
 

 

 
 
Montréal, le 17 mars 2014 
 
 
 
Monsieur Dimitrios Jim Beis 
Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Membre du comité exécutif responsable de l'approvisionnement,  
des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses  
 
 
Monsieur Beis, 
 
Au nom de mes collègues du Comité avis et projets de recherche et en mon nom, j’ai le plaisir de vous 
soumettre l’avis intitulé : Le Plan de développement de Montréal et les relations interculturelles. 
 
Conscient que la Ville de Montréal doit maintenir sa renommée, renforcer les actions posées et préserver la 
reconnaissance des différentes villes, organismes et organisations, telles que son adhésion à la Coalition 
internationale des villes contre le racisme (UNESCO) et son statut de membre associé du réseau des Cités 
interculturelles, Montréal doit poursuivre son travail d’inclusion sous toutes ses formes. Conscient également 
de l’importance, de la place et des besoins des communautés d’origines diverses dans le tissu socio-
économique de Montréal, le Conseil interculturel de Montréal (CiM), dans le cadre de son mandat, s’est 
penché sur certaines problématiques afin de trouver et proposer des pistes de solutions et contribuer ainsi 
au bien-être de la population visée. Six grands axes sont traités dans le présent rapport :  
 

1. La culture, le développement social, les sports et loisirs; 
2. Les lieux de cultes;  
3. Les espaces publics et lieux récréatifs; 
4. Les commémorations et fêtes de quartiers; 
5. Les commerces ethniques; 
6. L’accessibilité aux logements sociaux. 

 
La Ville de Montréal demeure la porte d’entrée de la majorité des personnes immigrantes depuis des 
décennies. Elle est, par le fait même, une métropole cosmopolite reconnue au Canada comme à l’étranger. 
Cet avis a pour objectif de favoriser une relation harmonieuse entre tous les citoyens de Montréal afin que 
chaque Montréalaise et Montréalais de toutes origines puisse s’épanouir et se sentir réellement chez lui.   
 
En plus des six thèmes traités, le Conseil interculturel de Montréal propose la mise en place d’un comité de 
travail réunissant, outre les différents intervenants publics dans le dossier de l’interculturel, tel que la 
Direction de la diversité sociale, le Capital humain, les différents services municipaux, le SPVM et la STM, 
les différents organismes communautaires représentatifs, afin de se doter d’une politique interculturelle qui 
ferait honneur à Montréal et la positionnerait sur l’échiquier des villes les mieux nanties en la matière.    
 
Tout en vous souhaitant bonne lecture, veuillez agréer, Monsieur Beis, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
 
 
Belgacem Rahmani         
2e vice-président         
Responsable du Comité Avis et projets de recherche 
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