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Quand Voter 

 

Le jour de l’élection est  lundi, le 19 octobre 2015 

 

Le vote par anticipation aura lieu le: 

 

 Vendredi, 9 octobre 2015 

 Samedi, 10 octobre 2015 

 Dimanche, 11 octobre 2015 

 Lundi, 12 octobre 2015 

 

Êtes-vous inscrit pour le jour de l’élection? 

 

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, visitez le service d’inscription 

sur http://www.elections.ca/accueil.aspx 

Vous pouvez vous inscrire à votre bureau local d’Élection Canada 

Date limite: Mardi, 13 octobre à 18 :00 

Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de l’agent d’inscription le jour de l’élection.  

Lors de l’Élection, vous devrez présenter une pièce d’identité officielle comportant votre 

photo, nom et adresse ou 2 pièces d’identité prouvant votre nom et adresse.  Pour plus 

de détails visitez http://www.elections.ca 

  

  

http://www.elections.ca/accueil.aspx
http://www.elections.ca/
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Le Parlement Canadien  

 

Le parlement est constitué de trois paliers :  

1. La reine 

2. Le Sénat 

3. La chambre des communes 

 Le Pouvoir exécutif gère l’application de la loi et les politiques courantes 

 Le pouvoir législatif crée les lois 
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Que fait le Gouvernement? 

 

Notre Système politique 

 

• 105 sièges au Sénat, les membres sont nommés par le Gouverneur Général suite 

aux recommandations du Premier Ministre.  

• 338 sièges à la chambre des communes, les membres sont élus par les citoyens.  

• Le parti politique avec le plus grand nombre de candidats élus forme le 

Gouvernement.  Le chef de ce parti est le Premier Ministre.   

  

 
Gouvernement 

Fédéral 

 
Taxes 

Chomage 
Pension de vieillesse 

Forces armées 
Première Nation 
Service Postal 
Lois et Ordre 

Bonne Gouvernance 
Banque & argent 

Politique internationale 
Import/Export 

Lois criminelles 

 
PROVINCIAL 

GOVERNMENT 
 

Constitution 
provinciale 
Éducation 

Système de santé 
Mariages 

Aide sociale 
Municipalité 

Culture 
Propriété & Droit civil 

Terre et forêt 
MUNICIPAL 

GOVERNMENT 

Permis de zonage 
Urbanisme 

Réseau routier 
Logement social  
Développement  
communautaire 

Logement 

Immigration 

Agriculture

Développement 
économique

Prisons & Justice

Travaux publique

Transport & 
Communications
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Le rôle d’un membre du Parlement (MP) 

 

En Chambre: représente la vision de leurs électeurs. 

En Comité: Revoie les lois, étudie les importantes problématiques et supervise les 

dépenses du Gouvernement fédéral. 

Le Caucus: détermine les politiques et les stratégies parlementaires, discute des 

problématiques régionales et présente la vision des électeurs. 

Dans les bureaux de circonscription: Les députes rencontrent les citoyens qui ont besoin 

de leur aide et agissent comme ressource sur les questions relatives aux ministères 

fédéraux et où trouver des réponses. 

 

Rôle du Premier Ministre 

 

 Il est à la tête du Gouvernement 

 Il préside le caucus 

 Il est chef de parti 

 Il mène et dirige les activités du Parlement, ainsi que les affaires législatives. 
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Rencontrez les Candidats (Circonscription Lac-Saint-Louis) 
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Circonscription Lac Saint-Louis 

 

 

 

Délimitation de la circonscription 

 La circonscription regroupe les municipalités de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, 

Kirkland, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue; 

 Du village de Senneville; et 

 D’une partie de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro situé au sud-ouest du 

Boulevard Jacques-Bizard 

 Ainsi que d’une portion de l’arrondissement L’île-Bizard-Sainte-Geneviève situé 

au sud-ouest du Boulevard Jacques-Bizard et au Sud-est de la Rivière des 

Prairie. 

Faits et Données probantes 

 Population (2011): 108,436 

 Électeurs (2011): 80,707 

 Densité de la population (par km2 ): 1,394.1 

 Superficie : 77.78 Km2 
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Rencontrez les Candidats 

(Circonscription Dorval-Lachine-Lasalle) 
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Circonscription Dorval-Lachine-Lasalle 

 

 

 

Délimitation de la circonscription 

 La criconscription inclue la ville de Dorval et l’Île de Dorval; et  

 D’une partie de la ville de Montréal, composé de :  

I. L’arrondissement de Lachine 

II. D’une section de l’arrondissement LaSalle  
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Problématiques locales identifiées par la Table de Quartier 

Sud de l’Ouest de l’Île (TQSOI) 

 

Logements 

Pauvreté et exclusion sociale 

Transport 

Santé et services sociaux 

Sécurité alimentaire 

Emploi et économie local 

Planification urbaine 

Sécurité publique 
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Logement 

Situation:  

Le territoire du sud de l’Ouest de l’île est caractérisé par une 

forte concentration de logements unifamiliaux, ainsi qu’un 

nombre limité de logement locatif.  L’accessibilité aux 

logements sociaux et aux logements abordables est très 

limitée.  Ces logements représentent entre 0 et 4.9% des 

logements du territoire. 

 

Problématique:  

 Logement abordable : Le coût des loyers est trop élevé; il n’y a pas assez de 
logements abordables. Le logement social est un des types de logements 
abordables qui sont notamment en pénurie.  

 Logements abordables destinés à la clientèle qui a besoin de services 
spécialisés (p. ex., déficiences physiques, problèmes de santé mentale)  

 Habitations et/ou refuges d’urgence : Le sud de l’Ouest de l’Île souffre d’une 
pénurie de refuges d’urgence, surtout ceux qui sont destinés aux jeunes.  

 Logement des personnes âgées : Il y a un nombre insuffisant de logements 
abordables et adaptés pour les personnes âgées.  

 

 

 

  Source: Statistique Canada, 2011 
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Pauvreté et exclusion sociale 

 

Situation:  

En général, la population de l’Ouest de l’Île, particulièrement celle du sud, est avantagé 

au niveau socio-économique, lorsque comparer au niveau socio-économique de la 

grande région métropolitaine.  Malgré tout, l’on y retrouve une vulnérabilité économique. 

Selon le recensement de la population effectué en 2011, il y a 8 925 personnes du 

territoire qui vivent sous le seuil de faible revenue.  Cela représente 9% de notre 

circonscription.  La proportion de personnes âgées qui vivent avec un faible revenu est 

supérieure à Sainte-Anne-de-Bellevue (17.6%).  De plus, 27.3% des personnes âgées 

vivent seules.   

 

Problématique 

 Pauvreté cachée : La pauvreté est occultée et c’est un phénomène trompeur 
largement répandu au sud de l’Ouest de l’Île. Ceci est amplifié par l’important 
stigmate ou préjudice qui est associé à la pauvreté.  

 Isolement : L’isolement des individus est une grande préoccupation, surtout celle 
des personnes âgées et d’autres groupes vulnérables.  

 Intégration des nouveaux immigrants : Les immigrants ont besoin de plus de 
soutien; favoriser l’intégration sociale est un besoin fondamental, ainsi que fournir 
l’information sur la reconnaissance des acquis, et comprendre le système 
économique local sans oublier l’aide pour acquérir les compétences linguistiques 
adéquates.  
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Transport 

 

Situation:  

La demande de transport en commun augmente constamment.  Depuis 1998, le nombre 
de déplacements a augmenté de 36%. Le nombre de déplacements en train a aussi 
augmenté de 27%.   

La congestion croissante des routes, les pistes cyclables sous-développées, le transport 
en commun inefficace, ainsi que le manque de services de transport entre l’Ouest de l’Île 
et le centre-ville de Montréal sont des préoccupations importantes pour les citoyens. 

De plus, le transport est difficile pour les populations vulnérables, comme les ainées qui 
le trouvent trop dispendieux et qu’il ne répond pas à leur besoin. 

 

 

 

 

 

Problématique 

 Réseau de transport en commun : Le service d’autobus et l’ensemble du réseau 
de transport en commun sont insuffisants et mal adaptés aux besoins locaux – sur 
le plan de la fréquence, des retards de service et des coûts.  Le service de train 
de banlieue est aussi désuet et les trains ne circulent pas assez souvent.  

 Réseau routier : Le réseau routier est trop limité; compte tenu de son utilisation 
intensive, il s’en suit de fortes congestions.  

 Ressources adaptées aux besoins des personnes âgées : Les personnes 
âgées sont aux prises avec une insuffisance de services de transport adaptés et 
spécialisés en fonction de leurs besoins.  
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Santé et services sociaux 

 

Situation:   

Selon le «Portrait de la population, de l’organisation et de l’utilisation des services 

médicaux de 1re ligne» publié en 2010 par la Direction de Santé Publique, le ratio de 

médecin par 100 000 habitants est beaucoup plus bas dans le territoire de l’Ouest de l’Île. 

(58.6 médecins par 100 000 personnes comparativement à 85 pour Montréal)  

Plus de 71% des plus déminies de l’Ouest de l’Île n’ont pas de médecin de famille, alors 

qu’à Montréal ce ratio de 59.5%. 

 

Problématique: 

 Défis sur le plan de l’accès : Les difficultés à trouver des ressources et à s’y 
retrouver dans le système sont des problèmes courants. On retrouve des pénuries 
sur le plan du nombre de médecins et les répondants à l’enquête ont noté à la fois 
le manque de cliniques ouvertes le soir et les services disponibles dans la portion 
ouest du territoire de la TQSOI.  

 Écarts en matière de services : Le manque de financement, la faible disponibilité 
des soins à domicile, et la pénurie de soins spécialisés dans l’Ouest de l’Île (p. ex., 
les services de santé mentale et les centres publics de réadaptation).  

 Principaux facteurs affectant la santé : Il faut tenir compte de plusieurs autres 
enjeux qui affectent la santé publique (p. ex., la difficulté à satisfaire les besoins 
de base en situation de faible revenu, l’accès déficient aux aliments frais, le 
système de transit hors de prix).  
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Sécurité alimentaire 

 

Situation: 

Un accès physique aux fruits et légumes frais est un facteur de santé important. Une 
étude publiée par la Direction de Santé Publique révèle qu’il existe très peu de régions 
dans l’Ouest de l’Île où les gens bénéficient de services à proximité (dans un rayon de 
500m) pour l’approvisionnement de fruits et légumes frais, à un tel point que le territoire 
peut être considéré comme un Désert Alimentaire.  83.5% des résidents n’ont pas accès 
à un marché ou une épicerie à distance de marche. 

La question d’accessibilité est encore plus complexe pour les individus étant 
matériellement et socialement défavorisés. 

 

Problématique: 

 Accessibilité économique des aliments : Les aliments sont inabordables. Le 
prix des produits alimentaires est trop élevé pour ceux qui ont de faibles revenus. 
De façon récurrente, il n’y a pas assez de ressources de soutien, comme les 
banques alimentaires, pour ceux qui sont dans le besoin 

 Accessibilité physique à des aliments sains et frais : L’Ouest de l’Île est 
considéré un désert alimentaire : l’accès à des aliments santé, frais et abordables, 
à distance de marche (environ 500 m) est extrêmement limité.  

 Les services de transport inadéquats aggravent le problème lié aux distances 
importantes entre les zones résidentielles et les commerces.  
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Emploi et économie locale 

 

Situation:  

Entre 2001 et 2006, Montréal a connu une augmentation du nombre d’emploi  de 2.9%.  

Cela représente un gain de 32 775 emplois.  En contre-parti, le sud de l’Ouest de l’île a 

eu une perte de 1195 emplois durant la même période de temps.  

Malgré que le secteur manufacturier est le plus présent à Montréal, ainsi que dans quatre 

des municipalités du sud de l’Ouest de l’Île, il s’agit du secteur qui enregistre le plus de 

perte d’emploi.  

 

Problématique:  

Occasions d’emploi dans l’Ouest de l’Île  
Plusieurs répondants des enquêtes et participants des forums ont noté le manque 

d’occasions d’emplois près du lieu de résidence. 

Freins à l’emploi:  

 Capacité de payer le transport ainsi que l’efficacité de celui-ci fait obstacle à la 

possibilité de trouver un emploi. 

 Le manque de compétences linguistiques.  En particulier, l’unilinguisme qui a une 

incidence sur l’employabilité. 

 Les emplois dans les domaines de compétences sont difficiles à obtenir 

Revitalisation des secteurs commerciaux locaux:  

 Des secteurs comme ceux des centres commerciaux locaux, Village Valois et 

Village Beaurepaire, ont besoin de financement pour la rénovation et la relance.  

 Les petits commerces locaux font face à des conditions économiques difficiles et 

devraient se voir accorder plus d’aide (p. ex., par l’entremise des systèmes de 

réseaux et de soutien).  
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Planification urbaine 

 

Situation:  

Depuis 2012, la planification urbaine du Grand Montréal a été guide par le plan 
Métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).  Dans le sud de l’Ouest de 
l’Île, le concept de durabilité dans la planification urbaine a été adopté par toutes les 
municipalités. Cependant, cela reste un défi difficile surtout en termes de réalisation de 
l'équilibre entre les dimensions sociales et environnementales, tout en assurant un 
accroissement du développement économique 
 

Problématique: 

 Conservation: La protection des terres boisées et espaces verts est une 

préoccupation fondamentale (ex: Bois Angell, le corridor vert du Ruisseau 

Bertrand) 

 Piste cyclable: Les pistes cyclables sont insuffisantes et fragmentées. Les 

sentiers de bicyclette requièrent des améliorations et doivent être prolongés dans 

l’Ouest de l’Île (ex., le long du boulevard Lakeshore).  

 Parc publics et espaces verts: Il devrait y avoir des investissements dans les 

parcs et les espaces verts (p. ex., augmenter les jardins communautaires, les 

sentiers de marche, l’accès au compostage et/ou aux bacs de recyclage).   
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Sécurité Publique 

 

Situation 

Selon les statistiques fournies par la Police de Montréal, les actes criminels ont diminué 

au cours de trois dernières années dans le sud de l’Ouest de l’Île.  Malgré cette 

diminution, la problématique est toujours présente et significative.  En 2013, il y a eu 3529 

crimes enregistrés sur le territoire.  

 

Problématique 

 Crimes contre la propriété: (ex. introduction par infraction, vandalisme).  

 Usage des drogues, d’alcool et problème connexes 

 Violence: La violence psychologique comme l’intimidation et la violence physique 

est une préoccupation importante pour la population. 

 Excès de vitesse et autres infractions au code de la route 

 Présence et intervention policière: Plusieurs pensent que la présence policière 

est inadéquate sur le plan local 

 

 


