AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Une approche axée sur les citoyens : Rapport annuel 2013 du SPVM
La Commission de la sécurité publique invite la population à participer à l’étude publique du
Rapport annuel 2013 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le rapport rend
compte des actions en lien avec chacune des orientations stratégiques du service. Il présente
également le portrait des effectifs et les statistiques sur l’évolution de la criminalité. Une période
de questions et commentaires du public suivra la présentation du rapport annuel.
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Accessibilité
Les personnes à mobilité réduite accèdent à l'édifice par la porte du côté ouest (place Vauquelin). La
salle est équipée d’un système d’aide à l’audition. Pour y avoir accès, il suffit de syntoniser la
fréquence 100,3 sur la bande MF de votre baladeur. De plus, un service d'interprétation pour les
personnes ayant des limitations auditives peut être offert sur demande, sous réserve de la
disponibilité d'interprètes.
Les citoyens ainsi que les représentants d’organismes qui désirent intervenir durant la période de
questions et commentaires du public sont priés de s’inscrire 30 minutes avant le début de la
séance ou de communiquer dès maintenant avec le Service du greffe. Veuillez prendre note
qu’aucune inscription n’est requise pour assister aux séances publiques. Seules les personnes
désirant prendre la parole sont invitées à s’inscrire.
La documentation relative à cette étude publique est disponible aux bureaux Accès Montréal,
bureaux d’arrondissement et hôtels de ville, au Service du greffe ainsi qu’aux adresses
suivantes : www.ville.montreal.qc.ca/commissions, sous la rubrique Sécurité publique, et
www.spvm.qc.ca.
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