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Monsieur Frantz Benjamin
Président du conseil municipal
Ville de Montréal
Montréal (Québec)

Monsieur le Président,
Conformément à la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), j’ai l’honneur de vous transmettre le rapport annuel
FGNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN
.GRTȌUGPVTCRRQTVTGPFEQORVGFGUCEVKXKVȌUFGNŨ1HƒEGRQWTNCRȌTKQFGFWGTLCPXKGTCWFȌEGODTG
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.
.CRTȌUKFGPVGFGNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN

&QOKPKSWG1NNKXKGT
Le 1er mai 2016

REMERCIEMENTS
.Ũ1HHKEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN 1%2/ VKGPVȃ
remercier tous ses collaborateurs pour leur contribution à la
RTQOQVKQPFGUCEVKXKVȌUFGNŨ1HƒEGGP
L’OCPM profite également de l’occasion pour remercier les
ITQWRGUQTICPKUOGUEKVQ[GPUHQPEVKQPPCKTGUGVRTQOQVGWTUSWK
QPVRCTVKEKRȌCWZFKXGTUGUEQPUWNVCVKQPURWDNKSWGU
.GUUȌCPEGUFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGVGPWGURCTNŨ1HƒEGQPVEQPPW
un franc succès grâce à l’engagement de tous les employés,
professionnels, cadres et élus des arrondissements et des services
EGPVTCWZSWKQPVCRRQTVȌNGWTCKFGGVGZRGTVKUGRQWTCUUKUVGTNGU
citoyens et les commissaires dans la compréhension des projets
et des enjeux.
5CPUNCDQPPGXQNQPVȌFGVQWUNGUEQPUWNVCVKQPURWDNKSWGUFG
l’OCPM n’auraient pas atteint leur objectif premier de transmettre
l’information et les données pertinentes sur les divers projets aux
Montréalaises et aux Montréalais, en vue de recueillir leur opinion
et leurs commentaires.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
&̵HVW DYHF EHDXFRXS G̵HQWKRXVLDVPH HW GH ͤHUW«
TXHO̵2ͦFHGHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHGH0RQWU«DO
présente son bilan de l’année 2015, une année qui
s’est révélée énergisante et qui s’est inscrite sous
le signe du renouveau.
Cette année, le comité exécutif et le conseil municipal
PQWUQPVEQPƒȌEKPSOCPFCVUFGEQPUWNVCVKQPFGU
Montréalais : un programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour le Quartier des gares, deux projets
immobiliers dans les arrondissements de Ville-Marie
GVFG.C5CNNGWPȌPQPEȌSWKCUUWTCKVNCEQPEQTFCPEG
entre le Plan d’urbanisme de Montréal et le schéma
d’aménagement adopté au printemps par le conseil
de l’agglomération et, le dernier, mais non le moindre,
un mandat sur la réduction de la dépendance
montréalaise aux énergies fossiles.
Ces différents projets ont été l’occasion de tester
de nouvelles approches, comme les activités
auto-organisées et des débats citoyens, pour
joindre plus de participants. Nous avons soutenu
ces innovations par différents outils, tels les
SWGUVKQPPCKTGUGPNKIPGNCXKUWCNKUCVKQPGP&GVWPG
plateforme de participation en ligne. La combinaison
de ces méthodes a généré de grands succès de
RCTVKEKRCVKQP EKVQ[GPPG RCTVKEWNKȋTGOGPV GP EG SWK
a trait à la première phase de consultation sur la
réduction de la dépendance aux énergies fossiles,
où plus de 1 000 personnes se sont exprimées
sur ce sujet.
+N GUV KORQTVCPV FG RTȌEKUGT SWG EGU OȌVJQFGU
ne viennent pas se substituer à la méthodologie
VTCFKVKQPPGNNG FG NŨ1HƒEG 'NNGU UG XGWNGPV RNWVȖV
FGU ȌVCRGU EQORNȌOGPVCKTGU SWK RGTOGVVGPV ȃ WP
nombre croissant de citoyens de s’informer, de
débattre et de participer. En effet, après plus de
 CPU FŨGZKUVGPEG KN PQWU CRRCTCKV RTKOQTFKCN FG
rendre les processus encore plus accessibles et
plus faciles à utiliser. Nous voulons, en parallèle
FGUQWVKNUGZKUVCPVUFKXGTUKƒGTPQUOȌVJQFGURQWT
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PQWUCUUWTGTFGLQKPFTGFGUITQWRGURNWUFKHƒEKNGU
à toucher, tels les citoyens issus de l’immigration et
les personnes vulnérables, peu à l’aise avec l’écrit
ou en situation de précarité. Nous cherchons à ce
SWŨGPVQWVVGORUWPGFKXGTUKVȌFGRQKPVUFGXWGFŨWP
ensemble de parties prenantes soit entendue pour
mener des débats plus inclusifs, plus participatifs,
RNWUȌSWKVCDNGUGVRNWUȌENCKTCPVUGPXWGFGHCEKNKVGT
la prise de décision des élus.

Partager les expériences : un objectif au
cœur de notre plan de travail

#WƒNFGUCPUPQWUCXQPUȌVȌȃNCHQKUNGUVȌOQKPU
GVNGUCEVGWTUFGNŨȌXQNWVKQPFGNCXKGFȌOQETCVKSWG
et, plus particulièrement, de la transformation des
RTCVKSWGU FG EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG ȃ /QPVTȌCN
.ŨGZRGTVKUG GV NC ETȌFKDKNKVȌ FG NŨ1HƒEG FȌRCUUGPV
maintenant de loin les seuls cas prescrits à
la Charte. Cette expertise, nous avons voulu
la partager largement en organisant divers
ȌXȌPGOGPVU %G RCTVCIG FG DQPPGU RTCVKSWGU
EGU ȌEJCPIGU EQPUVCPVU GV NG TȌUGCWVCIG SWK GP
FȌEQWNG PQWU RGTOGVVGPV FG OGPGT ȃ DKGP NG TȖNG
d’accompagnement et de soutien des instances de
NC8KNNGQTICPKUCPVFGUGZGTEKEGUFGEQPUWNVCVKQPSWK
PQWUGUVFȌXQNWRCTNŨCTVKENGFGNC%JCTVG
2WKUSWG NGU OQFGU FŨKPVGTCEVKQP ȌXQNWGPV
nous avons consenti, en 2015, des efforts
UWRRNȌOGPVCKTGU RQWT FQEWOGPVGT NGU RTCVKSWGU
les analyser avec toujours en tête une obsession
: garantir la crédibilité des mécanismes et en faire
des outils de débats inclusifs.
%ŨGUV PQVCOOGPV FCPU EG ECFTG SWG PQWU CXQPU
élaboré, de concert avec le Bureau de la Présidence
du conseil, des séances de formation des élus
et des instances municipales responsables de
consultations à diverses échelles. Ces activités,
CWZSWGNNGUQPVRCTVKEKRȌRNWUFWVKGTUFGUOGODTGU
du conseil municipal, ont été un énorme succès.

La journée d’échange Consultation, concertation
et codesign :/̸DUWGHSODQLͧHUDYHFOHVFRPPXQDXW«V
ORFDOHVSWKUŨGUVFȌTQWNȌGFGXCPVWPGUCNNGEQODNG
en avril dernier, est un autre bel exemple de cet
GURTKV SWK PQWU CPKOG .G EQPUVCV SWK GP TGUUQTV
GUV RCTNCPV  NŨCTVKEWNCVKQP FG EG SWK EQPUVKVWG
l’intérêt général, le bien commun, demande à être
de plus en plus déterminée avec la population, et
PQP RNWU WPKSWGOGPV GP UQP PQO .GU FQUUKGTU
UG EQORNGZKƒGPV .GU OQ[GPU FG HCKTG TGUUQTVKT GV
confronter les idées, contributions et revendications
se multiplient et se réinventent constamment. En
EGUGPUKNGUVPȌEGUUCKTGRQWTNŨ1HƒEGFGTGUVGTGP
RJCUGCXGENGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUCƒPFGUŨCUUWTGT
SWG NGU PQWXGCWZ OQFGU FG EQPUWNVCVKQP SWK
émergent ne soient pas générateurs de nouvelles
fractures sociales.

à la démocratie participative. Toutefois, alors
SWG NGU QWVKNU UG OWNVKRNKGPV GV SWG NGU QDLGVU UG
EQORNGZKƒGPVNŨGZRGTVKUGFGNŨ1HƒEGRQWTTCKVGVFGXTCKV
encore davantage être mise à contribution, tant
pour soutenir des mandats d’amont et d’élaboration
FG ITCPFU RTQLGVU FGU TȌXKUKQPU FG RQNKVKSWGU FGU
exercices innovants de construction de décisions,
SWG RQWT OGVVTG ȃ LQWT FGU FQEWOGPVU EQOOG NC
RQNKVKSWGFGEQPUWNVCVKQPGVRCTVKEKRCVKQPRWDNKSWGU
de la Ville ou la Charte montréalaise des droits
GV TGURQPUCDKNKVȌU SWK UQPV NGU RKGTTGU FŨCUUKUGU
de notre modèle participatif. Les occasions ne
OCPSWGTQPV RCU CW EQWTU FGU RTQEJCKPGU CPPȌGU
et nous serons heureux de continuer à contribuer
à faire de notre métropole un laboratoire vivant de
RCTVKEKRCVKQP SWK RNCEG NG EKVQ[GP CW EWT FG UGU
processus.

La rétroaction : un élément essentiel du
cycle de consultation

La présidente,

&CPU WPG XKNNG Qș NGU FȌDCVU UQPV XKXKƒȌU RCT NC
SWCPVKVȌ FG EKVQ[GPU SWK [ RTGPPGPV RCTV GV RCT NC
SWCNKVȌ FG NGWT EQPVTKDWVKQP KN KORQTVG FŨȌXCNWGT GV
FG TGXQKT RȌTKQFKSWGOGPV NŨWUCIG SWK GUV HCKV FG NC
EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG GV FGU OQ[GPU SWK [ UQPV
FȌXQNWUCƒPFGUŨCUUWTGTFŨGPHCXQTKUGTNCRȌTGPPKVȌ

&QOKPKSWG1NNKXKGT

En faisant le bilan de la participation citoyenne et des
KPVGTRGNNCVKQPUSWGNŨ1HƒEGTGȊQKVQPUGTGPFEQORVG
SWŨKNPGUWHƒVRNWUFGHCKTGRCTVKEKRGTNGUEKVQ[GPUGV
FGFȌRQUGTPQUTCRRQTVU2QWTTGFQPPGTEQPƒCPEG
CW EKVQ[GP GP UGU KPUVCPEGU FȌOQETCVKSWGU EGNWK
EK XGWV UCXQKT EG SWŨKN GUV CFXGPW FG UGU RTKUGU
FG RQUKVKQP GV FGU TGEQOOCPFCVKQPU SWK GP QPV
découlé.
0QWU UQOOGU JGWTGWZ FG EQPUVCVGT SWG
spontanément, de plus en plus d’arrondissements
nous fournissent un tableau de suivi des
TGEQOOCPFCVKQPUFGNŨ1HƒEGSWGPQWUOGVVQPUGP
NKIPGGVSWGPQWUUQWJCKVQPUFȌUQTOCKUEQPUKFȌTGT
EQOOG WPG RCTVKG KPVTKPUȋSWG FW FQUUKGT FG
consultation. En plus d’assurer la crédibilité
FW OȌECPKUOG FG VGNNGU RTCVKSWGU RGTOGVVGPV
de prolonger le dialogue entre les instances
décisionnelles et les citoyens.
Montréal peut être, à bien des égards, considérée
GZGORNCKTG RCT NC FKXGTUKVȌ GV NC RNCEG SWŨGNNG HCKV
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LA MISSION ET LE
MANDAT DE L’OFFICE
La mission
%TȌȌRCTNŨCTVKENGFGNC%JCTVGFGNC8KNNGFG/QPVTȌCNNŨ1HƒEGFG
EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG FG /QPVTȌCN C RQWT OKUUKQP FG TȌCNKUGT FGU
OCPFCVU FG EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG TGNCVKXGOGPV CWZ FKHHȌTGPVGU
compétences municipales en urbanisme et en aménagement du
territoire, et à tout projet désigné par le conseil municipal ou le comité
exécutif.

Le mandat
Organisme indépendant dont les membres ne sont ni des élus ni des
GORNQ[ȌUOWPKEKRCWZNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN
ȌVCDNK FGRWKU UGRVGODTG  TGȊQKV UGU OCPFCVU FW EQPUGKN
municipal et du comité exécutif.

LA CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
DÉFINIT AINSI LE MANDAT DE L’OCPM :
1° proposer des règles visant à encadrer la consultation
RWDNKSWGHCKVGRCTWPGKPUVCPEGFGNC8KNNGTGURQPUCDNG
de cette consultation en vertu de toute disposition
applicable afin d’assurer la mise en place de
mécanismes de consultation crédibles, transparents
GVGHƒECEGU
2° V GPKTWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTVQWVRTQLGVFG
TȋINGOGPVTȌXKUCPVNGRNCPFŨWTDCPKUOGFGNCXKNNG
2.1° VGPKTWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTVQWVRTQLGV
de règlement modifiant le plan d’urbanisme
de la ville, à l’exception de ceux adoptés par un
EQPUGKNFŨCTTQPFKUUGOGPV
3° tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le comité
exécutif de la Ville et à la demande de l’un ou de l’autre,
FGUCWFKGPEGURWDNKSWGUUWTNGVGTTKVQKTGFGNCXKNNG

.GUCTVKENGUGVRTȌXQKGPVȌICNGOGPVSWGNŨ1%2/
FGXTCVGPKTWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTVQWVTȋINGOGPV
SWG NG EQPUGKN FG NC 8KNNG RQWTTCKV CFQRVGT EQPEGTPCPV
la réalisation d’un projet relatif à :
> un équipement collectif ou institutionnel : équipement
culturel, hôpital, université, collège, centre de congrès,
établissement de détention, cimetière, parc régional
ou jardin botanique;
> de grandes infrastructures : aéroport, port, gare, cour
ou gare de triage, établissement d’assainissement,
GHͤOWUDWLRQRXG̵«SXUDWLRQGHVHDX[
> un établissement résidentiel, commercial ou
industriel situé dans le centre des affaires ou, s’il est
VLWX«KRUVGXFHQWUHGHVDIIDLUHVGRQWODVXSHUͤFLH
de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés;
> un bien culturel reconnu ou classé, un monument
historique cité conformément à la Loi sur les biens
culturels (L.R.Q., c. B-4) ou dont le site envisagé est
situé dans un arrondissement historique ou naturel
ou dans un site du patrimoine au sens de la Loi.

.GFȌEGODTGNGFȌETGVOQFKƒCPVNC%JCTVGFGNC8KNNGFG/QPVTȌCNCȌVȌCFQRVȌRCTNGIQWXGTPGOGPV
Ce décret permet au Conseil d’agglomération, conformément à la /RLVXUO̸H[HUFLFHGHFHUWDLQHVFRPS«WHQFHVPXQLFLSDOHV
GDQVFHUWDLQHVDJJORP«UDWLRQV(L.R.Q., c. E-20.001), d’autoriser des projets relevant de ses compétences n’importe
QșUWTUQPVGTTKVQKTGGVFGEQPƒGTNCEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGȃNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN%GVVGFKURQUKVKQP
est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
.GLWKPNGRTQLGVFGNQKSWKOQFKƒCKVNŨCTVKENGFGNC%JCTVGFGNC8KNNGFG/QPVTȌCNȌVCKVUCPEVKQPPȌCƒPSWGFCPU
le cadre du processus d’approbation référendaire en vertu du paragraphe 4 de l’article, le territoire de référence soit celui du
QWFGUCTTQPFKUUGOGPVUFCPUNGUSWGNUGUVUKVWȌWPRTQLGV5QWNKIPQPUSWGEGVVGOQFKƒECVKQPPGUŨCRRNKSWGSWŨCWZRTQLGVU
UKVWȌUGPVQWVQWGPRCTVKGFCPUNŨCTTQPFKUUGOGPVJKUVQTKSWGFW8KGWZ/QPVTȌCN
.GLWKPȌVCKVUCPEVKQPPȌNGRTQLGVFGNQKSWKTGFQPPGCWEQPUGKNFGXKNNGNGRQWXQKTEQPLQKPVGOGPVCXGENGUEQPUGKNU
FŨCTTQPFKUUGOGPVFGRTGPFTGNŨKPKVKCVKXGFŨWPGOQFKƒECVKQPCWRNCPFŨWTDCPKUOGUWTWPQDLGVUWTNGSWGNRQTVGFȌLȃWPRTQLGV
FGOQFKƒECVKQPCFQRVȌRCTNGEQPUGKNFGXKNNG2CTUWKVGFGEGVVGOQFKƒECVKQPNGUHQPEVKQPUFGNŨ1HƒEGQPVȌVȌTGXWGUCƒPFG
NWKCVVTKDWGTNCTGURQPUCDKNKVȌFGNCEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTVQWVGOQFKƒECVKQPCWRNCPGPICIȌGRCTNGEQPUGKNFGNCXKNNG
.GLWKPȌVCKVUCPEVKQPPȌNGRTQLGVFGNQKSWKGPVTGCWVTGUEJQUGUTGFȌƒPKVNGUETKVȋTGUȃRCTVKTFGUSWGNUFGUOCPFCVU
RGWXGPVȍVTGFQPPȌUȃNŨ1HƒEGGPXGTVWFGNŨCTVKENGFGNC%JCTVGFGNC8KNNGFG/QPVTȌCN.GRTQLGVFGNQKTGORNCEGFCPUNG
RCTCITCRJGFWRTGOKGTCNKPȌCFGNŨCTVKENGNGUOQVUkšWPGWPKXGTUKVȌWPEQNNȋIGšzRCTkšWPȌVCDNKUUGOGPVRWDNKEFŨGPUGKIPGOGPV
WPȌVCDNKUUGOGPVFŨGPUGKIPGOGPVFGPKXGCWEQNNȌIKCNQWWPKXGTUKVCKTGšz.CRQTVȌGFGEGVVGOQFKƒECVKQPGUVFGRGTOGVVTG
l’application des dispositions de cet article aux écoles secondaires et primaires.
.GOȍOGRTQLGVFGNQKRCTUQPCTVKENGFQPPGNCRQUUKDKNKVȌȃNC8KNNGFGOQFKƒGTRCTTȋINGOGPVGVUCPUCWVTGHQTOCNKVȌ
EGTVCKPGUFKURQUKVKQPUFWkš4ȋINGOGPVUWTNCEQPUVTWEVKQPNCVTCPUHQTOCVKQPGVNŨQEEWRCVKQPFW%GPVTGWPKXGTUKVCKTGFGUCPVȌ
/E)KNNUWTWPGORNCEGOGPVUKVWȌȃNŨGUVFWDQWNGXCTF&ȌECTKGGPVTGNCTWG5CKPV,CESWGUGVNCXQKGHGTTȌGFW%CPCFKGP
2CEKƒSWGšzGVEGOCNITȌNŨCTVKENGFGNC%JCTVGFGNC8KNNG
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ACTIVITÉS
.ŨCEVKQPFGNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQP
RWDNKSWGFG/QPVTȌCNUGHCKVȃNC
lumière de deux articles de la Charte
de la Ville de Montréal, les articles
GV1P[RTȌXQKVSWGNŨ1HHKEG
doit tenir des consultations sur
FGUOCPFCVUSWKNWKUQPVFQPPȌU
en fonction de critères stipulés à
NC%JCTVG1P[RTȌXQKVCWUUKSWG
NŨ1HƒEGFQKVHCKTGNCRTQOQVKQPFGU
OGKNNGWTGURTCVKSWGUFGEQPUWNVCVKQP
RWDNKSWGPQVCOOGPVCWRTȋUFGU
instances de la Ville.

'P  NŨ1HƒEG FG EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG FG
Montréal a mené à terme des consultations initiées
en 2014, entrepris et réalisé d’autres mandats,
CKPUK SWG FGU GZGTEKEGU FG EQPUWNVCVKQP SWK UG
poursuivront en 2016.
En premier lieu, nous avons complété deux dossiers
entamés en 2014. Le premier est celui sur le projet
d’implantation d’un centre de compostage en
bâtiment fermé dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Le nouveau site
envisagé se trouve au nord-est de l’intersection des
boulevards Saint-Jean-Baptiste et Métropolitain
(autoroute 40), dans un secteur d’activités
industrielles.

NG UKVG EJQKUK TGURGEVG NGU ETKVȋTGU VGEJPKSWGU
d’implantation d’une telle infrastructure, le projet
GZCOKPȌ NQTU FG NC EQPUWNVCVKQP C ȌVȌ FG HCȊQP
IȌPȌTCNG TGȊW FG OCPKȋTG FȌHCXQTCDNG RCT NGU
résidents et les propriétaires d’entreprises et de
terrains des zones riveraines du site. Les principales
TCKUQPU KPXQSWȌGU UQPV NG PQPTGURGEV FW RTKPEKRG
FŨȌSWKVȌ VGTTKVQTKCNG NGU PWKUCPEGU CUUQEKȌGU
à l’opération du centre et ses répercussions
ȌEQPQOKSWGUFCPUNGUGEVGWTFŨCEEWGKNPQVCOOGPV
en raison des nouvelles restrictions d’usage
admises dans le rayon de protection de 500 mètres
d’un tel centre.

Cette consultation a été rendue nécessaire par
la décision de l’administration montréalaise de
ne plus accueillir un centre de compostage sur le
site du Complexe environnemental de Saint-Michel
situé dans le secteur Nord. Il a donc été proposé
de le relocaliser dans le secteur Est, sur le territoire
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles.

.C EQOOKUUKQP TGEQOOCPFG SWCPF OȍOG FŨCNNGT
de l’avant avec le projet. Toutefois, en tenant
compte des réserves exprimées par les riverains et
FWITCPFPQODTGFŨȌNȌOGPVUFWRTQLGVSWKPGUQPV
pas bien documentés, sa recommandation se doit
d’être guidée par deux grands objectifs : minimiser
NGU TKUSWGU FW RTQLGV GV OCZKOKUGT UGU DȌPȌƒEGU
RQWTNCEQOOWPCWVȌ'PEQPUȌSWGPEGGNNGOGVFG
NŨCXCPVWPEGTVCKPPQODTGFGEQPFKVKQPUSWKFQKXGPV
être remplies pour rendre le projet acceptable.

$KGP SWG NG RTQLGV FŨGPUGODNG FG VTCKVGOGPV FGU
OCVKȋTGU QTICPKSWGU ȃ NŨȌEJGNNG FG NŨCIINQOȌTCVKQP
UQKV RGTȊW RQUKVKXGOGPV RCT NC OCLQTKVȌ GV SWG

Le deuxième dossier est celui sur le développement
et la régénération du secteur d’emplois du
Plateau Est .G 2NCVGCW 'UV GUV WP UGEVGWT SWK
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s’est développé autrefois autour des activités
des ateliers Angus, des abattoirs de l’Est, de
l’industrie manufacturière et de la compagnie
Cadbury, en lien avec la présence de la voie ferrée
FW%CPCFKGP2CEKƒSWG#XGENGUCPPȌGUNGUGEVGWT
s’est transformé. Plusieurs entreprises ont fermé
leurs portes, certaines ont déménagé, et d’autres
bâtiments ont changé de vocation. Le secteur
longeant la voie ferrée regroupe aujourd’hui plus
FG  GPVTGRTKUGU EG SWK TGRTȌUGPVG RTȋU FG
4 500 emplois, principalement concentrés dans
le domaine des services, tout en comprenant des
zones résidentielles.
4CRRGNQPU SWG NC VGPWG FG EGVVG EQPUWNVCVKQP C
été faite à la demande de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, dans le but d’entreprendre une
démarche participative visant l’élaboration d’un
programme particulier d’urbanisme (PPU) pour
ce secteur.
.GUGEVGWTȃNŨȌVWFGRQUUȋFGFGPQODTGWZCVQWVUSWK
GPHQPVWPUKVGȃXQECVKQPȌEQPQOKSWGGZEGRVKQPPGN
à l’échelle montréalaise. Sa localisation, les
ECTCEVȌTKUVKSWGU FGU GURCEGU NQECVKHU SWK [ UQPV
proposés, la complémentarité de certaines
GPVTGRTKUGU SWK [ UQPV ȌVCDNKGU GV NC UVCDKNKVȌ FGU
GORNQKUKPUVKVWVKQPPGNURTȌUGPVUUQPVRGTȊWURCTNGU
citoyens et la commission, comme autant d’atouts
UWTNGUSWGNUEQPUVTWKTG

WPG \QPG TȌUKFGPVKGNNG SWK UŨKPUETKTCKV GP EQPVKPWKVȌ
de la zone résidentielle existante. Cette hiérarchie
FGU HQPEVKQPU RGTOGVVTCKV SWG UQKGPV EQPEGPVTȌU
à l’est les emplois et les nuisances existantes ou
potentielles et, à l’ouest, le résidentiel.
&ŨWP CWVTG EȖVȌ FGWZ FQUUKGTU QPV ȌVȌ GPVTGRTKU
et complétés en 2015. Le premier concerne la
réalisation d’un projet immobilier au nord de l’ancien
OCTEJȌ5CKPV,CESWGUGVFQPVNCEQPUWNVCVKQPUŨGUV
tenue le printemps dernier, le Carré des Arts.
Le projet consiste à agrandir l’ancienne église,
construite en 1924 et située au nord du marché
5CKPV,CESWGU FCPU NG SWCTVKGT %GPVTG5WF .G
bâtiment, converti en locaux commerciaux au milieu
du XXe siècle, accueillerait, une fois agrandi, environ
 WPKVȌU FG NQIGOGPV GV WP NQECN EQOOGTEKCN UWT
EKPS ȌVCIGU 3WKP\G WPKVȌU FG UVCVKQPPGOGPV GP
sous-sol seraient aménagées. Des éléments de
l’ancienne église seraient également conservés
et intégrés au nouveau bâtiment, dont l’entrée
RTKPEKRCNGUGTCKVNQECNKUȌGUWTNCTWG5SWCTG#OJGTUV
#RTȋUGZCOGPFWRTQLGVNCEQOOKUUKQPCGUVKOȌSWG
NGRTQLGV%CTTȌFGU#TVURGWVLQWGTWPTȖNGUKIPKƒECVKH
dans la consolidation et le développement d’un

/CNITȌEGUCXCPVCIGUWPFGUGPLGWZSWKCVTCXGTUȌ
NC EQPUWNVCVKQP GUV EGNWK FG FQPPGT ȃ EG SWCTVKGT
WPG KFGPVKVȌ RTQRTG SWK UQKV OCTSWȌG ȃ NC HQKU RCT
des éléments architecturaux structurants, par
des aménagements originaux du domaine public
et par une originalité de la manière d’y vivre et
de s’y déplacer.
Les personnes consultées souscrivent toutes au
choix de faire émerger, à terme, dans ce secteur,
WP k SWCTVKGT EQORNGV z PQVKQP SWK TȌHȋTG ȃ WPG
organisation spatiale favorisant une mixité de
HQPEVKQPU GV Qș UŨKODTKSWGPV JCTOQPKGWUGOGPV
des activités génératrices d’emplois, résidentielles,
commerciales ou de loisirs et d’éducation.
2QWTEGHCKTGGVEQORVGVGPWFGUDCTTKȋTGURJ[UKSWGU
GV RU[EJQNQIKSWGU RTȌUGPVGU FCPU NG SWCTVKGT NC
commission propose de revoir l’organisation du
secteur pour créer trois zones distinctes : une zone
KPFWUVTKGNNG SWK NQPIGTCKV NC XQKG HGTTȌG WPG \QPG
tampon regroupant une mixité de fonctions et
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PQ[CW WTDCKP CWVQWT FW OCTEJȌ 5CKPV,CESWGU
Toutefois, pour assurer une intégration harmonieuse
de tout nouveau projet dans ce secteur, il convient,
selon elle, de respecter le principe de prédominance
du marché sur son environnement immédiat et
d’assurer la préservation des vues vers le marché.
Au terme de la consultation, la commission évalue
FQPESWGNCRTȌFQOKPCPEGFWOCTEJȌ5CKPV,CESWGU
GUV CFȌSWCVGOGPV CUUWTȌG CW RNCP TȋINGOGPVCKTG
et, à ce titre, recommande le rehaussement des
JCWVGWTUVGNSWGFGOCPFȌ0ȌCPOQKPURQWTRCNNKGT
certaines nuisances du projet Carré des Arts, telles
SWG NC RGTVG FŨCTDTGU OCVWTGU FŨGPUQNGKNNGOGPV
et de perspective visuelle, elle y va de différentes
TGEQOOCPFCVKQPUSWKRGTOGVVTCKGPVFŨCVVȌPWGTEGU
nuisances, d’augmenter l’acceptabilité du projet et
FŨCOȌNKQTGTNGECFTGFGXKGFGUTȌUKFGPVUFWSWCTVKGT
Parmi celles-ci, on retrouve notamment la possibilité
FGTGRGPUGTNCTWG5SWCTG#OJGTUVGPTWGRCTVCIȌG
TCRRGNCPVCKPUKNCRNCEGRWDNKSWGSWKUŨ[VTQWXCKVCW
début du XXeUKȋENGGVSWKCPKOCKVNGOCTEJȌ5CKPV
,CESWGUKORNCPVȌUWTUQPHNCPEUWF
Le deuxième se rapporte à un exercice plus vaste
FG RNCPKƒECVKQP UQKV NG Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du Quartier des gares. Le
RTQLGV EQPUKUVG GP WP GZGTEKEG FG TGSWCNKƒECVKQP
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WTDCKPG +N TGVKGPV QP\G QDLGEVKHU UVTCVȌIKSWGU %KPS
de ces objectifs se rapportent au réaménagement
du domaine public, et trois d’entre eux ont trait
CW FȌXGNQRRGOGPV GV ȃ NC SWCNKVȌ FGU RTQLGVU
immobiliers privés. Les trois derniers objectifs
EQPEGTPGPVRNWVȖVNŨCOȌNKQTCVKQPFWVTCPURQTVRWDNKE
EQOOG NGXKGT FŨWPG OGKNNGWTG SWCNKVȌ FG XKG RQWT
les résidents, travailleurs, étudiants et visiteurs du
SWCTVKGT
.C EQOOKUUKQP C GUVKOȌ SWG NG RTQITCOOG
particulier d’urbanisme proposé par l’arrondissement constitue un geste opportun et important
SWK GUV CEEWGKNNK CUUG\ HCXQTCDNGOGPV RCT NGU
participants à la consultation. Les propositions
FŨKPVGTXGPVKQPU UWT NG FQOCKPG RWDNKE SWK UQPV ȃ NC
base du projet soumis, répondent bien aux attentes
des citoyens et devraient avoir des répercussions
XKUKDNGU GV RQUKVKXGU FCPU NG SWCTVKGT ȃ VTȋU EQWTV
VGTOG .C EQOOKUUKQP GUV FŨCXKU SWG NG RTQLGV FG
PPU répond à un besoin et devrait être adopté
rapidement, en tenant compte de certaines
TGEQOOCPFCVKQPU %GRGPFCPV GNNG C UQWJCKVȌ SWG
SWGNSWGU CURGEVU FW 227 UQKGPV TGXKUKVȌU 2CTOK
ceux-ci on note :
/̸HQFDGUHPHQW GHV SURMHWV LPPRELOLHUV La commission est pleinement consciente de l’importance

SWG TGXȍVGPV RQWT /QPVTȌCN NGU ITCPFU RTQLGVU
immobiliers du centre-ville. Elle considère égaleOGPV SWG NGU TGRTȌUGPVCVKQPU FGU RTQOQVGWTU
GP XWG FG DȌPȌƒEKGT FŨWPG RNWU ITCPFG OCTIG FG
OCPWXTGFCPUNCRNCPKƒECVKQPFGNGWTURTQLGVUUQPV
PCVWTGNNGUFCPUWPGF[PCOKSWGFGFȌXGNQRRGOGPV

constituent les jardins communautaires et le parc
canin existants. De plus, dans une perspective
d’agriculture urbaine en pleine expansion,
NŨCTTQPFKUUGOGPV FGXTCKV CWUUK UŨCUUWTGT SWŨKN PŨ[
ait aucune perte nette de jardins communautaires
dans le secteur.

.G RTQLGV FG 227 RTQRQUG WPG OQFKƒECVKQP FG NC
carte des hauteurs du Plan d’urbanisme, faisant
passer la hauteur maximale de 120 m à 210 m sur
WP SWCFTKNCVȋTG UCPU GZCOKPGT EGVVG SWGUVKQP FGU
JCWVGWTU FŨWPG HCȊQP RNWU INQDCNG %GVVG SWGUVKQP
a soulevé des controverses. Plusieurs intervenants
ont réclamé un élargissement de la zone proposée,
CNQTU SWG FŨCWVTGU UŨ[ QRRQUGPV RQWT FKXGTUGU
TCKUQPU .C EQOOKUUKQP GUV FŨCXKU SWŨKN PŨGUV RCU
UQWJCKVCDNG FG OQFKƒGT NC ECTVG FGU JCWVGWTU
RQPEVWGNNGOGPV GV ȃ TȌRȌVKVKQP GV SWŨKN HCWV RNWVȖV
examiner l’ensemble du territoire sous étude. En
EQPUȌSWGPEGGNNGTGEQOOCPFGFGTGVKTGTFWRTQLGV
FG 227 NC RTQRQUKVKQP FG OQFKƒECVKQP FG NC ECTVG
des hauteurs et d’entreprendre avec diligence un
exercice global sur les paramètres de hauteur,
de densité et d’implantation dans l’ensemble du
Quartier des gares.

/H ORJHPHQW DERUGDEOH HW OH ORJHPHQW VRFLDO La
EQOOKUUKQP GUVKOG SWŨKN PŨ[ C RCU FG TCKUQP
LWUVKƒCPVSWGNC5VTCVȌIKGFŨKPENWUKQPFGNQIGOGPVU
abordables dans les nouveaux projets résidentiels
PG RWKUUG UŨCRRNKSWGT RNGKPGOGPV FCPU NG 3WCTVKGT
des gares. Elle recommande à l’arrondissement
d’adopter une approche proactive et vigoureuse
en la matière et de se donner un plan d’action
CRRW[ȌUWTFGUQDLGEVKHUSWCPVKVCVKHUCKPUKSWGFGU
KPFKECVGWTU FG UWKXK RQWT NC OKUG GP WXTG FG NC
Stratégie d’inclusion de logements abordables.

/H SDUF 9LOOH0DULH Le PPU propose de créer un
nouveau parc sur l’emprise de l’autoroute Ville-Marie.
La commission recommande à l’arrondissement de
retravailler en profondeur le plan d’aménagement
FW RCTE 8KNNG/CTKG GP KPVȌITCPV NGU CESWKU SWG

La commission fait aussi une série d’autres
TGEQOOCPFCVKQPUPQVCOOGPVUWTNGUSWGUVKQPUFG
déplacement, sur le milieu de vie, le patrimoine, la
UȌEWTKVȌNCRTQRTGVȌGVUWTNCOKUGGPWXTGFW227
(KPCNGOGPV NŨ1HƒEG C GPVTGRTKU NŨGZCOGP FG VTQKU
FQUUKGTUSWKVTQWXGTQPVNGWTEQPENWUKQPGP.G
premier est relatif à unSURMHWGHUªJOHPHQWPRGLͤDQW
OH 3ODQ G̵XUEDQLVPH DͤQ GH OH UHQGUH FRQIRUPH
au Schéma d’aménagement de l’agglomération
GH0RQWU«DO.
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Le conseil de l’agglomération de Montréal a procédé
à l’adoption de son schéma d’aménagement le
printemps dernier. La Loi sur l’aménagement et
NŨWTDCPKUOG .#7  RTȌXQKV SWG NGU OWPKEKRCNKVȌU FG
l’agglomération doivent s’assurer de la concordance
de leur propre Plan d’urbanisme avec le schéma.
C’est dans ce contexte de la nécessité légale de
EQPEQTFCPEG GPVTG NGU FGWZ FQEWOGPVU SWG UG
situe cette consultation. Il ne s’agit donc pas d’un
GZGTEKEGXKUCPVȃGZCOKPGTFGUOQFKƒECVKQPUGPUQK
au Plan d’urbanisme. L’exercice de révision du Plan
FCPUUQPGPUGODNGSWKUGTCCWUUKUQWOKUȃNŨ1HƒEG
devrait se faire au cours de l’année prochaine.
Le deuxième dossier porte sur la réalisation d’un
projet immobilier dans le secteur de l’îlot Wanklyn
dans l’arrondissement de LaSalle.
La réalisation du projet comporte des dérogations
au Règlement de zonage de l’arrondissement de
.C5CNNGPQVCOOGPVGPEGSWKCVTCKVȃNCEQPUVTWEVKQP
GVNŨQEEWRCVKQPFŨWPGPUGODNGTȌUKFGPVKGNCKPUKSWŨȃ
l’aménagement d’un parc. Ce règlement n’est pas
susceptible d’approbation référendaire.
Situé sur un ancien terrain industriel vacant depuis
RNWUKGWTU CPPȌGU FCPU NG HWVWT SWCTVKGT FG NC
gare de l’arrondissement de LaSalle, le projet de
l’îlot Wanklyn consiste en la construction de 786
logements, dont 119 logements communautaires,
WPKVȌUFGEQPFQUNKȌGUCWRTQITCOOGFŨCEEȋUȃ
NCRTQRTKȌVȌGVWPKVȌUNQECVKXGUQWGPEQRTQRTKȌVȌ
.GUȌFKƒEGURTQRQUȌUUGTCKGPVTȌRCTVKUCWVQWTFŨWP
RCTE EGPVTCN GV CWTCKGPV FG  ȃ  ȌVCIGU .G RTQLGV
prévoit également 727 places de stationnement en
sous-sol.
La commission a recommandé de ne pas adopter le
projet de règlement pouvant permettre la réalisation
du projet dans son état actuel. Les conclusions de
NC EQPUWNVCVKQP QPV OKU GP ȌXKFGPEG NG HCKV SWG NG
RQUVWNCVFGNŨGZKUVGPEGFŨWPSWCTVKGTk61&z 6TCPUKV
Oriented Development) ne s’avérait pas fondé. De
plus, le projet prévoyait une densité beaucoup plus
ȌNGXȌG SWG EG SWG EQPPCȑV NŨGPXKTQPPGOGPV CEVWGN
GV ƒPCNGOGPV NG RTQLGV FG TȋINGOGPV GZCOKPȌ
permettait la construction éventuelle d’un projet
encore plus dense et plus haut.
Le troisième et dernier dossier porte sur une
SWGUVKQP OCLGWTG la réduction de la dépendance
GHV 0RQWU«DODLV DX[ «QHUJLHV IRVVLOHV. À cette
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QEECUKQP NŨ1HƒEG RTQRQUG CWZ /QPVTȌCNCKU
une démarche innovante alliant les méthodes
traditionnelles de consultation aux technologies
collaboratives.
C’est suite aux demandes d’une coalition de citoyens
GPICIȌUXQWNCPVRTQƒVGTFGNŨCVVGPVKQPGPVQWTCPVNC
Conférence des Nations-Unies sur les changements
ENKOCVKSWGU %12  RTȌXWG ȃ NC ƒP PQXGODTG ȃ
2CTKUSWGNC8KNNGCFGOCPFȌȃNŨ1%2/FGVGPKTWPG
EQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTEGVVGRTQDNȌOCVKSWG
.Ũ1HƒEGUŨGUVCNQTUGPICIȌFCPUWPGFȌOCTEJGSWK
offre à tous des moyens conviviaux de s’interroger
sur nos choix individuels et collectifs. Sous le
VJȋOGFGk(CKUQPUNGRNGKPFŨȌPGTIKGUPQWXGNNGUЏz
l’OCPM fait le pari de l’intelligence collective pour
trouver des solutions pour Montréal en regard
FGEGUSWGUVKQPU
.Ũ1HƒEGCFQPERTQRQUȌFGUCEVKXKVȌUFGEQPUWNVCVKQP
dans l’esprit de la production participative
ETQYFUQWTEKPI  2QWT NC RTGOKȋTG HQKU NŨ1HƒEG C
aussi proposé l’essai d’une plateforme de
EQPUWNVCVKQP GP NKIPG SWK RGTOGV FGU ȌEJCPIGU
multidirectionnels entre les citoyens. Le lancement
de la consultation en ligne s’est fait lors de la
séance d’information du 29 octobre et l’exercice se
RQWTUWKXTCLWUSWŨȃNCƒPFGUCEVKXKVȌURWDNKSWGUGP
mars 2016.

Par ailleurs, des activités contributives citoyennes,
organisées en partenariat avec des groupes, des
citoyens et des institutions, se sont tenues en
novembre. Elles ont culminé par une grande activité
EKVQ[GPPG FG NŨ1HƒEG NG  PQXGODTG .C VGPWG FG
ces activités contributives citoyennes était rendue
RQUUKDNG ITȅEG ȃ WPG VTQWUUG kǡ RTȍVȃEQPUWNVGTǡ z
RTQFWKVG RCT NŨ1HƒEG Ǩ NC ƒP FG  EGU FGWZ
moyens avaient permis à plus de 1150 intervenants
(experts, entreprises, groupes, citoyens, etc.) de
présenter des initiatives, d’échanger, d’enrichir des
points de vue et de nous éclairer sur leurs attentes
et leurs pistes de solutions.
Une synthèse des idées citoyennes a été remise au
maire de Montréal avant son départ pour le Sommet
des élus locaux de la Conférence des Nations-Unies
UWT NGU EJCPIGOGPVU ENKOCVKSWGU ȃ 2CTKU %12 
SWK C GW NKGW CW FȌDWV FȌEGODTG GP RTȌUGPEG FG
plus d’un millier de maires du monde entier.
Dans la même veine, il faut aussi signaler une
consultation d’un jour sur les changements
ENKOCVKSWGU VGPWG NG  LWKP %GVVG LQWTPȌG UŨGUV
déroulée dans le cadre d’un événement planétaire, le
k&ȌDCVEKVQ[GPRNCPȌVCKTGzCNQTUSWGFCPUXKNNGU
FKHHȌTGPVGUFGUSWCVTGEQKPUFWOQPFGEKVQ[GPU
FKUEWVCKGPV FG EGVVG SWGUVKQP GP CDQTFCPV NGU
mêmes thèmes, faisant entendre la voix citoyenne
CWZPȌIQEKCVGWTUSWKRTȌRCTCKGPVNC%QPHȌTGPEGFG
2CTKU UWT NGU EJCPIGOGPVU ENKOCVKSWGU .Ũ1HƒEG
avait la responsabilité de cet exercice pour Montréal
SWKCEQPPWWPITCPFUWEEȋU

Au cours de l’hiver 2016, d’autres événements
publics seront proposés, dont un marathon créatif
GP HȌXTKGT NQTU FWSWGN NŨ1HƒEG HGTC CRRGN CWZ
passionnés de technologie et d’environnement
CƒP FG RTȌEKUGT FGU UQNWVKQPU #RTȋU NGU UȌCPEGU
d’audition des opinions en mars, la commission
procédera à l’analyse de toutes les propositions,
de toutes les opinions entendues et de toutes les
références fournies. Elle remettra ensuite aux élus
WPTCRRQTVGVUGUTGEQOOCPFCVKQPUSWKUGTXKTQPVȃ
leur prise de décisions.
L’année 2015 a aussi vu la réalisation d’activités
couvrant le volet de promotion des meilleures
RTCVKSWGUHCKUCPVRCTVKGFWOCPFCVFGNŨ1HƒEG'PVQWV
premier lieu, signalons des activités de formation.
Une première, à l’intention des commissaires de
NŨ1HƒEG RQTVCKV UWT NGU 2TQITCOOGU RCTVKEWNKGTU
d’urbanisme (PPU). Cependant, la plus complète
C ȌVȌ WPG HQTOCVKQP ȃ NC EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG
à l’intention des élus municipaux. En effet, en
partenariat avec le Bureau de la présidence du
EQPUGKNNŨ1HƒEGCQHHGTVCWRTKPVGORUWPRTQITCOOG
de formation sur la participation et la consultation
RWDNKSWGU UŨCFTGUUCPV CWZ ȌNWU FG NC 8KNNG .GU
objectifs de ce programme étaient d’améliorer les
conditions du dialogue entre les élus et les citoyens,
FGTGPHQTEGTNGUJCDKNGVȌUTGSWKUGUFGUȌNWUFCPUEG
domaine, de favoriser l’appropriation des outils de
consultation à leur disposition et la reconnaissance
FG NC XCNGWT FW TȖNG FG NŨȌNW FCPU NŨGZGTEKEG FG NC
démocratie participative.
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Par ailleurs, cette formation a été l’occasion de
mieux faire connaître aux élus les principaux outils
de participation citoyenne à Montréal, par exemple,
NC RQNKVKSWG FG EQPUWNVCVKQP GV FG RCTVKEKRCVKQP
RWDNKSWGU NC %JCTVG FGU FTQKVU GV TGURQPUCDKNKVȌU
le droit d’initiative, les commissions du conseil et,
DKGP GPVGPFW NŨ1HƒEG FG EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG
de Montréal.
Le programme comprenait trois blocs d’une demijournée : 'HO̸LQIRUPDWLRQ¢ODFRQFHUWDWLRQOHU¶OHGHV
«OXVHQG«PRFUDWLHSDUWLFLSDWLYH, /̸DQDO\VHVWUDW«JLTXH
GHODVLWXDWLRQGHYDQWPHQHU¢XQHFRQVXOWDWLRQ et Le
FKHPLQHPHQWG̸XQHFRQVXOWDWLRQU«XVVLH
Toujours dans le domaine de la promotion des
OGKNNGWTGU RTCVKSWGU NŨ1HƒEG C VGPW NG  CXTKN
dans le contexte du 100e anniversaire de Montréal0QTF WP EQNNQSWG FG TȌHNGZKQP FŨWPG LQWTPȌG
UWT NG VJȋOGǡ ǡ Consultation, concertation et
EQFGUKIPǡǡ.ŨCTVFGRNCPKƒGTCXGENGUEQOOWPCWVȌU
NQECNGU 1%2/%. Divers ateliers de réflexion et
de formation se sont déroulés tout au long de la
journée. Nous avons pu aussi compter sur les
contributions et les témoignages de la mairesse de
.CE/ȌICPVKE/CFCOG%QNGVVG4Q[.CTQEJGSWKC
relaté l’expérience de participation citoyenne dans
le cadre de la reconstruction du centre-ville dévasté
de cette ville et de M. Pierre Houssais, Directeur
de la Prospective et du Dialogue Public du Grand
.[QPSWKCHCKVȌVCVFGNCTȌHNGZKQPSWKCEQWTUFCPU
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les services de cette grande ville de France sur
ce thème. Plus d’une centaine de citoyens et de
représentants de groupes de Montréal-Nord, mais
CWUUKFGVQWUNGUSWCTVKGTUFGNC8KNNGQPVRTKURCTV
à cette activité.
Un webreportage de cette activité est disponible sur
NGUKVG9GDFGNŨ1HƒEGGVHCKVȌVCVFGUFKUEWUUKQPUSWK
ont eu cours à cette occasion en plus de proposer
des contenus inédits.
'P VGTOKPCPV KN HCWV UKIPCNGT FGWZ OCPFCVU SWK
sont toujours en suspens. Le premier porte sur le
RTQLGV FG U[UVȋOG NȌIGT UWT TCKN 5.4  SWK RQWTTCKV
être implanté dans le cadre de la construction
du nouveau pont Champlain. Le deuxième porte
sur la tenue d’une consultation sur le rapport du
EQOKVȌ KPVGTOKPKUVȌTKGN UWT NŨWUCIG FGU ȌFKƒEGU
excédentaires des centres hospitaliers universitaires
des universités de Montréal (CHUM) et McGill
(CUSM). En l’absence du rapport devant faire l’objet
de la consultation, aucune action n’a été réalisée
relativement à ce mandat.
Encore une fois cette année, des milliers de
/QPVTȌCNCKU QPV RCTVKEKRȌ CWZ CEVKXKVȌU FG NŨ1HƒEG
soit en étant présents lors des consultations, soit
GP RQUCPV FGU SWGUVKQPU FȌRQUCPV FGU OȌOQKTGU
QWRCTVKEKRCPVȃVTCXGTUNGUQWVKNUPWOȌTKSWGUFQPV
NŨ1HƒEGHCKVFGRNWUGPRNWUWUCIG
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CONSULTATIONS DE L’OFFICE

49 250

144

VISITES SUR
OCPM.QC.CA

VIDÉOS DISPONIBLES SUR
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
(AU 31 DÉC.)
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LE BILAN DES
COMMUNICATIONS
.QTUSWGNŨ1%2/VKGPVWPGEQPUWNVCVKQP
RWDNKSWGKNGPKPHQTOGNGUEKVQ[GPPGU
et les citoyens. En premier lieu, un avis
RWDNKERCTCKVFCPUWPSWQVKFKGPCWOQKPU
15 jours avant la tenue de l’assemblée.
Cet avis est aussi déposé sur le site
+PVGTPGVFGNŨ1HƒEG
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'PNŨ1HƒEGCRWDNKȌCXKURWDNKEUGVRWDNKEKVȌU
FCPUFGUSWQVKFKGPUGVJGDFQOCFCKTGUNQECWZGVC
ȌOKUEQOOWPKSWȌUFGRTGUUGQWKPXKVCVKQPUCWZ
OȌFKCU%KPSECORCIPGURWDNKEKVCKTGUUWT(CEGDQQM
QPVȌVȌTȌCNKUȌGUCKPUKSWŨWPGECORCIPGFGRWDNKEKVȌ
TCFKQGVWPGECORCIPGVȌNȌ'PRNWUFGUCXKUNŨ1HƒEG
envoie, selon le cas, des invitations spéciales à des
citoyens et à des organismes concernés par le
projet de consultation en cours.
)ȌPȌTCNGOGPV NŨ1HƒEG FKUVTKDWG WP FȌRNKCPV
FŨKPHQTOCVKQP CPPQPȊCPV NC EQPUWNVCVKQP ȃ NC
population concernée par un projet donné. Selon
les consultations, cette distribution peut couvrir de
ǡȃǡHQ[GTU.ŨCPFGTPKGTRNWUFGǡ
dépliants ont été distribués dans les secteurs
voisins des projets faisant l’objet de consultations.
&GU FȌRNKCPVU GV FGU CHƒEJGU QPV ȌICNGOGPV ȌVȌ
distribués à des organismes concernés et dans des
points de services de la Ville de Montréal.
Le site Web de l’OCPM continue d’informer
les citoyens et les groupes intéressés par les
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EQPUWNVCVKQPU RWDNKSWGU FG HCȊQP TȌIWNKȋTG 'P
 EG UQPV RTȋU FG   XKUKVGWTU SWK QPV
consulté les pages de notre site, pour un total de
près de 49 250 visites. L’année 2015 aura été pour
NŨ1HƒEGWPGCPPȌGFGTȌHNGZKQPGVFGVTCXCKNSWCPVȃ
l’avenir de notre site Web. Des groupes tests ont été
organisés avec des usagers du site et des citoyens
SWK PG PQWU CXCKGPV LCOCKU XKUKVȌU CƒP FG FȌƒPKT
les besoins et les priorités en vue de la refonte du
site Web au début de 2016. Ce travail a établi la
nécessité de proposer un site plus accessible et
convivial, mieux adapté à la nouvelle réalité des
WVKNKUCVGWTUSWKEQPUWNVGPVNGUKVGFGRWKUWPCRRCTGKN
OQDKNG VȌNȌRJQPGQWVCDNGVVG GVSWKEQORVGPVRQWT
20 % des visites du site.
Les réseaux sociaux alimentent de plus en plus
NG VTCƒE FW UKVG FG NŨ1HƒEG GV GP TGRTȌUGPVGPV
OCKPVGPCPV   %GVVG RCTV C RNWU SWG FQWDNȌ
depuis l’an dernier (6 % en 2014). Facebook reste
encore le référent largement majoritaire devant
Twitter et LinkedIn, augmentant sa part à 90 % du
VTCƒEGPRTQXGPCPEGFGUTȌUGCWZUQEKCWZ

.Ũ1HƒEGHCKVWPGWVKNKUCVKQPITCPFKUUCPVGFGUTȌUGCWZ
sociaux pour promouvoir ses activités auprès des
Montréalais. Nous faisons une utilisation régulière
de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Flickr.
6QWVGHQKU EŨGUV (CEGDQQM SWK UG FȌOCTSWG RCT UC
RQRWNCTKVȌGVRCTNŨGHƒECEKVȌFGUKPVGTCEVKQPUCXGENC
EQOOWPCWVȌ SWG PQWU [ GPVTGVGPQPU .G PQODTG
d’abonnés de notre page s’est accru de plus de
1000 personnes cette année, pour terminer 2015
à 6 110 abonnés. Plus de 20 000 personnes ont
KPVGTCIKCXGEPQVTGRCIGCNQTUSWGNCRQTVȌGVQVCNG
de nos publications se situe à près de 1,5 M pour
 EŨGUVȃFKTG NG PQODTG FG RGTUQPPGU SWK QPV
XW PŨKORQTVG SWGN EQPVGPW CUUQEKȌ ȃ PQVTG RCIG
NGU FGWZ FGTPKȋTGU UVCVKUVKSWGU EQORKNGPV NGU
WVKNKUCVGWTUWPKSWGULQWT 
En avril 2015, nous proposions un nouvel outil
RȌFCIQIKSWG  .G IWKFG FW RNCP FŨWTDCPKUOG
SWK C TGȊW WP CEEWGKN OCTSWȌ UWT PQU TȌUGCWZ
sociaux avec un nombre de j’aime et de partages

sans précédant pour ce type de publication. On
[ CEEȋFG ȃ QEROSEECRWDNKECVKQPU GP XGTUKQPU
HTCPȊCKUGGVCPINCKUG%GIWKFGGUVCWUUKFKURQPKDNG
en version imprimée.
Désirant rester à l’avant-garde de l’expérience
FG EQPUWNVCVKQP EKVQ[GPPG NŨ1HƒEG C HCKV RQWT NC
première fois cette année, l’essai d’une véritable
plateforme de consultation en ligne avec vertMtl.
org, dans le cadre de la consultation sur la réduction
de la dépendance aux énergies fossiles. Cet outil
PWOȌTKSWGXȌTKVCDNGECTTGHQWTFŨQRKPKQPUCRGTOKU
aux citoyens d’interagir autour de propositions,
FŨCHƒTOGTNGWTCEEQTFQWNGWTFȌUCEEQTFFGUQWVGPKT
des arguments et de fournir des références. Près
FGXKUKVGWTUWPKSWGU[UQPVRCUUȌUGP
Lancée le 29 octobre, la consultation en ligne a
recueilli plus de 4 000 interventions (nouvelles
propositions et appuis aux propositions listées)
CXCPVNCƒPFGNŨCPPȌG%GVVGEQPUWNVCVKQPUGRQWTUWKV
en 2016.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
En 2015, les initiatives d’innovation
à l’Office se sont concentrées sur
l’accessibilité des technologies
proposées lors des consultations
RWDNKSWGU&GRNWUFCPUNGECFTGFW
mandat sur les énergies fossiles,
une méthodologie innovante et
des outils adaptés à différents
types de publics ont été mis en
place afin de lier les activités en
présentiel et en ligne.
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Consultation en ligne
Dans le cadre de la consultation sur la réduction de la dépendance montréalaise aux énergies fossiles,
une plateforme de consultation en ligne permettant des discussions a été utilisée pour la première fois
ȃ NŨ1%2/ CƒP FG TGEWGKNNKT NGU RTQRQUKVKQPU FŨWP RWDNKE ȌNCTIK UWT NGU HCȊQPU FG TȌFWKTG PQVTG FȌRGPFCPEG
aux énergies fossiles.
2CTCNNȋNGOGPV FGU VTQWUUGU RGTOGVVCPV FGU CVGNKGTU FG EQPUWNVCVKQP CWVQQTICPKUȌU QPV ȌVȌ EQPȊWGU GV
rendues disponibles. Ce nouvel outil vise à réduire les obstacles à la participation. Ainsi, des groupes de
toutes tailles peuvent, à partir de leur milieu d’activité, discuter les thèmes de la consultation. Par la suite, les
résultats sont intégrés dans la plateforme de consultation en ligne.

Modèles 3D
Dans le cadre des consultations sur les projets du Carré des Arts et du PPU du Quartier des gares, des
GPXKTQPPGOGPVU & QPV ȌVȌ OQFȌNKUȌU CƒP FG RGTOGVVTG CWZ RCTVKEKRCPVU FG XKUWCNKUGT NGU EJCPIGOGPVU
RTQRQUȌU2QWTNCRTGOKȋTGHQKUEGUOQFȌNKUCVKQPU&QPVȌVȌRTȌUGPVȌGUNQTUFGUUȌCPEGUFŨKPHQTOCVKQP
2QWT NG RTQLGV FW 227 FW 3WCTVKGT FGU ICTGU NGU OQFȌNKUCVKQPU & QPV PQVCOOGPV RGTOKU FG OQPVTGT
NGU PQODTGWZ EJCPIGOGPVU FG JCWVGWT GV FG FGPUKVȌ RGTOKUGU RQWT EG UGEVGWT CNQTU SWG RQWT NG
RTQLGV FW %CTTȌ FGU #TVU NGU OQFȌNKUCVKQPU & QPV RGTOKU FG XKUWCNKUGT NGU KORCEVU FW RTQLGV RTQRQUȌ
sur les résidences environnantes.
&GUVGEJPKSWGUFGEQPUWNVCVKQPKPPQXCPVGUWVKNKUCPVFGUOQFȋNGU&GVFGNCTȌCNKVȌCWIOGPVȌGCXCKGPVCWUUK
ȌVȌWVKNKUȌGUNQTUFGNCEQPUWNVCVKQPUWTNGUGEVGWTFŨGORNQKFW2NCVGCW'UVNQTUFŨCEVKXKVȌURWDNKSWGUVGPWGUGP
2014 (consultez le rapport annuel 2014 pour plus de détails).
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RELATIONS
EXTÉRIEURES
Depuis sa mise sur pied en 2002,
NŨ1HƒEGCGWNŨQEECUKQPFGFȌXGNQRRGT
un réseau de contacts auprès
d’organismes ayant des missions
semblables à la sienne. Ces contacts
QPVEQPVTKDWȌȃCOȌNKQTGTNGUHCȊQPU
de faire de l’OCPM. Les activités
GZVȌTKGWTGUFGNŨ1HƒEGHCXQTKUGPVNC
diffusion du savoir-faire, la mise en
valeur et le partage des expériences
montréalaises.
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Dans un premier temps, soulignons les contacts
FG NŨ1HƒEG CXGE NC 8KNNG FG )CVKPGCW .G UGETȌVCKTG
général, M. Luc Doray, a poursuivi ses rencontres
avec des élus et des groupes de citoyens de cette
ville, dans la perspective d’y créer un organisme
KPURKTȌFGEGSWGHCKVNŨ1%2/
.Ũ1HƒEGCCWUUKȌVȌRTȌUGPVȃNCTGPEQPVTGCPPWGNNG
de l’Observatoire international de la démocratie
participative (OIDP) à Madrid. À cette occasion,
NC RTȌUKFGPVG FG NŨ1HƒEG /OG &QOKPKSWG 1NNKXKGT
C RTȌUGPVȌ NG OQFȋNG FG EQPUWNVCVKQP FG NŨ1HƒEG
GV RNWU RCTVKEWNKȋTGOGPV NGU CXCPEȌGU SWCPV ȃ
l’utilisation des nouvelles technologies dans nos
exercices de consultation. L’OIDP est l’un des seuls
réseaux internationaux regroupant des intervenants
municipaux dans le domaine de la participation
citoyenne. Des responsables de l’OCPM participent
activement aux conférences annuelles depuis
plusieurs années.
'PNŨ1HƒEGCTȌKPVȌITȌNGUTCPIUFGNŨ#UUQEKCVKQP
KPVGTPCVKQPCNGRQWTNCRCTVKEKRCVKQPRWDNKSWG #+2 
Ce réseau rejoint principalement des praticiens de
NC RCTVKEKRCVKQP RWDNKSWG SWŨKNU UQKGPV CEVKHU FCPU
les domaines public, privé ou institutionnel. L’OCPM
avait déjà fait partie de cette association au début
de son existence. Ce retour s’est concrétisé par une
participation au congrès 2015, à Portland, en Oregon.
À cette occasion, la présidente, accompagnée par
/,KOO[2CSWGV%QTOKGTEQPUGKNNGTGPKPPQXCVKQP
nouvelles technologies et communications à
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NŨ1HƒEG C HCKV WPG RTȌUGPVCVKQP UWT NG VJȋOG FG
kǡ .ŨCTV FG EQODKPGT NC RCTVKEKRCVKQP RWDNKSWG
RJ[UKSWG GV PWOȌTKSWGǡ z .G VJȋOG EGPVTCN FG
cette présentation était l’articulation des méthodes
de consultation en salle et en ligne. Ont alors été
présentées les méthodes traditionnelles et leur
ȌXQNWVKQP PWOȌTKSWG FG OȍOG SWG FGU ȌVWFGU FG
cas, notamment l’événement Wikicité organisé par
NŨ1HƒEGGPHȌXTKGT
Au cours du mois de mars, Mme Ollivier a fait un
court séjour à Paris et Strasbourg pour y rencontrer
différents interlocuteurs. Cette mission a permis
de renouer des contacts avec la Commission
nationale du débat public (CNDP) et son président,
M. Christian Leyrit. Les discussions entre la CNDP
GV NŨ1HƒEG QPV FŨCKNNGWTU RGTOKU ȃ NŨ1%2/ FG UG
XQKT EQPƒGT NG OCPFCV FŨQTICPKUGT NC RCTVKEKRCVKQP
montréalaise au Débat Citoyen Planétaire, tenu le 6
juin, en préparation de la Conférence de Paris sur
NGU EJCPIGOGPVU ENKOCVKSWGU NC %12 SWK UŨGUV
déroulée en décembre.
Cette visite parisienne a été l’occasion pour la
présidente de rencontrer les dirigeants de « Décider
GPUGODNG z WPG CUUQEKCVKQP FG TȌHNGZKQP UWT NC
participation citoyenne, présidée par le député de la
/GWUG/QPUKGWT$GTVTCPF2CPEJGT4CRRGNQPUSWG
EGVVG CUUQEKCVKQP CXCKV KPUETKV NC ETȌCVKQP FŨQHƒEGU
FGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTNGOQFȋNGFG/QPVTȌCN
FCPU NGU SWGUVKQPU UQWOKUGU CWZ ECPFKFCVU ȃ NC
FGTPKȋTGȌNGEVKQPRTȌUKFGPVKGNNGHTCPȊCKUG

Des liens ont aussi été établis avec des responsables
du Service de la démocratie locale et régionale et
de la bonne gouvernance au Conseil de l’Europe à
Strasbourg. Finalement, Mme Ollivier terminait son
séjour en participant à la Journée internationale de
NC(TCPEQRJQPKGȃNŨ*ȖVGNFG8KNNGFG2CTKU
En septembre, Mme Ollivier s’est aussi rendue à
Washington pour rencontrer de nouveaux partenaires
CXGE NGUSWGNU NŨ1HƒEG CXCKV RGW FG EQPVCEVU ȃ EG
jour. Plusieurs rencontres prometteuses ont eu
lieu. Citons des échanges avec des représentants
FG NC $CPSWG OQPFKCNG FW &ȌRCTVGOGPV FŨǱVCV GV
du gouvernement du District de Columbia. Dans ce
dernier cas, les rencontres ont permis à Mme Ollivier
FG FKUEWVGT FGU RTQEGUUWU FG EQPUWNVCVKQPSWK QPV
cours dans le District de Columbia, notamment sous
l’angle de l’utilisation de la technologie au service de
la participation citoyenne.
&G NC OȍOG HCȊQP FGU EQPVCEVU QPV TGRTKU
avec l’Association internationale des maires
francophones et son Secrétaire permanent,
/ǡ 2KGTTG $CKNNGV +N C ȌVȌ EQPXGPW FG TȌCEVKXGT NGU
CEVKXKVȌU FG HQTOCVKQP ȃ NC EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG
SWG NŨ1HƒEG CXCKV FȌLȃ OGPȌGU GP  CXGE NGU
villes sénégalaises membres de l’AIMF. C’est dans
EGEQPVGZVGSWŨGPQEVQDTGNGUGETȌVCKTGIȌPȌTCNFG
NŨ1HƒEGCRCTVKEKRȌȃNC%QPHȌTGPEGGVȃNŨ#UUGODNȌG
générale de l’association à Tunis.
Parmi les nombreuses autres rencontres, il faut
souligner l’entretien avec le Directeur exécutif de la
k0CVKQPCN.GCIWGQH%KVKGUzNCITCPFGQTICPKUCVKQP
TGITQWRCPV NGU XKNNGU COȌTKECKPGU CKPUK SWG EGNWK
CXGE FGU FKTKIGCPVU FW kǡ 0CVKQPCN &GOQETCVKE

+PUVKVWVGǡ z WPG QTICPKUCVKQP FQPV NG OCPFCV GUV
PQVCOOGPVFGRTQOQWXQKTNGUDQPPGURTCVKSWGUFG
gouvernance dans des pays émergents ou du monde
en développement. Des possibilités de collaboration
CXGE EGVVG QTICPKUCVKQP QPV ȌVȌ ȌXQSWȌGU NQTU FGU
discussions. Mentionnons également une rencontre
avec M. Felipe De Jesus Gutierrez, Secrétaire
général au développement urbain et du Logement,
Gouvernement de Mexico et représentant du Fonds
mondial pour le développement des villes.
(KPCNGOGPV NŨ1HƒEG C ȌVȌ WP RCTVGPCKTG FCPU NC
tenue des 6es Rencontres du Réseau Villes Régions
/QPFG  84/ VGPWGU FCPU NGU NQECWZ FG NŨ1HƒEG
GV SWK RQTVCKGPV UWT NC RTQHGUUKQPPCNKUCVKQP FG NC
RCTVKEKRCVKQP RWDNKSWG WP UWLGV FG RTGOKGT KPVȌTȍV
pour l’OCPM.
6QWV CW NQPI FG NŨCPPȌG NŨ1HƒEG GUV CWUUK CRRGNȌ
ȃ RTȌUGPVGT UQP TȖNG GV UGU CEVKXKVȌU ȃ FKHHȌTGPVU
groupes. En tout premier lieu, à la commission de la
2TȌUKFGPEGFWEQPUGKNOWPKEKRCNFGXCPVNCSWGNNGNC
RTȌUKFGPVGFGNŨ1HƒEGRTȌUGPVGNGDKNCPFGUCEVKXKVȌU
et échange avec les membres de la commission
sur les travaux de l’OCPM et les orientations à venir.
Des rencontres ont aussi cours avec une grande
variété de groupes : étudiants, groupes de citoyens
KPVȌTGUUȌU ȃ NC EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG GV EG FCPU
plusieurs arrondissements et groupes de l’extérieur.
%ŨGUV FŨCKNNGWTU FCPU EG EQPVGZVG SWG NG UGETȌVCKTG
général a pu rencontrer un groupe de représentants
de villes américaines en visite à Montréal sous
NŨȌIKFGFGNŨk7TDCP.CPF+PUVKVWVGzGVFGUQPEGPVTG
de recherche. Il a pu discuter avec eux du mandat et
FGURTCVKSWGUFGNŨ1HƒEG
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BUDGET DE
L’OFFICE
Conformément à la Charte de la Ville
de Montréal, le conseil municipal
OGVȃNCFKURQUKVKQPFGNŨ1HƒEGNGU
sommes nécessaires à la réalisation
de son mandat. En vertu des articles
GVFGNC%JCTVGNŨ1HƒEGGUVVGPW
de mener toutes les consultations
SWKNWKUQPVFGOCPFȌGURCTNGEQOKVȌ
exécutif ou le conseil municipal.
.GUȌVCVUƒPCPEKGTUFGNŨ1HƒEGUQPV
XȌTKƒȌURCTNGDWTGCWFWXȌTKƒECVGWT
de la Ville et sont présentés au
conseil municipal.
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'PNŨ1HƒEGUŨGUVXWQEVTQ[GTWPDWFIGVFG
OKNNKQPFGFQNNCTUOQPVCPVSWKGUVNGOȍOGFGRWKU
 %GVVG UQOOG XKUG ȃ EQWXTKT NŨGPUGODNG
des postes budgétaires : la rémunération des
commissaires, celle du personnel permanent, les
honoraires des analystes-recherchistes et des autres
ressources professionnelles nécessaires à la tenue
FGEQPUWNVCVKQPURWDNKSWGUNCRWDNKECVKQPFGUCXKU
publics, l’impression des rapports de commissions,
NC NQECVKQP FGU NQECWZ CKPUK SWG NGU HTCKU
généraux d’administration.

%GVVGUQOOGCȌVȌUWHƒUCPVGRQWTTȌCNKUGTVQWUNGU
OCPFCVUGVCEVKXKVȌUFGNŨ1HƒEGGP%GNCCȌVȌ
TGPFWRQUUKDNGRCTEGSWGVQWVEQOOGGPNG
NQ[GT FG NŨ1HƒEG C ȌVȌ FȌHTC[Ȍ RCT NC XKNNG EGPVTCNG
+N UŨCIKV FŨWPG EQPVTKDWVKQP FG    %GNC PG
sera pas le cas en 2016, et le montant des crédits
CWVQTKUȌUȃNŨ1HƒEGCȌVȌCLWUVȌGPEQPUȌSWGPEG

BUDGET DE L’OFFICE EN 2015
4Ǳ/70Ǳ4#6+10
AVANTAGES SOCIAUX
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
SERVICES PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATIFS
LOCATION ET ENTRETIEN
BIENS NON DURABLES
TOTAL

BUDGET DE L’OFFICE I OCPM RAPPORT ANNUEL 2015







__________
2 030 000 $
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ANNEXES

ANNEXE I
NOTES BIOGRAPHIQUES

'(/$356,'(17((7'(6&200,66$,5(6(1

DOMINIQUE OLLIVIER
PRÉSIDENTE

&QOKPKSWG 1NNKXKGT C WPG HQTOCVKQP GP IȌPKG GV
WPGOCȑVTKUGGPCFOKPKUVTCVKQPRWDNKSWGFGNŨǱEQNG
PCVKQPCNGFŨCFOKPKUVTCVKQPRWDNKSWG'NNGRQUUȋFGRNWU
de 25 ans d’expérience de travail en gestion, tant de
RTQLGVSWGFŨQTICPKUOGUCKPUKSWŨGPEQOOWPKECVKQPU
Elle a occupé différents postes au sein d’organismes
sociaux, de cabinets ministériels au gouvernement
du Québec (1995-2001) et au Cabinet du chef du Bloc
SWȌDȌEQKUȃ1VVCYC  CXCPVFŨCUUWOGTNC
direction générale de l’Institut de coopération pour
l’éducation des adultes (ICEA), de 2006 à 2011.
Forte de cette expérience variée, Mme Ollivier a fondé
GPOCTUNGECDKPGVEQPUGKN-KURȌEKCNKUVG
GPEQOOWPKECVKQPUVTCVȌIKSWGGPTGEJGTEJGGV
en évaluation, notamment dans le domaine de la
transformation sociale et du gouvernement ouvert.
.CECTTKȋTGFG/OG1NNKXKGTGUVCWUUKOCTSWȌGRCT
son implication bénévole auprès de nombreux
organismes communautaires nationaux et
KPVGTPCVKQPCWZCKPUKSWGRCTUCRCTVKEKRCVKQPTȌRȌVȌG
à des jurys du milieu du développement social et de
la culture.

mb&KDTXHFRQVXOWDWLRQPHQ«HSDU
O̸2&30HVWXQLPSRUWDQWH[HUFLFHGH
SDUWDJHG̸LG«HVGHFRPPXQLFDWLRQ
GHYDOHXUV4XDQGODSRSXODWLRQ
V̸LQIRUPHHWGRQQHVRQRSLQLRQTXDQG
OHVG«FLGHXUVHQWLHQQHQWFRPSWHRQ
DP«OLRUHOHVSURMHWVb}

Elle est l’auteure de plusieurs textes et mémoires
VTCKVCPVFGUSWGUVKQPUFGFKXGTUKVȌEWNVWTGNNGFG
RCTVKEKRCVKQPEKXKSWGGVFŨȌFWECVKQPFGUCFWNVGUCKPUK
SWGFGPQODTGWZCTVKENGURWDNKȌUFCPUFKHHȌTGPVU
journaux et revues.
Elle a également agi à titre de commissaire DGKRF de
l’OCPM entre février 2009 et le 15 septembre 2014 où
elle a été nommée à la présidence.
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MARYSE ALCINDOR
COMMISSAIRE
Maryse Alcindor est titulaire d’un baccalauréat en
pédagogie (1966) de l’Université de Montréal et d’une
OCȑVTKUGGPJKUVQKTG  FGNŨ73#/CKPUKSWGFŨWPG
licence en droit (1980) de l’Université de Montréal. Elle a
ȌVȌCFOKUGCW$CTTGCWFW3WȌDGEGPGVCTGȊWNŨ1TFTG
national du Québec pour sa contribution exceptionnelle à
NCUQEKȌVȌSWȌDȌEQKUGGP
'NNGCWPRCTEQWTUTKEJGGVFKXGTUKƒȌSWKNŨCCOGPȌGFGNC
RTCVKSWGFWFTQKVȃNCJCWVGHQPEVKQPRWDNKSWGQșGNNGC

été la première femme noire à occuper un poste de sousOKPKUVTG5QPRCUUCIGEQOOGFKTGEVTKEGFGNŨǱFWECVKQP
à la Commission des droits de la personne du Québec
l’a amenée à s’intéresser de près à la formation et à la
EQPUWNVCVKQPPQVCOOGPVGPEGSWKCVTCKVȃNCRTQOQVKQP
et à la défense des droits des femmes. Retraitée de la
HQPEVKQPRWDNKSWGSWȌDȌEQKUGFGRWKUGNNGFGOGWTG
active auprès de plusieurs organismes sociaux montréalais
et organisations vouées à la coopération internationale.

ISABELLE BEAULIEU
COMMISSAIRE
&ȌVGPVTKEGFŨWPFQEVQTCVGPUEKGPEGRQNKVKSWGFGNŨ7PKXGTUKVȌ
de Montréal, Isabelle Beaulieu cumule plusieurs années
FŨGZRȌTKGPEG GP EQPUGKN UVTCVȌIKSWG GV TȌCNKUCVKQP
FŨȌVWFGU5CECTTKȋTGRTQHGUUKQPPGNNGGVCECFȌOKSWGGUV
TKEJGFŨGZRȌTKGPEGUCWVGWTGRTQHGUUGWTGEQPHȌTGPEKȋTG
et directrice d’études, elle a enseigné au département de
UEKGPEGRQNKVKSWGFGNŨ7PKXGTUKVȌFG/QPVTȌCNFGȃ
2006. Elle a également été membre du Conseil supérieur
FGNCNCPIWGHTCPȊCKUGFW3WȌDGEFGȃ
Madame Beaulieu possède une solide expérience
RTQHGUUKQPPGNNGȃNŨKPVGTPCVKQPCNFGȃGNNGCȌVȌ
FKTGEVTKEGFŨȌVWFGURQWTNCƒTOG6C[NQT0GNUQP5QHTGUȃ
Kuala Lumpur, en Malaisie. Plus récemment, elle a travaillé

CWZǱVCVU7PKUQșGNNGCȌVȌ&KTGEVTKEGFW$WTGCWFW3WȌDGE
à Washington.
Au cours de sa carrière, elle a réalisé des projets de
recherche pour divers organismes, notamment le Conseil
interprofessionnel du Québec et l’Institut de Coopération
pour l’éducation des adultes. Elle a mené à bien plusieurs
consultations et études, entre autres, sur le développement
ȌEQPQOKSWGFG/QPVTȌCNNŨCEEGUUKDKNKVȌȃNŨGORNQKRQWTNGU
groupes minoritaires et les défis de l’économie sociale
à Montréal. Elle s’intéresse activement à la production
FŨQWVKNUFKFCEVKSWGUGPEQOOWPKECVKQPFGUVKPȌUȃFKXGTU
RWDNKEUCKPUKSWŨȃNCRCTVKEKRCVKQPEKVQ[GPPGRQNKVKSWGGV
UQEKCNGFGUITQWRGUȃTKUSWGFŨGZENWUKQP

BRUNO BERGERON
COMMISSAIRE
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
depuis 1980, Bruno Bergeron détient un baccalauréat en
Design de l’environnement et une maîtrise en Analyse et
gestion urbaine. Il a une vaste expérience dans le milieu
de l’urbanisme municipal et, par intérêt pour la conciliation
et la médiation auprès de grands groupes en matière
d’urbanisme et d’environnement, il a récemment poursuivi
des études de 2e cycle en Prévention et règlement des
différends à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

5CRTCVKSWGRTQHGUUKQPPGNNGGPRNCPKHKECVKQPWTDCKPGUG
caractérise, en effet, par une approche intégrée où les
OWNVKRNGUKPVGTXGPCPVUSWKOCTSWGPVNGRC[UCIGOWPKEKRCN
sont interpellés. Il mise aussi sur sa capacité de proposer
des solutions dans des dossiers de médiation et de
TȌUQNWVKQPFGRTQDNȋOGUGPTGSWCNKƒECVKQPWTDCKPG+NGUV
membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
GVEQOOKUUCKTGFGNŨ1HHKEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG
Montréal depuis avril 2008.

Plusieurs de ses travaux ont été primés dont : l’Espace
maskoutain de Saint-Hyacinthe par l’Ordre des architectes
du Québec, le parc Vincent d’Indy de Boucherville par
l’Institut de Design Montréal, et la frayère de la rivière aux
Pins de Boucherville par le Plan nord-américain de gestion
de la Sauvagine.

Il fut président de l’Association des coordonnateurs
municipaux en rénovation urbaine, président de l’OUQ et
vice-président de l’Association des urbanistes municipaux
du Québec. Il est récipiendaire de la Médaille du mérite de
l’OUQ et du prix du mérite du Conseil Interprofessionnel
du Québec.
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NICOLE BOILY
COMMISSAIRE
Nicole Boily a connu une fructueuse carrière, tant
d a n s l e d o m a i n e d e l ’e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r
SWG FCPU EGNWK FG NŨCFOKPKUVTCVKQP RWDNKSWG GV FG
l’engagement communautaire.
Parmi ses nombreuses fonctions, on retrouve la
TGURQPUCDKNKVȌFGURTQITCOOGUFWUGTXKEGFGNŨǱFWECVKQP
permanente à l’Université de Montréal où elle a participé à la
TGEJGTEJGGVCWFȌXGNQRRGOGPVFGHQTOWNGURȌFCIQIKSWGU
appropriées aux adultes.
Elle a occupé le poste de directrice générale de la Fédération
FGUHGOOGUFW3WȌDGERGPFCPVSWCVTGCPUǨEGVKVTGGNNG
CCUUWTȌNCRNCPKƒECVKQPGVNCEQQTFKPCVKQPFGNŨGPUGODNG
des activités de la Fédération, incluant la présence
de l’organisme à des commissions parlementaires,
NŨQTICPKUCVKQPFGEQPITȋUGVFGEQNNQSWGUGVNCTȌFCEVKQP
de mémoires au nom de la Fédération.
Elle sera, par la suite, directrice de Cabinet de la ministre
de la Condition féminine et vice-présidente du Conseil
du trésor, où elle a charge de coordonner l’ensemble des
activités ministérielles. Elle retournera ensuite au domaine

associatif à titre de directrice générale de l’Institut canadien
d’éducation des adultes.
Son parcours la mènera aussi au sein de l’administration
RWDNKSWGCWFȌRCTVȃNC8KNNGFG/QPVTȌCNPQVCOOGPV
comme assistante-directrice au Service des sports, loisirs
et du développement social et ensuite au gouvernement du
Québec, à titre de sous-ministre adjointe et de présidente du
Conseil de la Famille et de l’Enfance, pour ensuite revenir à
Montréal comme présidente du Conseil des Montréalaises
de 2004 à 2008.
Elle poursuit actuellement ses activités professionnelles
à titre de consultante auprès d’organismes publics
et communautaires. Nicole Boily est aussi l’auteure
de très nombreux articles publiés dans différentes
revues et journaux.
Elle a été nommée commissaire DGKRF de l’OCPM en
février 2009.

NICOLE BRODEUR
COMMISSAIRE
Nicole Brodeur est détentrice d’un Baccalauréat ès arts
GVCQDVGPWWPGOCȑVTKUGGPNKPIWKUVKSWGFGNŨ7PKXGTUKVȌFG
Paris-X-Nanterre. L’essentiel de sa carrière s’est déroulé en
CFOKPKUVTCVKQPRWDNKSWGQșGNNGCQEEWRȌFGVTȋUPQODTGWZ
postes de direction.
#RTȋUCXQKTGPUGKIPȌCW%ȌIGRǱFQWCTF/QPVRGVKVGNNG
QEEWRGTCFKHHȌTGPVURQUVGUFGECFTGLWUSWŨȃEGNWKFG
Directrice générale du Cégep Lionel-Groulx de SainteThérèse. Son parcours la conduira par la suite au ministère
FGNŨǱFWECVKQPQșGNNGRTGPFTCEJCTIGFGNC&KTGEVKQP
générale de l’enseignement collégial. Plus tard, elle se
joindra au ministère du Conseil exécutif comme secrétaire
générale associée au Secrétariat à la condition féminine.
Elle travaillera une dizaine d’années au ministère des
Relations avec les Citoyens et de l’Immigration, d’abord
comme sous-ministre associée et ensuite comme sous-

ministre en titre. Elle contribuera d’ailleurs très activement
ȃNCOKUGGPRNCEGFGEGPQWXGCWOKPKUVȋTGSWKUWEEȌFCKV
alors au ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles. Elle a occupé le poste de secrétaire générale
associée, au Secrétariat à la réforme administrative, pour
ensuite agir comme présidente-directrice générale du
Centre de référence des directeurs généraux et des cadres
du réseau de la santé et des services sociaux.
Au fil des ans, elle occupera des fonctions au sein de
nombreux conseils d’administration, notamment à la Régie
FGUTGPVGUFW3WȌDGEȃNŨǱEQNGPCVKQPCNGFŨCFOKPKUVTCVKQP
RWDNKSWGCW%QPUGKNFGUWPKXGTUKVȌUFW3WȌDGEGVCW
Collège Regina Assumpta. Elle est aujourd’hui consultante.
Elle a été nommée commissaire DGKRF de l’OCPM en
février 2009.
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JEAN BURTON
COMMISSAIRE
&ȌVGPVGWT FŨWP FQEVQTCV GP 5EKGPEGU DKQNQIKSWGU FG
l’Université de Montréal, Jean Burton possède une vaste
GZRȌTKGPEGFCPUNGFQOCKPGFGNŨGPXKTQPPGOGPVGPVCPVSWG
EQPUGKNNGTGVRNCPKƒECVGWTUEKGPVKƒSWG
&G FȌEGODTG  ȃ LWKP  KN C VTCXCKNNȌ RQWT
l’Agence canadienne de développement international (en
FȌVCEJGOGPV GPVCPVSWGEQPUGKNNGTECPCFKGPȃNŨ+PKVKCVKXG
FWDCUUKPFWHNGWXG0KIGT&GȃKNCCIKEQOOG
EQPUGKNNGTRNCPKƒECVGWTGVEQQTFQPPCVGWTUEKGPVKƒSWGGV
adjoint au directeur à Environnement Canada au Centre
Saint-Laurent, où il a coprésidé le comité de concertation
sur le suivi de l’état du Saint-Laurent. En 1999, il était
responsable de la participation canadienne à la Maison du
citoyen dans le cadre du deuxième Forum Mondial de l’eau
ȃ.C*C[G/$WTVQPCȌICNGOGPVVTCXCKNNȌGPVCPVSWGXKEG

président aux communications et ressources humaines à
la SOQUEM. Il a débuté sa carrière comme professeur invité
CW&ȌRCTVGOGPVFG5EKGPEGUDKQNQIKSWGUFGNŨ7PKXGTUKVȌFG
Montréal et attaché de recherches au Centre de recherches
ȌEQNQIKSWGUFG/QPVTȌCNFGOCKȃLWKP
M. Burton a remporté plusieurs prix et mentions
d’excellence au cours de sa carrière, notamment pour sa
participation à Americana 2001 et pour la coordination du
travail sur le bilan environnemental du fleuve Saint-Laurent.
Depuis 2007, il est commissaire DG KRF à l’office de
EQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN 1%2/ GVOGODTGFW
conseil d’administration de la Corporation d’aménagement
pour le développement de la rivière L’Assomption (CARA).

JEAN CAOUETTE
COMMISSAIRE
Originaire de Québec, Jean Caouette a fait des études
en philosophie à l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) et a, par la suite, complété un baccalauréat en
architecture à l’Université Laval. Il a aussi terminé une
OCȑVTKUGGPCFOKPKUVTCVKQPFGUCHHCKTGU /$# ȃNŨǱEQNGFGU
hautes études commerciales.
Monsieur Caouette a entrepris sa carrière d’architecte
auprès de divers bureaux de Montréal, Québec et Toronto.
Il a ensuite occupé les fonctions de directeur des services
immobiliers au sein d’une grande entreprise avant de fonder
UCRTQRTGƒTOGFŨCTEJKVGEVGUGP7PDQPPQODTGFGU

OCPFCVUSWŨKNCTȌCNKUȌUEQPEGTPCKGPVNCTȌJCDKNKVCVKQP
transformation de bâtiments existants ou la construction et
NŨCITCPFKUUGOGPVFŨWUKPGUCKPUKSWGNCTȌHGEVKQPFŨȌFKƒEGU
UEQNCKTGU5GUVTCXCWZNŨQPVOGPȌPQVCOOGPVCWZǱVCVU
Unis et en Algérie.
Son implication communautaire l’a conduit à siéger
CWEQPUGKNFŨCFOKPKUVTCVKQPFGNŨ*ȖRKVCN,GCP6CNQPȃ
celui de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, au comité
consultatif d’urbanisme de Rosemont–La-Petite-Patrie
et au Fonds d’assurance responsabilité de l’Ordre des
architectes du Québec.

PIERRE-CONSTANTIN CHARLES
COMMISSAIRE
Pierre-Constantin Charles possède une formation en
service social et est détenteur d’un MBA de l’école des
sciences de la gestion de l’UQAM. Il évolue dans l’action
communautaire et sociale depuis plus de trente ans à titre
de gestionnaire d’organisme auprès des nouveaux arrivants
et de consultant en gestion de la diversité et en activités
RJKNCPVJTQRKSWGU.GUGPLGWZFGFȌXGNQRRGOGPVVGTTKVQTKCN
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GVJWOCKPUQPVCWEWTFGUGUCEVKQPURTQHGUUKQPPGNNGU
5GUHQPEVKQPUCEVWGNNGUFGEQPUGKNNGTGPRNCPKƒECVKQPGV
responsable des relations avec les milieux à Centraide du
grand Montréal lui ont permis de développer une expertise
particulière en analyse sociale et territoriale, en évaluation
de projet et en concertation.

VIATEUR CHÉNARD
COMMISSAIRE
8KCVGWT%JȌPCTFCHCKVFGUȌVWFGUGPUEKGPEGRQNKVKSWGGUV
FKRNȖOȌGPFTQKVFGNŨ7PKXGTUKVȌFG/QPVTȌCNGVOGODTGFW
Barreau depuis 1977.
Après avoir fait du droit fiscal à titre de stagiaire au
ministère de la Justice du Canada, il entreprend une
ECTTKȋTGGPRTCVKSWGRTKXȌGSWKNGEQPFWKTCCWECDKPGV
&GULCTFKPU&WEJCTOG&GULCTFKPUGV$QWTSWGCKPUKSWŨCW
cabinet Hudon, Gendron, Harris, Thomas, dont il deviendra
un des associés.
'P  KN UG LQKPFTC GP VCPV SWŨCUUQEKȌ CW ECDKPGV
5VKMGOCP'NNKQVVQșKNFȌXGNQRRGTCWPGRTCVKSWGEGPVTȌG
sur le droit immobilier au bureau de Montréal. Il y restera
LWUSWŨGPGVEQQTFQPPGTCNGITQWRGFGRTCVKSWGGPFTQKV
immobilier. À ce titre, il conseillera ses clients sur tous les
CURGEVUFGNŨKPXGUVKUUGOGPVKOOQDKNKGTUQKVNŨCESWKUKVKQP
le financement, la restructuration de dettes et diverses
RTQDNȌOCVKSWGUNKȌGUȃNŨKPUQNXCDKNKVȌNCFKURQUKVKQPFGU

CEVKHU GV NC HQTOCVKQP CKPUK SWG NC UVTWEVWTCVKQP FG
consortiums d’investisseurs canadiens et étrangers.
5CRTCVKSWGEQWXTKTCVQWVGUNGUHQTOGUFGDKGPUKOOQDKNKGTU
UQKVNGUDWTGCWZEGPVTGUEQOOGTEKCWZJȖVGNUTȌUKFGPEGU
pour personnes âgées, autres résidences, barrages,
réseaux de télécommunications, etc.
+NCCWUUKȌVȌKORNKSWȌFCPUFGPQODTGWZRTQLGVUȃNŨȌVTCPIGT
GVCCUUKUVȌNGUCWVQTKVȌUFGNC4ȌRWDNKSWGFG)WKPȌGFCPU
un projet de réforme du droit minier national. Il a donné
de nombreuses conférences, en plus de participer à des
formations dans le cadre du MBA spécialisé en immobilier
FGNŨ73#//GPVKQPPQPUƒPCNGOGPVFGUEJCTIGUFGEQWTU
ȃNŨǱEQNGFW$CTTGCWCKPUKSWŨȃ*'%Ť/QPVTȌCN
&GRWKUKNRTCVKSWGNGFTQKVRTKPEKRCNGOGPVGPTGNCVKQP
avec l’investissement et le développement immobilier. Il a
été nommé commissaire DGKRF de l’OCPM en février 2009.

IRÈNE CINQ-MARS
COMMISSAIRE
/CFCOG +TȋPG %KPS/CTU GUV TGVTCKVȌG FG NŨǱEQNG
d’architecture de paysage de la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal où elle était professeure titulaire.
Elle détient un baccalauréat en architecture de paysage et
WPGOCȑVTKUGGPCOȌPCIGOGPV5GUVTGPVGSWCVTGCPPȌGU
d’expérience ont été partagées entre les responsabilités
dévolues à la fonction professorale en enseignement et
en recherche et celles reliées aux mandats des cadres
CECFȌOKSWGU #EVKXG CW UGKP FG RNWUKGWTU EQOKVȌU
institutionnels responsables du développement des études,
FGNCRNCPKHKECVKQPUVTCVȌIKSWGQWFGNCRTQOQVKQPFGNC
femme, elle a également été la première femme issue du
EQTRURTQHGUUQTCNFGNŨ7PKXGTUKVȌȃUGXQKTEQPƒGTNGOCPFCV
de vice-rectrice aux études dans les années 90, puis de
doyenne de la Faculté de l’aménagement de 2000 à 2006.
'PVCPVSWGRTQHGUUGWTGEJGTEJGWTGGNNGCRCTVKEKRȌȃFG
PQODTGWZȌXȌPGOGPVUUEKGPVKHKSWGUGVRTQHGUUKQPPGNU

UWTNCUEȋPGNQECNGPCVKQPCNGQWKPVGTPCVKQPCNGGPVCPVSWG
conférencière ou experte invitée. A titre d’exemple elle a été
RTQHGUUGWTGKPXKVȌGȃNŨ7PKXGTUKVȌFG%QNQODKG$TKVCPPKSWG
OGODTGFW%QOKVȌFGRKNQVCIGFGNŨ1+(RQWTNŨǱXCNWCVKQPFG
l’Université de Senghor en Alexandrie, professeure invitée à
l’Université d’Architecture d’Hanoi. Plus récemment (2000
à 2004) elle a été membre du Comité aviseur sur le plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal et membre du Comité
ad hoc d’architecture et d’urbanisme de la Ville de Montréal
(2002 à 2006).
Auteure et co-auteure de nombreuses publications
UEKGPVKƒSWGUGVRTQHGUUKQPPGNNGUUGUFQOCKPGUFŨGZRGTVKUG
UQPV  NGU CURGEVU OȌVJQFQNQIKSWGU GV ȌVJKSWGU FGU
COȌPCIGOGPVURC[UCIGTUNCHQPEVKQPUQEKQEWNVWTGNNG
des espaces libres, les aménagements de jeux et les
GPXKTQPPGOGPVUVJȌTCRGWVKSWGUNGIGPTGGVNCIGUVKQP
urbaine dans les pays en développement.
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ALAIN DUHAMEL
COMMISSAIRE
Monsieur Duhamel a fait une longue carrière comme
journaliste. Il est détenteur d’un baccalauréat en
UEKGPEGRQNKVKSWGFGNŨ7PKXGTUKVȌFŨ1VVCYCGVFKRNȖOȌGP
communications de l’Université Saint-Paul.
Il a débuté sa carrière au journal Le Droit d’Ottawa, pour
ensuite devenir correspondant parlementaire du réseau
TVA à Ottawa et, par la suite, successivement journaliste
au Jour, au Devoir et au Journal Les Affaires. Il a aussi été
conseiller auprès du président du Comité exécutif de la Ville
de Montréal de 1986 à 1994.

RTȋUFGCPUGVCRTȌUKFȌUQPEQPUGKNFŨCFOKPKUVTCVKQP
pendant dix ans. Il a aussi été représentant au Conseil
régional des caisses pour la région Ouest de Montréal du
Mouvement Desjardins et enseignant formateur à l’Institut
coopératif Desjardins.
Ces dernières années, M. Duhamel collabore aux travaux
du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations (CIRANO) en budgétisation et de l’Institut
UWTNCIQWXGTPCPEGFŨQTICPKUCVKQPURTKXȌGUGVRWDNKSWGU
(IGOPP) en gouvernance.

Alain Duhamel a été actif dans le mouvement coopératif. Il a
été dirigeant élu de la caisse Desjardins d’Ahuntsic pendant

HABIB EL-HAGE
COMMISSAIRE
Praticien et chercheur dans le domaine des relations
interculturelles, M. Habib El-Hage est détenteur d’un
doctorat en sociologie de l’UQAM. Ses intérêts portent sur
NGURTCVKSWGUFGRTȌXGPVKQPFŨKPVGTXGPVKQPGVFGIGUVKQP
de la diversité dans les entreprises et les institutions
RWDNKSWGU+NGUVEJGTEJGWTCUUQEKȌCW%GPVTGFGTGEJGTEJG
sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC)
GVOGODTGFGNŨȌSWKRG/KITCVKQPGVGVJPKEKVȌFCPUNGU
interventions en santé et en services sociaux (METISS) du
CSSS de la Montagne. Il est intervenant social au Collège
de Rosemont et chargé de cours au programme de maîtrise
en médiation interculturelle à l’Université de Sherbrooke.
Il était membre de plusieurs instances, dont le Conseil
interculturel de Montréal, où il a coordonné, participé à

NCTȌFCEVKQPGVRTȌUGPVȌRWDNKSWGOGPVRNWUKGWTUCXKUGV
OȌOQKTGUCWZKPUVCPEGURQNKVKSWGUFGNC8KNNGFG/QPVTȌCN
#WUUKKNȌVCKVKORNKSWȌCW%QOKVȌUWTNGUUGTXKEGUCWZ
nouveaux arrivants et aux communautés culturelles de
NC$KDNKQVJȋSWGGV#TEJKXGUPCVKQPCNGUFW3WȌDGEGVNG
Comité interculturel de l’Association canadienne en santé
mentale. Il collabore à plusieurs recherches portant sur la
radicalisation. Il a publié récemment les résultats d’une
ȌVWFGRQTVCPVUWTNGUOWNVKRNGUDCTTKȋTGUSWGXKXGPVNGU
personnes LGBTQ racisées à Montréal et son ouvrage
sur l’intervention interculturelle en milieu collégial paraitra
sous peu. Au sein de l’OCPM, M. El-Hage a collaboré à la
EQPUWNVCVKQPRWDNKSWGRQTVCPVUWTNŨ#ITKEWNVWTGWTDCKPG

ARIANE ÉMOND
COMMISSAIRE
,QWTPCNKUVGKPFȌRGPFCPVG#TKCPGǱOQPFCVQWEJȌȃVQWU
les aspects de la communication. Elle a collaboré au Devoir,
à Alternatives, à La Gazette des femmes, et à Radio-Canada
RGPFCPVWPGXKPIVCKPGFŨCPPȌGUCKPUKSWŨȃ6ȌNȌ3WȌDGE
Elle a cofondé le magazine féministe d’actualité /DYLHHQ
URVH'NNGCEQPVTKDWȌȃWPGSWKP\CKPGFGFQEWOGPVCKTGU
SWȌDȌEQKUGVTGORQTVȌRNWUKGWTURTKZRQWTUQPVTCXCKNCW
EKPȌOCGVGPLQWTPCNKUOG FQPVNG2TKZ4GPȌ.ȌXGUSWGGVNG
Prix Judith-Jasmin).
5QP KPVȌTȍV RQWT NGU SWGUVKQPU UQEKCNGU KPȌICNKVȌU
éducation et décrochage, immigration et intégration, enjeux
des villes et renouvellement de leur cadre de vie, etc.)
traverse son engagement professionnel. Première directrice
générale de Culture Montréal, elle continue de conseiller
divers organismes culturels et communautaires. Depuis
plus de 25 ans, elle agit à titre d’animatrice d’événements,
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EQNNQSWGUEQPITȋUGVFȌDCVURWDNKEUQTICPKUȌURCTFGU
ministères, des universités, des municipalités ou le milieu
associatif.
Elle est présidente du CA des Amis de .DO«±GRVFRSH, une
publication dédiée au développement collectif dans tous
ses états. Elle est marraine de la fondation PLOOLRQVGHͧOOHV
(JVVROKNNKQPUFGƒNNGUQTIHT SWKUQWVKGPVNŨȌFWECVKQP
FGUƒNNGUFCPUNGURC[UGPFȌXGNQRRGOGPV#WVGWTGGNNGC
publié, notamment, /HV3RQWVG̸$ULDQH (VLB 1994), collaboré
à l’album photo «/2*(6 (éditions du passage 2007) et
/HV$XEHUJHVGXFĕXU/̸DUWGHUDFFURFKHUOHVMHXQHV (Bayard
Canada 2012) sur les jeunes déboussolés et sans abri dans
nos villes. Elle est commissaire à l’OCPM depuis 2008.

JUDY GOLD
COMMISSAIRE
Judy Gold a une formation en anthropologie de l’Université
McGill et en service social de l’Université de Montréal.
Commissaire DGKRFȃNŨ1HHKEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWG
de Montréal depuis 2004, Mme Gold a participé, à titre de
EQOOKUUCKTGQWFGRTȌUKFGPVGCWZEQPUWNVCVKQPURWDNKSWGU
UWTFKXGTURTQLGVUFQPVNCRQNKVKSWGFGFȌXGNQRRGOGPV
culturel pour la Ville de Montréal, le plan directeur de
développement du site Contrecoeur, le réaménagement
des secteurs de l’entrée Peel et de la Clairière du MontRoyal, le plan d’action famille de Montréal, le projet de
réaménagement des Places l’Acadie et Henri-Bourassa,
NGRTQLGVFGTGSWCNKƒECVKQPFWUGEVGWT0COWTŤ,GCP6CNQP
Ouest, l’2S«UDWLRQ&DUWH%ODQFKHFWe anniversaire de
/QPVTȌCNGVNŨCOȌPCIGOGPVFWSWCTVKGT5CKPV4C[OQPFGV
des abords du CUSM.
/GODTGȃVGORURCTVKGNCW$WTGCWFŨCWFKGPEGURWDNKSWGU
UWTNŨGPXKTQPPGOGPV $#2' FGȃGNNGCUKȌIȌȃ

la commission du Projet de prolongement de l’axe du Vallon
à Québec et à la commission du Projet d’amélioration des
infrastructures de transport terrestre près de l’Aéroport
Montréal-Trudeau.
'PQWVTG,WF[)QNFVTCXCKNNGFGRWKURNWUFGXKPIVEKPS
ans dans le domaine des droits humains, notamment en
matière de diversité culturelle, d’inclusion sociale et de
développement communautaire, et ce, dans la gestion
d’organismes, l’élaboration de programmes et l’analyse de
RQNKVKSWGUIQWXGTPGOGPVCNGU%QPUWNVCPVGFGRWKUNŨCPPȌG
2000, elle est sollicitée par les instances gouvernementales
et des organismes non gouvernementaux à propos
FGRQNKVKSWGUGVFGRTQITCOOGUTGNCVKHUCWZTGNCVKQPU
KPVGTEWNVWTGNNGUȃNŨKOOKITCVKQPȃNCEQPUWNVCVKQPRWDNKSWG
et au développement social et communautaire.
Depuis mars 2009, Mme Gold est membre du Tribunal des
droits de la personne du Québec.

MICHEL HAMELIN
COMMISSAIRE
Michel Hamelin a fait des études en pédagogie et en
CFOKPKUVTCVKQPUEQNCKTGCXCPVFŨWXTGTEQOOGGPUGKIPCPV
ȃNC%QOOKUUKQPFGUȌEQNGUECVJQNKSWGUFG/QPVTȌCN
%'%/ VCPVCWPKXGCWRTKOCKTGSWGUGEQPFCKTG5CECTTKȋTG
le conduira par la suite en administration scolaire à la
%QOOKUUKQPUEQNCKTG.GUǱEQTGU+NUŨKORNKSWGTCCNQTUCW
sein de l’Association des cadres scolaires du Québec.

Il occupa aussi différentes autres fonctions liées à la CUM,
notamment comme membre du conseil de la Société de
transport de la CUM, trésorier de Métropolis, l’Association
mondiale des grandes métropoles, membre du conseil
de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération
canadienne des municipalités et de la corporation
Urgences-Santé de Montréal.

'PRCTCNNȋNGȃEGVVGECTTKȋTGRTQHGUUKQPPGNNGKNUŨKORNKSWGTC
dans la vie municipale en se faisant élire à trois reprises
comme conseiller municipal à Montréal. Il occupera aussi
différents postes au sein de comités de la Communauté
urbaine de Montréal (CUM).

Il sera par la suite membre de la Commission municipale du
Québec et est toujours très actif auprès de la communauté,
notamment au sein de la Caisse Desjardins Ahuntsic-Viel
et à titre de Président du conseil d’administration du Cégep
Bois-de-Boulogne. Il est également membre du conseil
d’administration de la Fédération des Cégeps.

De décembre 1985 à janvier 1994, il agira comme Président
du Comité exécutif de la CUM, assumant ainsi la direction
FGEGVQTICPKUOGUWRTCOWPKEKRCNSWKTGITQWRCKVNGUXKPIV
neuf municipalités de l’île de Montréal. La CUM était
responsable de nombreux dossiers d’intérêt pour toutes les
municipalités avec plus de 7 000 personnes à son emploi
et un budget de plus d’un milliard de dollars.

Il a été nommé commissaire DG KRF de l’OCPM en
février 2009.
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PETER JACOBS
COMMISSAIRE
Monsieur Jacobs est professeur titulaire à la Faculté
de l’aménagement de l’Université de Montréal. Il a agi
comme professeur invité et comme conférencier à travers
NŨ#OȌTKSWGFW0QTFNŨ'WTQRGGVNŨ#OȌTKSWGNCVKPG
ǨNCUWKVGFGUCRTCVKSWGGPCTEJKVGEVWTGKNUŨGUVEQPEGPVTȌ
sur la planification du paysage et le design urbain. En
VCPVSWGEQPUWNVCPVCWRTȋUFGNC8KNNGFG/QPVTȌCNKNC
participé au développement des réseaux d’espaces libres,
la restauration du parc du Mont-Royal, la réhabilitation
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, et sur le design de
NCRNCEGǱOKNKG)COGNKPCWEGPVTGXKNNGFG/QPVTȌCN+NC
collaboré aux projets de design urbain à travers le Canada
et plusieurs de ces projets ont été reconnus et primés par
les associations professionnelles.

Il a agi comme président de la Commission du
développement viable au sein de l’Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses ressources (IUCN)
GVEQOOGRTȌUKFGPVFGNC%QOOKUUKQPFGNCSWCNKVȌFG
l’environnement Kativik au Nouveau-Québec (CQEK). Il est
Fellow et ancien président de la Société canadienne des
architectes paysagistes (SCAP) et Fellow de l’American
Society of Landscape Architecture (ASLA). Il a été nommé
RTȌUKFGPVFW%QNNȋIGFGUk5GPKQT(GNNQYUz.CPFUECRG
and Garden Studies, à Dumbarton Oaks, Washington D.C.
et, plus récemment, comme membre de l’Académie royale
des arts du Canada.

DANIELLE LANDRY
COMMISSAIRE
Danielle Landry a à son actif trente années d’expérience
en intervention éducative et sociale dans le but
d’encourager l’engagement volontaire, le leadership et
NŨCEVKQPFȌOQETCVKSWGCWUGKPFGNCUQEKȌVȌEKXKNG'NNGC
CESWKUWPGUQNKFGGZRȌTKGPEGGPIGUVKQPFGRTQITCOOG
VCPVFCPUNCHQPEVKQPRWDNKSWGSWȌDȌEQKUGSWGFCPU
le milieu communautaire.

Détentrice de plusieurs distinctions d’envergure
montréalaise et canadienne, son rayon d’action l’amène à
agir à titre de catalyseur de la capacité des collectivités
et de l’inclusion sociale dans les projets de participation
RWDNKSWGGVFŨȌFWECVKQP'NNGGUVȌICNGOGPVVTȋUGPICIȌG
dans les mouvements de conservation de la nature et de
protection de l’environnement.

HÉLÈNE LAPERRIÈRE
COMMISSAIRE
Hélène Laperrière est titulaire d’un baccalauréat en
IȌQITCRJKGUEKGPEGU ȌEQPQOKSWGU FG NŨ7PKXGTUKVȌ
Laval, d’une maîtrise en urbanisme et d’un doctorat
en aménagement de l’Université de Montréal, et a été
doublement boursière postdoctorale (CRSH et INRSUrbanisation). Mme Laperrière est membre de l’OUQ et de
l’ICU depuis 1982.
5RȌEKCNKUȌGGPȌVWFGUWTDCKPGUGPRNCPKƒECVKQPUVTCVȌIKSWG
et en aménagement culturel et patrimonial, Hélène
.CRGTTKȋTGGZGTEGNŨWTDCPKUOGGPRTCVKSWGRTKXȌGVQWVGP
dirigeant le Groupe Culture et Ville, un OBNL fondé en
GVWXTCPVGPTGEJGTEJGCRRNKSWȌG'NNGCGPUGKIPȌ
en Chine en 2009 et a conseillé les autorités universitaires
GPFȌXGNQRRGOGPVWTDCKP5CRTCVKSWGRTQHGUUKQPPGNNGGUV
fondée sur l’écoute, la mise en place de méthodologies
KPPQXCPVGUGVEKDNȌGUFGOȍOGSWGUWTNCTGEJGTEJGFG
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solutions orientées vers une amélioration constante du
FȌXGNQRRGOGPVWTDCKPFWTCDNGCWDȌPȌƒEGFGNCEQNNGEVKXKVȌ
&GȃGNNGCRCTVKEKRȌCWLWT[FŨCTEJKVGEVWTGRWKU
au comité de construction de la BnQ. De 1999 à 2009,
elle a également été vice-présidente du CA du MAI. De
2005 à 2008, elle a été membre du Comité éditorial de la
TGXWG7TDCPKVȌ'NNGGUVNŨCWVGWTGFGIWKFGUJKUVQTKSWGUGV
patrimoniaux des régions du Québec, signe de nombreux
articles et prononce régulièrement des conférences.
&GRWKU/OG.CRGTTKȋTGGUVKORNKSWȌGȃNŨ1%2/
tour à tour comme expert, commissaire et présidente de
commission. De plus, au cours de ces années et à diverses
QEECUKQPUGNNGCTGRTȌUGPVȌNŨ1HƒEGȃVKVTGFGEQPHȌTGPEKȋTG
et animatrice d’ateliers et de tables rondes.

MARIE LEAHEY
COMMISSAIRE
Marie Leahey est coordonnatrice du Régime de retraite
des groupes communautaires et de femmes. Auparavant,
GNNGCVTCXCKNNȌȃNC(ȌFȌTCVKQPSWȌDȌEQKUGFGUQTICPKUOGU
communautaires famille et dans un service d’employabilité,
le SORIF. Son intérêt pour le développement régional l’a
amenée à travailler à la Conférence régionale des élus
FG/QPVTȌCN&KRNȖOȌGFGNŨ73#/GPǱFWECVKQPGNNGGUV
WPGCFOKPKUVTCVTKEGEGTVKƒȌGFGUQEKȌVȌRCTNG%QNNȋIGFGU
administrateurs de l’Université Laval.

Préoccupée par l’autonomie financière des femmes et
NŨCRRQTVFGEGNNGUEKCWFȌXGNQRRGOGPVUQEKCNGVȌEQPQOKSWG
GNNGUŨGUVKORNKSWȌGFCPURNWUKGWTUQTICPKUOGUFQPVNC
présidence du Conseil des Montréalaises et le Réseau
habitation femmes. Elle est l’une des membres fondatrices
FG8KXCEKVȌUQEKȌVȌKOOQDKNKȋTGȌSWKVCDNG'NNGUKȋIG
actuellement au conseil d’administration de la Régie des
rentes du Québec et à la Fondation Béati.

GAÉTAN LEBEAU
COMMISSAIRE
Gaétan Lebeau s’intéresse depuis longtemps aux
RTQDNȌOCVKSWGU FG XKG GP OKNKGW WTDCKP 'P  KN
participe à la fondation du Rassemblement des Citoyens
FG/QPVTȌCNǱNWEQPUGKNNGTOWPKEKRCN  KN
s’intéresse particulièrement aux enjeux d’aménagement,
de participation citoyenne et de démocratie.
&CPUNGUCPPȌGUKNWXTGGP%.5%GVRCTVKEKRGȃNC
mise sur pied de divers organismes communautaires ou
de concertation.
À la Société de transport de Montréal pendant une vingtaine
FŨCPPȌGUKNGZGTEGFKHHȌTGPVUTȖNGURTQHGUUKQPPGNUUGPKQT
en communication, en développement organisationnel,
GPIGUVKQPFWEJCPIGOGPVCKPUKSWŨGPCOȌNKQTCVKQPFGU
processus d’affaires et de la performance. Il a développé
WPGGZRGTVKUGRCTVKEWNKȋTGRQWTNŨCPKOCVKQPFGUITQWRGUSWK
s’engagent dans une démarche de résolution de problèmes
ou d’amélioration.

2CTCNNȋNGOGPV GP VCPV SWG OGODTG FW %QPUGKN
FŨCFOKPKUVTCVKQPFGNŨ+PUVKVWVFŨCFOKPKUVTCVKQPRWDNKSWG
du Grand Montréal (IAPGM-IAPC), de 1992 à 2004, il
assume les fonctions de secrétaire, puis de président
du comité de programmation. En 2000, il initie la mise
sur pied de l’organisme Jeunes Fonctionnaires d’un
LQWT FQPV KN RTȌUKFG NC FGUVKPȌG LWUSWŨGP  %GV
OBNL contribue à la persévérance scolaire, tout en
XCNQTKUCPV NC SWCNKVȌ FGU UGTXKEGU RWDNKEU GP QHHTCPV
FGUUVCIGUFCPUNGUQTICPKUCVKQPURWDNKSWGURQWTNGU
jeunes des écoles secondaires.
Il a mené des études de maîtrise en sociologie et détient
WPGOCȑVTKUGGPCFOKPKUVTCVKQPRWDNKSWG
+NCȌVȌHQTOCVGWTCUUQEKȌȃNŨǱEQNGPCVKQPCNGFŨCFOKPKUVTCVKQP
RWDNKSWG '0#2 RWKUȃNŨǱEQNGFGVGEJPQNQIKGUWRȌTKGWTG
Ǳ65 QșKNGPUGKIPGVQWLQWTU+NRQWTUWKVCWLQWTFŨJWKUC
RTCVKSWGEQOOGEQPUWNVCPV

RENÉE LESCOP
COMMISSAIRE
Madame Renée Lescop est détentrice d’une maîtrise en
UEKGPEGRQNKVKSWGFGNŨ7PKXGTUKVȌFG/QPVTȌCNQșGNNGVTCXCKNNG
d’abord à titre d’attachée de recherche et de chargée de
cours de 1967 à 1976.

En 2004 et 2005, elle agit comme consultante-analyste
CWRTȋUFGNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCN
relativement à la Charte montréalaise des droits et
TGURQPUCDKNKVȌUGVȃNC2QNKVKSWGFGFȌXGNQRRGOGPVEWNVWTGN

Peu de temps après l’entée en vigueur de la Charte des
droits et libertés de la personne, elle entre au service de
la Commission des droits de la personne nouvellement
ETȌȌG'NNG[WXTGRGPFCPVRNWUFGCPUFŨCDQTFȃVKVTG
FGEJGTEJGWTGUQEKQȌEQPQOKSWGRWKUȃVKVTGFGFKTGEVTKEG
FGUGPSWȍVGUFG/QPVTȌCNCKPUKSWGFGUDWTGCWZTȌIKQPCWZ

En avril 2006, elle est nommée assesseure au Tribunal
des droits de la personne où elle siègera pendant sept ans
LWUSWŨGPCXTKN
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HÉLÈNE MORAIS
COMMISSAIRE
Hélène Morais est commissaire DGKRFȃNŨ1HƒEGFGRWKU
2008. Elle exerce aussi depuis 2008 des activités
de coaching professionnel auprès de dirigeants, de
IGUVKQPPCKTGUGVFŨȌSWKRGUFWUGEVGWTRWDNKEGPRNWU
d’enseigner en coaching.
Elle a été présidente du Conseil de la santé et du bien-être
CWIQWXGTPGOGPVFW3WȌDGEFWTCPVUGRVCPULWUSWŨGP
2006. De 1984 à 1999, elle a occupé les fonctions de
directrice générale de la Conférence des conseils régionaux
FGNCUCPVȌGVFGUUGTXKEGUUQEKCWZFW3WȌDGEFKTGEVTKEG
FGNCRNCPKƒECVKQPCWOKPKUVȋTGFGNC5CPVȌGVFGU5GTXKEGU
UQEKCWZFKTGEVTKEGFGNCRNCPKƒECVKQPFGNŨȌXCNWCVKQPGVFGU
systèmes d’information et directrice de la Direction du
RTQITCOOGUCPVȌRJ[UKSWGȃNC4ȌIKGFGNCUCPVȌGVFGU
services sociaux de la région de Québec.

À titre de gestionnaire de ces différents organismes et
FKTGEVKQPUC[CPVFGUOCPFCVUFGTGEJGTEJGFGRNCPKƒECVKQP
d’évaluation, de coordination et de consultation, elle a été
VTȋUGPICIȌGFCPUFGURTQLGVUFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWG
FGRCTVKEKRCVKQPEKVQ[GPPGGVFGEQOOWPKECVKQPRWDNKSWG
en matière de santé, de bien-être et de développement
ȌEQPQOKSWGGVUQEKCN
Hélène Morais est détentrice d’une maîtrise en
Administration des affaires (MBA) et d’un baccalauréat en
5GTXKEGUQEKCNFGNŨ7PKXGTUKVȌ.CXCN'NNGGUVEGTVKƒȌGEQCEJ
intégrale™ professionnelle par Integral Coaching Canada®
GVEQCEJFŨȌSWKRGRCT6GCO%QCEJKPI+PVGTPCVKQPCN'NNG
GUVCWUUKEQCEJEGTVKƒȌGRCTNC(ȌFȌTCVKQPKPVGTPCVKQPCNG
des Coachs.

JEAN PARÉ
COMMISSAIRE
Jean Paré détient un baccalauréat ès arts, une licence
en droit et une maîtrise en urbanisme de l’Université de
Montréal. Outre des études en droit public et en science
RQNKVKSWGKNCUWKXKFGUHQTOCVKQPUGPFȌXGNQRRGOGPV
KPVGTPCVKQPCNGPIGUVKQPFGRTQLGVUGVGPIȌQOCVKSWG
Avant d’entreprendre ses études d’urbanisme, M. Paré
C GZGTEȌ NC RTQHGUUKQP FŨCXQECV CW UGTXKEG LWTKFKSWG
d’Expo 67. En 1970, il a été embauché par Jean-Claude
La Haye et Associés, urbanistes-conseils. De 1974 à
KNCȌVȌFKTGEVGWTFGNCRNCPKƒECVKQPRWKUFKTGEVGWT
du développement de la Société d’aménagement de
l’Outaouais. En 1980, il s’est joint au Groupe-conseil
Coopers & Lybrand. De 1986 à 1988, il a travaillé chez
Raymond Chabot Grant Thornton, mettant sur pied le
UGTXKEGFGRNCPKƒECVKQPUVTCVȌIKSWG
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Associé à des dossiers majeurs, il était secrétaire général
adjoint du Groupe de travail sur Montréal et sa région
GP+NCEQQTFQPPȌNGUFQUUKGTUUQEKCWZGV
GPXKTQPPGOGPVCWZ FG NC %QOOKUUKQP UEKGPVKHKSWG GV
VGEJPKSWGUWTNCVGORȍVGFGXGTINCUFG'PVTG
et 2002, dans le cadre de la réorganisation municipale en
Outaouais, il était adjoint du mandataire du gouvernement
puis secrétaire du Comité de transition.
Commissaire à temps partiel du Bureau d’audiences
RWDNKSWGUUWTNŨGPXKTQPPGOGPVFGRWKU/2CTȌC
UKȌIȌȃNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCNFG
2002 à 2008 et d’octobre 2010 à ce jour. De mars 2008 à
FȌEGODTGKNȌVCKVEQPUGKNNGTVGEJPKSWGȃNCYKNC[CFG
Tanger, au Maroc.

MICHEL SÉGUIN
COMMISSAIRE
Michel Séguin est détenteur d’un baccalauréat en sciences
sociales de l’Université d’Ottawa, d’une maîtrise en études
environnementales de l’Université York à Toronto et d’un
doctorat en sociologie de l’Université de Montréal.
+NCWXTȌFCPUNGFQOCKPGFGUEQOOWPKECVKQPUȃNC%$%
ȃ%QOOWPKECVKQPU%CPCFCGVȃNCEJCȑPGHTCPȊCKUGFG
TVOntario, mais aussi dans le domaine de l’environnement,
notamment à titre de représentant des groupes
environnementaux au Conseil canadien des ministres de
NŨGPXKTQPPGOGPVCKPUKSWŨȃ#EVKQP4'DWVUFQPVKNCȌVȌNG
cofondateur. Il a coordonné le projet C-Vert de la Fondation
de la famille Claudine et Stephen Bronfman entre 2005 et

2015, projet lauréat d’un Phénix de l’environnement en
2012. En 2015, il préside la Commission indépendante
FGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFWRTQLGVFG2NCPOȌVTQRQNKVCKP
de gestion des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
Il a aussi été actif dans le domaine de l’enseignement et de
la recherche, entre autres, comme chercheur associé aux
universités de Sherbrooke et de Montréal et est l’auteur
de nombreux livres et publications, principalement dans le
domaine de l’environnement.

LUBA SERGE
COMMISSAIRE
Luba Serge détient une maîtrise en urbanisme et un
doctorat en sciences sociales. Elle est membre de l’Ordre
des urbanistes du Québec et possède une expérience dans
divers domaines liés à l’habitation et à la revitalisation des
SWCTVKGTU'NNGCRCTVKEKRȌȃNCOKUGUWTRKGFFGRTQLGVUFG
EQQRȌTCVKXGUFŨJCDKVCVKQPFCPUFGUSWCTVKGTUOQPVTȌCNCKU
à la planification et au développement du projet Milton
2CTECKPUKSWŨȃNŨȌNCDQTCVKQPFWRTQLGVFGNC(KFWEKGHQPEKȋTG
communautaire Benny Farm. Elle a travaillé au Service de
l’habitation de la Ville de Montréal lors de l’élaboration
FGNŨȌPQPEȌFGRQNKVKSWGUWTNŨJCDKVCVKQPGVȃNC5QEKȌVȌ
d’habitation et de développement de Montréal, où elle a
GPVTGRTKUNGUWKXKGVNŨȌXCNWCVKQPFW2TQITCOOGFŨCESWKUKVKQP
de logements locatifs et son impact sur la revitalisation des
SWCTVKGTUGVUWTNŨCOȌNKQTCVKQPFGNCUȌEWTKVȌGVNCRTȌXGPVKQP
de la criminalité.

'PVCPVSWGEQPUWNVCPVGGNNGCGPVTGRTKUFGUȌVWFGUUWT
NCSWGUVKQPFWUCPUCDTKUOGNGNQIGOGPVRQWTRGTUQPPGU
ȅIȌGUNŨGZENWUKQPUQEKCNGCKPUKSWGNGNQIGOGPVCDQTFCDNG
et communautaire. De plus, elle a participé à divers
projets tels l’introduction des méthodes de construction
domiciliaire canadienne en Russie et un projet pilote de
OKUGUWTRKGFFGƒFWEKGUHQPEKȋTGUEQOOWPCWVCKTGUFCPU
FGWZSWCTVKGTUOQPVTȌCNCKU&GȃGNNGCȌVȌ
membre du CCU de la Ville de Montréal Ouest. Outre son
VTCXCKNGPVCPVSWGEQPUWNVCPVGGNNGGPUGKIPGCWPKXGCW
collégial et universitaire.
Elle a été nommée commissaire DG KRF de l’OCPM
en avril 2008.
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FRANCINE SIMARD
COMMISSAIRE
Francine Simard est détentrice d’un MBA des HEC. Elle est
présentement présidente-directrice générale de Repère
EQOOWPKECVKQPGVTGEJGTEJGWPGƒTOGURȌEKCNKUȌGFCPUNC
TGEJGTEJGSWCNKVCVKXGGVSWCPVKVCVKXGNŨCPKOCVKQPFGITQWRGU
de discussion et d’entretiens individuels, le développement
FGOȌVJQFQNQIKGUFGEQPUWNVCVKQPCKPUKSWGNCIGUVKQPFG
RTQLGVUGVFŨȌSWKRGU
L’essentiel de sa carrière s’est déployé au cours des vingtEKPSFGTPKȋTGUCPPȌGUȃVKVTGFGXKEGRTȌUKFGPVGTGEJGTEJG
chez Léger Marketing (1990-2000) et chez Baromètre

(2000-2002) et de PDG à Repère communication et
recherche (2002-…). Elle a parmi ses clients des agences
gouvernementales, des médias, des ministères, des
entreprises culturelles et des associations professionnelles.
Sa vaste expérience auprès d’un ensemble de clientèles
NWKRGTOGVFŨWVKNKUGTFKXGTUGUVGEJPKSWGURQWTGZRNQTGT
les besoins et les attentes de groupes variés et d’évaluer
NGWTKPVȌTȍVRQWTFGUUGTXKEGUPQWXGCWZFGURQNKVKSWGU
novatrices ou des projets existants ou à améliorer.

JOËL THIBERT
COMMISSAIRE
Joël Thibert détient un baccalauréat en environnement,
une maîtrise en urbanisme de l’Université McGill et un
FQEVQTCVGPRQNKVKSWGUWTDCKPGUFGNŨȌEQNG9QQFTQY9KNUQP
de l’Université Princeton.
Joël Thibert s’intéresse à la gouvernance urbaine et
TȌIKQPCNGCKPUKSWŨCWZGPLGWZFGFȌXGNQRRGOGPVFWTCDNG
en milieu urbain, de manière plus générale. Il a travaillé
pendant trois ans en gestion de projet en aménagement
pour le Quartier international de Montréal (QIM), où
il était, entre autres, responsable des dossiers de
développement durable.
Joël Thibert est aussi engagé dans diverses initiatives
citoyennes en lien avec la ville : il est un des membres
fondateurs d’Avenue 8, un groupe de réflexion sur l’espace
RWDNKEGVNCRCTVKEKRCVKQPEKVQ[GPPGKNGUVNŨKPKVKCVGWTGV
EQQTFQPPCVGWTFGk/CTEJGTNCTȌIKQPzWPGKPKVKCVKXG
citoyenne visant à faire émerger une conscience

GPXKTQPPGOGPVCNGOȌVTQRQNKVCKPGFCPUNG)TCPF/QPVTȌCN
il contribue régulièrement au blogue Spacing Montréal.
Ces dernières années, il a organisé plusieurs événements
sur la ville, réunissant universitaires et praticiens, dont
NGUEQNNQSWGU6WULS7HDVH4'6 et 7UDMHFWRLUHV0RQWU«DO
et l’événement /HJR½WGHODYLOOH au Centre canadien
d’architecture (CCA).
Il siège aussi aux conseils d’administration de plusieurs
organismes sans but lucratif, dont la Fonderie Darling.
2CTCNNȋNGOGPV ȃ EGNC KN VTCXCKNNG FGRWKU CQțV 
comme consultant au sein du bureau montréalais de
McKinsey & Co.
Joël Thibert est boursier Loran, boursier de la Fondation
Trudeau, de la Fondation Fulbright et du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada.

NICOLE VALOIS
COMMISSAIRE
Nicole Valois est architecte paysagiste et professeure
ȃNŨǱEQNGFŨWTDCPKUOGGVFŨCTEJKVGEVWTGFGRC[UCIGFG
l’Université de Montréal où elle enseigne le patrimoine
paysager, la méthodologie du projet et l’atelier sur les
espaces urbains.
'PVCPVSWGEJGTEJGWUGCUUQEKȌGȃNC%JCKTGFGTGEJGTEJG
du Canada en patrimoine bâti, elle a collaboré à plusieurs
études sur le patrimoine paysager, dont le campus de
l’Université de Montréal, publiée aux Presses de l’Université
de Montréal et aux Presses universitaires de Perpignan.
Grâce à une subvention du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada (CRSH), elle a récemment
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mené une recherche sur les valeurs des espaces publics
canadiens de la période moderne. Elle a également
collaboré au sein de la Chaire en paysage et environnement
aux recherches sur les paysages autoroutiers de Montréal
et réalisé une importante étude de caractérisation des
paysages du mont Royal, pour la Ville de Montréal.
'PVCPVSWŨGZRGTVGGNNGCȌVȌOGODTGFGPQODTGWZLWT[U
et comités, notamment au Conseil des Arts et des Lettres
du Québec où elle a été boursière à deux reprises dans le
cadre de ses recherches. Elle a été récemment nommée
membre du Conseil du patrimoine de Montréal pour un
mandat de trois ans.

ARLINDO VIEIRA
COMMISSAIRE
#TNKPFQ8KGKTCGUVFKRNȖOȌFGNCHCEWNVȌFGUEKGPEGRQNKVKSWG
GVFGFTQKVFGNŨ73#/GVVKVWNCKTGFŨWPFKRNȖOGFGFGWZKȋOG
cycle de la faculté de droit de l’Université de Montréal.
1WVTGNGUCPPȌGUCEEWOWNȌGUEQOOGCXQECVFGRTCVKSWG
privée, Arlindo Vieira possède une vaste expérience
de décideur et de gestionnaire dans divers milieux
gouvernementaux et communautaires. Il y a exercé,
ȃ FKHHȌTGPVGU ȌRQSWGU NC HQPEVKQP FG FKTGEVGWT FŨWP
cabinet ministériel, de président du Conseil des relations
interculturelles (C.R.I.), de juge administratif à la Régie des
alcools, des courses et des jeux et de directeur général de
Radio Centre-Ville.
#NQTUSWŨKNCUUWOCKVNGUHQPEVKQPUFGRTȌUKFGPVFW%4+
Arlindo Vieira a eu l’occasion d’agir à titre de médiateur
et de diriger plusieurs consultations sur des enjeux
reliés aux relations interculturelles et à la gestion
FG NC FKXGTUKVȌ FCPU NC UQEKȌVȌ SWȌDȌEQKUG GV FCPU
l’agglomération montréalaise.

Arlindo Vieira a également à son crédit une expérience de
EQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFCPUNGFQOCKPGFWRCVTKOQKPGȃVKVTG
FGOGODTGFW)TQWRGEQPUGKNUWTNCRQNKVKSWGFWRCVTKOQKPG
culturel du Québec.
Arlindo Vieira est aussi reconnu pour son engagement
UQEKCNC[CPVWXTȌFCPUOWNVKRNGUEQOKVȌUGVQTICPKUOGU
communautaires. La Ligue des droits et libertés, le
%GPVTG/WNVKGVJPKSWG5CKPV.QWKUNC%CKUUG2QRWNCKTGFGU
Portugais, le Centre sociocommunautaire de Montréal,
le Centre Justice et Foi, le Comité des communautés
culturelles du Barreau du Québec et la Fondation de la
6QNȌTCPEGUQPVSWGNSWGUWPUFGUQTICPKUOGUQșKNUKȋIGQW
SWKQPVDȌPȌƒEKȌFGUQPNGCFGTUJKRGVFGUQPGPICIGOGPV
CWƒNFGUCPU
Il a été nommé commissaire DGKRF de l’OCPM en 2015.

JOSHUA WOLFE
COMMISSAIRE
Joshua Wolfe détient une maîtrise en urbanisme de
NŨ7PKXGTUKVȌFG/QPVTȌCNFGOȍOGSWŨWPDCEECNCWTȌCV
en Science & Human Affairs de l’Université Concordia. Il
agit comme conseiller en développement durable pour les
OWPKEKRCNKVȌUGVNGU10)'PKNCȌVȌTGȊWOGODTG
FGNŨ#OGTKECP+PUVKVWVGQH%GTVKƒGF2NCPPGTU+NCGPUGKIPȌ
le développement durable des villes et la participation
RWDNKSWGȃNŨ7PKXGTUKVȌ%QPEQTFKCȃNŨ7%.#'ZVGPUKQP
2WDNKE2QNKE[2TQITCOȃNŨ7PKXGTUKVȌ/E)KNNCKPUKSWŨȃ
l’Institut international de gestion des grandes métropoles
et l’International Association for Public Participation.
Natif de Montréal, M. Wolfe a aussi vécu en Californie où il
a effectué des études d’impact environnemental et préparé
des plans d’urbanisme pour diverses municipalités et autres
organismes publics des régions de San Francisco et de San

Diego. À Montréal, il a été directeur général de la Fondation
Héritage Montréal et a contribué sur une base régulière à
NCEJTQPKSWGFŨCTEJKVGEVWTGGVFŨWTDCPKUOGFWLQWTPCN6JG
)C\GVVG&GRNWUKNGUVNŨCWVGWTFŨWPGEKPSWCPVCKPGFŨCTVKENGU
EJCRKVTGUFGNKXTGUGVRCRKGTUUEKGPVKƒSWGU+NCOKUUWTRKGF
le Comité du patrimoine bâti juif et a fait partie du conseil
d’administration de la Fondation du patrimoine religieux
du Québec. Il a été un des fondateurs de la coopérative
d’habitation les Tourelles, à Milton-Parc, où il a vécu
RGPFCPVRNWUFGSWKP\GCPU#[CPVFȌLȃUKȌIȌCWEQPUGKN
d’administration national de la Société pour la nature et
les parcs du Canada (SNAP), il a été président de SNAP
3WȌDGEFGȃ
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ANNEXE II
EXTRAITS

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
L.R.Q., c. C.-11.4

SECTION I
OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Institution.

Commissaire supplémentaire.

75. 'UV KPUVKVWȌ NŨ1HHKEG FG EQPUWNVCVKQP RWDNKSWG
de Montréal.

77. Le conseil de la ville peut, sur demande du président
FGNŨ1HƒEGGVRCTWPGFȌEKUKQPRTKUGCWZFGWZVKGTUFGU
voix exprimées, nommer, pour la période déterminée
dans la résolution, tout commissaire supplémentaire
choisi à même une liste dressée par le comité exécutif,
et déterminer sa rémunération et ses autres conditions
de travail.

2000, c. 56, ann. I, a. 75.

Président.
76. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers
des voix de ses membres, et parmi des candidats
SWK QPV WPG EQORȌVGPEG RCTVKEWNKȋTG GP OCVKȋTG
FGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFȌUKIPGWPRTȌUKFGPVFG
NŨQHƒEGGVRGWVFȌUKIPGTFGUEQOOKUUCKTGU+NRGWVFCPU
la même résolution, déterminer leur rémunération et
leurs autres conditions de travail, sous réserve, le cas
échéant, d’un règlement adopté en vertu de l’article 79.

Mandat.
.GOCPFCVFWRTȌUKFGPVGUVFŨWPGFWTȌGFGSWCVTGCPU
Il exerce ses fonctions à plein temps.

Liste.
Le président peut, annuellement, proposer une liste
au comité exécutif.

Restriction.
Seules peuvent être sur une liste visée au premier ou
CWFGWZKȋOGCNKPȌCFGURGTUQPPGUSWKQPVFGUEQORȌVGPEGU
RCTVKEWNKȋTGUGPOCVKȋTGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWG
ECPP+CEC

Mandat.

Inhabilité.

La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la
TȌUQNWVKQPSWKNGPQOOGGVPGRGWVȍVTGUWRȌTKGWTGȃSWCVTG
ans. À défaut de mention à ce sujet dans la résolution, elle
GUVFGSWCVTGCPU

78. Les membres du conseil de la ville ou d’un conseil
FŨCTTQPFKUUGOGPV CKPUK SWG NGU HQPEVKQPPCKTGU GV
employés de la ville sont inhabiles à exercer les
fonctions de président et de commissaire.

ECPP+CEC
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2000, c. 56, ann. I, a. 78.

Rémunération.

Fonctions.

79. Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté aux
FGWZVKGTUFGUXQKZGZRTKOȌGUƒZGTNCTȌOWPȌTCVKQP
du président et celle des commissaires. Ceux-ci ont
droit au remboursement par l’office des dépenses
autorisées par celui-ci et engagées dans l’exercice de
leurs fonctions.

83. .Ũ1HƒEGCRQWTHQPEVKQPU



ECPP+CEC

Personnel.

1° de proposer des règles visant à encadrer la
EQPUWNVCVKQPRWDNKSWGHCKVGRCTWPGKPUVCPEGFGNCXKNNG
responsable de cette consultation en vertu de toute
FKURQUKVKQPCRRNKECDNGCƒPFŨCUUWTGTNCOKUGGPRNCEGFG
mécanismes de consultation crédibles, transparents et
GHƒECEGU
2° FGVGPKTWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTVQWVRTQLGVFG
TȋINGOGPVTȌXKUCPVNGRNCPFŨWTDCPKUOGFGNCXKNNG

80. Le président peut s’adjoindre le personnel dont il a
DGUQKPRQWTNŨGZGTEKEGFGUHQPEVKQPUFGNŨ1HƒEGGVƒZGT
UCTȌOWPȌTCVKQP.GUGORNQ[ȌUFGNŨ1HƒEGPGUQPVRCU
des employés de la ville.

2.1° FGVGPKTWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGUWTVQWV
 RTQLGVFGTȋINGOGPVOQFKƒCPVNGRNCPFŨWTDCPKUOG
de la ville, à l’exception de ceux adoptés par
 WPEQPUGKNFŨCTTQPFKUUGOGPV

Le conseil de la ville peut également affecter aux fonctions
FGNŨ1HƒEGVQWVGORNQ[ȌFGNCXKNNGSWŨKNFȌUKIPG

3° de tenir, sur tout projet désigné par le conseil
ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un
QWFGNŨCWVTGFGUCWFKGPEGURWDNKSWGUUWTNGVGTTKVQKTG
de la ville.

Trésorier.

Dispositions non applicables.

.G VTȌUQTKGT FG NC XKNNG QW NŨCFLQKPV SWŨKN FȌUKIPG GUV
NGVTȌUQTKGTFGNŨ1HƒEG

Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les
articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et
NŨWTDCPKUOG EJCRKVTG# PGUŨCRRNKSWGPVȃWPRTQLGV
FGTȋINGOGPVFQPVNŨWPKSWGDWVGUVFGOQFKHKGTNGRNCP
FŨWTDCPKUOGFGNCXKNNGCƒPFGRGTOGVVTGNCTȌCNKUCVKQPFŨWP
projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article
89.

Affectation d’employé.

2000, c. 56, ann. I, a. 80.

([HUFLFH̨QDQFLHUHWY«UL̨FDWLRQ
81. .ŨGZGTEKEGƒPCPEKGTFGNŨ1HƒEGEQȒPEKFGCXGEEGNWKFGNC
XKNNGGVNGXȌTKƒECVGWTFGEGVVGFGTPKȋTGXȌTKƒGNGUȌVCVU
ƒPCPEKGTUFGNŨ1HƒEGGVFCPUNGULQWTUUWKXCPVNC
ƒPFGNŨGZGTEKEGƒPCPEKGTHCKVTCRRQTVFGUQPGZCOGP
au conseil.
2000, c. 56, ann. I, a. 81.

Sommes nécessaires.
82. .GEQPUGKNOGVȃNCFKURQUKVKQPFGNŨ1HƒEGNGUUQOOGU
nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Comptes.
L’Office rend compte au conseil de ses activités à la
demande de celui-ci ou du comité exécutif et au moins
une fois l’an. À cette occasion, il peut lui faire toute
recommandation.
ECPP+CECEC
EC
(…)

Sommes minimales.
Le conseil doit, par règlement, prescrire le montant
O K P K O C N  F G U  U Q O O G U  S W K  F Q K X G P V  ȍ V T G  O K U G U
CPPWGNNGOGPVȃNCFKURQUKVKQPFGNŨ1HƒEG.GVTȌUQTKGTFG
NCXKNNGFQKVKPENWTGNGOQPVCPVCKPUKRTGUETKVFCPUNGEGTVKƒECV
SWŨKNRTȌRCTGEQPHQTOȌOGPVȃNŨCTVKENGFGNC.QKUWTNGU
cités et villes (chapitre C-19).
2000, c. 56, ann. I, a. 82.
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SECTION II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
ib̴*15$/,76
88. Le plan d’urbanisme de la ville doit comprendre,
GPRNWUFGUȌNȌOGPVUOGPVKQPPȌUȃNŨCTVKENGFG
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre
A-19.1), un document complémentaire établissant
des règles et des critères dont doivent tenir compte,
FCPUVQWVTȋINGOGPVXKUȌȃNŨCTVKENGNGUEQPUGKNU
d’arrondissement et obligeant ces derniers à prévoir,
dans un tel règlement, des dispositions au moins aussi
EQPVTCKIPCPVGUSWGEGNNGUȌVCDNKGUFCPUNGFQEWOGPV

Règles d’harmonisation.
Il peut comprendre, en outre des éléments mentionnés
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement
à tout ou partie du territoire de la ville, des règles visant
ȃCUUWTGTNŨJCTOQPKUCVKQPFGUTȋINGOGPVUSWKRGWXGPV
être adoptés par un conseil d’arrondissement en vertu
FG NŨCTVKENG  QW NC EQJȌTGPEG FW FȌXGNQRRGOGPV
de la ville.
ECPP+CEC

Projets permis par règlement de la ville.
89. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre,
malgré tout règlement adopté par un conseil
d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif :
1°ȃWPȌSWKRGOGPVEQNNGEVKHQWKPUVKVWVKQPPGNVGNWP
ȌSWKRGOGPVEWNVWTGNWPJȖRKVCNWPȌVCDNKUUGOGPV
public d’enseignement, un établissement
d’enseignement de niveau collégial ou universitaire,
un centre des congrès, un établissement de
détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin
DQVCPKSWG
2° à de grandes infrastructures, tel un aéroport,
un port, une gare, une cour ou une gare de triage
QWWPȌVCDNKUUGOGPVFŨCUUCKPKUUGOGPVFGƒNVTCVKQP
QWFŨȌRWTCVKQPFGUGCWZ
3° à un établissement résidentiel, commercial
ou industriel situé dans le centre des affaires ou,
s’il est situé hors du centre des affaires, dont la
UWRGTƒEKGFGRNCPEJGTGUVUWRȌTKGWTGȃšOq

4° à de l’habitation destinée à des personnes
ayant besoin d’aide, de protection, de soins
ou d’hébergement, notamment dans le cadre
d’un programme de logement social mis en
WXTGGPXGTVWFGNC.QKUWTNC5QEKȌVȌFŨJCDKVCVKQP
FW3WȌDGE EJCRKVTG5 
5° à un bien culturel reconnu ou classé ou à un
OQPWOGPV JKUVQTKSWG EKVȌ EQPHQTOȌOGPV ȃ NC
Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou dont
le site envisagé est situé dans un arrondissement
JKUVQTKSWGQWPCVWTGNQWFCPUWPUKVGFWRCVTKOQKPG
au sens de cette loi.

Centre des affaires.
#WZHKPUFWRCTCITCRJGoFWRTGOKGTCNKPȌCNGEGPVTG
des affaires comprend la partie du territoire de la ville
délimité par la rue Saint-Urbain, depuis la rue Sherbrooke
1WGUVLWUSWŨȃNCTWG5CKPVG%CVJGTKPG1WGUVRCTNCTWG
5CKPVG%CVJGTKPG1WGUVLWUSWŨȃNCTWG%NCTMRCTNCTWG
%NCTMLWUSWŨCWDQWNGXCTF4GPȌ.ȌXGUSWG1WGUVRCTNG
DQWNGXCTF4GPȌ.ȌXGUSWG1WGUVLWUSWŨȃNCTWG5CKPV
7TDCKPRCTNCTWG5CKPV7TDCKPLWUSWŨȃNCEȖVGFGNC2NCEG
FŨ#TOGURCTNCEȖVGFGNC2NCEGFŨ#TOGULWUSWŨȃNC2NCEG
FŨ#TOGUFGNC2NCEGFŨ#TOGULWUSWŨȃNCTWG0QVTG&COG
1WGUVRCTNCTWG0QVTG&COG1WGUVLWUSWŨȃNCTWGFGNC
/QPVCIPGRCTNCTWGFGNC/QPVCIPGLWUSWŨȃNCTWG5CKPV
#PVQKPG1WGUVRCTNCTWG5CKPV#PVQKPG1WGUVLWUSWŨȃNCTWG
.WEKGP.CNNKGTRCTNCTWG.WEKGP.CNNKGTLWUSWŨCWDQWNGXCTF
4GPȌ.ȌXGUSWG1WGUVRCTNGDQWNGXCTF4GPȌ.ȌXGUSWG
1WGUVLWUSWŨȃNCTWGFGNC/QPVCIPGRCTNCTWGFGNC/QPVCIPG
LWUSWŨCWZVGTTCKPUDQTFCPVNGEȖVȌPQTFFWDQWNGXCTF
4GPȌ.ȌXGUSWGFGUVGTTCKPUDQTFCPVNGEȖVȌPQTFFW
DQWNGXCTF4GPȌ.ȌXGUSWGLWUSWŨȃNCTWG&TWOOQPFFGNC
TWG&TWOOQPFLWUSWŨȃNCTWG5JGTDTQQMG1WGUVGVFGNCTWG
5JGTDTQQMG1WGUVLWUSWŨȃNCTWG5CKPV7TDCKP

Règles d’urbanisme.
7PTȋINGOGPVXKUȌCWRTGOKGTCNKPȌCPGRGWVEQPVGPKTSWG
les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du
RTQLGV+NCRQWTGHHGVFGOQFKƒGTVQWVTȋINGOGPVGPXKIWGWT
CFQRVȌRCTNGEQPUGKNFŨCTTQPFKUUGOGPVFCPUNCOGUWTGSWŨKN
FQKVRTȌXQKTFGOCPKȋTGRTȌEKUGGVURȌEKƒSWG
ECPP+CECEC
EC
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Approbation référendaire.
89.1. /CNITȌNGVTQKUKȋOGCNKPȌCFGNŨCTVKENGFGNC
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre
A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la
ville en vertu de l’article 89 n’est pas susceptible
d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un
règlement permettant la réalisation d’un projet visé
au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.

Consultation publique.
Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article
FQKVHCKTGNŨQDLGVFŨWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGGHHGEVWȌG
RCTNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCNSWKFQKV
ȃEGVVGƒPVGPKTFGUCWFKGPEGURWDNKSWGUGVTGPFTGEQORVG
FGEGVVGEQPUWNVCVKQPCWOQ[GPFŨWPTCRRQTVFCPUNGSWGNKN
peut faire toute recommandation.

Interprétation.
.CEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGXKUȌGCWFGWZKȋOGCNKPȌCVKGPV
lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement
UWUEGRVKDNG FŨCRRTQDCVKQP TȌHȌTGPFCKTG NG FȌRȖV CW
EQPUGKNFWTCRRQTVFGNŨ1HHKEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWG
tient lieu, pour l’application de l’article 128 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée
RWDNKSWGXKUȌGȃNŨCTVKENGFGEGVVGNQK

Dispositions non applicables.
2QWTNŨCRRNKECVKQPFGUCTVKENGUȃFGNC.QKUWT
l’aménagement et l’urbanisme à un règlement permettant
la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du
RTGOKGTCNKPȌCFGNŨCTVKENGNQTUSWGEGRTQLGVGUVUKVWȌ
FCPUNŨCTTQPFKUUGOGPVJKUVQTKSWGFW8KGWZ/QPVTȌCNNGU
FKURQUKVKQPUUWKXCPVGUUŨCRRNKSWGPV
1° les demandes de participation à un référendum en
fonction du second projet de règlement peuvent
provenir de l’ensemble de l’arrondissement dans
NGSWGNNGRTQLGVGUVGPXKUCIȌQWFGNŨGPUGODNGFGU
CTTQPFKUUGOGPVUVQWEJȌURCTNGRTQLGVNGECUȌEJȌCPV
2° NŨCXKURWDNKERTȌXWȃNŨCTVKENGGUVFKURGPUȌFGNC
description et de la mention des zones ou secteurs de
\QPGFŨQșRGWVRTQXGPKTWPGFGOCPFG

à voter de l’arrondissement touché par le projet, ou par
celles de l’ensemble des arrondissements touchés
par le projet, le cas échéant.

Dispositions non applicables.
Toutefois :
1° NGSWCVTKȋOGCNKPȌCPGUŨCRRNKSWGRCUȃWPTȋINGOGPV
ayant pour but de permettre la réalisation d’un projet,
visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article
89, projeté par le gouvernement ou par l’un de ses
OKPKUVTGUOCPFCVCKTGUQWQTICPKUOGU
2° ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de la
.QKUWTNŨCOȌPCIGOGPVGVNŨWTDCPKUOGPGUŨCRRNKSWGPV
CWRTQLGVFŨWPTȋINGOGPVFQPVNŨWPKSWGDWVGUVFG
permettre la réalisation d’un projet visé au paragraphe
4° du premier alinéa de l’article 89.


EC&CEC
EC

89.1.12QWTNŨCRRNKECVKQPFGUCTVKENGUGVNQTUSWG
la décision de réaliser un projet visé au premier
alinéa de l’article 89 ou de permettre sa réalisation,
sous réserve des règles d’urbanisme applicables,
fait partie de l’exercice d’une compétence
d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice
de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (chapitre E-20.001),
la mention d’un règlement adopté par un conseil
d’arrondissement vise également un règlement
adopté par le conseil d’une municipalité mentionnée
à l’article 4 de cette loi.
.ŨCFCRVCVKQPRTȌXWGCWRTGOKGTCNKPȌCUŨCRRNKSWGGPQWVTG
FGVQWVGCWVTGSWKFȌEQWNGFGEGVVGNQKPQVCOOGPVEGNNGU
UGNQPNGUSWGNNGUNCOGPVKQPFWEQPUGKNFGNCXKNNGUKIPKƒG
le conseil d’agglomération et la mention du territoire de
NCXKNNGUKIPKƒGNŨCIINQOȌTCVKQP%GVVGUGEQPFGCFCRVCVKQP
UŨCRRNKSWGRCTVKEWNKȋTGOGPVFCPUNGECUXKUȌCWRTGOKGT
CNKPȌCCWZƒPUFGNCEQORȌVGPEGFGNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQP
RWDNKSWGFG/QPVTȌCNSWKGUVRTȌXWGCWFGWZKȋOGCNKPȌCFG
l’article 89.1.
&C

3° NC FGOCPFG RTȌXWG ȃ NŨCTVKENG  GUV FKURGPUȌG
FŨKPFKSWGTENCKTGOGPVNC\QPGQWNGUGEVGWTFG\QPGFŨQș
GNNGRTQXKGPV
4° OCNITȌNŨCTVKENGFGEGVVGNQKNGTȋINGOGPVSWK
NGECUȌEJȌCPVCȌVȌCFQRVȌGPXGTVWFGNŨCTVKENG
de cette loi doit être approuvé par les personnes habiles
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ANNEXE III

ORGANISATION, PRATIQUES ET CODE DE DÉONTOLOGIE

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’OFFICE
L’Office s’est doté de mécanismes de consultation
ETȌFKDNGUVTCPURCTGPVUGVGHƒECEGUCWZVGTOGUFGUSWGNUKN
rend compte, dans un rapport, des opinions exprimées par
les citoyens présents aux audiences.
Conformément à ses obligations et responsabilités,
NŨ1HƒEGEJCRGCWVGNGUEQOOKUUKQPUGVIȋTGUGUCEVKXKVȌU
Le secrétariat général est responsable d’appuyer le travail
des commissaires et d’effectuer l’administration générale
FGNŨ1HƒEG

Les ressources matérielles
Les bureaux de l’Office sont situés au 1550, rue Metcalfe,
14eȌVCIG'PRNWUFGUGURCEGURQWTUQPUGETȌVCTKCVNŨ1HƒEG
FKURQUGFGUCNNGUSWKUGTXGPVRQWTFGUTȌWPKQPURTȌRCTCVQKTGU
CWZEQPUWNVCVKQPUGVCWZCWFKGPEGURWDNKSWGU

Les ressources humaines
.ŨȌSWKRGFGNŨ1HƒEGGUVEQPUVKVWȌGFGEQOOKUUCKTGUPQOOȌU
par le conseil municipal, d’un personnel administratif et
de collaborateurs externes, embauchés sur une base
contractuelle. Ces derniers sont responsables de la
préparation des consultations et du soutien aux commissaires
dans leur travail.

Les commissaires
En septembre 2014, le conseil municipal a nommé Mme
&QOKPKSWG1NNKXKGTȃVKVTGFGRTȌUKFGPVGFGNŨ1HƒEGRQWTWP
OCPFCVFGSWCVTGCPU5WTTGEQOOCPFCVKQPFGNCRTȌUKFGPEG
un certain nombre de commissaires à temps partiel sont
nommés par le conseil municipal pour tenir les consultations.
Ces derniers ne peuvent être des employés de la Ville ou des
élus municipaux.
Les commissaires ont la responsabilité de siéger aux
EQPUWNVCVKQPURWDNKSWGUGVFGTȌFKIGTNGUTCRRQTVURQWT
le conseil municipal. Dans ces rapports, ils font toute
TGEQOOCPFCVKQPSWŨKNULWIGPVCRRTQRTKȌG
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La présidente
&QOKPKSWG1NNKXKGT

Les commissaires DGKRF en 2015
Maryse Alcindor, Isabelle Beaulieu, Bruno Bergeron, Nicole
Boily, Nicole Brodeur, Jean Burton, Jean Caouette, Pierre%QPUVCPVKP%JCTNGU8KCVGWT%JȌPCTF+TȋPG%KPS/CTU#NCKP
&WJCOGN*CDKD'N*CIG#TKCPGǱOQPF,WF[)QNF/KEJGN
Hamelin, Peter Jacobs, Danielle Landry, Hélène Laperrière,
Marie Leahey, Gaétan Lebeau, Renée Lescop, Hélène
Morais, Jean Paré, Michel Séguin, Luba Serge, Francine
Simard, Joël Thibert, Nicole Valois, Arlindo Vieira, Joshua
Wolfe.
.GU PQVGU DKQITCRJKSWGU FGU EQOOKUUCKTGU UG TGVTQWXGPV
GP#PPGZG+FGEGFQEWOGPV

Le personnel
Pour appuyer les commissaires dans la préparation et
NCVGPWGFGUEQPUWNVCVKQPUCKPUKSWGFCPUNCTȌFCEVKQP
des rapports, l’Office a mis en place une structure
administrative.
%ŨGUVCKPUKSWGNŨ1HƒEGUŨGUVFQPPȌWPUGETȌVCTKCVIȌPȌTCN
réduit, constitué d’un secrétaire général, M. Luc Doray,
CRRW[ȌRCTWPGRGVKVGȌSWKRGFŨGORNQ[ȌU/&QTC[GUVWP
HQPEVKQPPCKTGRGTOCPGPVFGNC8KNNGFG/QPVTȌCNSWKCȌVȌ
affecté à l’OCPM par le comité exécutif à l’automne 2002.
Des employés contractuels sont aussi embauchés au
DGUQKP.C%JCTVGFGNC8KNNGFG/QPVTȌCNRTȌXQKVSWGNGU
GORNQ[ȌUFGNŨ1HƒEGPGUQPVRCUFGUGORNQ[ȌUFGNC8KNNG
OCKUSWGNGEQPUGKNFGNCXKNNGRGWVCHHGEVGTCWZHQPEVKQPU
FGNŨ1HƒEGVQWVGORNQ[ȌSWŨKNFȌUKIPG CTVKENG 

Les collaborateurs
L’Office peut s’appuyer sur un réseau fidèle de
collaborateurs pour la réalisation de son mandat. En outre,
pour assister les citoyens et les commissaires dans la
EQORTȌJGPUKQPFGURTQLGVUGVFGNGWTUGPLGWZNŨ1HƒEGCRW
compter sur le soutien et l’expérience des employés, des
professionnels, des cadres, des élus des arrondissements
et des services centraux.

De plus, un bon nombre de ressources externes ont mis
à notre disposition leurs connaissances et leur expertise.
5CPUNCEQNNCDQTCVKQPFGEJCEWPNŨ1HƒEGPŨCWTCKVRCUTȌWUUK
à diffuser l’information pertinente aux citoyens en vue
d’obtenir leurs points de vue sur les projets présentés en
EQPUWNVCVKQPRWDNKSWG

LES PRATIQUES DE L’OFFICE
L’OCPM a élaboré un EQFGFGFȌQPVQNQIKGRQWTGPECFTGTNCRTCVKSWGFGUEQOOKUUCKTGU'PRNWUFGUFKURQUKVKQPUIȌPȌTCNGU
NGEQFGEQWXTGNCSWGUVKQPFGNŨKPFȌRGPFCPEGFGUEQOOKUUCKTGUGVFGNGWTFGXQKTFGTȌUGTXG

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES
.Ũ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGFG/QPVTȌCNCRQWTOCPFCVFGVGPKTFGUEQPUWNVCVKQPURWDNKSWGUETȌFKDNGUVTCPURCTGPVGU
GVGHƒECEGU6QWVGRGTUQPPGSWKCEEGRVGFŨCIKTEQOOGEQOOKUUCKTGFGNŨ1HƒEGSWGEGUQKVȃVGORURNGKPRCTVKGNQW
CFJQEFQKVCIKTFCPUNŨKPVȌTȍVRWDNKECXGEȌSWKVȌKPVȌITKVȌFKIPKVȌJQPPGWTGVKORCTVKCNKVȌ'NNGUŨGPICIGPQVCOOGPVȃ
TGURGEVGTNGEQFGFGFȌQPVQNQIKGFGNŨ1HƒEG

Dispositions générales

Indépendance

1. .GU EQOOKUUCKTGU UGTXGPV NG RWDNKE FG HCȊQP
irréprochable et au meilleur de leur connaissance.

7. Les commissaires évitent tout conflit d’intérêts.
+NUȌXKVGPVCWUUKFGUGRNCEGTFCPUWPGUKVWCVKQPSWK
pourrait évoluer vers un conflit d’intérêts ou les mettre
en position de vulnérabilité.

2. Les commissaires évitent toute activité incompatible
CXGE NŨGZGTEKEG FG NGWTU HQPEVKQPU QW SWK TKUSWG
FGPWKTGȃNŨKOCIGGVȃNCETȌFKDKNKVȌFGNŨ1HƒEGGVFGUGU
commissaires.
3. .GUEQOOKUUCKTGUCXKUGPVNCRTȌUKFGPEGFGNŨ1HƒEGFG
VQWVGUKVWCVKQPSWKTKUSWGTCKVFŨGPVCEJGTUCETȌFKDKNKVȌ
QWEGNNGFGNŨ1HƒEG
4. .GUEQOOKUUCKTGUHQPVRTGWXGFGPGWVTCNKVȌRQNKVKSWG
dans l’exercice de leurs fonctions.
5. Les commissaires n’utilisent pas indûment leur titre ou
leur statut de commissaire.
6. .GUEQOOKUUCKTGUTGURGEVGPVNCNQKCKPUKSWGNGU
TȋINGUFGRTQEȌFWTGNGURQNKVKSWGUGVNGUQTKGPVCVKQPU
IȌPȌTCNGUFGNŨ1HƒEG&CPUNGWTUFȌEKUKQPUVQWEJCPV
la bonne marche d’un mandat, ils respectent le
principe de la saine gestion des ressources humaines,
ƒPCPEKȋTGUGVOCVȌTKGNNGU

8. Les commissaires doivent informer sans délai la
RTȌUKFGPEGFGNŨ1HƒEGFGVQWVGUKVWCVKQPRQWXCPVOGVVTG
en cause leur indépendance ou leur impartialité.
9. Les commissaires ne peuvent accorder, solliciter
ou accepter, pour eux-mêmes ou pour une autre
personne, une faveur ou un avantage indu. Ils ne
peuvent se laisser influencer par la perspective d’un
VGNCXCPVCIGPKWVKNKUGTȃNGWTRTQƒVWPDKGPOWPKEKRCN
QWWPGKPHQTOCVKQPRTKXKNȌIKȌGQDVGPWGGPNGWTSWCNKVȌ
de commissaire.

Devoir de réserve
10. Les commissaires font preuve de réserve autant dans
NŨGZRTGUUKQPRWDNKSWGFGNGWTUQRKPKQPURQNKVKSWGUSWŨȃ
l’égard d’un projet controversé.
11. .GUEQOOKUUCKTGUPGEQOOGPVGPVRCURWDNKSWGOGPV
les rapports de l’Office. Les rapports peuvent être

OCPM RAPPORT ANNUEL 2015 I ANNEXE III 59

RTȌUGPVȌUQWGZRNKSWȌURCTNCRTȌUKFGPEGFGNŨ1HƒEG
12. Durant leur mandat, les commissaires s’abstiennent de
RTGPFTGRQUKVKQPRWDNKSWGOGPVUWTVQWVRTQLGVHCKUCPV
NŨQDLGVFŨWPOCPFCVFGNŨ1HƒEG
13. Durant leur mandat, les commissaires s’abstiennent
FGEQOOGPVGTRWDNKSWGOGPVNGUFȌEKUKQPUTGNCVKXGU
CWZRTQLGVUSWKQPVHCKVNŨQDLGVFŨWPTCRRQTVFGNŨ1HƒEG
Après l’expiration de leur mandat, ils s’abstiennent
FGEQOOGPVGTRWDNKSWGOGPVNGUFȌEKUKQPUTGNCVKXGU
aux projets ayant fait l’objet d’un examen par une
EQOOKUUKQPUWTNCSWGNNGKNUQPVUKȌIȌ

La consultation publique
14. Les commissaires n’ont aucun intérêt particulier dans
NGFQUUKGTSWKNGWTGUVEQPHKȌ+NUPŨQPVPKRCTVKEKRȌȃ
NŨȌNCDQTCVKQPFWRTQLGVPKȌOKURWDNKSWGOGPVFŨQRKPKQP
à son sujet. Ils n’occupent aucune fonction de décideur
dans un organisme participant à la consultation.
15. .GUEQOOKUUCKTGUCESWKȋTGPVWPGEQPPCKUUCPEGCWUUK
EQORNȋVGSWGRQUUKDNGFWFQUUKGTGVUŨCUUWTGPVFŨGP
VGTOKPGTNŨCPCN[UGFCPUNGUFȌNCKUƒZȌU
16. Les commissaires évitent toute rencontre privée avec
les responsables et les personnes ressources liées
au projet faisant l’objet d’une commission dont ils
font partie.

17. 'PUȌCPEGRWDNKSWGNGUEQOOKUUCKTGUHCXQTKUGPV
la participation pleine et entière des intéressés. Ils
facilitent l’accès des citoyens à l’information, les aident
à bien comprendre les projets et les incite à exprimer
leur opinion sans contrainte.
18. .GUEQOOKUUCKTGUCRRNKSWGPVNCRTQEȌFWTGCXGEȌSWKVȌ
à l’égard de tous les participants. Ils agissent en tout
VGORUFGNCHCȊQPNCRNWUVTCPURCTGPVGRQUUKDNG
19. Les commissaires font preuve de réserve, de
courtoisie, de sérénité et de considération envers tous
NGURCTVKEKRCPVUFŨWPGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGSWGNNGU
SWGUQKGPVNGWTUQRKPKQPUGVUCPUFKUETKOKPCVKQP+NU
suscitent le respect mutuel de toutes les personnes
SWK CUUKUVGPV QW SWK RCTVKEKRGPV CWZ VTCXCWZ FG
la commission.
20. Pour leur analyse et pour l’avis destiné au rapport de
NCEQOOKUUKQPNGUEQOOKUUCKTGUPŨWVKNKUGPVSWGNC
documentation accessible au public dans le cadre de
NCEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGGVNŨKPHQTOCVKQPEQOOWPKSWȌG
en assemblée ou en audience, ou après celles-ci, dans
NCOGUWTGRTȌXWGCWZTȋINGUFGRTQEȌFWTGFGNŨ1HƒEG
Ils peuvent aussi utiliser les connaissances courantes
des disciplines abordées et la littérature existante dans
les domaines pertinents.
21. Les commissaires respectent en tout temps le
caractère confidentiel des délibérations de la
EQOOKUUKQP+NUTGURGEVGPVCWUUKNCEQPƒFGPVKCNKVȌ
FWTCRRQTVFGNCEQOOKUUKQPLWUSWŨȃEGSWŨKNUQKV
rendu public.

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE
.QTUSWŨWPOCPFCVFGEQPUWNVCVKQPGUVEQPƒȌȃNŨ1HƒEGNCRTȌUKFGPEGPQOOGWPGEQOOKUUKQPHQTOȌGFGWPQWRNWUKGWTU
EQOOKUUCKTGU.GUGETȌVCKTGIȌPȌTCNRQWTUCRCTVHQTOGNŨȌSWKRGSWKCRRWKGTCNGUEQOOKUUCKTGUFCPUNGWTVTCXCKN.Ũ1HƒEG
UŨCUUWTGGPUWKVGSWŨWPFQUUKGTFGFQEWOGPVCVKQPUQKVRTQFWKV%GFQUUKGTGUVFKURQPKDNGCWZDWTGCWZFGNŨ1HƒEGUWTUQP
UKVG+PVGTPGVFGOȍOGSWŨCWZDWTGCWZFGFȌRȖVȌVCDNKUUGNQPNCPCVWTGFWFQUUKGT

L’avis public

Les communications

#RTȋUCXQKTTGȊWNGOCPFCVFGVGPKTWPGEQPUWNVCVKQP
RWDNKSWGGVEQORNȌVȌNGFQUUKGTFGFQEWOGPVCVKQPNŨ1HƒEG
RWDNKGWPCXKUEQPXQSWCPVWPGCUUGODNȌGRWDNKSWGFCPUWP
ou plusieurs journaux distribués sur le territoire de la Ville
de Montréal. L’avis public mentionne, notamment :

Selon le cas, des moyens de communication
supplémentaires sont utilisés pour aviser la population. À
EGEJCRKVTGNŨ1HƒEGRGWVTGEQWTKTCWZLQWTPCWZNQECWZGV
CWZSWQVKFKGPU'PRNWUNŨ1HƒEGRTQFWKVIȌPȌTCNGOGPVFGU
feuillets distribués de porte en porte dans le secteur touché
RCTWPRTQLGVQWRGWVFȌRQUGTFGUCHƒEJGUGVFGUFȌRNKCPVU
FCPUFGUNKGWZRWDNKEU&GOȍOGNŨ1HƒEGGZRȌFKGȃNŨCKFG
de listes d’envoi constituées en fonction de la nature des
FQUUKGTUSWKHQPVNŨQDLGVFGEQPUWNVCVKQPUFGNŨKPHQTOCVKQP
aux personnes, groupes et organismes intéressés. En outre,
NŨ1HƒEGWVKNKUGFGUOȌFKCUUQEKCWZVGNU(CEGDQQMRQWTHCKTG
connaître ses consultations.

> l’objet de la consultation publique;
> les date, heure et lieu de la ou des séances
de consultation publique;
> les endroits où la documentation est disponible;
> les délais et modalités de dépôt d’un mémoire,
le cas échéant.
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Le dossier de documentation

La tenue de la consultation publique

Le dossier de documentation évolue suivant les documents
déposés tout au long du processus de consultation. Les
RKȋEGUQTKIKPCNGUFWFQUUKGTUQPVEQPUGTXȌGUȃNŨ1HƒEG
Après la publication du rapport de la commission, le dossier
de documentation demeure accessible aux bureaux de
l’OCPM et sur son site Internet.

La consultation se déroule toujours en deux parties
FKUVKPEVGU NC RȌTKQFG FG SWGUVKQPU GV NŨGZRTGUUKQP
des opinions.

Le dossier de documentation
comprend habituellement :
> tout document descriptif ou explicatif du projet
comprenant une synthèse des études ayant servi
à son élaboration. Le document présente la raison
d’être du projet, les principes et les orientations
qui ont servi à son élaboration, ses principales
caractéristiques et, le cas échéant, les options
soumises à la consultation publique;
> le dossier décisionnel préparé par les différentes
instances de la Ville;
> ODGRFXPHQWDWLRQUHODWLYH¢ODMXVWLͤFDWLRQGXSURMHW
à ses divers aspects et à ses impacts;
> au besoin, les extraits pertinents du plan
et de la règlementation d’urbanisme en vigueur;
> les principaux plans, cartes de localisation,
esquisses et simulations visuelles nécessaires
à la compréhension du projet, si applicable.

Les rencontres préparatoires
de la commission
La commission rencontre habituellement le promoteur
CKPUKSWGNGUTGRTȌUGPVCPVUFGNŨCTTQPFKUUGOGPVGVFGU
UGTXKEGUOWPKEKRCWZSWKHGTQPVNCRTȌUGPVCVKQPFWRTQLGV
GPCUUGODNȌGRWDNKSWG&GVGNNGUTGPEQPVTGURTȌRCTCVQKTGU
UGTXGPVȃUŨCUUWTGTSWGNGUFQUUKGTUFGFQEWOGPVCVKQP
UQPVEQORNGVUGVSWGNCRTȌUGPVCVKQPGUVDKGPUQWVGPWG
RCTFGUQWVKNUCWFKQXKUWGNU.CEQOOKUUKQPUŨCUUWTGSWG
les commissaires ont une bonne compréhension du projet
ȃNŨȌVWFGGVSWGVQWUNGUKPVGTXGPCPVUEQORTGPPGPVDKGP
NGWTUTȖNGUTGURGEVKHUGVNGFȌTQWNGOGPVFŨWPGUȌCPEG
RWDNKSWG.CEQOOKUUKQPXGKNNGȃEGSWGEJCEWPUQKVRTȍVȃ
TȌRQPFTGȃVQWVGUNGUSWGUVKQPURGTVKPGPVGUVGNNGUNŨKORCEV
NGUEQPUȌSWGPEGUGVNGUȌVCRGUWNVȌTKGWTGUFWRTQLGV.GU
comptes-rendus de ces rencontres préparatoires sont
XGTUȌUUWTNGUKVG+PVGTPGVFGNŨ1HƒEG

.CRTGOKȋTGRCTVKGRGTOGVCWZRCTVKEKRCPVUFGOȍOGSWŨȃ
la commission d’entendre la description du projet soumis
ȃNCEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGGVNCRTȌUGPVCVKQPFWECFTG
TȋINGOGPVCKTGGPRNWUFGRQUGTFGUSWGUVKQPUUWTNGRTQLGV
Durant cette première partie, ce sont les représentants
FWRTQOQVGWTGVFGUUGTXKEGUOWPKEKRCWZSWKRTȌUGPVGPV
eux-mêmes les composantes du projet et répondent aux
SWGUVKQPUFWRWDNKEGVFGUEQOOKUUCKTGU+NRGWVCTTKXGTSWG
FGUCVGNKGTUQWFGUUȌCPEGUVJȌOCVKSWGUXKUCPVȃGZCOKPGT
un aspect particulier du projet sous étude soient organisés
dans le cadre de la première partie.
La deuxième partie permet aux participants d’exprimer
leurs préoccupations, leurs opinions et leurs commentaires
sur le projet. Leur intervention peut se faire sous forme
FG OȌOQKTG ȌETKV CWUUK DKGP SWG FG EQOOGPVCKTGU
oraux. Dans cette deuxième partie, les représentants du
promoteur et des services municipaux n’interviennent
RNWUDKGPSWŨKNURWKUUGPVȍVTGRTȌUGPVUFCPUNCUCNNG
ǨNCƒPFGNCFGWZKȋOGRCTVKGWPTGRTȌUGPVCPVFWRTQOQVGWT
ou de la Ville peut demander à exercer un droit de
TGEVKƒECVKQPCƒPFŨCRRQTVGTWPGEQTTGEVKQPQWWPGRTȌEKUKQP
sur des données factuelles. Ces deux parties sont séparées
par un délai intermédiaire variable d’environ 21 jours pour
permettre aux participants de préparer leur mémoire ou
leur énoncé d’opinion.
6QWVGUNGUUȌCPEGUFŨWPGEQPUWNVCVKQPUQPVRWDNKSWGU
Elles doivent être tenues dans un lieu approprié
et accessible à la population. Les séances sont
enregistrées et, généralement, les débats sont pris
GP PQVGU UVȌPQITCRJKSWGU TGPFWGU RWDNKSWGU CXGE
la documentation.
Selon la nature ou la complexité des dossiers faisant l’objet
des consultations, d’autres formules peuvent être utilisées,
VGNNGUFGUEQNNQSWGUEQPHȌTGPEGUUȌOKPCKTGULQWTPȌGU
portes ouvertes, consultation en ligne, etc.

L’analyse et le rapport de la commission
ǨNCUWKVGFGNCEQPUWNVCVKQPRWDNKSWGNCEQOOKUUKQP
RTȌRCTGWPTCRRQTVSWKGUVFȌRQUȌCWEQOKVȌGZȌEWVKHGVCW
EQPUGKNOWPKEKRCN.GUTCRRQTVUFGNŨ1HƒEGEQORTGPPGPV
habituellement une description sommaire du projet
ȃNŨȌVWFGCKPUKSWŨWPTȌUWOȌFGURTȌQEEWRCVKQPUFGU
participants. La commission complète ensuite son analyse
et fait ses recommandations. Ce rapport est rendu public
CWRNWUVCTFFCPUNGUSWKP\GLQWTUUWKXCPVUQPFȌRȖVCW
maire et au président du comité exécutif.
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LE DÉROULEMENT TYPIQUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION STANDARD
.GRTȌUKFGPVQWXTGNŨCUUGODNȌGGVGZRQUGNGOCPFCVEQPƒȌȃNŨ1HƒEGFGEQPUWNVCVKQPRWDNKSWG+NRTȌUGPVGNGURGTUQPPGU
affectées à la commission, notamment le ou les autres commissaires, et invite les responsables et les personnes ressources
à se présenter.
.GRTȌUKFGPVGZRNKSWGNGHQPEVKQPPGOGPVFGNŨCUUGODNȌGSWK
se déroulera en deux parties : la première est consacrée à
NCRTȌUGPVCVKQPFWRTQLGVGVCWZSWGUVKQPUFGUEKVQ[GPUGV
la seconde, à leurs commentaires et opinions. Les séances
sont enregistrées et les enregistrements seront accessibles
au public dans le dossier de documentation. De plus, les
PQVGUUVȌPQITCRJKSWGUFGUUȌCPEGUUGTQPVFKURQPKDNGU
sous format écrit pour consultation ou en version
ȌNGEVTQPKSWGUWTNGUKVG+PVGTPGVFGNŨ1HƒEG.GRTȌUKFGPV
FȌENCTGSWŨKNPGRGTOGVVTCCWEWPGHQTOGFGOCPKHGUVCVKQP
PKTGOCTSWGFȌUQDNKIGCPVGGVPKRTQRQUFKHHCOCVQKTGUGVEG
dans le but de favoriser des débats sereins.
À l’invitation du président, les responsables présentent le
RTQLGVGVGZRNKSWGPVNGECFTGTȋINGOGPVCKTGFCPUNGSWGNKN
s’inscrit.
.GRTȌUKFGPVCPPQPEGSWGNGURGTUQPPGUFȌUKTCPVRQUGTFGU
SWGUVKQPUFQKXGPVFŨCDQTFUŨKPUETKTGCWTGIKUVTGGVSWŨGNNGU
peuvent maintenant le faire. Un participant peut intervenir
RNWUKGWTUHQKUOCKUKNFGXTCEJCSWGHQKUUGTȌKPUETKTG
Le président invite les personnes dans l’ordre d’inscription.
.GUSWGUVKQPUUQPVCFTGUUȌGUCWRTȌUKFGPVSWKNGUFKTKIG
au responsable ou aux personnes ressources pouvant y
répondre. Le président et les commissaires peuvent poser
VQWVGSWGUVKQPUWUEGRVKDNGFŨȌENCKTGTNGRWDNKEUWTNŨQDLGVFG
la consultation.
.GRTȌUKFGPVUŨCUUWTGSWGVQWVGSWGUVKQPQDVKGPPGTȌRQPUG
Si la réponse ne peut être donnée au cours de la séance,
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elle devra être fournie par écrit dans les meilleurs délais et
sera versée au dossier de documentation.
.GRTȌUKFGPVOGVƒPȃNCRȌTKQFGFGSWGUVKQPUSWCPFNC
NKUVGFGURGTUQPPGUKPUETKVGUGUVȌRWKUȌGGVSWŨKNPŨ[CRCU
d’information supplémentaire à obtenir.
.GRTȌUKFGPVKPXKVGNGUEKVQ[GPUȃUKIPKƒGTCWUGETȌVCTKCV
de l’Office leur intention de présenter une opinion à la
EQOOKUUKQPGVNGUKPXKVGȃNCUȌCPEGSWKGPVGPFTCNGU
OȌOQKTGUSWKCNKGWIȌPȌTCNGOGPVVTQKUUGOCKPGURNWUVCTF
7PRCTVKEKRCPVPGRGWVKPVGTXGPKTSWŨWPGHQKURQWTRTȌUGPVGT
son opinion.
Le président invite les personnes dans l’ordre convenu
CWRTȌCNCDNGGPVTGNGUEKVQ[GPUGVNGUGETȌVCTKCVFGNŨ1HƒEG
NQTU FG NGWT KPUETKRVKQP #RTȋU EJCSWG RTȌUGPVCVKQP
le président ou les commissaires peuvent poser des
SWGUVKQPUCWZKPVGTXGPCPVUFCPUNGDWVFŨCUUWTGTWPGDQPPG
compréhension des opinions exprimées.
ǨNCƒPFGNCUȌCPEGNGRTȌUKFGPVRGWVUGNQPNGUOQFCNKVȌU
SWŨKNȌVCDNKVGPVGPFTGWPTGRTȌUGPVCPVFWRTQOQVGWTQWFGNC
8KNNGSWKUQWJCKVGTGEVKƒGTFGUHCKVUQWEQTTKIGTFGUFQPPȌGU
objectives.
Une fois les opinions et commentaires entendus, le
RTȌUKFGPVFȌENCTGSWGNŨCUUGODNȌGRWDNKSWGGUVVGTOKPȌG
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