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Le 5 octobre 2006 
 
 
Invitation :   Assemblée publique sur le Bilan 2005 et plan d’action 2006 du programme 

d’accès à l’égalité en emploi 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
La Commission du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital 
humain vous invite à participer à une assemblée publique sur le bilan 2005 et plan d’action 2006 
du programme d’accès à l’égalité en emploi. La Commission souhaite partager l’information avec 
la population et entendre vos commentaires à ce sujet. 
 
Le Service du capital humain présentera le bilan 2005 et plan d’action 2006  découlant du plan 
d’action 2004-2009 adopté par la Ville de Montréal en matière d’accès à l’égalité en emploi, 
programme visant l’embauche de membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en 
emploi, soit les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, les membres des 
minorités ethniques et les personnes handicapées.  
 
Quand :    Mardi  24 octobre 2006   
Heure :  19 h 00 
Où :  Salle du conseil, hôtel de ville,  
  275, rue Notre-Dame Est, 
  (station de métro Champ-de-Mars) 
 
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et de commentaires doivent s’inscrire 
30 minutes avant le début de la séance ou communiquer avec la Direction du greffe, 872-3770. La 
documentation fournie en soutien à cette assemblée sera disponible, pour consultation, à compter 
du 10 octobre  dans les bureaux Accès Montréal, à la Direction du greffe, bureau R.134 de l’hôtel 
de ville et à l’adresse internet  ville.montreal.qc.ca/commissions    
 
Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à l’hôtel de ville par la porte située du côté 
ouest du bâtiment (Place Vauquelin). Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 
madame Christiane Bolduc, secrétaire-recherchiste de la commission, au  numéro 514 872-9888. 
 
Nous vous rappelons que les commissions sont des instances de consultation publique dont la 
mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des 
citoyennes et citoyens aux débats d’intérêt public.   
 
Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
Bertrand Ward 
Président  
Commission du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain 


