
Montréal, le lundi 22 mars 2021 – Quatre ans après son départ de l’hôtel de ville, Denis Coderre 
signe un essai solidement documenté dans lequel s’exprime sa vision pour l’avenir de Montréal. 
L’objectif : amener la ville à la hauteur des aspirations des Montréalaises et des Montréalais. 
Souligner les importants défis qui se dressent devant nous en tant que société urbaine où le 
vivre-ensemble – cet équilibre entre l’ouverture et la vigilance – devient une priorité. Quelle est la 
place de Montréal dans le monde, comme métropole, son importance comme véritable locomotive 
économique pour le Québec et en accord notamment avec la composition de sa vie de quartier ?

« Avec ce livre, j’ai décidé d’offrir des pistes de réflexion, de solutions,  
pour marquer une contribution concrète dans le débat environnant.  

Il est le fruit d’une profonde réflexion, un formidable exercice de consultations avec  
des experts, des citoyens et citoyennes qui ont à cœur notre grande métropole. »

Retrouver Montréal aborde sensiblement la notion du vivre-ensemble sous l’angle de la lutte 
contre l’itinérance, du profilage et du racisme systémique. La pauvreté et ses conséquences 
lorsque se posent les questions du logement, de l’éducation, de la sécurité publique. Dans quel 
milieu urbain évoluons-nous ? Quelles sont nos forces et notre dynamique culturelles ? Sur quels 
éléments du progrès en matière d’environnement durable devrions-nous porter notre attention 
pour les générations à venir ? Comment parvenir à des décisions éclairées au sortir de la pandé-
mie ? Comment dynamiser le réseau de la diplomatie urbaine ?

Anne Hidalgo, maire de Paris, signe la préface : « Nous partageons la même boussole : ne laisser 
personne de côté ; faire vivre en harmonie des citoyennes et des citoyens aux origines et aux 
aspirations variées ; permettre à chacune et chacun de trouver sa place, jeunes et moins jeunes, 
célibatires et familles, installés de longue date ou seulement de passage… » 

Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, dans sa postface offre le mot de la fin : 
« Au moment où j’ai reçu le manuscrit de ce livre, nous avions déjà vécu une pleine année de 
pandémie et nous composions avec le premier couvre-feu de notre histoire. […] En combinant la 
voix de l’expérience et celle de l’analyse rigoureuse, Denis Coderre nous offre une vision structurée, 
forte et inclusive de notre métropole notamment pour cette après-crise. »

La défaite électorale de Denis Coderre en novembre 2017 aura marqué pour lui le début d’une 
véritable renaissance. Une démarche allant bien au-delà de sa métamorphose physique. De sa 
résilience à sa reconstruction, il souhaite pour Montréal, un même mouvement pour cette ville 
qu’il aime profondément. Retrouver Montréal sera disponible en librairie à compter du 24 mars.
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« Plusieurs sont tentés de réinventer la ville. 
Je crois, au contraire, qu’il faut l’assumer, la respecter, telle qu’elle est  

dans toute sa diversité. […] C’est un mouvement irréversible, on ne définit plus  
le monde en fonction des pays ou des continents, mais en termes de villes. »


