
 
 
 
 
 
 
Le 25 août 2005  
 
 
 
 
Madame Nathalie Normandeau 
Ministre des Affaires municipales et des Régions 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, Secteur B, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Vous n’êtes pas sans connaître l’importance qu’accorde la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain à la saine gouvernance de la région métropolitaine de Montréal. À 
plusieurs reprises au cours des dernières années, nous avons insisté sur l’importance d’une 
approche combinant le pragmatisme, l’équité et l’efficacité, notamment pour ce qui est de la 
réorganisation municipale dans la région métropolitaine de Montréal. C’est d’ailleurs dans 
cette optique que nous insistions, au lendemain des référendums du 20 juin 2004, sur 
l’importance de doter l’île de Montréal d’un conseil d’agglomération performant et efficace. 
 
Dans ce contexte, la possibilité évoquée dans un quotidien montréalais le 23 août dernier 
que le conseil d’agglomération de l’île de Montréal soit composé des maires des municipalités 
reconstituées et de l’entièreté du conseil municipal de la ville de Montréal suscite chez nous 
de vives inquiétudes. En effet, cette possibilité nous apparaît sous plusieurs points contraire 
à l’esprit de la Loi 9 (et de son complément, la Loi 75) et, surtout, inéquitable à l’égard de la 
ville-centre et des électeurs qui ont fait le choix d’y demeurer à l’occasion des référendums 
du 20 juin 2004.  
 
Notre compréhension de la Loi 9 et du choix offert aux électeurs des différents secteurs de 
l’agglomération montréalaise au moment des référendums du 20 juin 2004 était que le 
conseil d’agglomération, advenant la reconstitution de certaines municipalités, serait une 
« structure légère » devant permettre à la ville-centre d’exercer de manière efficace les 
compétences d’agglomération pour l’ensemble de l’île. Ainsi, il ressortait que ce conseil serait 
relativement limité en nombre (en aucun cas, il est mentionné qu’une municipalité pourrait 
être représentée par tous les membres de son conseil de ville) et que ces représentants 
formeraient une délégation relativement homogène puisqu’elle serait nommée par le maire 
(l’article 111  de la Loi 9 précise : « Si la municipalité a droit à un ou plus d’un autre 
représentant, le maire le désigne parmi les membres du conseil de celle-ci. »).  
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La loi 75, adoptée ultérieurement, est venue appuyer cette compréhension que le conseil 
d’agglomération se voulait d’envergure légère, dans la mesure où l’article 61 précise que la 
tenue des débats relatifs aux positions et orientations prises par le ou les représentants des 
municipalités liées au sein du conseil d’agglomération se ferait à l’intérieur des conseils de 
chacune des municipalités liées. Ainsi, tant les dispositions de la Loi 9 que les précisions de la 
Loi 75 ont soutenu la compréhension, transmise aux électeurs durant les campagnes 
référendaires, que les débats impliquant les points de vue des divers partis élus se feraient 
au sein des conseils municipaux et que le conseil d’agglomération serait essentiellement un 
lieu de décisions.  
 
Outre le fait de déroger à l’esprit de la Loi 9 – sur la base de laquelle les citoyens ont fait leur 
choix en juin 2004 –, la proposition d’inclure dans la composition du conseil d’agglomération 
l’ensemble des membres du conseil de la ville de Montréal rate sa cible et engendre des 
dommages collatéraux. Cette proposition n’aurait pas pour effet d’affecter la nature des 
décisions qui seront prises au sein du conseil d’agglomération (qui devront obligatoirement 
recevoir l’appui du parti majoritaire et du maire de la ville de Montréal), mais résulterait en la 
mise en place d’un mécanisme permettant de bloquer certaines décisions ou d’en ralentir 
inutilement d’autres.  
 
La Loi 9 prévoit en effet que, pour qu’une décision soit adoptée par le conseil 
d’agglomération, elle doit faire l’objet d’un appui d’une majorité des voix représentées au 
conseil d’agglomération et par la majorité des voix représentant la municipalité centrale. 
Dans le cas de Montréal, la taille de la population de l’ancienne ville de Montréal, parce 
qu’elle correspondait à plus de 50 % de la population de l’île, q ui assurait une majorité des 
voix au sein du conseil avant même la tenue des référendums. Ainsi, tous les électeurs des 
secteurs appelés à se prononcer en juin 2004 étaient en mesure de savoir que Montréal 
exercerait, de facto, un contrôle sur l’ensemble des décisions du conseil d’agglomération. 
 
La proposition d’inclure l’ensemble des membres du conseil municipal – et conséquemment, 
les membres de l’opposition – uniquement dans le cas de la Ville de Montréal ne changerait 
rien à cette finalité sauf, ce qui est particulièrement rare à Montréal, en cas de conseil 
minoritaire. En effet, puisque l’appui d’une majorité des voix de la délégation de la 
municipalité centrale au sein du conseil d’agglomération est essentielle à l’adoption d’une 
décision, en aucun cas une alliance entre l’opposition de la ville centrale et des maires des 
municipalités reconstituées pourrait résulter en une décision du conseil d’agglomération.  
 
Par contre, ce que cette situation permettrait, c’est de rendre le conseil d’agglomération 
totalement paralysé advenant qu’une coalition opposition-maires des municipalités 
reconstituées empêche la prise de décisions – grâce à sa majorité de voix au sein du conseil 
d’agglomération – tout en étant incapable d’assurer l’adoption  de mesures alternatives.  
 
La disposition de l’article 61 de la Loi 75 permet l’expression des voix d’opposition de toutes  
les municipalités liées de l’agglomération montréalaise sur les décisions devant être prises au 
sein du conseil d’agglomération. Y inclure les voix d’opposition pour la seule ville de 
Montréal, en plus d’apparaître inutile à nos yeux – nous avons pleinement confiance dans le 
conseil de ville et dans sa capacité de refléter l’expression de la démocratie montréalaise – 
nous semble profondément inéquitable par rapport aux maires des municipalités 
reconstituées qui ne verraient pas leur opposition fragmenter leurs voix de leurs secteurs, ou 
s’insérer dans les jeux d’alliance et de coalition qu’un conseil d’agglomération de grande taille 
risque de produire.   
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Pour la Chambre, l’exercice de la démocratie peut se faire, dans le plein respect des citoyens, 
sans nécessairement conduire à la mise en place d’instances qui portent en leurs gènes l’ADN 
de l’immobilisme. L’agglomération montréalaise et son plein développement sont, en effet, 
d’une trop grande importance pour le dynamisme économique du Québec pour que nous 
prenions le risque que le conseil d’agglomération puisse être, même à l’occasion, pris en 
otage par des factions refusant de céder. De plus, nous croyons que s’il est de mise en 
démocratie de donner la parole aux citoyens, il faut par la suite respecter cette parole. À 
notre avis, cela implique tout particulièrement l’obligation de ne pas modifier après coup les 
paramètres en vigueur au moment du vote.  
 
Ainsi, pour toutes ces raisons, nous croyons fermement que cette proposition va à l’encontre 
des intérêts de l’agglomération montréalaise et change a posteriori les conditions sur la base 
desquelles les citoyens se sont prononcés en juin 2004. Aussi, nous espérons vivement que 
vous serez en mesure, rapidement, d’en confirmer le rejet. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 
La présidente et chef de la direction, 
 

 
 
Isabelle Hudon 
 
 
c.c. M. Gérald Tremblay, maire, Ville de Montréal 
 Mme Line Beauchamp, ministre responsable de la région de Montréal  

M. Pierre Lortie, président, Comité de transition de l’agglomération de Montréal 
  
 
 
 


