
Les YMCA  
du Québec

Montréal, une métropole forte, engagée et en santé
Que devons-nous faire pour améliorer la qualité de vie et la santé des Montréalais 
et favoriser l’inclusion et la participation de tous ?

Vision du YMCA sur le développement social à Montréal  
Document de réflexion présenté par les YMCA du Québec à la Ville de Montréal — Sept. 2014

La Ville de Montréal doit créer les environnements  
favorables et aménager les milieux de vie propices  
à la santé et la vie active, au développement des jeunes  
et à l’inclusion et la cohésion sociale.

1. SANTÉ ET VIE ACTIVE

• Mettre en place une politique d’accessibilité pour tous. 
• Reconnaître à chacun, de façon égale, un droit  

et un accès à la pratique sportive.
• Offrir une programmation évolutive / flexible qui tient 

compte des intérêts / contraintes de la communauté 
locale.

• Encourager un mode de vie sain et actif auprès des 
jeunes et des familles.

2. DÉVELOPPEMENT DES JEUNES 

• Encourager le développement personnel  
et l’autonomie. 

• Promouvoir la persévérance scolaire et la réussite 
éducative.

• Développer le leadership, l’engagement et la  
participation citoyenne des jeunes.

3. INCLUSION ET COHÉSION SOCIALE 

• Faire en sorte que tout le monde se sente inclus, peu 
importe sa situation, y compris les nouveaux arrivants.

• Favoriser l’intégration sociale des personnes les plus 
vulnérables de notre société (aînés isolés, itinérants, 
personnes ayant un casier judiciaire, etc.).

• Redonner une place aux familles et consolider les liens 
familiaux. 

• Encourager l’engagement citoyen et favoriser  
la responsabilité sociale.

La Ville de Montréal doit s’appuyer sur la reconnaissance  
de la collaboration des organismes communautaires au 
développement social de Montréal et s’accompagner  
d’une approche par territoire, le quartier étant le premier 
lieu d’appartenance citoyen. 

* Cette vision ne reprend pas l’ensemble des nombreuses  
pratiques exemplaires implantées par les milieux scolaire,  
institutionnel, de la santé, communautaire et le monde  
des affaires. Elle est liée aux enjeux qui touchent notre  
expertise et formulée sur la base de notre expérience et  
de nos observations sur le terrain.

« Pour Montréal, nous voyons des quartiers – 
forts et en santé, dynamiques et pleins de vie, 
où les générations se côtoient, s’engagent  
et se respectent, et qui réservent un accueil 
indéfectible aux différences. »

Forts de notre expertise, de notre présence au cœur des 
communautés et de notre impact social durable, nous 
sommes heureux de partager avec la Ville de Montréal 
notre vision* du développement social pour faire de  
Montréal, une métropole forte, engagée et en santé.
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