de répondre plus que jamais aux attentes 
des citoyens, tout en poursuivant nos investissements dans l’avenir de Montréal.  

Notre budget repose sur huit priorités bien définies, en phase avec les priorités des Montréalaises 
et des Montréalais : 

 rénover et moderniser nos infrastructures; 

 prendre soin de nos familles et assurer leur sécurité; 

 faire rayonner la culture et le patrimoine; 

 afficher un parti pris sans équivoque pour les transports actifs et collectifs; 

 réaliser le Montréal de demain; 

 protéger l’environnement et embellir la ville; 

 rapprocher la Ville de tous les citoyens; 

 offrir une administration encore plus performante. 

Grâce à des interventions ciblées, nous améliorons la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens 
et nous assurons un meilleur avenir aux générations futures.  

Les secteurs prioritaires d’investissement dans les infrastructures reflètent bien ce choix. Le 
budget de 2008 cible particulièrement le réseau routier, le réseau de l’eau et le transport en 
commun. Les efforts d’investissement de la Ville dans son développement durable sont sans 
précédent et comportent des retombées tangibles tant immédiates que futures. 
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Notre administration est déterminée à poser les gestes que la situation de Montréal exige. Nous 
devons poursuivre la gestion responsable, efficace et rigoureuse des affaires de la Ville. Nous 
devons également nous assurer que cette même approche est la marque des grands projets, par 
un contrôle serré des budgets et des échéanciers. Enfin, afin d’assumer pleinement son statut de 
métropole, Montréal devra pouvoir compter sur ses partenaires gouvernementaux pour diversifier 
ses sources de revenus et atteindre une plus grande équité pour les Montréalaises et les 
Montréalais. Il s’agit là d’une condition incontournable pour réaliser nos ambitions. 

Avec l’appui de nos gestionnaires, de nos employés, de nos partenaires gouvernementaux et de 
l’ensemble des citoyens, nous continuerons à prendre soin de notre ville et à en réaliser le plein 
potentiel. 
 

 

 Le maire de Montréal,  Le président du comité exécutif, 

  
 Gérald Tremblay  Frank Zampino, FCA 

 
 
 



 Messages et faits saillants
 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU TRÉSORIER 

L’administration municipale s’est donné une vision claire de ce à quoi elle aspire pour Montréal. De 
premier chef au service de ses citoyennes et citoyens, la Ville s’engage à leur assurer un 
environnement sain et prospère, une qualité de vie qui, plus que jamais, contribuera à leur bien-
être et les fidéliseront à leur cité. Elle a en outre précisé les mesures qu’elle entend prendre pour 
faire de la ville une métropole d’envergure internationale et le moteur d’un développement 
économique et culturel qui profitera à l’ensemble du Québec.  

Il revient à la fonction publique municipale, de concert avec tous ses partenaires, de s’atteler de 
façon résolue à la mise en œuvre de ces mesures. Pour ce faire, nos services ont dû s’adapter à 
un nouveau contexte de gouvernance, où les pouvoirs de la Ville se déploient, selon le domaine, 
au niveau du territoire de l’île ou au niveau local. Grâce aux efforts déployés par l’ensemble du 
personnel cadre et de ses employés, les processus de gestion ont été revus et corrigés, les 
responsabilités ont été imparties entre les diverses instances, et les ressources humaines, 
financières et matérielles sont désormais utilisées de façon plus optimale. Bref, nous sommes 
prêts à nous concentrer sur l’atteinte des grands objectifs prioritaires fixés par l’administration 
municipale pour chacun des domaines d’activité.  

Le budget de 2008 le démontre de façon éloquente : Montréal est résolument, et plus que jamais, 
en mode action. La Ville dispose de meilleurs outils, que ce soit pour améliorer les services aux 
citoyens ou pour appuyer les grands projets qui sont les fondations sur lesquelles nous 
construirons le Montréal de demain.  

Ayant comme premier souci d’œuvrer dans le meilleur intérêt de ses contribuables, la direction de 
la Ville poursuivra dans la voie d’une gestion rigoureuse et responsable. Non seulement devons-
nous relever le défi de faire mieux et davantage sans augmenter le fardeau fiscal de nos 
citoyennes et citoyens, il nous faut également créer les conditions propices au plein 
développement social, économique et culturel de notre ville. Bref, nous mettrons tout en œuvre 
pour que les Montréalaises et les Montréalais soient de plus en plus fiers de leur ville et pleinement 
confiants en leur avenir. 

 

Le directeur général,       Le directeur principal par intérim 
          et trésorier adjoint, 
 
 
 
 
Claude Léger         Jacques Marleau 
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FAITS SAILLANTS DU BUDGET DE 2008 

Un budget responsable, rigoureux et tourné vers l’action 

Le budget de la Ville de Montréal pour 2008 se chiffre à 3,97 G$, en hausse de 2,6 % par rapport à 
2007. 

La Ville prévoit des investissements records de 3,2 G$ au cours des trois prochaines années, dont 
986 M$ en 2008. Pour la plus grande part, ces investissements financeront les programmes de 
réhabilitation des infrastructures et les projets créateurs de richesse.  

 Investissements sans précédent dans la réhabilitation des infrastructures routières et de l’eau 

• 181 M$ en 2008 pour remettre en état les routes, les viaducs, les ponts et les tunnels 
municipaux 

• 542 M$ en 2008 pour la gestion et les infrastructures de l’eau 

 Lancement en 2008 des grands travaux pour réaliser le Montréal de demain  

• Début des travaux pour créer la place du Quartier des spectacles – celle-ci sera complétée 
à temps pour la saison des festivals de l’été 2009 

• Début des travaux de modernisation de la rue Notre-Dame 

Dans une perspective de développement durable, Montréal affiche un parti pris sans équivoque 
pour le transport collectif et actif. 

 Une contribution supplémentaire de 100 M$ à la Société de transport de Montréal (STM) pour 
2007 et 2008 afin de soutenir l’amélioration du service et le rajeunissement des équipements 

 Une contribution annuelle inégalée de 310 M$ à la STM pour 2008 

 Un ajout de 400 kilomètres de pistes cyclables, ce qui doublera le réseau municipal. Entre 
2008 et 2010, la Ville y consacrera 33,3 M$. Pour la seule année 2008, cela se traduira par 60 
kilomètres de nouvelles pistes, au coût de 10 M$ 

En vertu de l’entente signée par Montréal et Québec, le réseau de bibliothèques de la Ville 
bénéficiera d’investissements totalisant 37,5 M$ pour la période 2008-2010. La contribution de 
Montréal s’élèvera à 22,5 M$. 

Une administration responsable, à l’écoute des contribuables. 

 Une amélioration continue des services offerts par la Ville aux citoyens 
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• Accent mis sur les familles en intensifiant les actions dans les domaines de l’habitation, de 
la sécurité publique, des sports et des loisirs 

• Afin de se rapprocher des citoyens, implantation du service téléphonique 3-1-1, simple et 
rapide, et déploiement du service de premiers répondants dans 18 nouvelles casernes  

 Des investissements hors du commun dans les services, les infrastructures et les projets 
d’avenir, tout en tenant ses engagements envers les Montréalaises et les Montréalais 

• Gel des charges fiscales générales pour une troisième année de suite 

• Contrôle rigoureux de l’endettement 

• Réalisation d’économies substantielles et récurrentes au chapitre des dépenses 
municipales  
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Graphique 1 
Toutes vos taxes comptent 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

vii 




