Le 26 novembre 2019

INVITATION

Problématique des locaux vacants sur les artères commerciales
Consultation publique
Madame, Monsieur,
La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation vous invite à participer à une consultation publique
visant à identifier des pistes de solutions à la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales à Montréal.
Cette consultation sera l'occasion de s'informer, de faire entendre son point de vue, et de contribuer à identifier des solutions
porteuses pour redynamiser ce secteur névralgique de l'économie de Montréal.
La Commission a souhaité la mise sur pied d'une démarche de participation créative et interactive en plusieurs volets pour
rejoindre un bassin large d'actrices et d'acteurs impliqué.es dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions. Toute
l'information relative à la consultation est disponible ici.

Volet 1

Présentation publique
Mardi, 10 décembre 2019, à 19 h
Edifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame Est
Métro Champ-de-Mars : www.stm.info
Si vous souhaitez intervenir lors de la période de questions du public de cette séance,
vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 514 872-3000 ou à l'adresse:
commissions@ville.montreal.qc.ca. Il est également possible de s’inscrire sur place
avant le début de la séance ou durant la pause.

Volet 2

Participation en ligne
Du 10 décembre au 20 janvier

Volet 3

Audition des mémoires et opinions
Mardi 14 janvier 2019, à 19 h
Mercredi 15 janvier 2019, à 14 h
Mercredi 15 janvier 2019, à 19 h
Jeudi 16 janvier 2019, à 14 h (si nécessaire)
Mardi 21 janvier 2019, à 14 h (si nécessaire)
Les personnes qui désirent soumettre un mémoire ou une opinion lors de ces séances,
sont priées de s’inscrire avant le 13 décembre 2019, à midi.

Volet 4

Consultations locales organisées par les arrondissements
Du 13 au 29 janvier - lieux variés
Manifestez votre intérêt à participer ici

Volet 5

Atelier de co-création sur invitation pour les commerçants et les propriétaires
immobiliers
Semaine du 3 février

Au terme de son analyse, la Commission formulera des recommandations qui seront adoptées lors d'une séance publique
dont la date sera annoncée ultérieurement.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.

Richard Ryan
Conseiller de Ville, Le Plateau Mont-Royal
Président de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
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.

