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À Montréal, 
c’est au tour 
de l’est.



2 | UN ÉTAT FORT AU SERVICE DES GENS

À Montréal, c’est au tour de l’Est.

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présen-
tons cette plateforme régionale pour l’Est de Montréal. 
Au Parti Québécois, nous sommes conscients que les 
défis sont très grands et nous proposons des solutions 
concrètes pour que la qualité de vie des citoyennes et 
des citoyens de l’Est de notre métropole soit améliorée. 
Négligé par les gouvernements libéraux, l’Est est trop 
souvent laissé à lui-même, sans projet collectif clair. Nous 
proposons de remédier à cette situation.

Notre objectif est clair: remettre l’Est au monde. Le 
doter d’un plan de relance concret, solide et au service 
des gens. 
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Contexte général 

• Malgré des engagements clairs, l’Est de Montréal a souffert de l’inaction du gouvernement sortant.

• Ce même gouvernement sert de nouveau des engagements maintes fois répétés :

 ◦ Plan de modernisation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
 ◦ Ligne bleue du métro

•  L’Est est encore laissé à lui-même, malgré plusieurs années d’immobilisme.

• Certaines occasions de relance ont été ignorées ex. : 500 emplois et 600 M$ de Molson).

Éléments de vision 

Étant donné :

• La très importante contribution économique historique de l’Est de Montréal au développement de la 
métropole, du Québec et du Canada;

• Que le territoire est négligé par des décisions gouvernementales favorisant l’Ouest de l’île et les couronnes 
Nord-Ouest et Sud-Ouest de la région métropolitaine;

• Une transformation industrielle qui amène des pertes d’emplois, du chômage et de la précarité;

• Un potentiel immense (plusieurs millions de pieds carrés disponibles, territoire déjà urbanisé, etc.);

Il faut un plan de relance pour l’Est de Montréal qui inclura des mesures précises et ambitieuses :

• Une société d’initiative et de développement consacrée à l’Est de Montréal (OBNL).

• Un fonds substantiel de développement public-privé.

En d’autres termes, il faut remettre l’Est au monde.

Grandes orientations

Mise sur pied d’un plan de relance intégré de l’Est afin de stimuler la création d’emplois, d’améliorer les conditions 
et le cadre de vie, d’attirer les jeunes familles, de bien intégrer les nouveaux arrivants et d’améliorer significative-
ment la mobilité des personnes et des marchandises. Le plan de relance de l’Est contiendra des engagements en 
ces matières :

1. Transport collectif

2. Mobilité 

3. Santé

4. Éducation (du CPE aux études supérieures)

5. Qualité de vie des aînés

6. Emplo

7. Habitation et cadre de vie

8. Intégration des nouveaux arrivant

Principaux engagements du  
Parti Québécois pour l’Est de Montréal.
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L’Est de Montréal souffre d’un retard inacceptable en matière de transport collectif, à la fois en son sein et par 
rapport aux régions qui l’entourent. Des citoyens, étudiants ou travailleurs doivent souvent compter plus d’une 
heure pour se déplacer en transport collectif sur des trajets pourtant courts. Il est plus que temps de régler ce 
problème structurel inadmissible.

Entre autres mesures, le plan de transport du Parti Québécois pour la région métropolitaine, le Grand Déblocage, 
prévoit un investissement global de plus de 7 G$ pour relier l’Est et l’Ouest, la Rive-Sud et la Rive-Nord, le métro et 
l’aéroport de Montréal. Pour l’Est de Montréal spécifiquement, le projet du Grand Déblocage déjà dévoilé inclut : 

• La mise en service du tramway de l’Est, qui reliera le métro Radisson (ligne verte) à la Pointede-l’Île, puis à la 
future station Anjou (ligne bleue); 24 stations de tram seront aménagées en 7 ans. 

• La réalisation du prolongement de la ligne bleue avec ouverture accélérée de la station PieIXNord, pour 
connexion rapide au SRB Pie-IX.

• L’augmentation de la fréquence et de la capacité du train de l’Est.

• La création d’un axe fort sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, avec voie réservée pour faire le lien entre le 
tram de l’Est, le train de l’Est et les deux rives de l’Est de l’île.

• Le prolongement du SRB Pie-IX vers le centre-ville.

• L’établissement d’une navette fluviale permanente entre la Pointe-de-l’Île et le Vieux-Port, et l’étude d’une 
augmentation de fréquence pour la navette qui relie Varennes à la Pointe-de-l’Île.

1. Transport collectif 

2. Mobilité

• Mettre en œuvre le projet de modernisation de la rue Notre-Dame pour en faire un boulevard urbain du XXIe 
siècle, en tenant compte de la réalité bien spécifique de cette artère montréalaise (égout collecteur souter-
rain, vétusté de la structure, achalandage très élevé, travaux déjà en cours sur le tunnel La Fontaine et dans 
l’axe Port de Montréal/boulevard Souligny/boulevard de l’Assomption, etc.).

• Faire du projet Notre-Dame un levier majeur de développement économique et social pour l’Est de Montréal.

• Réduire l’impact du camionnage dans les quartiers riverains en accélérant les travaux visant à optimiser les 
accès au Port de Montréal.

• Régler le problème de manque de transports actifs (ex.  : Bixi) et d’autopartage (ex.  : CAR2GO) jusqu’à la 
Pointe-de-l’Île.
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L’Est de Montréal est un territoire 
confronté à de multiples problématiques 
sur le plan de la santé, et cette situation, 
relativement pire qu’ailleurs, doit cesser. 
Certaines statistiques sont particulière-
ment inquiétantes. Elles indiquent, selon 
les secteurs : 

• Une espérance de vie moindre de 
plusieurs années.

• Un taux de cancer plus élevé.

• Une grande occurrence de maladies 
pulmonaires et respiratoires.

• Des problèmes liés à la santé 
mentale.

 
Le territoire de l’Est de Montréal est carrément en voie de se déclasser sur le plan des soins et de la prévention, 
entre autres en raison :

• De nombreux départs de médecins à la retraite.

• Des difficultés de recrutement de nouveaux médecins, notamment à cause d’un système de rémunération 
inadéquat.

•  D’un besoin évalué à 80 médecins supplémentaires pour le territoire.

 
Afin d’aller au-delà des promesses habituelles du gouvernement sortant et de répondre concrètement à ces enjeux,  
le Parti Québécois s’est engagé à donner une réelle autonomie aux infirmières, aux pharmaciens et, plus généra-
lement, aux 200 000 professionnels de la santé. Il agira également pour revoir la rémunération des médecins et 
investir massivement dans les soins à domicile, entre autres.

Les engagements du Parti Québécois en santé pour l’Est de Montréal seront centrés sur le patient et incluront :

• Le déploiement d’infirmières praticiennes spécialisées dans les CLSC existants, qui seront ouverts 7 jours 
par semaine de 9 h à 21 h afin de mieux répondre aux urgences mineures.

• L’accélération de la modernisation des installations de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

• La création de cliniques de type SABSA, en priorité dans les secteurs en déficit de services, et où on trouvera 
les ressources suivantes : soins et prévention, approche multisectorielle, infirmières spécialisées et soins à 
domicile. De plus, grâce à des ententes avec le réseau, des médecins pourront être présents.

• Un changement dans le mode de rémunération des médecins.

• Le développement de mécanismes permettant de prendre en considération la délimitation des sous-terri-
toires de Montréal dans la répartition des GMF ainsi que le nombre de retraites anticipées.

3. Santé
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Partout au Québec, l’éducation demeure à la base de tout développement économique, culturel et social. Il n’y a 
aucune raison valable pouvant justifier que les enfants de l’Est de Montréal soient moins considérés que les autres 
enfants de Montréal et du Québec. Le Parti Québécois construira un environnement d’apprentissage dont l’Est de 
Montréal pourra enfin être fier.

Selon des données 2016-2017, il y avait près de 20 écoles vétustes à démolir dans l’Est de Montréal et plus de 30 
autres à réhabiliter de façon urgente. Face à cette situation inacceptable pour l’avenir de l’Est de Montréal, le Parti 
Québécois s’engage à confirmer et à renforcer la place de l’école comme centre de vie névralgique de la collecti-
vité, au cœur de la vie de quartier, en mettant en place les mesures suivantes :

• Mise en œuvre d’un grand chantier à Montréal avec priorité dans l’Est, entre autres secteurs de l’île, afin de 
lutter contre la sous-scolarisation, la précarité et l’exclusion sociale.

• Lancement d’un vaste chantier de reconstruction et de réhabilitation des écoles de l’Est de Montréal, qui 
comprendra la mise à niveau des installations sportives.

• Soutien à l’accélération du développement de places en service de garde éducatif dans l’Est, en les réservant 
aux CPE.

• Soutien à l’implantation graduelle d’un campus de formation professionnelle (courte ou technique), associé 
au développement du Manufacturier 4.0, entre autres.

• Étude de faisabilité pour l’implantation d’une antenne d’institution d’enseignement postsecondaire dans la 
Pointe-de-l’Île.

• Meilleur soutien aux organismes actifs en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de raccrochage 
(Ruelle de l’avenir, Déclic, Fusion Jeunesse, maisons des jeunes, etc.).  

• Lancement, en janvier 2020, de la Décennie québécoise de l’alphabétisation, un grand chantier d’enrichisse-
ment collectif pour lutter contre l’analphabétisme et l’illettrisme.

• Intégration de plus d’heures d’activité physique en milieu scolaire, de la petite enfance jusqu’à l’enseigne-
ment supérieur, par le biais d’une politique nationale du sport et de l’activité physique.

4. Éducation A+
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Afin de répondre à la réalité d’une population vieillissante dans l’Est de Montréal et d’assurer aux aînés la plus 
grande qualité de vie possible, le Parti Québécois compte dresser une liste de services essentiels sur le plan de 
leurs droits et libertés.

Un gouvernement du Parti Québécois s’engage à :

• Investir les sommes nécessaires pour les services et les soins à domicile, et assurer un financement adéquat 
privilégiant l’autonomie, entre autres en étendant le réseau de services à domicile public et en s’appuyant 
sur le réseau des EÉSAD (entreprises d’économie sociale en aide à domicile).

• Mettre en place des mesures permettant de soulager les proches aidants par une reconnaissance de leur 
travail et en leur offrant du soutien et du répit.

• Donner une voix aux aînés, à l’occasion d’un forum, afin de leur permettre de mieux contribuer à la définition 
du Québec de demain.

• Mettre en place des mesures visant le signalement de toute forme de violence à l’endroit des aînés et 
soutenir de façon appropriée ceux qui en sont victimes.

• Soutenir le développement de logements pour personnes âgées, notamment dans les habitations sociales 
adaptées et les résidences intergénérationnelles, et miser sur les entreprises d’économie sociale pour le 
développement de résidences pour aînés et de services périphériques (en matière de transport, d’alimenta-
tion, de culture, de loisirs, etc.).

• Offrir aux aînés des CHSLD dignes d’eux, notamment en climatisant les lieux.

 
Soutenir le développement des ressources intermédiaires afin de répondre aux besoins en santé des aînés. 

5. Qualité de vie des aînés
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Les services inestimables rendus à tout le Québec par l’Est de Montréal méritent une reconnaissance minimale. 
Il faut, collectivement, donner à cette région industrielle et manufacturière ce qui lui revient, elle qui a vu son 
économie stagner à la suite du départ de certaines grandes entreprises, notamment dans le secteur énergétique.

Le plan du Parti Québécois pour l’Est de Montréal s’articulera autour d’un fonds d’initiative, d’une société de 
développement exclusive et d’un ambitieux programme de décontamination des sols. Ce plan visera à :

•  Identifier et soutenir les nombreuses possibilités de développement en misant, entre autres, sur :
 ◦ Une approche par pôles sectoriels;
 ◦ La mise en valeur des friches industrielles et la conversion d’immeubles;
 ◦ La mise à profit des occasions de marché pour créer des entreprises locales et développer l’entrepreneu-

riat privé et collectif chez les jeunes.

• Soutenir la mise sur pied d’une société d’initiative consacrée à l’Est de Montréal.

• Réallouer les sommes prévues pour la décontamination des terrains liés au REM; les réserver dans un 
important fonds pour la décontamination des sols et des berges jumelé à des projets précis qui généreront 
des revenus pour la collectivité et le gouvernement.

• Inciter les entreprises à s’installer dans l’Est de Montréal en appuyant la transformation du secteur en 
véritable incubateur/campus d’entreprises axées sur :

 ◦ Le développement des technologies propres;
 ◦ La création d’un pôle d’économie verte et circulaire;
 ◦ Les sciences de la santé (pôle HMR);
 ◦ Le Manufacturier 4.0.

• Encourager la création d’un guichet unique d’accès aux ressources et de services pertinents de formation 
professionnelle. 

• Faire émerger une communauté forte d’incubateurs et de spécialistes en R et D – comprenant la mise sur 
pied de Fab Labs – autour des pôles d’emploi et des écoles afin de favoriser la créativité et le prototypage, 
et porter une attention particulière à la formation professionnelle des jeunes comme outil de lutte contre 
le décrochage scolaire.

•  S’assurer que l’Est de Montréal tire sa juste part de la nouvelle Stratégie de développement économique de 
la Ville de Montréal ainsi que du financement municipal et gouvernemental qui en découlera.

•  Mettre en valeur les atouts de l’Est, notamment le pôle olympique, l’Espace pour la vie et les berges du 
Saint-Laurent, encore trop sous-exploitées.

• Bien intégrer en emploi les nouveaux arrivants dans l’Est de Montréal par des mesures concrètes (voir point 
8, ci-dessous).

• Examiner les dérogations permises par les villes avoisinantes, notamment sur le plan environnemental, et 
s’assurer que la concurrence se fait loyalement et dans le respect du développement durable. 

6. Emploi
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Selon un rapport datant de 
2013 du Comité de pilotage 
Montréal  =  Familles, la présence 
des familles dynamise les milieux 
de vie, renforce le sentiment 
d’appartenance à la ville et 
assure une plus grande mixité 
sociale et démographique. Le 
«  navettage  » soir et matin sur 
de longues distances sollicite des 
investissements considérables 
en infrastructures routières et 
de transport, et en nouveaux 
équipements. Cela occasionne 
en outre beaucoup de gaspillage 
de temps, une augmentation 
du nombre de véhicules indivi-
duels, une pollution importante, 
des problèmes de santé et une 
diminution sensible de la qualité 
de vie dans les quartiers traversés 
par les «  navetteurs  », matin et 
soir.

De plus, l’exode des jeunes 
ménages francophones vers les 
banlieues (ils sont passés de 
46,6 % à 39,6 % en 10 ans, selon 
les données de Statistique Canada) fragilise le caractère francophone de Montréal et son rôle face à des enjeux 
tels que l’ouverture et l’intégration.

Face à cette réalité, le plan du Parti Québécois pour l’Est de Montréal visera, entre autres, à :

• Encourager les familles à demeurer ou à s’établir dans l’Est de Montréal, à l’aide de 4 grands outils : 
 ◦ Favoriser la rénovation de logements pour consolider les secteurs résidentiels existants; 
 ◦  Favoriser la construction de nouveaux logements locatifs en partenariat avec les principaux intervenants 

du milieu; 
 ◦ Soutenir le développement et la rénovation de logements communautaires et sociaux (en s’assurant de 

récupérer notre quote-part des programmes fédéraux en la matière, puisqu’il s’agit d’impôts payés par 
le Québec);

 ◦  Assurer la décontamination des sols pour la construction de logements sociaux.

• Contribuer à l’amélioration du cadre de vie par le développement d’espaces urbains collectifs et de 
commerces de proximité; cela passe entre autres par la décontamination des berges et l’établissement de 
nouveaux parcs, dont des parcs linéaires le long de chemins de fer abandonnés.

•  Lutter efficacement contre l’itinérance, un phénomène qui touche de plus en plus les jeunes dans l’Est.

7. Habitation et cadre de vie 
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Dans un contexte où les organismes communautaires de l’Est de Montréal doivent prendre de plus en plus de 
responsabilités, et où leur rôle a été négligé par le gouvernement au cours des dernières années, le Parti Québécois 
reconnaîtra pour de bon l’apport des organismes d’action communautaire autonome au développement social et 
économique de l’Est de Montréal et à la défense collective des droits. Notre plan fera en sorte :

• De renforcer le soutien aux organismes communautaires autonomes en stabilisant leur financement à la 
mission à même l’enveloppe globale déjà annoncée. 

• De revoir les mécanismes d’indexation avec les organismes communautaires afin que ceux-ci reflètent 
correctement leurs dépenses.

• De mettre en place un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles à vocation collective; ce 
programme permettra aux organismes communautaires de consolider leur mission et de diminuer leurs 
coûts de fonctionnement.

•  D’améliorer les conditions de travail dans le milieu communautaire; celles-ci sont parfois peu attrayantes, ce 
qui peut nuire au maintien des meilleures ressources et, ainsi, affecter les services à la population.

• De créer un programme d’assurance collective particulier pour les personnes travaillant dans le milieu 
communautaire.

• De contribuer au financement d’une campagne de formation et de promotion en région pour le Régime de 
retraite des groupes communautaires et de femmes.

• De créer une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail au bénéfice des organismes.

8. Organismes communautaires

Dans un contexte où les pénuries de main-d’œuvre sont généralisées, il est anormal que l’Est de Montréal affiche 
un taux de chômage relativement élevé. La meilleure façon de bien intégrer les nouveaux arrivants dans leur milieu 
d’accueil demeure l’emploi, et l’Est de Montréal ne fait pas exception à cette règle.

En matière d’intégration, le plan du Parti Québécois pour l’Est de Montréal s’articulera autour d’actions concrètes 
et visera à :

• Mieux faire reconnaître les formations et les acquis, notamment en instaurant un guichet unique pour 
l’établissement d’équivalences et la reconnaissance des diplômes.

• Renforcer l’accompagnement par du personnel compétent en la matière dans des points de service bien 
identifiés.

• Mettre fin aux obstacles structurels à l’embauche, notamment en interdisant l’exigence d’une première 
expérience de travail au Canada et en instaurant un système de CV anonymes.

• Lutter fermement contre toute forme de discrimination à l’embauche en faisant de la prévention et un suivi 
des pratiques.

• Favoriser l’inclusion par la francisation et par une immigration francophone à l’arrivée.

• Instaurer des mesures concrètes favorisant la participation accrue des Québécois issus de la diversité.

• Favoriser l’accès au programme PRIIME et aux différentes occasions de stage. 

9. Réaliser l’intégration des nouveaux arrivants 
et des minorités visibles au marché de l’emploi
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Pierre Séguin, agent officiel


