EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
703 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE Montréal-Nord est l’un des arrondissements qui concentrent le plus de
pauvreté à Montréal;
CONSIDÉRANT QUE le taux de chômage chez les jeunes de 29 ans et moins est environ 2 fois plus
élevé que dans l’ensemble du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les familles à faible revenu avec un enfant de 0 à 5 ans représentent 53,4 %
de la population dans le nord-est de l’arrondissement;
CONSIDÉRANT QUE cette situation de pauvreté crée un terreau fertile à d’autres problèmes, telles
l’insécurité grandissante et des fusillades de plus en plus fréquentes;
CONSIDÉRANT QUE Montréal-Nord était au plus fort de la pandémie l’endroit où l’on comptait le
plus de personnes contaminées par la COVID-19 au Québec, témoignant de son extrême
vulnérabilité;
CONSIDÉRANT QUE nos organismes communautaires, vitaux pour notre communauté, souffrent
d’un sous-financement chronique comparativement à la moyenne montréalaise;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de prendre les mesures suivantes de
façon à ce que celui-ci :
•
•
•
•
•
•

Rehausse le financement des organismes communautaires de Montréal-Nord pour qu’il
soit au même niveau qu’ailleurs au Québec;
Octroie les fonds nécessaires pour la formation de travailleurs de rue sur notre territoire;
Mette tout en œuvre pour offrir à nos jeunes des emplois valorisants;
Permette de mettre en place des projets communautaires d’aide en santé mentale;
Mette sur pied un point de service du CLSC dans le nord-est de l’arrondissement;
Augmente le nombre de logements sociaux à Montréal-Nord.
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