
 
 

UNi POUR MONTRÉAL : UN POUR TOUS ET TOUS POUR MONTRÉAL! 
 
 
Montréal, le 13 décembre 2011 -  En cette veille du temps des Fêtes, les Justiciers urbains 
appellent tous les Montréalais à faire preuve de générosité et lancent une toute nouvelle initiative, 
UNi pour Montréal.  
 
UNi pour Montréal vise à faire la promotion de la philanthropie et de la charité locale à Montréal. 
Plus précisément, les Justiciers urbains souhaitent encourager les Montréalais à consacrer au 
minimum 1% de leur revenu à un ou des organismes de leur choix, montréalais de préférence. Le 
concept de « charité locale » consiste donc à vouloir faire le bien dans sa localité, que ce soit par 
le don d’argent ou par action bénévole. 
 
Les données disponibles pour 2008 à l’échelle du pays montrent que le Québec se classe pour la 
douzième année consécutive comme la province canadienne où l’on récolte le moins de dons de 
bienfaisance, ne dépassant que les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, selon l’Index de 
générosité 2010 de l’Institut Fraser.1 En effet, les Québécois n’ont consacré que 0,31 % du 
revenu total gagné aux dons à des organismes de bienfaisance. De plus, seulement 21,8 % des 
résidants ont effectué un don. En comparaison, les dons des résidants du Manitoba par rapport 
au revenu total gagné dans la province étaient les plus élevés au pays se situant à 0,94 %, soit 
plus de trois fois plus qu’au Québec. Toujours selon cette étude, si les Québécois avaient 
consacré aux dons un pourcentage aussi élevé que les autres Canadiens, les dons privés aux 
organismes de bienfaisance de la province auraient totalisé 1,4 milliard de dollars de plus 
en 2008. 
 
« Il est vrai qu’au Québec, le taux d’imposition est plus élevé qu’ailleurs au Canada et que les  
programmes sociaux sont plus généreux. Cependant, nous pensons que chaque citoyen doit se 
responsabiliser et s’impliquer de façon complémentaire à l’État. Alors que de nombreux 
contribuables peuvent critiquer et être insatisfaits des choix faits par ce dernier, le don permet à 
chacun d’encourager des initiatives qui lui tiennent à cœur, en plus de profiter d’un crédit 
d’impôts » notent les Justiciers urbains. « La charité locale est un excellent moyen de s’engager 
concrètement envers sa communauté. » 
. 
Pourquoi 1%  
Lors du Forum sur l’environnement qui a eu lieu à Nairobi en février 2009, les États membres de 
l’ONU appelaient, par le « New Deal écologique mondial », les pays du G20 à consacrer au 
minimum 1% de leur PIB pour faire face aux crises financière, énergétique et alimentaire. UNi 
pour Montréal s’est donc inspiré de cet objectif pour bâtir sa démarche et demander aux 
Montréalais en ayant les moyens le même effort. 
 
« Nous croyons que l’objectif de 1% est raisonnable et peut être facilement atteint par la majorité 
des Montréalais. Pour quelqu’un ayant un salaire annuel de 30 000$, cela représente un verre 
dans un restaurant ou un bar par semaine ; pour une personne avec un salaire de 65 000$, c’est 
un café régulier par jour ; et finalement, ceux qui font 100 000$, cela équivaut à 2 dîners pris 
dans une foire alimentaire par semaine. Nous encourageons donc les Montréalais à apporter leur 
lunch au travail! » 
 

                                                        
1 http://www.fraserinstitute.org/research-news/display.aspx?id=17110. Malheureusement, les données ne sont pas 
disponibles pour Montréal.  



 
L’objectif de 1% est d’ailleurs devenu une référence en terme d’engagement social. 1% pour la 
planète est un mouvement mondial qui inspire les gens d'affaires à verser 1 % de leurs ventes à 
des organismes environnementaux. L’organisme Imagine Canada a quant elle créé un 
programme pour « les entreprises généreuses » qui vise également 1%.  
 
Un pour tous, tous pour Montréal 
UNi pour Montréal espère, à terme, faire de Montréal l’un des endroits les plus généreux du 
Canada et ainsi, contribuer à améliorer de manière structurante la qualité de vie globale de ses 
citoyens. En ce sens, UNi pour Montréal n’est pas un organisme caritatif mais plutôt une initiative 
visant la promotion de la philanthropie et de l’engagement social. 
 
« À tous les jeudis, les Justiciers urbains vous ferons découvrir des initiatives bien montréalaises 
qui contribuent à améliorer la qualité de vie de la ville et de ses citoyens et ce, dans divers 
domaines : pauvreté, environnement, santé, culture, éducation, sports, etc. Des initiatives qui 
vous donneront envie vous aussi, de contribuer au bien-être de Montréal! », ont conclu les 
Justiciers urbains.  
 
Pour suivre UNi pour Montréal, adhérez au groupe Facebook (http://on.fb.me/t94Bx2) ou visitez 
le site Internet des Justiciers urbains (www.lesjusticiersurbains.com).   
 
 
À propos des Justiciers urbains 
Les Justiciers urbains sont trois citoyens de Montréal qui aiment leur ville et s’intéressent à ses 
enjeux et son développement. Depuis mars 2011, ils se sont donnés pour mission de prendre 
part au débat public de façon constructive et non partisane. Ils prennent position, font valoir leurs 
idées, produisent des éditoriaux, rédigent des mémoires et participent à des consultations 
publiques avec pour mission de servir le bien commun de Montréal et de ses citoyens.  
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