Le Sud-Ouest, une place pour chacun d’entre nous!
Septembre 2017.
À l’initiative des membres du conseil d’arrondissement, les éluEs représentants
de tous les paliers de gouvernement du territoire du Sud-Ouest vous invitent à
signer cette déclaration qui se veut rassembleuse et démonstrative de notre
capacité collective et historique à nous tricoter serréEs.
Parce que notre ville, Montréal, s’est érigée sur une île, un territoire ancestral où
vivaient des communautés autochtones;
Parce que nous fêtons cette année le 375e anniversaire de naissance de notre
ville, Montréal, qui a été fondée par des immigrantEs-colons d’origine française ;
Parce qu’au cours des décennies, les quartiers du Sud-Ouest se sont
développés grâce à l’apport de différentes communautés, souvenons-nous par
exemple :
• des Filles du Roy, venues de France, pour fonder les premières familles de la
colonie ;
• des Irlandais de Griffintown et de Pointe-Saint-Charles qui ont construit le canal
de Lachine et érigé le pont Victoria ;
• des Noirs provenant de l’est du Canada, des États-Unis et des Antilles,
employés par les compagnies de chemin de fer, et les musiciens qui s’établirent
dans la Petite-Bourgogne et contribuèrent à la naissance du jazz ;
• des Anglais, Écossais et Canadiens français qui ont mêlé leurs efforts au
développement de l’industrie ferroviaire sur les terrains du CN ;
• des Italiens et des Polonais habitant Ville-Émard et Côte-Saint-Paul qui ont
travaillé dans les usines situées sur les rives du canal de Lachine ;
Parce qu’unE citoyenNE des quartiers du Sud-Ouest sur quatre (24 %) est unE
immigrantE ;
Parce que près de la moitié des citoyenNEs des quartiers du Sud-Ouest (42 %)
est immigrant ou au moins un de leurs parents est né dans un autre pays. Parmi
les pays d’origine les plus représentés, il y a la Chine, le Bangladesh, la France,
l’Italie et l’Algérie ;
Parce qu’un citoyenNE des quartiers du Sud-Ouest sur quatre (26 %) se désigne
commeappartenant à une minorité visible ;
Parce que nous nous déclarons catholiques, musulmanEs, hindouEs, athéEs ;

Parce que la diversité culturelle à l’origine des quartiers du Sud-Ouest est une
caractéristiqu fondamentale de l’identité montréalaise et en fait sa richesse et sa
fierté ;
Parce que je me souviens aussi que nous sommes (presque) tous issuEs de
l’immigration ;

Je déclare :
Que nous, résidentEs des quartiers du Sud-Ouest de Montréal, sommes égaux,
en droits, en responsabilités, en espoir de participer à l’évolution de Montréal,
une ville de paix, et dans la volonté d’offrir une vie meilleure à nos enfants.
Et, je m’engage ainsi à :
Reconnaître et à valoriser l’apport de chaque citoyenNE avec l’intention de créer
et de promouvoir des liens avec mes voisinES.
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