Pour diffusion immédiate
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA VENTE D’ALIMENTS
SUR LE DOMAINE PUBLIC ÀMONTRÉAL
Montréal, le 11 octobre 2012 − La Commission permanente sur le développement économique et
urbain et l’habitation tiendra, à compter du 29 octobre prochain, un examen public portant sur la vente
d’aliments sur le domaine public à Montréal. La vente de nourriture sur rue est interdite à Montréal
depuis 1947. Cependant, la cuisine de rue jouit d’une popularité grandissante dans plusieurs villes
nord-américaines. De plus, des expériences récentes à Montréal ont connu un vif succès.
Cet examen public sera donc l’occasion de dresser un portrait de la situation à Montréal et des enjeux
que la cuisine de rue soulève pour la métropole. Essentiellement, la commission souhaite que les
citoyens et les organismes intéressés se prononcent sur une question simple : veut-on de la cuisine
de rue à Montréal ? Pourquoi ? Et si oui, à quelles conditions ?
Lors d’une première séance publique, la commission recevra une présentation des services
municipaux qui sera suivie d’une période de questions des citoyens. Par la suite, quatre séances
publiques seront réservées à l’écoute des interventions et des commentaires des citoyens et
organismes et au dépôt de mémoires.
Les séances de cet examen public se tiendront selon le calendrier suivant :
DATE
LIEU

Le lundi 29 octobre 2012, à 19 h – présentation du dossier et période de questions
Salle du conseil de l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est
Métro Champ-de-Mars : www.stm.info

DATE
LIEU

Le mercredi 21 novembre 2012, à 19 h – réception des mémoires et commentaires
Salle du conseil de l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est
Métro Champ-de-Mars : www.stm.info

DATE
LIEU

Le lundi 26 novembre 2012, à 19 h – réception des mémoires et commentaires
Salle du conseil de l’arrondissement de Lachine, 1800, boul. Saint-Joseph, Lachine
Bus 496 et 195 : www.stm.info

DATE
LIEU

Le mercredi 28 novembre 2012, à 14 h – réception des mémoires et commentaires
Salle du conseil de l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est
Métro Champ-de-Mars : www.stm.info

DATE
LIEU

Le jeudi 29 novembre 2012, à 19 h – réception des mémoires et commentaires
Institut des communications graphiques du Québec, 999, avenue Émile-Journault Est
Métro Crémazie : www.stm.info

La commission adoptera ses recommandations lors d’une assemblée publique dont la date sera
annoncée ultérieurement.
La commission souhaite recueillir les commentaires de toute personne intéressée par ce sujet. Les
personnes intéressées peuvent intervenir en s’inscrivant le soir même de l’une ou l’autre des séances
publiques à compter de 18 h 30 ou à l’avance, en communiquant avec la Direction du greffe au
numéro 514 872-3000.

La documentation en soutien à cet examen est disponible, pour consultation, dans les bureaux Accès
Montréal, les bureaux d’arrondissement, à la Direction du greffe, salle R.134 de l’hôtel de ville, et sur
le portail www.ville.montreal.qc.ca/commissions
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