Le 9 février 2017

INVITATION
Consultation publique sur le projet de Politique de développement culturel 2017-2022
Madame, Monsieur,
La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports vous invite à participer à une consultation publique qui portera sur le nouveau
projet de Politique de développement culturel de la Ville de Montréal intitulée Savoir conjuguer la créativité et l’expérience culturelle
citoyenne à l’ère du numérique.
La Politique de développement culturel 2017-2022 s’appuie sur une vision élargie du rôle de la culture dans ses dimensions identitaire,
sociale, économique et technologique, et intègre toutes les formes d’expressions artistiques, établies et émergentes, urbaines et
métissées. Elle se fonde sur la complémentarité entre l’innovation technologique et la rencontre culturelle citoyenne.
Au nom de mes collègues membres de la Commission, j’invite les citoyens, les organismes et les partenaires de la culture à nous faire
part de leurs réflexions quant aux orientations contenues dans le projet de Politique.
Les séances de consultation se dérouleront comme suit :
DATES ET HEURES

Partie 1 – Séance d’information: présentation et période de questions
JEUDI 2 MARS 2017, À 19 H
Les citoyens et représentants d’organismes qui désirent intervenir à la période de questions et de 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 au 514-872-3000 ou par courriel à commissions@ville.montreal.qc.ca. Il sera également possible
de s’inscrire durant la pause suivant la présentation.
Partie 2 – Audition des mémoires et opinions
JEUDI 23 MARS 2017, À 13 H 30
VENDREDI 24 MARS 2017, À 13 H 30*
LUNDI 3 AVRIL 2017, À 13 H 30*
JEUDI 6 AVRIL 2017, À 13 H 30 ET À 19 H
VENDREDI 7 AVRIL 2017, À 13 H 30*
LUNDI 10 AVRIL 2017, À 13 H 30 ET À 19 H
MARDI 11 AVRIL 2017, À 13 H 30*
JEUDI 13 AVRIL 2017, À 13 H 30
* Ces séances auront lieu seulement si le nombre d’inscriptions le requiert

Les personnes qui désirent soumettre un mémoire ou une opinion lors des audiences publiques sont priées de
s’inscrire en ligne sur le site web de la Commission ou encore par téléphone au 514-872-3000. La date limite pour
s’inscrire est le mercredi 8 mars 2017, à 17 h.
Les personnes qui préfèrent faire part de leur opinion par courriel sont invitées à le faire à l’adresse suivante :
commissions@ville.montreal.qc.ca.
Partie 3 – Adoption des recommandations
JEUDI 4 MAI 2017, À 16 H 30
LIEU

Hôtel de ville, salle du conseil, 275, rue Notre-Dame Est / Métro Champ-de-Mars www.stm.info

ACCESSIBILITÉ
Les personnes à mobilité réduite accèdent à l’hôtel de ville par la porte du côté est, située au 510, rue Gosford. 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 FM de votre baladeur. Aussi, un
service d'interprétation pour les personnes ayant des limitations auditives peut être offert sur demande en avisant le Service du greffe cinq
jours à l’avance, sous réserve de la disponibilité d'interprètes.
DOCUMENTATION
La documentation afférente peut être consultée sur le site culture de la Ville de Montréal. Elle sera également disponible pour consultation dès
le jeudi 16 février aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux d’arrondissement, dans les lieux de diffusion du réseau Accès culture, dans le
réseau des bibliothèques ainsi qu’au Service du greffe (salle R-134 de l’hôtel de ville).
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
MICHÈLE D. BIRON, conseillère d’arrondissement, Saint-Laurent
Présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
Abonnez-vous aux invitations des commissions permanentes
Souscrivez à la liste d'envoi électronique des commissions permanentes de la Ville de Montréal et soyez à l'affût des consultations publiques
en cours. Il suffit de remplir ce formulaire en indiquant les sujets qui vous intéressent.

