
 

 

 
 
 
 
Repentigny, le 16 mai 2022 
 
 
 
À l’intention de tous nos partenaires, nos employés, nos collaborateurs et l’ensemble de la population 
 
 
Objet :  Déclaration d’engagement de la Ville de Repentigny à mettre en place une culture axée vers  

les valeurs du Vivre-Ensemble  
 
 
La Ville de Repentigny reconnaît sa responsabilité dans la mise en place d’un environnement porteur de 
cohésion sociale pour tous.tes. Ainsi, celle-ci s’engage à mettre en place tous les moyens dont elle 
dispose pour s’assurer que l’ensemble de sa communauté puisse s’épanouir dans un environnement 
sécuritaire, équitable, et inclusif.  
 
De façon continue et selon une approche constructive, qui se penche sur une ouverture au dialogue et 
aux échanges, la Ville poursuivra au fil des prochaines années, plusieurs chantiers majeurs en la matière, 
appuyés sur les principes de l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI). 
 
Par souci d’équité, nous entendons que toute personne, quelle que soit son identité, soit traitée de 
manière juste.  
 
Par souci de diversité, nous reconnaissons toute la richesse des expériences et des différences.  
 
Par souci d’inclusion, nous souhaitons assurer un environnement où tous les gens sont respectés de 
manière équitable et ont accès aux mêmes opportunités. 
 
La Ville reconnaît la richesse que représente la diversité et ainsi réaffirme la nécessité de favoriser et 
d’encourager la participation de toute sa communauté, notamment les personnes issues des groupes 
sous-représentés, marginalisés, visibles et non-visibles.  
 
À cela s’ajoute les actions tangibles entreprises par l’organisation municipale pour que toute sa 
population se sente considérée dans la prestation de services. Autrement dit, les employés municipaux, 
avec la complicité des citoyens, en seront les principaux ambassadeurs. 
 
Dans cette perspective, la Ville s’engage à soutenir de façon prioritaire les principes d’EDI comme étant 
générateurs d’un impact social mesurable, constructif et positif, tout en incarnant des facteurs  
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d’excellence en matière de primauté de la personne. Des pratiques innovantes et transparentes en 
constitueront l’épine dorsale.   
 
C’est donc avec fierté que nous adhérons à la Déclaration universelle sur le vivre ensemble et en paix de 
l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
_______________________     _______________________ 
Nicolas Dufour      Dominique Longpré 
Maire       Directeur général   


