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Une centaine de commerçants montréalais se sont réunis mercredi soir à Montréal
dans le but de s'organiser pour contester l'augmentation de leur compte de taxes
municipales.
Les représentants des sociétés commerciales de la rue Saint-Denis, du boulevard
Saint-Laurent et de l'avenue Mont-Royal ont écouté les conseils d'un expert qui
leur a expliqué leurs recours possibles.
Restaurant fermé
Les hausses de taxes sont substantielles pour l'année en cours, et ce, dans tous les
quartiers de la ville. Sur le Plateau Mont-Royal, l'augmentation est de 30 % en moyenne pour les trois prochaines
années, ce qui fait craindre la fermeture de certaines boutiques.

Les commerçants observent déjà des difficultés dans la marche de leurs affaires. Il y a de nombreux locaux vacants rue
Saint-Laurent et un grand roulement d'entreprises rue Saint-Denis et avenue Mont-Royal.
Des citoyens mécontents
Par ailleurs, une pétition lancée par un citoyen circule toujours pour demander à la Ville de revoir l'augmentation du
compte de taxes. Plus de 3000 personnes l'ont déjà signée.
Selon Benoît Gignac, l'instigateur de cette pétition, il existe des solutions de rechange pour déterminer le compte de
taxes, actuellement lié à l'évaluation des maisons.
« Il y a des exemples, même au Canada, comme en Nouvelle-Écosse, où l'on applique le principe de l'augmentation selon
l'indice des prix à la consommation. Si le coût de la vie a augmenté de 3,2 %, pourquoi est-ce qu'on aurait une
augmentation de 6,8 % », s'interroge-t-il.
M. Gignac souligne que la pression exercée par l'augmentation des taxes pousse certains citoyens vers les banlieues ou
vers d'autres communautés, au détriment de la ville. Selon lui, des mouvements de contestation s'organisent également
dans ces villes.
Un autre organisme, Évaluation équitable, travaille en parallèle sur le dossier et mène ses propres activités.
D'après un reportage de Maxime Coutié
Émission
Le budget 2011 de Montréal
Téléjournal du 1e décembre 2011

Les commentaires (5)Commentez

2011-02-24 15:42

Commerce : Des commerçants contestent l'augmentation des taxes municip...

2 of 4

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/02/24/003-commerca...

Trier
X

Signalez un abus
Signalez dans un commentaire : (Requis)

Commentaire : (Facultatif)

Envoyé par 3-rivieres
24 février 2011 à 15 h 11 HNE
Ailleurs nous retrouvons des maires qui se prennent pour Cézar et qui ont des projets grandioses qui vont au delà de la
capacité de payer de ses habitants.
Enfin de compte nous avons tant au niveau provinciale que municipale des gens qui manquent de vision et/ou de
compétence... Et les citoyens se retrouvent avec la facture.
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Vous l'avez ré-élu et bien vivez avec et ses conséquences.
Demander au maire du Pateau de vous aider......
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Ce sont les mêmes tata qui votent pour charest et tremblay. Que peut-on attendre quand, dans la région de montréal,
50% du monde votent avec leurs pieds plutot qu'avec leurs têtes.
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si seulement il n'avait pas été ré-élu...
En accord (7) »
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Envoyé par rgabriel
24 février 2011 à 12 h 39 HNE
L'administration Tremblay est des plus hypocrites.
Éternelle quémandrice de Québec, elle écrase ses citoyens sous le poids de taxes multiples, litre d'essence, nouvelle taxe
de 45$ sur les immatriculations, parcomètres, quota de contraventions, augmentations des taxes foncières etc mais se
complaît dans ses structures lourdes et extrêmement coûteuses que représentent les 19 mairies d'arrondissement et tous
les personnels politiques, administratifs (qui grenouillent de tinamis du pouvoir central) et de gestion sureprésentée qui
viennent avec.
Ces mairies sont devenues de véritables mini-gouvernements avec des dédoublements et chevauchements effarants de
hauts-gestionnaires et de cadres.
Un maire décent véritablement soucieux de la capacité de payer de ses citoyens demanderait avec urgence d'agir à
Québec un changement de la Charte pour revoir entièrement l'organigramme démesuré, boulimique et ankylosé de
Montréal, son nombre suréaliste d'élus et ses 19 mairies indépendantes. Cette sinistre farce a assez durée.
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