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A   NOTÉ 
 
Dan   se   dokuman,    
il   i   a   dê   z’ êgzanpl . 
 
Sê   z’ êgzanpl   son   la    
pour   mieu   konprandr   la   Charte . 
 
Lê   êgzanpl   ne   fon   pa   parti    
de   la   Charte   montréalaise   des   droits   et   responsabilités .       
 
S’ il   i   a   dê   diférans 
antr   se   dokuman   an   têkst   sinplifié    
é   la   Charte   montréalaise    
des   droits   et   responsabilités      
la   Charte   ê   plu   z’ inportant . 
 
Lê   mo   souligné   son   dan   le   lêksik . 
 
Le   lêksik   êksplik    
se   ke   le   mo   souligné   veu   dir . 
 
 
 
A   NOTÉ 
 
Le   konsêy   de   la   Ville   de   Montréal 
a   voté   la   Charte   montréalaise . 
       
La   Charte   montréalaise 
êgzist   depui   le   1er   janvier   2006 . 
 
Tou   lê   z’ élu   son   d’ akor    
avêk   la   Charte   montréalaise    
é   avêk   lê   z’ améliorasion   de   la   Charte . 
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Avan propo 
 
Vou   z’ avé   antr   lê   min 
la   Charte   montréalaise    
des   droits   et   responsabilités . 
 
La   Charte   montréalaise    
des   droits   et   responsabilités    
s’ apêl   osi   la   Charte   montréalaise . 
 
La   Charte   nom   lê   droua 
é   lê   rêsponsabilité    
dê   sitouayin   de   Montréal .    
 
La   Charte   nom   osi    
lê   valer   lê   plu   z’ inportant    
pour   lê   Montréalaises   é   lê   Montréalais . 
 
Sê   valer   son : 
 

• la   dignité   umêne 
• la   justis 
• la   pê 
• l’ égalité 
• la   transparans 
• la   démokrasi 

 
Sê   valer   son   osi    
dan   lê   droua   de   la   pêrsone    
ayer   dan   le   mond . 
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La   Charte 
s’ ê   l’ angajeman    
de   tou   lê   z’ anplouayé   de   la   Ville   de   Montréal    
pour   amélioré   lê   sêrvis . 
 
La   Charte   raproch    
lê   sitouayin    
lê   z’ élu    
é   la   Ville . 
 
Avan   tou 
l’ êfor   dê   sitouayin   é   de   la   Ville 
ê   t’ inportan   pour   le   rêspê   dê   droua . 
 
Si   un   sitouayin   n’ ê   pa   d’ akor   avêk   la   Ville 
parse   qu’ un   droua   nomé   dan   la   Charte    
n’ ê   pa   rêspêkté    
il   peu   apelé   l’ ombudsman . 
 
L’ ombudsman   trouv   alor   dê   solusion . 
 
La   Charte   a   été   ékrit   par   dê   sitouayin    
pour   lê   sitouayin 
avêk   dê   z’ êkspêr    
é   le   Chantier   sur   la   démokrasi . 
 
L’ artikl   42   de   la   Charte    
di   ke   la   Charte   doua   êtr   révizé    
avêk   lê   sitouayin . 
 
La   révizion   sêr   a   amélioré   la   Charte . 
 
Vou   z’ avé   antr   lê   min 
la   Charte   révizé . 
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S’ ê   la   premiêr   foua 
ke   la   Charte   ê   révizé . 
 
Dê   sitouayin    
avêk   le   Chantier   sur   la   démokrasi 
et   la   Ville    
on   révizé   la   Charte . 
 
La   Ville   a   amélioré   dê   z’ angajeman 
dan   la   Charte . 
 
La   Ville   a   osi   ajouté   dê   z’ angajeman 
dan   la   Charte : 
 

par   êgzanpl   
sur   la   vi   dê   sitouayin    
é   lê   droua   lié   a   la   démokrasi . 

 
La   Charte   montréalaise 
ê   t’ un   dokuman   trê   z’ inportan    
pour   lê   sitouayin    
é   pour   la   Ville   de   Montréal . 
 
Montréal   ê   la   premiêr    
vil   a   avouar   une   chart    
an   Amérique   du   Nord . 
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Le   Chantier   sur   la   démocratie    
ê   t’ un   group   de   travay   de   la   Ville . 
 
Le   Chantier   sur   la   démocratie    
réuni   dê   sitouayin . 
 
Le   group   ékri   dê   dokuman   
avêk   la   Ville 
pour   êdé   lê   sitouayin   a   partisipé . 
 
Le   Chantier   sur   la   démocratie   ê   t’ unik    
dan   l’ istouar   de   Montréal . 
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Préanbul 
ou 
Pourkoi   il   i   a   une   Charte   montréalaise ? 

 
An   2002 
il   i   a   eu   une   grand    
konsultasion   publik . 
 
Sêt   konsultasion   publik    
s’ ê   t’ apelé   le   Sommet   de   Montréal . 
 
Lê   pêrsone   prézant    
se   son   miz   d’ akor   pour   avouar   
une   charte   montréalaise   dê   droua    
é   rêsponsabilité   dê   sitouayin . 
 
Dan   la   Charte    
il   i   a   les   droua   dê   sitouayin 
dan   la   vil . 
 
Il   i   a   osi   lê   rêsponsabilité    
dê   sitouayin . 
 
La   Charte   nom 
lê   valer   lê   plu   z’ inportant    
pour   lê   sitouayin 
pour   vivre   ansanbl   dan   la   vil . 
 
Lê   sitouayin    
é   la   Ville   de   Montréal 
travay   ansanbl 
pour   une   vil   sékuritêr    
é   agréabl   a   vivr . 
 
Lê   sitouayin    
é   la   Ville   de   Montréal 
travay   ansanbl    
pour   une   vil 
ou   il   i   a   de   bon   rapor 
antr   vouazin . 
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Lê   sitouayin    
é   la   Ville   de   Montréal 
travay   ansanbl 
pour   une   vil 
ou   on   rêspêkt   l’ anvironeman . 
 
Tou   lê   sitouayin   on   dê   droua . 
 
Sê   droua   son   t’ ékri   dan   dê   dokuman . 
 
Sê   dokuman   son : 
 
• la   Déclaration   universelle    

des   droits   de   l’ Homme 
 
• la   Charte   des   droits   et   libertés    

de   la   personne   du   Québec    
 
• la   Charte   canadienne   des   droits   et   libertés 
 
• lê   Déclarations   de   la   Ville   de   Montréal    

contre   la   discrimination   raciale   (1989   é   2002) 
 
• la   Déclaration   de   la   Ville   de   Montréal    

pour   la   diversité   de   la   population 
provenant   de   plusieurs   pays   (2004) 

 
• la   Déclaration   de   la   Ville   de   Montréal    

pour   l’ égalité   entre   les   femmes   et   les   hommes   (2005) 
 

 
A   la   Ville   de   Montréal    
il   i   a   osi   une   Déclaration    
pour   le   développement   durable . 
 
Chak   sitouayin   doua 
rêspêkté   lê   droua   dê   z’ otr . 
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Chak   sitouayin   doua    
rêspêkté   la   loua 
é   le   biin   publik . 
 
La   Charte   montréalaise    
ê   t’ un   dokuman   pour   lê   sitouayin 
é   pour   la   Ville . 
 
Si   un   droua   n’ ê   pa   rêspêkté   par   la   Ville 
lê   sitouayin   pev   alé   vouar    
l’ ombudsman   de   Montréal 
é   fêr   une   plint .    
 
la   Ville   de   Montréal 
é   lê   sitouayin 
s’ angaj   a   ankourajé 
le   rêspê   dê   droua    
ékri   dan   la   Charte   montréalaise . 
 
La   Ville   de   Montréal, 
é   lê   sitouayin 
s’ angaj   a   ankourajé 
le   rêspê   dê   rêsponsabilité 
ékrit   dan   la   Charte   montréalaise . 
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Parti   1 
 

Lê   valer 
é   lê   rêgl   jénéral 
de   la   Charte   montréalaise 
 
1. La   Charte   di   ke   la   vil   ê   t’ un   n’ androua    

ou   lê   valer   lê   plu   z’ inportant   son : 
 
• la   protêksion   é   le   rêspê   de   l’ êtr   umin 
• la   tolérans 
• la   pê 
• l’ inkluzion   de   tout   lê   pêrsone    

dan   la   sosiété 
 

• l’ égalité   antr   tout   lê   sitouayinnes 
é   tou   lê   sitouayin    

 
Lê   sitouayin   é   la   Ville   ankouraj   sê   valer . 

 
2. La   Charte   di   k’ il   ê   t’ inportan    

de   konbatr   la   povreté 
pour   protéjé   é   rêspêkté   l’ êtr   umin .    

     
 Il   ê   t’ osi   inportan    

de   konbatr   lê   situasion    
 ou   lê   sitouayin   ne   son   pa   trêté    
 de   la   mêm   fason   a   koz : 
 

• de   la   kouler   de   ler   po 
• de   ler   aj 
• de   ler   lang 
• de   ler   relijion    
• de   ler   sêks 
• de   ler   oriantasion   sêksuêl 
• de   ler   andikap 

 
3. La   Charte   di   ke   le   rêspê   é   la   justis 
 son   dê   valer   inportant .    
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 Avêk   le   rêspê   é   la   justis    
 il   ê   posibl   d’ ankourajé    
 la   démokrasi   dan   la   Ville .    
 
 Avêk   le   rêspê   é   la   justis    
 il   ê   posibl   d’ ankourajé    
 l’ antrêd   antr   lê   sitouayin . 
 
4. La   Charte   di   ke   lê   droua   dê   sitouayin    
 a   la   démokrasi   son   ankourajé 
 kan   lê   sitouayin   pev   konprandr    
 lê   z’ afêr   de   la   Ville . 

 
5. La   Charte   di   ke   kan   lê   sitouayin   partisip 

la   Ville   est   t’ inportant   pour   eu . 
  

6. La   Charte   di   ke   lê   sitouayin   de   Montréal 
 se   sant   biin 

é   son   fiêr   kan   il   i   a : 
 

• un   bon   anvironeman 
 
• une   vi   agréabl   avêk   lê   z’ otr .    

 
7. La   Charte   di   ke   la   protêksion    

de   l’ anvironeman    
 é   le   dévelopeman   durabl    
 son   t’ inportan    
 pour   le   dévelopeman   de   Montréal . 
  
 La   protêksion   de   l’ anvironeman    
 é   le   dévelopeman   durabl    
 êd   o   biin êtr   dê   sitouayin   d’ ojourd’ ui 
 é   o   biin êtr   dê   futur   sitouayin    
 dan   5   an 
 10   an 
 20   an 
 50   an . 
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8. La   Charte   di   ke   la   protêksion   du   patrimouane    

êd   o   biin êtr   dê   sitouayin . 
 
 La   protêksion   du   patrimouane   êd 
 a   la   rekonêsans   de   Montréal . 
 
9. La   Charte   di   ke   la   kultur   ê   t’ inportant    
 pour   lê   sitouayin     
 é   pour   la   Ville   de   Montréal . 
 

La   kultur   est   inportant    
pour   l’ istouar   de   Montréal .    

 
La   kultur   ê   t’ inportant    
pour   le   dévelopeman   de   Montréal .    
 

10. La   Charte   di   ke   lê   sitouayin    
on   diféran   bezouin . 

  
La   Ville   tiin   kont    
dê   diféran   bezouin   dê   sitouayin 
pour   ofrir   dê   sêrvis . 

 
11. La   Charte   di   ke   l’ aktivité   fizik   é   le   spor    
 amélior   la   vi   dê   sitouayin. 
  

Par   êgzanpl    
 

lê   louazir 
 l’ aktivité   fizik   é   le   spor    

êd   lê   sitouayin : 
    
• a   rankontré   d’ otr   sitouayin 
 
• a   pasé   dê   bon   moman   avêk   lê   z’ otr 

 
12. La   Charte   di   ke   Montréal    

ê   t’ une   vil   intérêsant . 
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Il   i   a   dê   sitouayin   de   pluzier   pêi . 
  

S’ ê   t’ une   richês   pour   la   vil . 
 
 Tou   lê   sitouayin   êm 

biin   vivr   ansanbl   dan   la   vil . 
 
 
13. La   Charte   di   ke   Montréal   ê   t’ une   vil    
 de   lang   fransêz . 
     
 Lê   sêrvis   son   t’ osi   ofêr   an   n’ anglê 

dan   le   rêspê   de   la   loua . 
  
 
14. La   Charte   di   ke   chak   sitouayin    

doua   rêspêkté   lê   droua    
dê   z’ otr   sitouayin . 
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Droua  
rêsponsabilité   dê   sitouayin    
et   angajeman  
de   la   Ville   de   Montréal 
 
A   NOTÉ 
 
Lê   droua   dê   sitouayin   son : 
 
• dê   droua   lié   a   la   démokrasi 
 
• dê   droua   lié   a   la   vi   ékonomik   é   sosial 
 
• dê   droua   lié   a   la   kultur 
 
• dê   droua   lié   o   louazir    

a   l’ aktivité   fizik    
é   o   spor 

 
• dê   droua   lié   a   l’ anvironeman    

é   o   dévelopeman   durabl 
 
• un   droua   a   la   sékurité 
 
• un   droua   a   dê   sêrvis   munisipo   de   kalité 

 
 
Pour   chak   droua 
lê   sitouayin   on   dê   rêsponsabilité . 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin   a   profité   de   ler   droua    
la   Ville   de   Montréal   fê   dê   z’ aksion . 
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Parti   2 
 
Chapitr   1 
 
La   vi   dê   sitouayin    
é   lê   droua   lié   a   la   démokrasi 
 
15 . Lê   droua   é   lê   rêsponsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   dê   droua 
lié   a   la   démokrasi . 
 
Lê   sitouayin   é   la   Ville    
travay   ansanbl    
pour   asuré   lê   droua   a   la   démokrasi . 
 
O   z’ élêksion   de   la   Ville    
lê   sitouayin   vot    
pour   chouazir   par   êgzanpl : 
 

• le   mêr   de   la   Ville 
• le   mêr   é   lê   konsêyé   de   ler   arondiseman .    

 
Antr   lê   z’ élêksion   munisipal    
lê   sitouayin   partisip .    
 
Lê   sitouayin   s’ inform    
é   done   ler   opinion 
pour   êdé   lê   z’ élu 
a   prandr   lê   mêyer   désizion . 
 
Lê   sitouayin   rêspêkt    
lê   z’ opinion   dê   z’ otr . 
Lê   sitouayin   partisip    
selon   ler   tan   é   ler   énêrji . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst 
an   akor   avêk   lê   z’ angajeman   de   la   Ville 
pour   asuré   ler   droua   a   la   démokrasi . 
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16 . Lê   angajeman   de   la   Ville   de   Montréal 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin    
a   profité   de   ler   droua   a   la   démokrasi :    
 
a) La   Ville   s’ angaj   à : 
 

• ankourajé    
 la   partisipasion   dê   sitouayin    
  
• doné   o   sitouayin 

de   l’ informasion   util   é   klêr    
pour   lê   z’ êdé   a   partisipé    

 
• doné   de   l’ informasion    
 pour   ke   lê   sitouayin   konprêne    
 
• utilizé   de   bone   fason   pour   komuniké 

avêk   lê   sitouayin    
 
b) La   Ville   s’ angaj   a   êdé   lê   sitouayin    

a   avouar   fasileman    
  lê   dokuman   sur   la   Ville    
 

c) La   Ville   s’ angaj   a   se   doné   dê   rêgl    
  pour   organizé    

dê   konsultasion   publik   êfikas    
      

d) La   Ville   s’ angaj   a   randr   disponibl   o   sitouayin 
  chak   ané : 

 
• un   dokuman    
 sur   le   bilan   finansié   de   la   Ville    
 

• un   dokuman    
 pour   êkspliké   le   budjê    

 
Lê   dokuman   son   disponibl    
pour   ankourajé   lê   sitouayin    
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a   partisipé 
 

dd) La   Ville   s’ angaj   à   : 
 

• intérêsé   lê   sitouayin    
 a   la   préparasion   du   budjê    
 par   la   Ville 
 
• ankourajé   dê   z’ étap   publik 

ou   lê   pêrsone   pev   vouar    
le   budjê   de   la   Ville   se   préparé 

 
Sê   z’ étap   publik   son   dê   moman    
ou   il   i   a   dê   diskusion    
sur   la   préparasion   du   budjê 

  
e) La   Ville   s’ angaj   à : 
 

• intérêsé   lê   sitouayin    
a   konêtr   la   Charte    
avêk   dê   z’ organism    

 
• intérêsé   lê   sitouayin   a   konêtr   lê   valer    
 ékrit   dan   la   Charte    
 
• intérêsé   lê   sitouayin   a   konêtr   ler   droua    
 é   rêsponsabilité   ékri   dan   la   Charte    

 
f) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• ankourajé    
la   prézans   dê   fam   de   tout   orijine 
dan   lê   komité   de   la   Ville    

 
• ankourajé   la   prézans    
 dê   z’ otoktone 

dan   lê   komité   de   la   Ville    
 
• ankourajé   la   prézans   dê   sitouayin    
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 de   tout   orijine   et   dê   minorité   vizibl 
 dan   lê   komité   de   la   Ville 
    
• ankourajé   la   prézans    
 dê   jene    

dan   lê   komité   de   la   Ville    
 
g) La   Ville   s’ angaj   a   ankourajé   l’ égalité    
 antr   lê   fam   é   lê   z’ om 
 
h) La   Ville   s’ angaj   a   protéjé    

le   droua   dê   sitouayin    
 de   demandé   é   d’ obtenir    
 une   konsultasion   publik    
 selon   dê   rêgl   présiz 

an   fêzan   une   pétision 
 
 Se   droua   s’ apêl 

le   droua   d’ inisiativ 
 
i) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• konbatr   le   profilaj   rasial 
é   le   profilaj   sosial    

 
• konbatr   lê   situasion    
 ou   lê   sitouayin   ne   son   pa   trêté    
 de   la   mêm   fason   parse   ke   la   pêrsone : 

 

o viin   d’ un   n’ otr   pêi    
o a   une   kouler   de   po   diférant    
o ê   t’ une   fam    
o ê   t’ omosêksuêl    
o ê   ajé    
o ê   jene    
o ê   povr 
o ê   rejeté    

 
 Sê   sort   de   rejê   nuiz    
 o   droua   é   libêrté   de   la   pêrsone    



18 
 

 

 é   a   la   démokrasi 
    
La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• fêr   un   plan   pour   angajé    
dê   nouvo   z’ anplouayé   à   la   Ville    

 
• favorizé   le   choua 
 de   nouvo   z’ anplouayé    
 ki   reprézant   la   divêrsité    
 de   la   populasion   de   Montréal    
 
 par   êgzanpl :    

 

o lê   z’ otoktone 
o lê   fam 
o lê   jene 
o lê   minorité   vizibl    
o lê   pêrsone   andikapé 
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Chapitr   2 
 
La   vi   ékonomik   é   sosial   dê   sitouayin 
a   Montréal 
 
 
17 . Lê   droua   é   lê   rêsponsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   dê   droua   ékonomik    
é   dê   droua   sosio . 
 
Lê   sitouayin   é   la   Ville    
travay   ansanbl       
pour   asuré   ler   droua   ékonomik    
é   ler   droua   sosio . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst    
an   akor   avêk   lê   z’ angajeman   de   la   Ville 
pour   asuré   ler   droua   ékonomik    
é   ler   droua   sosio . 
 
 
18 . Lê   z’ angajeman   de   la   Ville   de   Montréal 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin    
a   profité   de   ler   droua   ékonomik    
é   de   ler   droua   sosio :    
 
a) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• prandr   dê   mouayin    
pour   randr   lê   lojeman   abitabl    
si   la   santé   é   la   sékurité    
dê   sitouayin   son   menasé 

 
• propozé   un   otr   lojeman       
 si   le   lojeman   doua   êtr   fêrmé 
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b) La   Ville   s’ angaj    a    prandr   dê    mouayin  

avêk   dê   z’ organism 
é    lê    gouvêrneman 
pour   ofrir   o   pêrsone   itinérant  
un   lieu   temporêr   é   sékuritêr   pour   dormir  
kan    sê   pêrsone   le   demand  
 

c) La  Ville   s’ angaj    a : 
 

• prandr   dê    mouayin  
pour   êdé    lê   sitouayin   a   se   lojé  

 
• tenir   kont   dê   bezouin   dê   pêrsone  

avêk   le   plus   de   problêm  
a   se   lojé 
 

par   êgzanpl : 
 

o lê   pêrsone   povr  
o lê   pêrsone   ki   on   dê   peti   revenu 

 
d) La  Ville   s’ angaj   

a   fêr   dê   z’ aksion 
avêk    lê   gouvêrneman  
pour   êdé   sê   sitouayin  
a   avouar   un   bon   lojeman  

 k’ il   son   kapabl   de   pêyé 
 
e) La  Ville   s’ angaj   a   ankourajé 

lê   sitouayin   a   partisipé  
a   la   vi   de   ler   kartié 

 pour   amélioré   la   vi   ékonomik  
 é   la   vi   sosial  
 de   tou   le   mond 
 
ee) La  Ville   s’ angaj    a   prandr   dê   mouayin  

pour   konbatr   la   povreté  
 é   le   rejê 
 avêk   dê   organism 
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 é   lê   gouvêrneman 
 
f) La   Ville   s’ angaj   a   fournir   o   sitouayin  

de   l’ o   a   bouar   de   kalité  
 an   kantité   sufizant  

 
g) La   Ville   s’ angaj   a   s’ asuré  

ke   chak   sitouayin   a   toujour   de   l’ o 
 peu   inport   sê   revenu .  
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Chapitr   3 
 
La   vi   dê   sitouayin 
é  la   kultur   a   Montréal 
 
 
19. Lê   droua   é   lê   rêsponsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   dê   droua 
lié   a   la   kultur . 
 
Lê   sitouayin   é   la   Ville 
travay    ansanbl  
pour   asuré   ler   droua   lié   a   la   kultur . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst 
an   n’ akor   avêk   lê   angajeman   de   la  Ville 
pour   asuré   ler   droua   lié   a   la   kultur . 
 
 
20. Lê   z’ angajeman   de   la   Ville   de   Montréal 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin    
a   profité   de   ler   droua   lié   a   la   kultur : 
 
a)  La   Ville   s’ angaj    a : 
 

prandr   dê   mouayin        
pour   protéjé   é   sové  

 le   patrimouane   dan   la   Ville   de   Montréal  
 

prandr   dê   mouayin        
 pour    montré   l’ inportans 
 du   patrimouane   a   Montréal  
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b) La Ville   s’ angaj    a : 
 

• randr  aksêsibl 
lê    lieu   d’ ar   é   de   kultur  

  
par   êgzanpl : 
o lê   mêzon   de   la   kultur 
o lê   sal   ou   la   Ville   ofr   dê   spektakl 
o lê   sal   ou   la   Ville   prézant   dê   z’ êkspozision  

 
• ankourajé   lê   sitouayin  

a   alé   vouar   sê   z’ êkspozision  
ou   sê   spektakl ; 

  
 

c) La Ville   s’ angaj   a   ankourajé   lê   z’ ar  
 

d) La Ville   s’ angaj    a : 
 

• ankourajé   diférant   kultur  
 
• ankourajé   diférant   sort   de   louazir   kulturêl  

  
e) La Ville   s’ angaj    a : 

 
• ankourajé  

le   dévelopeman   dê   bibliotêk 
de   la   Ville  

 
• ankourajé   lê   sitouayin  

a   utilizé   lê   sêrvis 
ofêr   dan   lê   bibliotêk   de   la   Ville 

 
• ankourajé   lê   sitouayin  

a   visité   lê   muzé 
ki   apartiêne   a   la   Ville 
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par   êgzanpl : 
 
o le Biodôme  
o l’ Insectarium 
o le planétarium  
o le Centre d’ histoire de Montréal 



25 
 

 

Chapitr   4 
 
Le   louazir,    l’ aktivité   fizik  
é   le   spor   a   Montréal 
 
 
21. Lê   droua   et   lê   rêsponsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   dê   droua 
lié   o   louazir 
a   l’ aktivité   fizik  
é   o   spor . 
 
Lê   sitouayin   é   la   Ville 
travay   ansanbl 
pour   asuré  
ler   droua   lié   o   louazir  
a   l’ aktivité   fizik   é   o   spor . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst 
an   n’ akor   avêk  lê   z’ angajeman   de   la   Ville  
pour   asuré   ler   droua   lié  o louazir  
a   l’ aktivité   fizik   é   o   spor. 
 
Par   êgzanpl : 
 

lê   sitouayin   fon   atansion  
o   z’ ékipeman    pour   tou   le mond 
kom   lê   sal   de  spor 
lê   z’ aréna 
lê   têrin   de   jeu . 
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22. Lê   z’ angajeman   de   la   Ville   de   Montréal 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin  
a   profité   de   ler   droua   lié   o louazir  
a   l’ aktivité   fizik   é   o   spor :  
 
a) La   Ville   s’ angaj   a : 

 
• ofrir   dê   sêrvis 

avêk   l’ êd   d’ organism  
pour   répondr   o   diféran   bezouin 
de   la   populasion  

 
• tenir   kont   dê   bezouin   de   la   populasion  

ki    chanj   avêk   le   tan   
 
• fêr   konêtr   lê   sêrvis   ofêr   o   sitouayin 

avêk   l’ êd   d’ organism  
 
• ankourajé    lê   sitouayin   a   boujé 

dan   la   vi   de   tou   lê   jour 
 
b) La Ville   s’ engaj   a  : 
 

• konstruir    dê   park 
rénové   dê   park 
instalé   dê   z’ ékipeman   de   louazir 
instalé   dê   z’ ékipeman   d’ aktivité   fizik    
é   de   spor 
selon   lê   bezouin   dê   kartié 

 
• amélioré   lê   park  

lê   z’ ékipeman   de   louazir  
lê   z’ ékipeman   d’ aktivité   fizik    
é   de   spor 

 selon   lê   bezouin   dê   kartié  
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c) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• ankourajé 
l’ aksê   dê   sitouayin 
o   z’ aktivité   de   louazir 
o   z’ aktivité   fizik 
é   o   z’ aktivité   de   spor  

 
• ankourajé    l’ aksê   dê   sitouayin 

o   z’ ékipeman   kolêktif 
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Chapitr   5 
 
L’ anvironeman  
é   le   dévelopeman durabl   a   Montréal  
 
 
23. Lê   droua   é   lê   rêsponsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   dê   droua 
lié   a   l’ anvironeman  
é   o    dévelopeman   durabl . 
 
Lê   sitouayin   é   la   Ville 
travay   ansanbl  
pour   asuré   lê   droua 
lié   a   l’ anvironeman  
é   o   dévelopeman durabl . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst  
an   n’ akor   avêk   lê   angajeman   de   la   Ville 
pour   asuré   ler  droua    liés   a   l’ anvironeman 
é   o   dévelopeman   durabl. 
 
Par   êgzanpl : 
 

• lê   sitouayin   utiliz    l’ o   san   la   gaspiyé 
 

• lê   sitouayin  fon   du   resiklaj 
  
 



29 
 

 

 
24. Lê   z’ angajeman   de   la   Ville  de Montréal 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin  
a   profité   de   ler   droua   lié   a   l’ anvironeman 
é   o   dévelopeman   durabl : 
 
a) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• ankourajé  
a   fêr   mouin   de   déchê 

 
• ankourajé   a   réutilizé   dê   z’ objê  

ki   sêrv   ankor 
 

par   êgzanpl : 
 

doné   a   d’ otr   dê   vêteman 
k’ on   ne   port   plu  
mê   ki   son   t’ ankor   bon 

 
• ankourajé    le   resiklaj 
 

par   êgzanpl : 
 

mêtr   le   papié   journal   dan   le   bak   vêr. 
 

Le   papié   poura   êtr   transformé   an    karton  
pour   fêr   dê   bouat   de   séréal 

 
• ankourajé   la   valorizasion   dê   déchê 
 

par   êgzanpl : 
 

fêr   du   konpost  
avêk   dê   fey   mort  

  
b) La   Ville   s’ angaj   a   tenir   kont  

de   l’ anvironeman 
 é   du   patrimouane 
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 an   dévelopan   la   Ville 
 
c) La   Ville   s’ angaj   a :  

 
• travayé    

a   une   mêyer   kalité   de   l’ o 
ki   antour    la  vil  

 

par   êgzanpl : 
 

l’ o   de   la   rivière   des   Prairies 
 
• travayé   a   une   mêyer   kalité   du   sol  
 
• travayé   a   une   mêyer   kalité   de   l’ êr 
 
• prandr   dê   mouayin   

pour   avouar   plus   d’ ilo   de   frêcher 
 

par   êgzanpl : 
 

de   peti   z’ êspas   avêk   dê   z’ arbr 
ki   fon   de   l’ onbr    an   n’ été  
é   rand    l’ êr   plu   frê 

 
d) La   Ville   s’ angaj   a : 

 
• ankourajé   le   transpor   an   komun  
 
• ankourajé   le   transpor   aktif  

par   êgzanpl  
le   vélo   é   la   march 

 
• ankourajé   d’ otr   mouayin   de   transpor 

pour   mouin   utilizé   la   vouatur 
 

Tou   sê   mouayin   de   transpor  
êd    a   réduir    la   polusion  
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Tou   sê   mouayin   de   transpor  
êd    a   réduir    lê   gaz  
ki   réchof    la   planêt 
 

e) La Ville   s’ angaj   a   ankourajé   l’ aksê 
o   bor   de   l’ o  

 é   o   z’ êspas   vêr 
 
f) La   Ville  s’ angaj   a   ankourajé    

la   protêksion   dê   lieu   naturêl 
 é   dê   z’ arbr   dan   la   vil  
 
ff) La    Ville   s’ angaj   a : 

 
• protéjé   la divêrsité  

dê   z’ espês   d’ animo  
d’ insekt  
d’ arbr   é   de   plant  

   
• ogmanté   la   biodivêrsité  

dan   lê  park   é   dan   lê   z’ êspas   vêr 
  
• protéjé    lê   z’ animo   é   lê   plant 

dan   lê   park  
 pour  k’ il   i   an   n’ ê   ankor   plus  

 
g) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• prandr    dê   mouayin  
pour   limité   lê   problêm   inportan  
de   brui  

   
• prandr    dê   mouayin  

pour   limité   lê   problêm   inportan  
lié   a   la   sirkulasion  

 
• prandr    dê   mouayin  
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pour   limité   lê   problêm   inportan  
lié   o   déchê   jeté   n’ inport   ou   
a   n’ inport   kêl   er 
san   respêkté   lê   rêgleman   de   la   Ville  

 
  

• ankourajé   lê   sitouayin  
a   respêkté   l’ anvironeman 
ler   ru 
ler   park 
ler   kartié 

 
h) La   Ville   s’ angaj   a   s’ okupé   dê   rêsours 

de   fason   rêsponsabl  
 

par   êgzanpl : 
 

• réparé    lê   tuiyo   d’ o   brizé   dan   la   Ville  
 

• ankourajé   a   utilizé   l’ o  
san   la   gaspiyé  

 
• rékupéré   le   plus   d’ objê   posibl  

pour   êtr   resiklé 
kom   lê   boutêy 
le   papié 
le karton 

 
i) La   Ville   s’ angaj    a   ankouragé  

le   dévelopeman   durabl 
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Chapitr   6 
 
La   sékurité   a    Montréal 
 
 
25. Lê   droua   é   lê   responsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   le   droua   a   la   sékurité . 
 
Lê   sitouayin   é   la   Ville 
travay   ansanbl  
pour   asuré   le   droua   a   la   sékurité . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst  
an   n’ akor   avêk   lê   z’ angajeman   de   la   Ville 
pour   asuré   ler   droua   a   la   sékurité 
 
par   êgzanpl : 
 

lê   sitouayin   travêrs   la   ru   o   feu   vêr . 
 

 
26. Lê   z’ angajeman   de   la   Ville  de   Montréal  

 
Pour   êdé   lê   sitouayin  
a   profité   de   ler   droua   a   la   sékurité : 
 
a) La Ville   s’ angaj   a aménajé 

le   têritouar   de   la   Ville  
de   fason   sékuritêr  
 

par   êgzanpl : 
 

• avouar   dê   ru   éklêré 
 

• pêrmêtr   o   piéton  
de travêrsé   la   ru 
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o   kouin   de   ru   an   tout   sékurité 
b) La   Ville   s’ angaj  

avêk   dê   z’ organism 
a   ankourajé   dê   z’ aksion  
pour   êdé   a   la   sékurité   dê   fam 

 
c) La  Ville  s’ angaj   a   prandr   dê   mouayin  
 pour   asuré   la   sékurité   dê   sitouayin  
 dans   lê   z’ êspas   publik 
  

par   êgzanpl  
 

• dan   lê   park 
• dan   lê   têrin   de   jeu  
• dan   lê   sal   de   spor 

 
d) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• pozé   dê   jêst  
pour   ankourajé    lê   sitouayin  
a   s’ informé   sur   ler   sékurité 

 
• pozé   dê   jêst  

pour   ankourajé    lê   sitouayin  
a   avouar   lê   bon   jêst 
pour   ler   sékurité  

 
e) La   Ville   s’ angaj   a   protéjé   lê   pêrsone  

é   se   ki   ler   apartyin 
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Chapitr   7 
 
Lê   sêrvis   munisipo   de   Montréal 
 
 
27. Lê   droua   é   lê   responsabilité   dê   sitouayin 
 
Lê   sitouayin   on   droua  
a   dê   sêrvis   munisipo   de   kalité . 
  
Lê   sitouayin   é   la   Ville  
travay  ansanbl  
pour   asuré   le   droua  
a   dê   sêrvis   munisipo   de   kalité . 
 
Lê   sitouayin   poz   dê   jêst  
an   n’ akor    avêk   lê   z’ angajeman   de   la  Ville 
pour   asuré   ler   droua 
a   dê   sêrvis   munisipo   de   kalité 
 
par   êgzanpl 
 

lê   sitouayin   partisip   a   gardé   la   Ville   propr 
 
 
28. Lê   z’ angajeman   de   la   Ville   de   Montréal 
 
Pour   êdé   lê   sitouayin  
a   profité   de   ler   droua 
a   dê   sêrvis   munisipo   de   kalité : 
 
a) La   Ville   s’ angaj   a : 

 
• randr   dê   sêrvis   o   sitouayin  

avêk   rêspê  
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• randr   dê   sêrvis 
san   diskriminasion  

 
b) La   Ville   s’ angaj   a   ofrir   dê   sêrvis  

a   travêr   la   Ville 
avêk   ékité  
 

c) La   Ville   s’ angaj   a   : 
 

• ankourajé    diférant   fason  
d’ ofrir   dê   sêrvis   
pour   répondr  
o  diféran   bezouin   dê   sitouayin 

 
• ankourajé    diférant   fason  

d’ utilizé   lê   z’ êspas   publik 
pour   répondr  
o   diféran   bezouin   dê   sitouayin 

 
d) La   Ville   s’ angaj   a   prandr   dê   mouayin  

pour   ke   se   soua   fasil   é   sékuritêr : 
 
• d’ antrer   dan   sa   mêzon  
 ou   dan   son   lojman  
 
• de   marché   sur   le   trotouar 

é   sur   lê   chemin 
 pour   lê   piéton 
 

 par   êgzanpl 
 
lorske   lê   trotouar  son   t’ an   réparasion 

 
e) La   Ville   s’ angaj   a   prandr   dê   mouayin  
 pour   gardé   la   Ville   propr   
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f) La   Ville   s’ angaj   a : 
 

• ankourajé   l’ aksêsibilité   universêl 
dan   l’ organizasion   dê   lieu   publik 

 
• ankourajé   l’ aksêsibilité   universêl 

dan   lê   batiman  de   la   Ville 
dan   lê   sêrvis   munisipo 
dan   lê   program   de   la   Ville 
é   dan   lê   komunikasion   de   la   Ville  

 
 par   êgzanpl : 

 
• dê   batiman   ou   dê   sal  de   la   vil 

aksêsibl   a   tou   lê   sitouayin  
 
• le   program    d’ akonpagneman 

dan   lê   louazir 
 
• dê   dokuman  fasil   a   lir  

é   a   konprandr  
 
• lê   bor   dê   trotouar 

ki   dêsand   o   kouin   dê    ru  
 
• dê   feu   de   sirkulasion   ki   fon   bip 
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Parti   3 
 
Koman   utilizé   la   Charte ? 

 
 
Artikl   29 
 
La   Ville 
é   lê   z’ arondiseman 
douav    utilizé   la   Charte    montréalaise . 
 
Lê   z’ anplouayé   de   la   Ville 
lê   z’ élu 
é   tou   lê   sitouayin  
douav   utilizé   la  Charte   montréalaise . 
 
 
Artikl   30 
 
Dan   la   Charte   
un   sitouayin   ê   t’ une   pêrsone  
ki   vi   a   Montréal . 
 
 
Artikl   31 
 
La   Ville   pran   dê   z’ angajeman  
dan   la   Charte . 
 
La   Ville   réaliz   sê   z’ angajeman 
selon    son   pouvouar   de   désizion 
é   son   pouvouar   d’ aksion . 
 
La   Ville   réaliz   sê   z’ angajeman 
an   rêspêktan   sê   budjê . 
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Artikl   32 
 
Si   un   sitouayin   pans 
ke   sê   droua   ékri   dan   la   Charte 
a   la   parti   2 
ne   son   pa   rêspêkté 
il   peu   se   plindr   a  
l’ ombudsman   de   la   Ville   de   Montréal .  
 
L’ ombudsman   peu   fêr   une   ankêt  
é   réglé   dê   problêm . 
 
Pour   réglé   dê   problêm 
l’ ombudsman   peu   propozé   dê   solusion . 
 
La   Charte   montréalaise  
n’ a   pa   été  ékrit  
pour   fêr   une   plint  
devan  un   juj . 
 
 
Artikl   33 
 
Pour   répondr   a   une   plint 
l’ ombudsman   peu   utilizé   la   Charte 
pour    biin   konprandr 
lê   rêgleman   de   la  Ville . 
 
 
Artikl   34 
 
L’ombudsman   fê   dê   z’ ankêt  
sur   lê   droua   nomé   dan   la   parti   2  
de   la   Charte   montréalaise . 
 
Pour   biin   konprandr   la   parti   2   de   la   Charte  
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l’ombudsman   peu   utilizé  
le   débu   de   la   Charte : 
 

• Le   préanbul  
ou  
pourkoua   il   i   a   la   Charte   montréalaise ? 
a   la   paj   7 . 
 

• Lê    valer   é    lê    rêgl    général  
de   la   Charte   montréalaise 
a   la    page   10 . 

 
 
Artikl   35  
 
L’ ombudsman  
peu   fêr   une   ankêt 
si   une   plint   konsêrn  
une   désizion   dê   z’ élu   de   la   Ville . 
 
L’ombudsman   peu   vérifié  
si   lê   désizion   dê   z’ élu 
rêspêkt   la   Charte . 
 
Si   une   désizion   dê   z’ élu 
touch   lê   budjê  
l’ ombudsman   ne   peu   pa  
fêr   d’ ankêt . 
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Artikl   37 
 
Kan   l’ ombudsman 
s’ okup   d’ une   plint   d’ un    sitouayin 
il   peu   fêr   une   ankêt .  
 
L’ombudsman   peu   osi   fêr   une   médiasion  
pour   répondr   a   une   plinte   d’ un   sitouayin . 
 
Une   médiasion   ê   t’ une diskusion  
antr   le   sitouayin  
la   Ville   é   l’ ombudsman  
pour   trouvé   dê   solusion   ansanbl . 
 
 
Artikl   38 
  
Kan   une   médiasion   ê   fini, 
l’ombudsman   done   la   solusion  
par   ékri   au   sitouayin  
 é   a   la   Ville. 
 
 
Artikl   39 
 
S’ il   i   a   une   médiasion 
l’ ombudsman   fê   un   rapor  
pour   le   sitouayin   é   pour   la   Ville. 
 
Se   rapor   êksplik   la   médiasion  
é   lê   solusion . 
 
Si   la   solusion   propozé   pran   du   tan 
l’ ombudsman   doua   ékrir    pourkoua .  
 
S’ il   n’ i   a   pa   de   solusion  
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l’ ombudsman   doua    ékrir   pourkoua . 
Artikl   40 
 
L’ ombudsman   peu   fêr   une   ankêt 
si   un   ou   pluzier   droua   ékri   dan   la   Charte  
ne   son   pa   rêspêkté . 
 
L’ ombudsman   peu   fêr   une   enkêt  
mêm   s’ il   n’ i   a   pa   de   plint   d’ un   sitouayin . 
 
 
Artikl   41 
 
Chak   ané 
l' ombudsman   fê   un   rapor   ékri . 
 
Dan   se   rapor 
il   ékri   tou   se   k’ il   a   fê   avêk   la   Charte 
pandan   l’ ané .  
 
Dan   se   rapor 
l’ ombudsman   peu   fêr   dê   sugjêstion  
pour   mieu   utilizé   la   Charte . 
 
L’ ombudsman   remê   se   rapor  
o   konsêy   de   la   Ville   de   Montréal . 
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Parti   4 
 
Révizion   de   la   Charte 
 
Artikl   42 
 
La   Charte   montréalaise  
des   droits   et   responsabilités 
êgzist   depui   2006 . 
 
De   tan   z’an   tan 
la   Charte   va   êtr   révizé . 
 
La   révizion   sêr   a   amélioré  
se   ki   ê   t’ ékri   dan   la   Charte . 
 
La   Ville   organiz   une   konsultasion   publik 
pour   révizé   la   Charte . 
 
La   révizion   port   sur   lê   droua  
é   lê   rêsponsabilité   dê   sitouayin . 
 
La   révizion   porte   osi   sur : 
 

• lê   fason   de   fêr   une   plint   a   l’ ombudsman 

• lê   fason   d’ ankêté   de   l’ ombudsman  

• le   suivi   dê   plint .  
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K’ ê se   ke   le   droua   d’ initiativ 
ékri   a   l’ artikl   16 h) ? 
 
S’ ê   le   droua   dê   sitouayin   de   demandé  
é   d' obtenir 
une   konsultasion   publik 
selon   dê   rêgl   présiz  
en   fêzan   une   pétision . 
 
Dan   sêt   pétision 
lê   sitouayin   pev   propozé   un   projê  
ki   peu   intérêsé   lê   z’ otr   sitouayin . 
 
Lê   sitouayin   pev   propozé  
un   projê   pour   chanjé   dê   choz . 
 
Lê   sitouayin   pev   propozé  
une   nouvêl   idé   o  z’ otr   sitouayin . 
 
Dan   z’ une   konsultasion   publik 
lê   sitouayin   pev   vouar  
si   lê   z’ otr   sitouayin   son   d’ akor  
avêk   ler   projê   ou   avêk   ler   nouvêl   z’ idé . 
 
Avêk   le   droua   d’ inisiativ  
lê   sitouayin   partisip  
a   fêr   une   vil   ou   il   ê   plu   z’ agréable   de   vivr . 
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Lêksik 
 
Aksêsibilité   univêrsêl  
 
A   la   Ville   de   Montréal   
l’ akssêsibilité   univêrsêl  
s’ ê   l’aksê   de   la   mêm   fason  
pour   tou   le   mond 
 
par   êgzanpl : 
 
• o   batiman   de   la   Ville 
• a   tou   lê   sêrvis   de   la   Ville 
• a   tou   lê   program   de   la   Ville 

 
Pour   lê   komunikasion   de   la   Ville  
s’ ê   l’ aksê   a   la   mêm   informasion  
o   mêm   moman 
pour   tou   le   mond . 
 
 
Arondiseman  
 
La   Ville   de   Montréal   ê   divizé  
an   19   têritouar . 
 
Chak   têritouar 
s’ apêl   un   n’ arondiseman . 
 
Dan   z’ un   n’ arondiseman  
il   i   a   pluzier   kartié . 
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Biin   publik   
 
Se   ki   apartiin   a   tou   lê   sitouayin  
é   a   la   Ville   de   Montréal .  
 
Par   êgzanpl :  
 
• lê   batiman   de   la   vil 
• lê   ban   é   lê   jeu   dan   lê   park  
• lê   bibliotêk 

 
 
Bilan   finansié   
 
Dokuman    ékri   ki   montr 
konbiin   d’ arjan   la   Ville   a  
é   konbiin   d’ arjan   la   Ville   dépans . 
 
 
Biodivêrsité 
 
La   biodivêrsité   d’ un   lieu  
s’ ê  : 
 

• tou   lê   z’ animo 
• tou   lê   z’ arbr 
• tout   lê   plant 
• tout   lê   fler  
• tou   lê  z’ insêkt 

 
ki   son   dan   se   lieu .  
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Sitouayin 
 
Un   sitouayin   de   Montréal   
s’ ê   t’une   pêrsone  
ki   abit   a   Montréal. 
 
 
Konsultasion   publik  
 
Réunion   ou   tou   le   mond  
peu   doné   son   n’ opinion . 
 

La   konsultasion   publik  
sêr   a   antandr   lê   z’ opinion  
dê   sitouayin   sur   un   projê . 
 
 
Kultur 
 
La   kultur   s’ ê 
par   êgzanpl : 
 

• lê   livr 
• lê   spêktakl 
• la   musik 
• lê   film 
• lê   z’ êkspozition 
• lê   fêstival 
• la   dans 
• le   téatr 

 
 
Démokrasi   
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S’ ê   kan   lê   sitouayin  
vot   o   z’ élêksion   pour   chouazir   ler   z’ élus . 
 
Antr   chak   élêksion 
s’ ê   kan   lê   sitouayin 
pev   partisipé   a   une   désizion . 
 
S’ê   kan   lê   sitouayin  
done   ler   opinion 
pour   êdé   lê   z’ élu  
a   prandre   lê   mêyer   désizion   posibl . 
 
S’ ê   kan   lê   sitouayin 
done   ler   opinion 
é   êsê   de   fêr   chanjé   lê   choz . 
 
 
Dévelopeman   durabl  
 
Le   dévelopeman   durabl 
s’ ê   t’ un   dévelopeman  
ki   répon   o   bezouin  
dê   sitouayin   d’ ojourd’ui .  
 
Le   dévelopeman   durabl  
s’ ê   t’ un   dévelopeman   
ki   répon   o   bezouin  
dê   sitouayin   ki   vivron   a   Montréal  
dan   5 an 
10 an 
20 an 
50 an . 
 
Le   dévelopeman   durabl   veu   dir 
k’ on   n’ amélior   le biin êtr   dê   jan 
pour   lontan 
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par   êgzanpl : 
 

• désidé   de   fêr   du   resiklaj 
pour   évité   de   lêsé   dê   déchê  
o   futur   sitouayin . 
 

• utilizé   moin   souvan   la   vouatur  
pour   ke   l’ êr   soua   mêyer  
pour   lê   futur   sitouayin . 

 
• ankourajé   l’ utilizasion   de   l’ o   san   la   gaspiyé . 

L’ o   ê   t’ inportant .  
 
 
Diskriminasion   
 
S’ ê   kan   une   pêrsone   ou   un   group  
ê   trêté   mouin   biin   ke   lê   z’ otr . 
 
S’ê   kan   une   pêrsone   ou   un   group 
ê   trêté   de   fason   diférant   é   inégal  
 
par   êgzanpl 
a   koz   de : 
 
• la   kouler   de   sa   po  
• son   sêks 
• son   andikap 
• son   aj 

 
 
Droua   
 
Tout   pêrsone   a   dê   droua 
 
par   êgzanpl : 
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• le   droua   a   la   vi 
• le   droua   a   la   libêrté 
• le   droua   a   la   sékurité 

 
 
Angajeman   de   la   Ville 
 
S’ ê   la   parol   de   la   Ville  
de   désidé   de   fêr   dê   z’ aksion . 
 
 
Anvironeman 
 
L’ anvironeman  
s’ ê   par   êgzanpl : 
 
• la   natur 
• l’ êr   ke   nou   rêspiron 
• l’ o 
• lê   sol 

 
L’ anvironeman 
s’ ê   t’ osi  
la   mêzon 
la   ru 
le   kartié   ou   nou   z’ abiton 
 
 
Ékipeman   kolêktif  
 
Se   son   lê   z’ instalasion  
ou   lê   z’ aparêy   de   la   Ville 
ki   pev   êtr   utilizé  
par   tou   lê   sitouayin   de   la   Ville 
 
par   êgzanpl : 
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• lê   z’ aréna 
• lê   santr   de   louazir 
• lê   bibliotêk 
• lê   park 
• lê   balansouar 
• lê   z’ ordinater   dê   bibliotêk 

 
 
Ékité  
 
S’ ê   doné   a   chak   pêrsone 
la   mêm   inportans 
lê   mêm   droua 
é   lê   mêm   chans .  
 
Pour   fêr   sela 
on   doua   vouar   lê   bezouin   partikulié 
de   sêrtin   sitouayin 
 
par   êgzanpl : 
 

doné   plus   de   tan   a   l’ êgzamin 
pour   lê   z’ élêv   andikapé . 

 
 
Inkluzion 
 
S’ ê   aksêpté   la   partisipasion 
de   chak   pêrsone   dan   z’ un   group  
é   dan   la   sosiété . 
 
 
Ilo   de   frêcher 
 
Kan   il   fê   cho   l’ été   
il   fê   trê   cho   en   vil  
a   koz   dê   vouatur  
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é   du   béton . 
 
Lê   z’ ilo   de   frêcher 
son   dê   z’ êspas   dan   la   vil  
ki   pêrmêt   de   se   santir   o   frê  
kan   il   fê   trê   cho 
 

par   êgzanpl 
un   park   ê   ranpli   d’ arbr  
ki   fon   de   l’ onbr . 
 
 
Lieu   publik 
 
Lieu   ke   tou   lê    sitouayin  
pev   utilizé  
 
par   êgzanpl :  
 

• trotouar 
• park 
• bibliotêk 

 
 
Minorité   vizibl 
 
S’ ê    t’ un   group   de   pêrsone   diférant 
dan   la   sosiété .  
 
par   êgzanpl : 
 
• lê    z’ otoktone 
• lê   pêrsone   z’ arab 
• lê   pêrsone   z’aziatik 
• lê   pêrsone   de   kouler   nouar 

 
 
Ombudsman 
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L’ombudsman    ê   t’une   pêrsone 
ki   protêj   lê   droua   dê   sitouayin . 
 
L’ ombudsman   s’ okup  
dê   plint   dê   sitouayin  
ki   touch   la   Ville   de   Montréal . 
 
Avêk   la   Charte   montréalaise 
si   vou   krouayé    ke   vo   droua   ne   son   pa   rêspêkté  
l' ombudsman   s' okup   de   votr   plint . 
 
L’ ombudsman   ê   la   pour   vou   z’ ékouté  
é   pour   vou   z’ êdé . 
L' ombudsman  
n' ê   pa   une   pêrsone   élu . 
 
L' ombudsman  
n' ê   pa   un   n’ anplouayé   de   la   Ville . 
 
S’ ê   gratui . 
 
 
Orijine 
 

Lê   z’ orijine   d’ une   pêrsone 
s’ ê   le   pêi   ou   la   pêrsone   ê   né .  
 

S’ ê   t’ osi   le   pêi   d’ ou   viêne   sê   paran  
é   sê   gran paran . 
 
 
Patrimouane 
 

S’ ê   t’ une   choz 
ou   un   ansanble   de   choz 
a   mêtr   an   valer 
a   protéjé   é   a   sové . 
 

Le   patrimouane   done   de   l’ inportans 
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o   batiman   istorik  
a   la   kultur 
é   o   konêsans  
 

par êgzanpl : 
 

• une   égliz 
• une   statu 
• dê   z’ ansiêne   tradision 
• dê   z’ ar  

kom   la   pintur  
la   musik  
é   la   dans 

 

• un   park   bouazé 
 
 
Profilaj    rasial  
 
Le   profilaj   rasial  
s’ ê   kan   une   pêrsone    
ki   a   du   pouvouar  
 
par   êgzanpl 

 

un   polisié 
un   n’ ajan   de   sékurité 
un   dirêkter   d’ ékol 
un   douanié 
 

aji   mal   pandan   son   travay  
kontr   une   otr   pêrsone  
a   koz   de   sa   kouler   de   po   diférant  
ou   de   sa   relijion   diférant .  
 
Le   profilaj   rasial   ê   t’ intêrdi .  
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Profilaj   sosial  
 
Le   profilaj   sosial  
s’ ê   kan   une   pêrsone    
ki   a   du   pouvouar  
 
par   êgzanpl 

 

un   polisié 
un   n’ ajan   de   sékurité 
un   dirêkter   d’ ékol 
un   douanié 

 
aji   mal   pandan   son   travay  
kontr   une   otr   pêrsone  
parse   k’ êl   ê   povr  
ou   a   koz   de   son   aparans 
son   aj 
son   oriantasion   sêksuêl .  
 
Le   profilaj   sosial   ê   t’ intêrdi . 
 
 
Rêsponsabilité  
 
Lê   rêsponsabilité   son   dê   z’ aksion 
ke   lê   sitouayin   douav   fêr  
pour   ke   la   vi   soua   agréabl   
pour   tou   le   mond 
 

par   êgzanpl : 
 

• sortir   lê   poubêl   o   bon   moman  

• ne   pa   jeté   de   papié   dan   la   ru  

• évité   de   déranjé   lê   vouazin   an   fêzan   du   brui 
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Sêrvis   munisipo   
 
Sêrvis   ke   la   Ville   done   o   sitouayin 

par   êgzanpl : 

• la   réparasion   dê   ru 

• le   dénêjeman 

• la   kolêkt   dê   déchê 

• l’ antretiin   dê   park 

• lê   bibliotêk 

• lê   sêrvis   de   louazir 
 
 
Tolérans 
 
S’ ê   rêspêkté   lê   diférans 
antr   lê   pêrsone . 
 

par   êgzanpl  
 

rêspêkté   lê   diférans    d’ opinion. 
 
 
Valer  
 
Se   ki   ê   t’ inportan   pour   lê   sitouayin 
pour   vivr    ansanbl 
 
par   êgzanpl :  
 

• le   rêspê   de   l’ otr 
• la   tolérans 
• la   justis 
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• l’ égalité 
• la   pê 

 
Valorizasion 
 
S’ ê   kan   on   pran   un   n’ objê   k’ on   veu   jeté 
pour   le   transformé 
an   n’ un   n’ otr   objê   util  
ki   ê   plus   z’ important  
 
par   êgzanpl : 
 

On   mê   une   po   de   banane   o   konpostaj . 
la   po   de   banane   se   transform  
an   n’ angrê   pour   la   têr . 
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La   Ville   de   Montréal   a   permi  
de   fêr   la   Charte   montréalaise   an   têkst   sinplifié .  
 
Simplicom   ê   t’ un   n’ organism  
ki   sinplifi   lê   têkst 
pour   ke   tou   le   mond   soua   kapabl   de   lê   lir . 
 
Le   CRADI   ê   t’ un   regroupeman  
de   pluzier   z’ organism   a   Montréal . 
 
Le CRADI   défan   lê   droua : 
 

• dê   pêrsone   ki   on  
une   défisians   intêlêktuêl  
  

• dê   pêrsone   ki   on  
un   troubl    anvaisan   du   dévelopeman 
 

• dê   famiy   de   sê    pêrsone . 
 

 
Simplicom   é   le   CRADI   on   sinplifié  
la Charte montréalaise 
avêk   la   Ville  
é   le   Chantier   sur   la   démocratie . 
 
Décembre   2012 
 
 


