Cocktail célébrant le 20e anniversaire de la FGM
20 janvier 2020, Musée des beaux-arts de Montréal
Allocution de la conseillère associée à l’urbanisme et à
la mobilité au Comité exécutif de la Ville de Montréal,
madame Sophie Mauzerolle
Mesdames et messieurs, bonsoir,
C’est un plaisir de participer à cette soirée anniversaire avec
vous toutes et tous. Je veux tout d’abord remercier la
Fondation du Grand Montréal de nous réunir et de continuer
de créer des liens comme elle sait si bien le faire.

Depuis 20 ans déjà, Montréal peut compter sur cette
organisation

unique,

fermement

engagée

dans

sa

communauté. La Fondation du Grand Montréal contribue à
améliorer la vie de quantité de Montréalaises et de
Montréalais. Félicitations pour cette œuvre unique et, surtout,
merci. L’occasion est belle aussi de féliciter et de remercier
tous les bâtisseurs que vous êtes.

La philanthropie est un levier important pour le mieux-être de
nos populations. Chacun d’entre vous, chacun de vos
organismes, contribuent à améliorer la qualité de vie sur le
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territoire de la grande région métropolitaine. Certains y
arrivent en luttant contre la pauvreté, d’autres, en stimulant la
réussite scolaire, ou en encourageant la pratique de sport.
D’autres encore s’attaquent à l’insécurité alimentaire, ou
rendent accessibles l’art et la culture.

À

la

Ville

de

Montréal,

ces

valeurs

d’inclusion

et

d’accessibilité, nous les partageons. Avec nos partenaires et
les organismes du milieu, avec vous tous, nous agissons pour
faire de Montréal une ville guidée par les valeurs de dignité
humaine, de justice, de paix, d’égalité, de transparence et de
démocratie!

Et pour avoir un impact positif sur nos populations, il est aussi
de plus en plus impératif de penser à l’avenir, maintenant. À
cet égard, il est intéressant de rappeler que la Fondation du
Grand Montréal regarde vers l’avenir et garde les yeux rivés
sur les Objectifs de développement durable des Nations
Unies. Ces mêmes objectifs, la Ville de Montréal les a aussi à
l’œil. Ils se traduisent entre autres par l’importance que nous
accordons à la transition écologique et à la résilience.
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La qualité de vie et la santé de nos citoyennes et citoyens
passent désormais par nos réponses aux enjeux liés à
l’urgence climatique. À Montréal, notre réponse à ces
urgences

planétaires

et

locales

prend

la

forme

d’engagements fermes -- que notre mairesse est d’ailleurs
allée défendre devant l’ONU, en septembre.

La mairesse a alors notamment déclaré que la Ville de
Montréal entendait revoir à la hausse ses objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les
réduire d’au moins 55 % d’ici 2030. Derrière ce chiffre se
trouve quantité de gestes, d’actions, qui visent le mieux-être
de la population.

Lorsque nous favorisons le transport actif ou collectif, par
exemple, nous choisissons de lutter contre les GES tout en
améliorant la qualité de vie de la population.
Lorsque nous refusons de voir un projet immobilier détruire
des centaines d’hectares d’espaces naturels et que nous
créons à la place un grand Parc, comme le Grand parc de
l’ouest, nous préservons la biodiversité, nous facilitons l’accès
à la nature et améliorons encore une fois la qualité de vie.
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Lorsque nous venons en aide aux personnes vulnérables,
que nous accueillons et intégrons les nouveaux arrivants, que
nous favorisons l’inclusion et la non-violence, que nous
veillons à lutter contre les discriminations ou les inégalités,
nous répondons encore une fois à des objectifs communs.
À nous voir toutes et tous réunis pour ce 20e anniversaire de
la Fondation du Grand Montréal, je crois que nous pouvons
dire que nous sommes sur la bonne voie. Merci à toutes et à
tous, à nos philanthropes, à tous les bénévoles, et à la
Fondation bien sûr. Merci de votre grande générosité et de
votre engagement. Bonne soirée!

