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65.01 

Motion pour favoriser la représentativité et l’inclusion des communautés 
culturelles au sein des consultations et des activités de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville

Attendu que l’Office de la consultation publique de Montréal a rendu public, le 15 
septembre 2020, son rapport de consultation sur le racisme et la discrimination 
systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal en mettant de l’avant 38 
recommandations visant à outiller la Ville de Montréal dans sa lutte contre le racisme et 
la discrimination systémiques;

Attendu que ce rapport indique qu’un leadership exemplaire passe par l’analyse des 
obstacles affectant les personnes racisées ainsi que de la mise en place de mécanismes 
permettant la réduction des écarts de participation de ces personnes dans la vie 
démocratique montréalaise;

Attendu que 40% de la population d’Ahuntsic-Cartierville est immigrante selon le 
recensement fédéral de 2016;

Attendu que seulement 18% des personnes ayant participé à l’édition 2021 du budget 
participatif de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville sont issues de  l’immigration;

Attendu que l’arrondissement fait face à un défi important et urgent pour augmenter la 
représentativité et l’inclusion des communautés culturelles dans ses consultations et 
activités;

Attendu que très peu de données sont disponibles sur la représentativité des 
communautés culturelles au sein des consultations et activités de l’arrondissement;

Attendu que Mme Effie Giannou et M. Hadrien Parizeau ont soulevé à maintes reprises 
devant le Comité élu.e.s/directeurs de l’arrondissement le manque de mobilisation de 
l’arrondissement pour rejoindre  les communautés culturelles dans les différents projets 
de l’arrondissement afin que leur voix soient écoutées;



Attendu que, malgré ces nombreuses requêtes, aucune action supplémentaire n’a été

entreprise par l’administration actuelle;

Il est proposé par Effie Giannou, conseillère de la ville du district de

Bordeaux-Cartierville;

Et appuyé par Hadrien Parizeau, conseiller de la ville du district de Saint-Sulpice;

Que l’arrondissement élabore un plan d’action visant à favoriser la représentativité et

l’inclusion des communautés culturelles au sein des consultations et des activités de

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;

Que l’arrondissement collecte et fournisse davantage de données sur la représentativité

et l’inclusion des communautés culturelles au sein de ses consultations et activités de

l’arrondissement afin d’assurer une meilleure proactivité face à la situation.




