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Bien	  que	  plusieurs	  politiques	  publiques	  visant	  la	  réduction	  des	  inégalités	  relèvent	  des	  autres	  paliers	  de	  
gouvernement,	  la	  Ville	  de	  Montréal	  peut	  poser	  plusieurs	  gestes	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  responsabilités	  afin	  
d’améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  Montréalaises	  et	  Montréalais.	  Voici	  les	  demandes	  de	  la	  Coalition	  montréalaise	  
des	  Tables	  de	  quartier	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  campagne	  électorale	  2017.	  
	  
	  

6	  ENGAGEMENTS	  PRÉCIS	  DE	  LA	  PART	  DES	  CANDIDATS	  ET	  CANDIDATES	  	  
	  
	  

 Doter	  la	  Ville	  de	  Montréal	  d’une	  RÉSERVE	  FONCIÈRE	  POUR	  DU	  LOGEMENT	  SOCIAL	  OU	  DES	  ÉQUIPEMENTS	  

COLLECTIFS.	  
	  
	  

 Développer	  une	  stratégie	  métropolitaine	  pour	  répondre	  aux	  BESOINS	  EN	  LOCAUX	  DES	  ORGANISMES	  

COMMUNAUTAIRES,	  notamment	  en	  optimisant	  l’utilisation	  des	  locaux	  institutionnels.	  
	  
	  

 AGIR	  AVEC	  LES	  CONCERTATIONS	  LOCALES	  dans	  la	  définition,	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  l’évaluation	  de	  LA	  POLITIQUE	  

DE	  L’ENFANT.	  
	  
	  

 SÉCURISER	  ET	  AUGMENTER	  L’ENVELOPPE	  BUDGÉTAIRE	  soutenant	  DES	  PROJETS	  DE	  LUTTE	  À	  LA	  PAUVRETÉ	  

dans	  les	  quartiers	  (Alliance	  pour	  la	  solidarité	  et	  l’inclusion	  sociale)	  et	  adopter	  une	  APPROCHE	  CONCERTÉE	  

POUR	  LA	  SÉLECTION	  DES	  PROJETS.	  
	  
	  

 RECONNAÎTRE	  L’INTÉRÊT	  ET	  LA	  VALEUR	  DE	  L’APPROCHE	  INTÉGRÉE	  en	  matière	  de	  développement	  social,	  
NOTAMMENT	  DANS	  LA	  GESTION	  ADMINISTRATIVE	  DU	  SOUTIEN	  FINANCIER	  OFFERT	  PAR	  LA	  VILLE.	  
	  

	  

 Adopter	  des	  pratiques	  reconnaissant	  et	  favorisant	  la	  PARTICIPATION	  CITOYENNE	  DANS	  L’AMÉNAGEMENT	  

URBAIN	  EN	  AMONT	  DES	  PROJETS	  ET	  DANS	  LES	  CONSULTATIONS.	  
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PRENDRE	  DES	  ACTIONS	  POUR	  DES	  QUARTIERS	  OÙ	  IL	  FAIT	  BON	  VIVRE	  
	  
	  

Se	  loger…	  
	  
➨ Viser	  une	  augmentation	  de	  construction	  du	  nombre	  d’unités	  de	  logements	  sociaux.	  

	  
➨ Orienter	  le	  marché	  	  afin	  que	  de	  construire	  plus	  d’unités	  avec	  au	  moins	  trois	  chambres	  à	  coucher.	  
	  
➨ Rendre	  la	  Stratégie	  d’inclusion	  de	  logements	  abordables	  obligatoire,	  augmenter	  le	  %	  d’unités	  de	  

logements	  sociaux	  et	  l’appliquer	  à	  tous	  les	  projets.	  
	  
➨ Augmenter	  les	  moyens	  de	  contrer	  l’insalubrité	  des	  logements	  (prévention,	  saisie	  d’immeubles,	  

inspecteurs,	  etc.).	  
	  
➨ Développer	  une	  stratégie	  afin	  de	  contrer	  les	  impacts	  de	  la	  «	  gentrification	  »	  auprès	  des	  populations	  

économiquement	  défavorisées.	  
	  
	  

Se	  transporter…	  
	  
➨ Prioriser	  un	  aménagement	  urbain	  à	  partir	  de	  la	  place	  du	  piéton.	  

	  
➨ Favoriser	  le	  développement	  du	  transport	  actif	  dans	  l’aménagement	  urbain.	  
	  
➨ Améliorer	  la	  desserte	  locale	  en	  transport	  en	  commun	  ainsi	  que	  celle	  interquartiers.	  
	  
➨ Renforcer	  l’accessibilité	  économique	  au	  transport	  en	  commun	  pour	  les	  personnes	  à	  faible	  revenu.	  
	  
	  

Avoir	  accès	  aux	  services	  de	  base…	  
	  
➨ Soutenir	  les	  initiatives	  de	  quartier	  en	  alimentation	  (financièrement	  et	  	  par	  voie	  règlementaire).	  

	  
➨ Développer	   une	   stratégie	   d’accès	   aux	   services	   de	   proximité	   dans	   les	   quartiers	   anciens	   et	   dans	   les	  

nouveaux	  développement	  :	   CPE,	   écoles,	   épiceries,	   commerces,	   services	  de	   santé,	   communautaires,	   de	  
loisirs	  et	  culturels,	  etc.	  
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UN	  MONTRÉAL	  POUR	  TOUT	  LE	  MONDE,	  	  
PEU	  IMPORTE	  OÙ	  L’ON	  HABITE,	  SON	  REVENU,	  SON	  ORIGINE	  

	  
	  

LA	  COALITION	  MONTREALAISE	  DES	  TABLES	  DE	  QUARTIER	  regroupe	  les	  30	  Tables	  de	  quartier	  de	  l’Île	  de	  
Montréal.	  À	  partir	  des	  préoccupations	  vécues	  dans	  les	  quartiers,	  la	  CMTQ	  intervient	  à	  l’échelle	  montréalaise	  
sur	  plusieurs	  enjeux	  visant	  l’amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  la	  population.	  La	  CMTQ	  profite	  de	  la	  
campagne	  électorale	  2017	  pour	  partager	  certaines	  préoccupations	  et	  PROPOSER	  QUELQUES	  ENGAGEMENTS	  

AUX	  CANDIDATS	  ET	  CANDIDATES	  DANS	  L’OPTIQUE	  DE	  FAIRE	  DE	  NOS	  QUARTIERS	  DE	  MEILLEURS	  MILIEUX	  DE	  VIE.	  
	  
	  

LES	  TABLES	  DE	  QUARTIER	  ont	  comme	  objectif	  de	  contribuer	  à	  l’amélioration	  des	  conditions	  et	  du	  cadre	  de	  
vie	  des	  populations	  locales.	  Pour	  ce	  faire,	  elles	  rassemblent	  le	  plus	  d’acteurs	  possible	  du	  quartier	  :	  les	  
organismes	  communautaires,	  les	  institutions,	  le	  milieu	  culturel,	  le	  milieu	  des	  affaires	  et,	  surtout,	  les	  
citoyennes	  et	  les	  citoyens.	  Ensemble,	  ils	  établissent	  un	  portrait	  du	  quartier	  et	  déterminent	  des	  priorités	  
d’action	  dans	  différents	  domaines	  :	  habitation,	  aménagement	  urbain,	  sécurité	  alimentaire,	  transport,	  
environnement,	  etc.	  Les	  Tables	  de	  quartier	  ont	  une	  connaissance	  fine	  des	  enjeux	  locaux	  et	  sont	  au	  cœur	  
des	  actions	  visant	  le	  développement	  des	  communautés	  locales.	  	  
ELLES	  CONTRIBUENT	  À	  LA	  VIE	  DÉMOCRATIQUE	  DE	  MONTRÉAL	  EN	  ORGANISANT	  DES	  ASSEMBLÉES	  PUBLIQUES	  

DANS	  LES	  QUARTIERS	  DURANT	  LES	  ÉLECTIONS	  2017	  AFIN	  DE	  DISCUTER	  DES	  ENJEUX	  QUI	  PRÉOCCUPENT	  LES	  

CITOYENNES	  ET	  CITOYENS.	  
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EN	  SAVOIR	  PLUS…	  
	  
	  
La	  Coalition	  montréalaise	  des	  Tables	  de	  quartier	  s’est	  associée	  au	  Centre	  d’écologie	  urbaine	  de	  Montréal	  
afin	  de	  produire	  guide	  pour	  les	  citoyens	  et	  les	  citoyennes.	  
	  L’ABC	  DE	  L’ÉLECTION	  MUNICIPALE	  2017	  
Disponible	  au	  :	  
http://www.ecologieurbaine.net/documents/CEUM_Guide_citoyen_élections_2017.pdf	  
	  
	  
Un	  aperçu	  des	  démarches	  collectives	  portées	  par	  les	  Tables	  de	  quartier	  est	  disponible	  dans	  le	  catalogue	  de	  
l’exposition	  qui	  soulignait	  les	  20	  ans	  de	  la	  Coalition.	  
20	  ANS	  D’ACTIONS	  AU	  CŒUR	  DE	  NOS	  QUARTIERS	  
Disponible	  au:	  	  
http://www.tablesdequartiermontreal.org/wp-‐content/uploads/2017/01/8883_brochure_tables_High_Q-‐
1.pdf	  
	  
	  
SITE	  WEB	  :	  www.TablesdeQuartierMontreal.org	  
On	  peut	  suivre	  la	  Coalition	  montréalaise	  des	  Tables	  de	  quartier	  sur	  FACEBOOK,	  
Et	  son	  coordonnateur	  sur	  TWITTER	  :	  @YBellavance	  
	  


