PLATEFORME ÉLECTORALE LOCALE
NOTRE VISION
La qualité de vie des ménages dans Rosemont-La-Petite-Patrie est enviable. Les initiatives
citoyennes d’innovation sociale, environnementale, technologique et culturelle se multiplient.
Pour continuer à faire progresser l’arrondissement, nous, candidats de l’Équipe Coderre pour
Rosemont-La-Petite-Patrie sommes fiers de vous soumettre nos 27 engagements locaux pour
l’élection 2017.
Nous sommes d’avis que tous les citoyens montréalais ont des intérêts communs et que c’est
ensemble que nous pourrons bâtir un Rosemont à votre image. Pour ce faire, l’arrondissement doit
rétablir les liens avec la ville centre. C’est ce que nous nous engageons à faire dès le 6 novembre.
Nous mettrons en place un Rosemont flexible, inclusif, intelligent et attentif. Une administration
pragmatique qui répond à vos besoins, qui rétablit le contact avec la vie communautaire et l'activité
économique et qui livre des services efficaces tout en assurant une meilleure gestion des ressources.
Afin que les Rosemontoises et Rosemontois se sentent bien chez eux, nous agirons dans les six
secteurs suivants : développement socio-économique, mieux vivre en ville, habitation et quartiers à
échelle humaine, mobilité durable et environnement, vivre-ensemble et démocratie et finalement,
développement culturel.
Équipe Coderre pour Rosemont-La-Petite-Patrie

PRÉSENTATION DES CANDIDATS
Marc-André Gadoury, candidat à la mairie de Rosemont-La-Petite-Patrie
Marc-André Gadoury, conseiller de ville pour le district d’Etienne Desmarteau
depuis 2009, est diplômé de l’UQAM en éducation postsecondaire et de
l’Université McGill en épidémiologie. Son expérience professionnelle et ses
engagements communautaires, entre autres comme coordonnateur de
recherche de la Direction de la Santé publique et administrateur de la
Corporation de Développement économique et communautaire de RosemontLa Petite-Patrie, témoignent de sa passion pour assurer le développement de
sa communauté en passant par la concertation et l’action.

Nathalie Fortin, candidate conseillère de ville Marie-Victorin
Bachelière en communication-option journalisme de l’UQAM et titulaire d’une
maitrise en administration publique de l’ÉNAP, Nathalie Fortin œuvre au
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de BordeauxCartierville, la Table de concertation intersectorielle et multiréseaux de ce
quartier, depuis 2001. Elle y occupe le poste de directrice générale depuis
2004. Elle a présidé jusqu’en août 2017 la Coalition Montréalaise des Tables
de quartier et le Forum régional sur le développement social de l’Île de
Montréal. Elle a siégé également aux conseils d’administration de
Concertation Montréal, Culture Montréal, Dynamo-Ressource en mobilisation des collectivités, du
CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent et de la CDEC Ahuntsic-Cartierville.

Mariam Laagad, candidate conseillère de ville Vieux-Rosemont
Mariam Laagad est coordinatrice et gestionnaire à la Maison du monde de
Solidarité Ahuntsic depuis décembre 2012. Elle a aussi travaillé comme
coordinatrice pour Musiques Multi Montréal (MMM) et Au Rendez-vous des
cultures en 2011. Auparavant, Mme Laagad a travaillé comme conseillère en
immigration canadienne pour Accès Canada à Casablanca au Maroc de 2002
à 2010. Elle a aussi travaillé comme responsable de programmation et
d’organisation d’évènements pour le Festival international de théâtre
universitaire de l’Université Hassan II de Casablanca au Maroc. Mariam
Laagad détient une maitrise en littérature française de l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III,
en France. Mme Laagad est aussi engagée dans sa communauté. Elle est présidente et responsable
des communications pour l’organisme Nord Sud Arts et Cultures et Citées Elles. Mme Laagad parle
français, anglais et arabe.

Jack Y. Hallak, candidat conseiller de ville St-Édouard
Jack Hallak est propriétaire et fondateur de la boutique Jaco Uomo vêtements
pour hommes située au 6509 de la rue Saint-Hubert. Fondée en 1990, la
boutique de M. Hallak est devenue une institution de la Plaza St-Hubert.
Comme commerçant, M. Hallak n’hésite pas à participer aux différents
évènements de la Plaza St-Hubert et aussi à aider les organismes
communautaires du coin en fournissant des vêtements gratuitement pour
leurs activités. Membre de la Société de développement commerciale de la
Plaza St-Hubert, M. Hallak a été administrateur de 1993 à 2007 et a occupé
le poste de vice-président de 2002 à 2007. D’origine libanaise, M. Hallak parle trois langues : le
français, l’anglais et l’arabe.

Scott Mckay, candidat conseiller de ville Étienne-Desmarteau
Scott McKay a été élu pour la première fois, à l’âge de 25 ans, comme
conseiller municipal dans l’équipe de Jean Doré de 1986 à 1994. Parmi ses
réalisations, il a notamment contribué à implanter la collecte sélective et piloté
la première politique environnementale de la Ville de Montréal. Sur la scène
provinciale, il a été chef du Parti vert du Québec et député à l’Assemblée
nationale du Québec de 2008 à 2014. Détenteur d’un certificat universitaire en
économie et d’une maitrise en sciences de l’environnement, M. McKay agit
actuellement comme gestionnaire au Québec de l’Alliance des villes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. M. McKay est aussi conseiller principal d’une firme de consultants
en affaires publiques. Il est aussi chargé de cours au département de Stratégie, responsabilité
sociale et environnementale de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

27 ENGAGEMENTS LOCAUX
DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE


Redonner de l'importance au développement social en remettant en place le poste de
conseiller au développement social et communautaire, ainsi qu'en renforçant les liens avec les
tables de développement social;



Rétablir le poste de commissaire au développement économique;



Susciter et soutenir de grands projets de développement social et économique ;
o

Soutenir la création d’un accès au jardin Botanique par le parc Léon-Provancher et
prolonger la promenade Masson jusqu’à l’intersection Pie IX pour qu’elle retrouve son
attractivité;

o

Assurer que les commerces la rue St-Hubert reçoivent une compensation juste durant
le chantier;

o

Appuyer les projets améliorant les artères commerciales Rosemont, Bélanger et l’Est de
Beaubien

o

Travailler au développement d'une infrastructure communautaire et de loisirs pour les
familles et les aînés de l’Est de l’arrondissement



Soutenir la vitalité des commerces locaux en mettant en place un Plan local d’embellissement
des artères commerciales
o

Créer des artères attrayantes par l’embellissement du mobilier urbain et le
verdissement des espaces;

o

Soutenir les Sociétés de développement commercial;

o

Avantager les commerces locaux lors des appels d’offre de l’arrondissement.

MIEUX VIVRE EN VILLE


Améliorer les services municipaux
o

Rendre le processus d’émission des permis plus efficace;

o

Prolonger les heures d’ouvertures des chalets de parc à 22h et y permettre
l’organisation d’activités communautaires et citoyennes;

o

Harmoniser la coordination des travaux publics avec l’agenda des familles;

o

Améliorer la collecte des matières résiduelles sur le domaine public;

o

Augmenter l’offre de jeux libres pour la jeunesse et soutenir le partenariat avec les
écoles secondaires et organismes jeunesse pour le déploiement d’une offre de sport et
loisir diversifiée pour les 12-17 ans.



Assurer la sécurité alimentaire sur tout le territoire
o

Soutenir l’élaboration d’un portrait de la sécurité alimentaire des citoyens du territoire;

o

Faire la promotion de l’agriculture urbaine;

o

Soutenir financièrement les initiatives de ruelles comestibles;

o

Soutenir les initiatives locales de vente d’aliments frais (mini-marchés et marchés
saisonniers) en partenariat avec la Direction de la santé publique, les Sociétés de
développement commercial et la ville centre.



Maximiser la sécurité des piétons et cyclistes, tout en assurant la fluidité de la circulation
automobile
o

Réduire la limite de vitesse à 5km/h dans les ruelles;

o

Instaurer des mesures d’apaisement de la circulation où les besoins sont criants;

o

Créer des voies cyclables surélevées sur les artères;

o

Sécuriser les abords des résidences pour personnes aînées;

o

Améliorer l’éclairage dans les parcs.

HABITATION ET QUARTIERS À ÉCHELLE HUMAINE


Assurer une offre de logements abordables en misant sur l’innovation en mixité sociale;



Lutter contre l’insalubrité des logements, en utilisant les nouveaux pouvoirs accordés par le
statut de métropole;



Soutenir la construction de quartiers à échelle humaine notamment dans le secteur
Bellechasse et Technopôle Angus, des quartiers attentifs aux besoins des résidents et des
exemples en matière de développement durable, de cohésion sociale et d’accessibilité
universelle.

MOBILITÉ DURABLE ET ENVIRONNEMENT


Offrir un format plus grand de bacs de recyclage distribués aux citoyens;



Appuyer le virage solaire dans les parcs;



Assurer une gestion novatrice des eaux de pluie permettant la réutilisation de cette eau et la
lutte aux ilots de chaleur;



Réaménager le ruisseau du Bois des pères;



Diversifier l’offre de mobilité
o

Conserver et remettre en place les voies réservées pour augmenter la fréquence de
passage du transport collectif;

o

Déployer une flotte de vélos-cargo sur les grandes artères;

o

Travailler de concert avec la ville centre pour une meilleure offre BIXI;

o

Respecter le choix des familles en matière de mobilité;

o

Travailler de concert avec la STM pour le prolongement des lignes d’autobus 27 et 47
jusqu’à la station de métro Pie-IX.

VIVRE ENSEMBLE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE


Rétablir un dialogue constructif des éluEs avec les citoyennes et citoyens, dans le respect de
la variété des opinions;



Mettre en place le Jeune Conseil de Rosemont;



Implanter le Conseil d’arrondissement en tournée dans les parcs;



Autoriser à nouveau les fonctionnaires à participer aux instances de concertation sur le
territoire;



Réserver une partie des fonds de l’arrondissement pour la création d’un budget participatif
citoyen et allouer ces fonds à des projets spécifiques soutenant les initiatives citoyennes en
matière d'urbanisme;



Prioriser les initiatives communautaires et citoyennes existantes, dans le respect de leur
autonomie.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL


Écouter les organismes du milieu et s’assurer d’un dialogue constant pour répondre à leurs
besoins et éventuellement les anticiper;



Soutenir les initiatives existantes du milieu, dont les instances de concertation en matière de
culture;



Maximiser l’utilisation des chalets de parc en tant qu’installations de proximité offrant des
activités culturelles et artistiques pluridisciplinaires et favorisant le dialogue interculturel;



Inclure systématiquement des artistes issus de la diversité culturelle dans la programmation
culturelle et artistique rosemontoise;



Développer le patrimoine historique du territoire pour faire connaitre le passé de
l’arrondissement aux citoyens;



Améliorer l’animation du domaine public, notamment le festival Atmosph’Air et nos lieux de
rassemblements.
Autorisé par Robert Richard, agent officiel

