AVIS PUBLIC

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
POLITIQUE MONTRÉALAISE POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’ADOPTION DES RECOMMANDATIONS
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) a tenu, de
novembre 2019 à février 2020, une consultation publique sur le projet de Politique montréalaise
pour l’action communautaire.
La Commission informe les personnes intéressées par le dossier en consultation qu’elle adoptera
ses recommandations lors d’une assemblée publique virtuelle qui se tiendra le :
DATE ET HEURE : Mardi 1er septembre 2020 à 14 h 00
Par visioconférence
Le lien pour visionner la séance en webdiffusion sera disponible le jour
de l’assemblée à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire
Lors de cette assemblée, les membres de la Commission procéderont à la lecture et à l’adoption
des recommandations présentées à l’Administration. Une période sera ensuite réservée à la
lecture des questions et commentaires du public, et aux réponses des membres de la
Commission, le cas échéant.
PROJET DE RECOMMANDATIONS

Le projet de recommandations qui sera adopté par la Commission sera disponible sur la page
web dédiée à la consultation ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire à partir de 9 h le jour
précédant l’assemblée, soit le lundi 31 août 2020.
COMMENT PARTICIPER ?

Pour permettre aux personnes de participer au débat public, un formulaire sera disponible pour
transmettre les questions et commentaires entre 9 h et 16 h le lundi 31 août 2020, sur la page
web consacrée à la consultation ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire.

L’assemblée publique sera accessible par webdiffusion, en direct et en différé, à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire.
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