
1 
 

Nom : Amélie Boudot 

J’appuie le mémoire « Montréal 2050: objectif égalité, inclusion et accessibilité » du Conseil des 
Montréalaises et de la Table des groupes de femmes de Montréal. Ces enjeux et recommandations 
doivent être pris en compte en vue du Plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal.  

En m’en inspirant, je dépose mon propre mémoire pour partager mes réalités, mes besoins et mes 
aspirations pour Montréal 2050.  

 
Les féministes montréalaises veulent que le sexisme et les autres formes 
de discrimination soient considérés dans l’aménagement de la ville et les 

services municipaux.  

Je souhaite me sentir en sécurité dans les espaces publics, dont la rue lorsque je rentre chez moi, à 
toute heure de la journée, sans harcèlement. 

 

 
Les féministes montréalaises veulent que les femmes, dans toutes leurs 

diversités, participent et soient considérées dans les instances 
décisionnelles et consultatives municipales. 

J’aimerais voir plus de femmes élues et plus de femmes entendues dans les consultations. 
Démocratisons les consultations et rendons les accessibles pour toutes. 
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Les féministes montréalaises veulent accéder et rester dans des milieux de 

vie accueillants, sécuritaires, accessibles, abordables et sains.  

Le logement est un droit humain. Tout le monde a le droit d’obtenir et de conserver un lieu où il est 
possible de vivre en sécurité, dans la paix et dans la dignité.   

 

 
Les féministes montréalaises veulent des transports accessibles, 

abordables et sécuritaires. 

Je souhaite pouvoir entrer facilement dans le bus et le métro avec mon fils de 2 ans, actuellement 
c’est tout un projet avec une poussette, le manque d’ascenseur, le manque d’espace dans les wagons. 
Je priorise donc la voiture. 

 

 
Les féministes montréalaises veulent être soutenues au quotidien par 
l’accès à des services de proximité abordables, accessibles et inclusifs. 

Je souhaite pouvoir avoir accès à tous les services de proximités à même mon quartier, notamment 
garderie, épicerie, pharmacie, poste, banque. 
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Les féministes montréalaises veulent des espaces publics inclusifs et 

sécuritaires.  

Je ne souhaite plus avoir un sentiment de peur quand je vois ma petite sœur ou bien mes jeunes 
voisines sortir dans l’espace public. 

 

 
Les féministes montréalaises veulent une transition écologique juste et 

féministe. 

La transition écologique est l’ensemble des changements individuels et collectifs à opérer pour faire 
face à la crise climatique. Ces actions visent, par exemple, la réduction des gaz à effet de serre et des 
déchets, la résilience face aux événements climatiques extrêmes et la protection de la biodiversité. 

La gestion des déchets est un grand défi dans mon quartier, ou sont les idées innovantes? ou est le 
recyclage du verre? ou est la sensibilisation à la réduction des déchets?  

Il existe une disparité importante entre les quartiers en matière d’accès à la nature. 

Priorisons une planification à long terme, juste et féministe. 

 

 


