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E n vue des élec�ons munici-
pales du 3 novembre pro-

chain, Journaldesvoisins.com dési-
rait aider ses lecteurs et lectrices à 
faire le meilleur choix.  

C’est pourquoi nous avons confié 
à nos journalistes le soin de pré-
senter de la façon la plus objec�ve 
possible les candidats et les pro-
grammes des quatre principaux 
par�s présents dans l’arrondisse-
ment.  

En entrevue, les candidats (qu’ils 
soient candidats à la mairie ou 
pour l’arrondissement) se sont fait 
poser une première ques�on, dite 
ouverte, sur les enjeux locaux. Il 
s’agissait de déterminer d’entrée 
de jeu s’ils connaissaient véritable-
ment les enjeux locaux des quatre 
districts de l’arrondissement.  

 

Par la suite, nos journalistes ten-
taient de faire le tour des enjeux 
locaux, avec un même canevas de 
ques�ons, dans le but de passer 
au crible les connaissances fines 
qu’ont les candidats de ces mêmes 
enjeux.  

Certains s’en sont �rés avec suc-
cès, d’autres moins. Certains 
étaient très bien préparés, 
d’autres l’étaient moins.  

Vous trouverez dans les pro-
chaines pages un résumé de ces 
rencontres et entrevues faites en 
personne, ou par téléphone, en 
groupe, ou individuelles.  

Vous trouverez également une 
biographie de chacun des candi-
dats.  

Finalement, pour déterminer 
l’ordre de présenta�on dans ce-e 
publica�on, nous avons procédé à 
un �rage au sort parmi les noms 

des quatre par�s, en pré-
sence d’un citoyen.  

Nous avons même filmé ce 
�rage au sort pour ceux et 
celles qui douteraient de 
notre objec�vité...   

Le sort a voulu que vous li-
siez sur chacun de ces quatre par-
�s dans l’ordre suivant, au fil de 
nos pages : Vrai changement pour 
Montréal — Groupe Mélanie Joly, 
Coali�on Montréal-Marcel Côté, 
Équipe Denis Coderre, et Projet 
Montréal-Équipe Bergeron.  

Philippe Rachiele, éditeur 
 
P.S.: N’oubliez pas que dans l’ar-
rondissement, nous devons choisir 
trois candidats: pour le district 
dans lequel vous habitez, pour la 
mairie de l’arrondissement, et 
pour la mairie de la Ville de Mon-
tréal.  

 
 
Des textes de nos journalistes : 
• François Barbe 
• Mélanie Meloche-

Holubowski 
• Élizabeth Forget-Le François 
• Chris.ane Dupont 
 
 

Journaldesvoisins.com présente les candidats et leurs par.s 

Renseignez-vous pour savoir pour qui voter, le 3 novembre prochain 
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Bien que Vrai changement pour 
Montréal — Groupe Mélanie Joly 
ait commencé sa campagne élec-
torale en .rant de l’arrière, la for-
ma.on semble .rer son épingle 
du jeu, selon les derniers son-
dages.  
Transport SRB 
Point central de la campagne du 
Groupe Mélanie Joly, le transport 
est en tête de liste avec le 
Service rapide par bus (SRB). 
Laure-e Racine affirme : 
« C’est une priorité montréa-
laise, mais nous sommes tout 
à fait concernés par le dé-
ploiement dans le secteur 
aussi. Il s’agira donc d’un mé-
tro de surface, avec des dé-
parts de la sta�on Henri-
Bourassa, vers l’est, et plus, 
tard, de la sta�on Sauvé pour 
aller vers l’ouest. » Tous les 
candidats s’accordent à dire 
que ce service de transport 
rapide perme-ra aux rési-
dants de se déplacer plus ra-
pidement. Lorraine Pagé sou-
ligne que de tels systèmes de 
transport existent ailleurs 
dans le monde. « C’est moins 
cher qu’un métro ou un tram-
way », dit-elle. Elle souligne 
les aspects gagnants : moins 
de bruit, plus grande fluidité de la 
circula�on, diminu�on des gaz à 
effet de serre, et mobilité accrue 
pour les gens.  
Accès 15 Sud par Salaberry 
Pour Hasmig Belleli, une des priori-
tés en transport sera l’ouverture 
d’une bretelle de la rue Salaberry 
vers l’autoroute 15 Sud (NDLR : 
vers le centre-ville). « Ça fait long-
temps que l’on négocie avec le 
gouvernement à ce sujet! », lance 
Mme Belleli. 
Familles  
« On choisit de rester en ville lors-
que l’on y trouve une bonne quali-
té de vie », affirme Lorraine Pagé. 
Pour les candidats, Ahuntsic, c’est 
la banlieue à Montréal! « C’est un 
arrondissement naturel pour les 
jeunes familles, signale Mme Pagé,  
mais encore faut-il avoir des pro-
grammes pour garder ces fa-
milles. »  Selon elle, il faut offrir 

des services qui font en sorte qu’il 
est intéressant d’élever sa famille 
dans Ahuntsic-Car�erville.  
Non à l’immobilier tous azimuts 
Les candidats du Groupe Mélanie 
Joly veulent surveiller les promo-
teurs immobiliers et le développe-
ment tous azimuts. Selon Mme 
Belleli, il faut que les élus pensent 
aussi à ceux qui n’ont pas les 

moyens d’être propriétaires ou 
d’avoir des logements trop dispen-
dieux. « Nous allons négocier avec 
les constructeurs », dit-elle 
Sécurité  
Pour Laure-e Racine, il est impor-
tant de sécuriser les espaces de 
circula�on autour des écoles, et 
des artères collectrices. Lorraine 
Pagé dit que c’est une culture à 
changer et cite en exemple les tra-
verses piétonnières qui, souvent, 
ne sont pas respectées. 
Transparence 
« La transparence, ça introduit de 
la rigueur, dit Lorraine Pagé. 
Quand les choses sont connues et 
que l’informa�on circule, les 
risques de corrup�on et de collu-
sion diminuent grandement. » 
Mme Pagé cite en exemple le 
maire Michael Bloomberg, à New 
York : « Il a réussi à détricoter ce-e 
culture de la collusion et de la cor-

rup�on en rendant les choses pu-
bliques ». Mme Belleli insiste sur le 
fait qu’il faut aussi que le comité 
exécu�f siège publiquement.  
Avions 
Selon Hasmig Belleli, le dossier est 
en marche depuis longtemps. « Le 
ministère de l’Environnement du 
Québec doit nous aider, dit-elle. 
On a beau envoyer des le-res, 

ADM ne daigne 
même pas nous ré-
pondre… » Mme Bel-
leli signale qu’elle-
même est dérangée 
régulièrement par les 
avions. « Faudra-t-il 
qu’on descende dans 
les rues pour que 
quelqu’un allume? Le 
bruit est devenu in-
supportable! » Pour 
elle, un aéroport de 
ce-e envergure n’a 
pas sa place ici. Lor-
raine Pagé renchérit : 
« Quand on voyage à 
travers le monde, on 
s’aperçoit que les aé-
roports importants 
sont à l’extérieur de 
la ville, mais le déve-
loppement comprend 
des moyens de trans-

port rapide pour relier la ville à 
l’aéroport. » 
Taxes foncières 
Mme Pagé souhaite que Montréal 
puisse négocier avec le gouverne-
ment provincial pour qu’une par�e 
de la TVQ perçue sur le territoire 
de Montréal y reste. Dans cet es-
prit, Laure-e Racine souligne que 
Mélanie Joly a déjà entrepris des 
démarches auprès du ministre res-
ponsable de Montréal, Jean-
François Lisée, pour qu’une par�e 
de la TVQ récoltée ici reste à Mon-
tréal.  
QUI SONT-ILS? QUE FONT-ELLES? 
Hasmig Belleli se présente comme 
candidate à la mairie d’arrondisse-
ment. Libanaise d’origine, Hasmig 
Belleli  a représenté le district 
Ahuntsic sous la bannière de Vision 
Montréal, de 1994 à 2005, puis de 
2008 à 2009. Ses principales réali-
sa�ons sont l’ouverture du viaduc 

Chabanel, la répara�on 
du mur patrimonial du 
parc Nicolas-Viel, le réa-
ménagement et la réfec-
�on des parcs Nicolas-
Viel, de la Merci et Mar-
celin-Wilson. Elle a égale-
ment été à l’affût de la 

réfec�on des tro-oirs et des rues 
dans son district. 
Laure7e Racine, candidate comme 
conseillère pour le district Ahunt-
sic a été �tulaire de différents 
postes de direc�on dans des éta-
blissements d’enseignement pen-
dant 25 ans. Elle a pu me-re à pro-
fit ses compétences en ma�ère de 
ges�on pédagogique, financière, 
de personnel et de projets dans ses 
différents milieux de travail. Elle a 
dirigé de nombreux conseils d’éta-
blissement, perme-ant ainsi la col-
labora�on entre les professionnels 
de l’enseignement et la commu-
nauté des parents. Elle a égale-
ment été membre de plusieurs 
conseils d’administra�on. 
Ibrahim Bruno El-Khoury, candidat 
au poste de conseiller du district 
Bordeaux-Car:erville est né au 
Liban. Titulaire d’un baccalauréat 
en administra�on de HEC Mon-
tréal, il a également fait des études 
de deuxième cycle en responsabili-
té sociale des organisa�ons à l'ÉSG 
de l’UQAM. M. El-Khoury est en-
trepreneur social, maître coach, 
conseiller expert en redressement, 
en développement organisa�onnel 
et en leadership, ainsi que mentor 
à HEC Montréal. Il a dirigé plu-
sieurs entreprises américaines de 
technologie, réalisant des projets 
d’envergure dans le domaine du 
développement des villes et des 
services publics.  
Lorraine Pagé est candidate au 
poste de conseillère de ville du dis-
trict Sault-au Récollet. En 1988, 
elle est la première femme à être 
élue à la direc�on de la Centrale de 
l'enseignement du Québec (CEQ), 
qui deviendra plus tard la Centrale 
des syndicats du Québec 
(CSQ).   Elle agit maintenant à �tre 
de consultante, et siège au conseil 
d'administra�on de différents or-
ganismes et associa�ons. Elle a été 
membre du Conseil des Montréa-
laises de 2008 à 2011, a siégé au 
sein du Comité pour le réaménage-
ment du parc de l’Île-de-la-
Visita�on et s’est engagée pour la 
préserva�on du Sault-au-Récollet. 
Le groupe Mélanie Joly ne pré-
sente pas de candidat dans le dis-
trict Saint-Sulpice.  

VRAI CHANGEMENT POUR MONTRÉAL — GROUPE MÉLANIE JOLY 
Un programme dont l’assise principale est le transport SRB 
Par Chris.ane Dupont 

Hasmig Belleli, Lorraine Pagé, Ibrahim Bruno El-Khoury et 
Laurette Racine 
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Pour découvrir les proposi.ons de 
l’équipe Coali.on Montréal — 
Marcel Côté, journaldesvoi-
sins.com vous propose un tour 
d’horizon des priorités dans 
chaque district.  
 
Sault-au-Récollet  
La sécurité aux abords des écoles 
primaires et des parcs inquiète 
Louis-Gilles Molyneux. Le pont Pa-
pineau est la cause d’une impor-
tante circula�on de transit, un pro-
blème « majeur » selon M. Mo-
lyneux. Pour favoriser la 
fluidité de la circula�on, il 
désire qu’une « voie de cir-
cula�on automobile soit 
remplacée par une voie 
réservée au transport en 
commun et au covoitu-
rage ». Outre l’aspect éco-
logique, l’objec�f est de 
créer un effet d’entonnoir 
pour rendre plus difficile 
l’accès à Montréal et ainsi 
forcer les automobilistes à 
privilégier d’autres op�ons.   
Saint-Sulpice  
L’équipe de Coali�on Mon-
tréal suggère de doubler 
les sommes consacrées à la 
mise en place de mesures 
d’apaisement de la circula-
�on à la grandeur de l’ar-
rondissement. Le trafic de transit 
préoccupe Jean-Jacques Lapointe. 
Aux heures de pointe, il déplore 
voir les conducteurs impa�ents 
zigzaguer à grande vitesse dans les 
rues résiden�elles. Il compte aussi 
planifier le développement du site 
Louvain en concerta�on avec le 
quar�er. Il caresse le projet 
« d’implanter une bibliothèque 
et une antenne de la maison de la 
culture ». La diffusion culturelle 
s’en verrait bonifiée.  
Ahuntsic  
Ahuntsic se dis�ngue en raison de 
ses rues résiden�elles bordées de 
verdure, souligne Chantal Jorg. Elle 
souhaite doubler la planta�on 
d’arbres dans l’arrondissement. 
« Actuellement, 300 arbres sont 
plantés chaque année, mais ils ne 
font que remplacer les 300 autres 
qui sont coupés en raison de mala-
dies », men�onne-t-elle. De plus, 

pour inciter les familles à revenir 
sur l’île de Montréal et offrir « un 
développement à l’image du quar-
�er », elle propose de limiter la 
densifica�on par l’édifica�on d’im-
meubles d’un maximum de trois 
étages dans les secteurs résiden-
�els.  
Bordeaux-Car:erville  
Jean Héon désire voir un vieux rêve 
se concré�ser : une Maison du ci-
toyen dans Bordeaux-Car�erville 
qui perme-rait aux immigrants 

nouvellement arrivés de mieux 
s’enraciner dans le quar�er. Le 
candidat es�me que les nouveaux 
arrivants cons�tuent environ 30 % 
des résidants du district. « À leur 
arrivée, ils sont dans la misère, se 
désole M. Héon. Ils ne parlent pas 
français, ils s’installent  dans des 
logements difficiles du coin et dès 
qu’ils prennent ancrage et se trou-
vent un emploi, ils qui-ent », cons-
tate-t-il. La stratégie d’inclusion 
que Coali�on Montréal proje-e de 
me-re en place servirait d’ailleurs 
à lu-er contre de telles poches de 
pauvreté. « Nous allons tenir un 
registre et compter le nombre 
d’unités par promoteurs sur notre 
territoire, explique É�enne Brunet. 
Lorsque l’un d’entre eux va 
a-eindre le nombre de 100, il de-
vra offrir 15 % de logements  abor-
dables, 15 % de logements com-
munautaires et 30 % de logements 
familiaux. » De plus, le par� de M. 

Brunet a l’inten�on d’embaucher 
un inspecteur spécialisé en salubri-
té.  
Ahuntsic-Car:erville 
Le site historique du Sault-au-
Récollet situé dans le parc nature 
de l’Île-de-la-Visita�on renferme 
un riche patrimoine oublié, selon 
É�enne Brunet. « Il s’agit du deu-
xième endroit où les colons fran-
çais se sont établis, et pourtant, 
plusieurs l’ignorent, constate le 
candidat à la mairie. Il faut a^rer 
les visiteurs qui s’agglu�nent dans 
le Vieux-Montréal et au centre-ville 
et leur faire découvrir le site. »  Il 
propose, pour y parvenir, de con-
tribuer au développement et à la 
promo�on de l’offre culturelle de 
Cité historia qui anime l’endroit.  

D’autre part, 
É�enne Brunet 
dénonce « le 
manque de 
transparence 
complet » dont 
fait preuve Aé-
roports de Mon-
tréal (ADM). 
« Après m’être 
assis dans la 
cour d’une ci-
toyenne pour 
compter le 
nombre 
d’avions et no-
ter l’heure de 
leur passage, j’ai 
fait une de-
mande d’accès à 
l’informa�on, se 
souvient-il. Ce 

qui m’a été transmis n’avait aucun 
rapport avec la réalité. » S’il est 
élu, il s’engage à demander au fé-
déral qu’ADM soit soumise à la Loi 
sur l’accès aux documents des or-
ganismes publics et sur la protec-
�on des renseignements person-
nels. Il compte aussi revendiquer 
un siège pour Ahuntsic-Car�erville 
au Comité du climat sonore 
d’ADM. 
QUI SONT-ILS? QUE FONT-ELLES? 
Louis-Gilles Molyneux est candidat 
au poste de conseiller de ville du 
district Sault-au-Récollet.  Interve-
nant communautaire depuis plu-
sieurs années, il œuvre auprès des 
familles et des jeunes du Sault-au-
Récollet en tant que coordonna-
teur de la Maison de la visite, un 
organisme axé sur l’interven�on et 
la réussite scolaire. Il se dit fier 
d’être parvenu à des résultats con-
crets notamment en donnant un 

endroit pour l’été « à un plus grand 
nombre d’élèves qui n’avaient que 
le tro-oir comme camp de va-
cances ».    
Chantal Jorg est candidate au 
poste de conseillère de ville du dis-
trict Ahuntsic. Siégeant au sein de 
six conseils d’administra�on tant 
au niveau des commissions sco-
laires que des jardins communau-
taires, l’anthropologue de forma-
�on et mère de trois enfants veut 
maintenant agir pour le quar�er en 
tant que conseillère du district. En 
plus d’être vice-présidente du con-
seil d’administra�on du Comité 
logement Ahuntsic-Car�erville, elle 
siège au conseil d’établissement de 
l’école alterna�ve Atelier et au co-
mité des usagers du CSSS.   
Jean Héon est candidat au poste 
de conseiller de ville du district 
Bordeaux-Car:erville. Le début de 
carrière de Jean Héon chez Vélo 
Québec témoigne de son intérêt 
pour les ques�ons de transport 
urbain. Après avoir consacré son 
temps à l’aménagement de pistes 
cyclables et à la créa�on d’un ser-
vice voyage, il a intégré les rangs 
de Covoiturage Québec. Il a en-
suite consacré ses énergies au 
marke�ng et aux communica�ons 
du Cirque du Soleil, tant en Amé-
rique qu’en Europe.  
Jean-Jacques Lapointe est candi-
dat au poste de conseiller de ville 
du district Saint-Sulpice. Malgré sa 
défaite par 37 voix aux dernières 
élec�ons, M. Lapointe est demeuré 
engagé dans Saint-Sulpice depuis 
quatre ans. Ayant élevé sa famille 
dans le quar�er, il considère être 
« implanté dans son milieu ». Cet 
atout lui permet d’avoir « une con-
naissance plus fine des enjeux  du 
district ». Ce professionnel de la 
communica�on est membre ac�f 
dans diverses associa�ons de bé-
névoles et dans plusieurs comités 
de citoyens depuis une vingtaine 
d’années.  
É:enne Brunet brigue la mairie 
d’arrondissement. Élu en 2009 
sous la bannière de Vision Mon-
tréal, il a siégé depuis au conseil 
d’arrondissement comme conseil-
ler de ville du district Sault-au-
Récollet. C’est son combat contre 
l’administra�on Beaudoin-
Tremblay qui l’a amené en poli-
�que. À l’époque, l’envie de faire 
le ménage l’avait même encouragé 
à déposer des plaintes auprès de 
l’escouade Marteau. 
 

COALITION MONTRÉAL — MARCEL CÔTÉ 
Un programme ciblé pour chacun des districts 
Par Élizabeth Forget-Le François 

Louis Gilles Molineux, Étienne Brunet, Chantal Jorg, Jean Héon et Jean-
Jacques Lapointe 
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Pour les candidats de l’Équipe De-
nis Coderre, dans l’arrondisse-
ment,  la priorité sera d’abord de 
rétablir la confiance des électeurs 
en misant sur une éthique sans 
faille et une ges.on des finances 
transparente. 
Finances et éthique 
Impossible de discuter des enjeux 
poli�ques montréalais en 2013 
sans aborder la ques�on des fi-
nances et de l'éthique... Pour les 
candidats de l'Équipe Denis Co-
derre, la saine ges�on de l'arron-
dissement cons�tue l'une des prio-
rités. Dans le but de redresser 
l'éthique poli�que et de rétablir le 
lien de confiance avec la popula-
�on, plusieurs mesures concrètes 
sont prévues, notamment l'appli-
ca�on d'une poli�que de 
tolérance zéro envers la cor-
rup�on, et la créa�on d'un 
poste d'inspecteur général 
indépendant doté de son 
propre budget et d'un pou-
voir d'enquête. 
Sécurité 
Ahuntsic-Car�erville doit 
composer avec un volume 
important de circula�on 
automobile en provenance 
du nord de la métropole. 
Quatre ponts relient en effet 
Laval à l'arrondissement. La 
ques�on de la sécurité rou-
�ère demeure donc un en-
jeu prioritaire.  Selon eux, il 
est primordial de poursuivre 
l'applica�on des mesures de 
contrôle et de surveillance 
de la circula�on déjà en 
place, par�culièrement autour des 
parcs et des écoles. Pour ce qui est 
de la sécurité dans un sens plus 
large,  Diane Rodrigue explique 
que la priorité doit être accordée à 
la créa�on de solu�ons basées sur 
la collabora�on et la par�cipa�on 
de tous.   
Services 
En termes de services aux citoyens, 
les candidats es�ment qu'il est im-
portant de poursuivre les améliora-
�ons déjà apportées par l'arrondis-
sement au cours du dernier man-
dat.  Quant à la ques�on du dénei-
gement, les candidats expliquent 
qu'il est important que la popula-

�on comprenne que les opéra�ons 
doivent s'organiser suivant cer-
taines priorités. On commence par 
dégager les abords des écoles et 
des hôpitaux, avant de passer aux 
grandes artères et, finalement, aux 
rues résiden�elles. Dès cet hiver, 
on entend prêter une a-en�on 
plus par�culière au déglaçage des 
tro-oirs. 
La répara�on et l'entre�en des 
rues cons�tuent une source de dé-
penses importante. Comme les 
sources de revenus ne sont pas 
illimitées, l'équipe es�me qu'une 
par�e de la solu�on passe par une 
meilleure organisa�on des travaux 
et une meilleure coordina�on avec 
les autres services concernés : Hy-
dro-Québec, Bell, Gaz Métro, ainsi 

que l’entre�ent des aqueduc, des 
égouts, etc.  On veut également 
me-re au point et u�liser un plus 
grand savoir-faire interne. Pierre 
Desrochers croit par ailleurs qu'il 
faudrait modifier la réglementa�on 
obligeant l'administra�on à tou-
jours a-ribuer les contrats au plus 
bas soumissionnaire.  
Transport 
Du côté du transport en commun, 
on entend con�nuer à travailler 
avec la Société de transport de 
Montréal (STM) afin d'améliorer le 
réseau de transport en commun 
(augmenta�on de la fréquence de 
certains circuits d'autobus, notam-

ment les circuits 180 et 164, 
et créa�on et améliora�on 
du service de nave-es, très 
appréciées des personnes 
âgées). Plusieurs projets de 
créa�on ou de prolongement 

des voies réservées aux autobus 
pourraient aussi être mis à l'étude 
sur certaines grandes artères.  
Le développement du réseau cy-
clable est également au nombre 
des priorités. Dans ce dossier, Ha-
rout Chi�lian croit qu'il faut pour-
suivre les efforts visant à assurer 
un meilleur lien est-ouest et réflé-
chir au moyen de sécuriser la piste 
qui longe le boulevard Gouin. 
Urbanisme 
Le développement immobilier doit 
être mieux balisé afin que tous les 
projets soient en harmonie avec 
l'environnement urbain existant. 
Les condos sont à la mode, il faut 
perme-re d'en bâ�r... Mais évi-
demment pas dans des tours de 
12 étages! 

Il faut aussi sépa-
rer les priorités 
et tenir compte 
des besoins 
quant vient le 
temps de me-re 
sur pieds de 
grands projets : 
logements loca-
�fs ou condos, 
clientèle visée 
(familles ou per-
sonnes âgées), 
équilibre entre 
qualité de vie et 
rentabilité, com-
merces de proxi-
mité ou grandes 
surfaces, etc.  
Espaces verts 
Pour le maire 
d'arrondisse-

ment sortant, Pierre Gagnier, une 
des priorités locales est de préser-
ver pour l'arrondissement son as-
pect « ville à la campagne, cam-
pagne à la ville ». Les candidats de 
l'Équipe Coderre entendent ainsi 
travailler à y me-re en valeur les 
quelque 80 espaces verts. Nathalie 
Ho-e parle aussi de favoriser le 
développement des berges. Autre 
enjeu local vert : la coupe d'arbres 
pour le passage des lignes à haute 
tension d'Hydro-Québec. Pour nos 
candidats, il faut s'assurer de con�-
nuer à veiller aux intérêts locaux 
dans ce dossier. 
 

Qualité de vie 
La présence d'un important corri-
dor aérien traversant Ahuntsic-
Car�erville cons�tue selon certains 
une véritable nuisance à la qualité 
de vie : bruit, pollu�on, danger 
d'incident en pleine zone résiden-
�elle... Pierre Gagnier explique que 
le problème est délicat, car Aéro-
ports de Montréal est une instance 
sur laquelle la Ville de Montréal n'a 
aucune autorité. Les candidats lo-
caux se disent néanmoins détermi-
nés à améliorer la situa�on, en tra-
vaillant avec la ville centre pour 
con�nuer de faire pression sur 
ADM. 
QUI SONT-ILS? QUE FONT-ELLES? 
Diane Rodrigue se présente dans 
le district Ahuntsic. Elle a travaillé 
plus de 30 ans à la Ville de Mon-
tréal et à l'arrondissement Ahunt-
sic-Car�erville en tant qu'adminis-
tratrice. Candidate pour la pre-
mière fois, elle a décidé de se lan-
cer dans l'arène poli�que à la suite 
des récents scandales liés à la cor-
rup�on. 
Harout Chi:lian brigue un autre 
mandat comme conseiller dans le 
district Bordeaux-Car:erville.    
Harout Chi�lian a débuté en poli-
�que en 2009 au sein d'Union 
Montréal. En 2011, il devient indé-
pendant et se voit confier plusieurs 
responsabilités dans les dossiers 
jeunesse et au développement 
économique. 
Pierre Desrochers se présente 
dans le district Saint-Sulpice. Issu 
du milieu des affaires,  il tente sa 
chance en poli�que pour la pre-
mière fois. Comme plusieurs de ses 
collègues, il a décidé de faire le 
saut à la suite des récents scan-
dales de corrup�on. 
Nathalie Ho7e se présente comme 
conseillère dans le district Sault-au
-Récollet. Administratrice de for-
ma�on, elle a travaillé plus de 
15 ans dans le domaine de la san-
té. Elle a choisi de se joindre à 
l'Équipe Denis Coderre qui, selon 
elle, possède « un dossier sans 
tache ». 
Pierre Gagnier, candidat à la mai-
rie d’arrondissement. Maire d'ar-
rondissement sortant, Pierre Ga-
gnier a été élu sous la bannière de 
Projet Montréal, aux élec�ons de 
2009, avant de devenir indépen-
dant. Il a commencé en poli�que 
municipale au tout début des an-
nées 90 et est résidant de l'arron-
dissement depuis 50 ans. 

ÉQUIPE DENIS CODERRE POUR MONTRÉAL 
Un programme d’abord axé sur une saine ges:on 
Par François Barbe 

Pierre Desrochers, Diane Rodrigue, Harout Chitilian, Nathalie Hotte et 
Pierre Gagnier 
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Pour conserver la qualité de vie de 
l'arrondissement, Projet Montréal 
propose une plateforme centrée 
sur cinq grands thèmes et 
vingt grandes idées.  

Transports 

La sécurité des piétons est un en-
jeu primordial pour les candidats. 
« Nous sommes un des pires arron-
dissements pour les acci-
dents impliquant des pié-
tons », déplore Pierre 
Bas�en. Il veut réduire le 
nombre d'automobilistes 
qui, pris dans des em-
bouteillages sur les 
grands axes, optent plu-
tôt pour les rues résiden-
�elles. Le par� mise 
beaucoup sur le trans-
port en commun pour 
réduire la conges�on 
rou�ère. Les candidats 
croient qu'une réduc�on 
du nombre d'automo-
biles entrant à Montréal 
est une des clés pour 
améliorer la sécurité des 
piétons. Projet Montréal 
propose des services ra-
pides par bus (SRB) le 
long d'Henri-Bourassa et Papineau. 
M. Bas�en aimerait aussi voir des 
voies réservées sur le pont Papi-
neau. « Il faut une offre de service 
de transport en commun très com-
pé��ve. Les citoyens doivent pré-
férer venir à Montréal en transport 
en commun », ajoute Sophie-Anne
-Legendre. En fait, les SRB doivent 
être mis en place avant le prolon-
gement de l'autoroute 19, es�me 
Mar�n Bazinet. Pour financer en 
par�e ces projets en transport, 
Émilie Thuillier croit que Montréal 
doit accentuer la pression auprès 
de Québec pour obtenir davan-
tage.  
Qualité de vie  
L'arrondissement doit encourager 
l'implanta�on de nouveaux com-
merces de proximité et assurer la 
viabilité des artères commerciales, 
non seulement pour des raisons 
économiques, mais aussi pour per-
me-re aux citoyens de faire leurs 
emple-es à pieds. « Les com-
merces, les restaurants, ça fait par-
�e de la communauté », es�me 

Marie Ximena Flores. Mar�n       
Bazinet voudrait faire un recense-
ment des commerces déjà en place 
dans chaque quar�er pour ensuite 
« aller au-devant et encourager les 
jeunes entrepreneurs à venir s'ins-
taller ici. Ainsi, nous n'aurons pas 
trois boulangeries une à côté de 
l'autre, mais les gens auront accès 
à une épicerie. » 

Quant au trafic aérien, M. Bas�en 
veut obtenir une place au sein du 
conseil d'administra�on d'ADM 
Selon lui : « Il faut intervenir pour 
faire respecter les règles. » Le par� 
veut travailler avec les mouve-
ments citoyens et interpeller les 
arrondissements avoisinants afin 
d'avoir un plus grand poids poli-
�que. « L'aéroport est là pour res-
ter. Par contre, peut-on avoir un 
peu de répit? » demande M. Bas-
�en. Mme Legendre veut égale-
ment obtenir les données sur la 
qualité de l'air.  
Quant à la sécurité dans les quar-
�ers, Émilie Thuillier affirme qu'il 
faut avoir des gardiens dans les 
parcs et con�nuer de travailler 
avec la police et des groupes 
comme TANDEM pour éliminer les 
graffi�s. « Le programme de graffi-
�s, qui coûte 90 000 $ par année, 
donne des résultats », affirme-t-
elle.  
Habita:on  
La Ville doit encourager les promo-

teurs immobiliers à offrir une 
mixité de logements. « Il y a 
beaucoup de condos, mais peu 
avec trois ou quatre chambres à 
coucher », dit Pierre Bas�en. Il  
affirme qu'il est impéra�f que la 
Ville ob�enne plus de pouvoirs 

afin de façonner les projets immo-
biliers aux besoins des citoyens, et 
non seulement aux besoins du pro-
moteur. Aussi, Pierre Bas�en 
ajoute qu'il doit y avoir une cer-
taine cohésion en habita�on. Ainsi, 
Projet Montréal promet de travail-
ler en amont et de consulter am-
plement les citoyens lors de grands 
projets (tels que Musto), ajoute 

Émilie Thuillier. Une 
priorité sera de ter-
miner les consulta-
�ons concernant le 
projet sur l'ancien 
site du MTQ.  
Mar�n Bazinet ai-
merait aussi voir la 
Ville se porter ac-
quéreur de terrains, 
comme celui du site 
Louvain. Ainsi, la 
Ville serait maître 
d'œuvre du déve-
loppement sur son 
territoire.  
Afin de retenir les 
familles, le par� pro-
pose un programme 
financier pour aider 
à l'achat de maisons 
en ville. Comment 

financer un tel programme? « Ce 
sera compensé par l'ac�vité éco-
nomique qui sera générée par 
toutes ces familles qui resteront », 
explique M. Bas�en. La salubrité 
des logements est également une 
priorité pour Projet Montréal. « Il 
faut être plus sévère, plus coerci-
�fs », croit M. Bas�en.  
Environnement 
L'accès aux berges est un élément 
important de la plateforme de Pro-
jet Montréal. On propose, par 
exemple, la construc�on de pe�tes 
structures pour pêcher et des ac-
cès pour les pe�tes embarca�ons. 
Le par� promet d'instaurer la col-
lecte sélec�ve dans les endroits 
publics. « C'est incroyable que l'on 
ait des poubelles, mais pas de col-
lecte sélec�ve », dit Mme Le-
gendre.  
Projet Montréal con�nuera de 
lu-er contre l'agrile du frêne, et 
surtout, prévoit planter davantage 
d'arbres pour compenser 
l’aba-age d'arbres malades.  

Efficacité des services municipaux 
Les candidats veulent ouvrir un 
bureau d'Accès Montréal près du 
métro Henri-Bourassa pour garan-
�r un accès direct aux services de 
l'arrondissement. Les candidats 
voudraient également un pied-à-
terre pour les organismes commu-
nautaires. Projet Montréal propose 
de créer des lieux de discussion 
moins formels que le conseil muni-
cipal pour donner la voix à plus de 
citoyens. Enfin, Maria Ximena    
Flores promet d'intervenir plus ra-
pidement lorsqu'il y a des pro-
blèmes dans leur quar�er « Les 
gens me disent qu'ils appellent à la 
Ville et que rien ne change. Si les 
gens font des plaintes, je vais 
m'assurer qu'ils aient des réponses 
à leurs demandes. » 
QUI SONT-ILS? QUE FONT-ELLES?
Candidate dans le district Bor-
deaux-Car:erville. Maria Ximena 
Flores, d'origine colombienne, ha-
bite Montréal depuis 10 ans. Elle 
est directrice du Baobab familial, 
un organisme pour les nouveaux 
arrivants, membre de la CDEC Côte
-des-Neiges/Notre-Dame-de-
Grâce, et diplômée en développe-
ment économique communautaire 
de Concordia. 
Conseillère municipale du district 
d’Ahuntsic depuis 2009, Émilie 
Thuillier brigue un deuxième man-
dat. Elle est membre du conseil 
d’administra�on de la CDEC 
d’Ahuntsic-Car�erville et vice-
présidente du comité exécu�f de la 
Ville de Montréal. Elle dé�ent une 
maîtrise en sciences de l’environ-
nement ainsi qu’un baccalauréat 
en géographie.  
Candidat dans le district Saint-
Sulpice, na�f d'Ahuntsic, Mar:n 
Bazinet a fait des études en socio-
logie, en interven�on intercultu-
relle, en urbanisme, et dé�ent une 
maîtrise en ges�on. Il possède une 
forma�on en construc�on et se 
spécialise dans le domaine de l’ha-
bita�on abordable et du dévelop-
pement local.   
Montréalaise de naissance, Sophie
-Anne Legendre veut devenir con-
seillère pour le district Sault-au-
Récollet. Elle est détentrice d’une 
maîtrise en sciences de l’environ-
nement et d’un Baccalauréat en 
communica�on. 
Pierre Bas:en, na�f de l'arrondis-
sement, a été conseiller municipal 
d’Ahuntsic de 1986 à 1990 et as-
pire à devenir maire pour Ahuntsic
-Car�erville. 

Martin Bazinet, Maria Ximena Flores, Pierre Bastien, Sophie-Anne 
Legendre et Émilie Thuillier 
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Par Mélanie Meloche-Holubowski 


