AVIS PUBLIC
Tables rondes thématiques
Réflexion sur les pistes d’actions qui favorisent la participation des personnes racisées et Autochtones
aux instances municipales
La Commission de la présidence du conseil a débuté une réflexion sur les pistes d'actions qui favorisent la
participation des personnes racisées et Autochtones aux instances municipales de la Ville de Montréal.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de ses travaux sur la démocratie municipale, et fait écho au
dépôt du rapport de l'OCPM sur le racisme et la discrimination systémiques, plus particulièrement la
recommandation #37, ainsi qu’à divers avis du Conseil interculturel de Montréal.
Dans le cadre de cette démarche, la Commission organise deux activités en mode virtuel, de type table
ronde thématique, les 10 et 24 février prochain. À cette occasion, la Commission ouvre le dialogue avec
des personnes dont le parcours et l'expérience permettront de contribuer à la réflexion. Il n’y aura pas
d'interactions en direct avec le public.
Découvrez ci-dessous les détails de ces deux activités et le lien pour accéder à la webdiffusion en direct.
Mercredi 10 février de 14 h à 15 h 30 (en visioconférence)
Thématique : réflexion autour des outils à mettre en place pour favoriser la formation à la vie civique
municipale
Avec la participation de :
Bochra Manaï | commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Ville de Montréal
Philippe Tsaronséré Meilleur | directeur de Montréal Autochtone et président du regroupement des
centres d'amitiés autochtones
Myrlande Pierre | vice-présidente, responsable du mandat Charte de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse

Mercredi 24 février de 14 h à 15 h 30 (en visioconférence)
Thématique : réflexion autour de la mise en oeuvre d’un éventuel programme de mentorat
Avec la participation de :
Sami Ghzala | chargé de projet à l’Institut du Nouveau Monde
Aïcha Guendafa | directrice générale de CARI St-Laurent
Philippe Massé | chef d’équipe - diversité et parité à Concertation Montréal

Tous les détails ici : ville.montreal.qc.ca/democratieinclusive
Pas d’inscription requise. Les activités se déroulent en français.

Informations : 514 872-3000 ou commissions@montreal.ca
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