
La Place d’Armes vient de se refaire une beauté. Son
nouvel aménagement améliore la convivialité et l’ap-
propriation du lieu historique. Les travaux, qui ont
démarré en 2009, avaient pour objectif de mettre en
valeur les principaux attributs du Vieux-Montréal.

BERNARD GAUTHIER

«Je suis heureuse de constater la qualité du travail réa-
lisé et la beauté des lieux restaurés. Je suis persuadée
de l'impact positif qu'auront ces travaux d'envergure
sur l'expérience que vivent des centaines de milliers
de touristes et passants qui visitent la nouvelle Place
d'Armes. Ce lieu patrimonial est une belle carte de vi-
site et contribue au rayonnement de Montréal à titre
de ville UNESCO de design», indique la responsable
de la culture, du patrimoine, du design et de la condi-
tion féminine au comité exécutif de la Ville de Mont-
réal, Helen Fotopulos. La Place d'Armes accueille an-
nuellement près de 5 000 000 de visiteurs.

Redécouvrir la
Place d’Armes

sous un autre œil

La crise économique de 2008 a fait très mal aux ré-
gimes de retraite. Et la Ville de Montréal n’y échappe
pas. Bien qu’elle doive augmenter les taxes munici-
pales pour combler le déficit des régimes, l’Adminis-
tration Tremblay donne plutôt son accord de principe
à augmenter la contribution financière du personnel
cadre à son propre régime de retraite dès le 1er jan-
vier 2012.
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Cette contribution supplémentaire des cadres allégera
le fardeau des contribuables montréalais en réduisant
de près de 1,4 M $ par année la contribution de la Ville
au régime de retraite de ses quelque 1600 employés
cadres. « Avec cette première modification à l'un de
ses nombreux régimes de retraite, la Ville de Montréal
fait un premier pas dans le sens des intérêts des

contribuables montréalais, tel que nous l'avions an-
noncé en juin dernier. Nous souhaitons que cette pre-
mière modification puisse être suivie de modifications
semblables avec les autres groupes d'employés de la
Ville pour lesquels nous sommes en discussions», af-
firme le président du comité exécutif de la Ville de
Montréal, Michael Applebaum. En 2010, la charge to-
tale des régimes était de 348 M $ et sera de 450 M $ en
2011. Selon la plus récente estimation de la Ville, elle
passera à 582 M $ pour 2012, soit une augmentation
de 67 % en trois ans.
Globalement, la Ville souhaite réduire le fardeau des
contribuables montréalais de 50 M $ par année par
rapport aux coûts des régimes de retraite. Pour at-
teindre cet objectif financier, l'Administration entend
poursuivre les négociations entreprises avec l'en-
semble des syndicats et associations représentant les
employés municipaux.
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