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RAPPORT ANNUEL 2020 DES ACTIONS PRISES
POUR LUTTER CONTRE LE PROFILAGE RACIAL ET SOCIAL
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Montréal, le 30 mars 2021 − La Commission de la sécurité publique (CSP) tiendra une assemblée
publique virtuelle durant laquelle le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) présentera un
bilan des actions déployées pour lutter contre le profilage racial et social.
L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), le Service de police de Montréal (SPVM), le Service
des ressources humaines (SRH) et la Société de transports de Montréal (STM) seront également
présents lors de cette assemblée.
La présentation du SDIS sera suivie d’une période de questions du public, puis d’une période de
questions des commissaires.
La Commission informe les personnes intéressées que cette assemblée publique se tiendra le :
DATE ET HEURE :

MARDI 13 AVRIL 2021 À 9 H 00
Par visioconférence
Le lien pour visionner la séance en webdiffusion en direct sera disponible le jour
de l’assemblée sur la page dédiée du site web des commissions permanentes.

DOCUMENTATION
La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible le mercredi 7 avril 2021 à
ville.montreal.qc.ca/commissions.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour permettre aux personnes de participer à l’assemblée publique, un formulaire sera disponible à
ville.montreal.qc.ca/commissions, du mercredi 7 avril au lundi 12 avril jusqu’à 12 h, afin de transmettre
les questions et commentaires du public.
L’assemblée publique sera également accessible en webdiffusion en différé sur le compte YouTube de la
Ville de Montréal
COMMISSIONS PERMANENTES
Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil
municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la
Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser
la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.
Inscrivez-vous dès maintenant l’infolettre des commissions permanentes pour ne rien manquer de nos
nouvelles : ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions.
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