AVIS PUBLIC

Consultation publique

Politique montréalaise pour l’action communautaire
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise organise une
consultation publique sur son projet de Politique montréalaise pour l’action communautaire. Toute
la population et les organismes communautaires montréalais sont invités à y participer. La
Commission est accompagnée par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de
Montréal qui a préparé un document pour amorcer la consultation.
Séance d’information
La consultation débutera par une présentation du contenu du document, ouverte à toutes les
personnes intéressées :
Hôtel de ville de Montréal, salle du conseil
Mercredi, 13 novembre 2019,
9 h 30 à 12 h
155 rue Notre-Dame Est
Dépôt des opinions et des mémoires
Les 11 élues et élus qui siègent à la Commission entendront ensuite publiquement les mémoires
et opinions des personnes et organismes intéressés. Plusieurs séances, toutes webdiffusées,
seront organisées dans les semaines du 10 et du 17 février 2020.
Les assemblées auront lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal, 155 rue
Notre-Dame Est :
Mercredi, 12 février 2020, 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi, 13 février 2020, 13 h 30 à 16 h 30 *
Mardi, 18 février 2020, 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi, 20 février 2020, 13 h 30 à 16 h 30 *
* Ces séances auront lieu si nécessaire, en fonction du nombre d’inscriptions.
La Commission adoptera publiquement ses recommandations au printemps 2020. La date sera
annoncée plus tard.
Informations supplémentaires et inscriptions
Consultez le site Internet ville.montreal.qc.ca/commissions pour obtenir le calendrier complet,
savoir comment participer et vous inscrire si vous voulez prendre la parole à l’une ou l’autre des
assemblées publiques. Toutes et tous sont les bienvenus !
Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans la salle du conseil de l’hôtel
de ville de Montréal, un système d’aide à l’audition est disponible en syntonisant le 100,3 FM. Un
service d'interprétation visuelle et tactile peut aussi être offert sur demande, cinq jours à l’avance,
et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.
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