Le 30 octobre 2019

Consultation publique en vue d'adopter une
Politique montréalaise pour l'action communautaire

Madame, Monsieur,
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise organise une
consultation publique qui mènera à l’adoption d’une Politique montréalaise pour reconnaître la
contribution des organismes communautaires au développement social de la métropole.
Au nom de mes collègues de la Commission, il me fait plaisir de vous inviter à participer à cette
consultation en nous faisant part de vos réflexions et opinions sur le projet de politique
proposé.
Les séances de consultation se dérouleront comme suit :

Partie 1

Séance de présentation du projet de Politique et période
de questions
Mercredi, 13 novembre 2019, 9 h 30 à 12 h
Les personnes qui désirent intervenir à la période de
questions et de commentaires du public sont priées de
s’inscrire en communiquant dès maintenant avec le Service
du greffe au 514-872-3000 ou par courriel à
commissions@ville.montreal.qc.ca. Il sera également
possible de s’inscrire sur place, avant le début de la séance
ou durant la pause suivant la présentation.

Partie 2

Audition des mémoires et opinions
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.
Les personnes qui souhaitent présenter un mémoire ou une
opinion lors des audiences publiques sont priées de s’inscrire
au plus tard le lundi 16 décembre 2019, à midi en remplissant
le formulaire disponible à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire ou encore par
téléphone au 514-872-3000.
Les personnes qui préfèrent déposer un mémoire écrit sans
le présenter verbalement ou transmettre simplement une
opinion par courriel sont invitées à le faire au plus tard le lundi
10 février 2020 à l’adresse :
commissions@ville.montreal.qc.ca.

Partie 3

Adoption des recommandations
Les recommandations seront adoptées au printemps 2020.
La date sera annoncée plus tard.

Lieu

Hôtel de ville de Montréal, salle du conseil
155 rue Notre-Dame Est / Métro Champ-de-Mars
www.stm.info

Documentation
Le document de consultation est disponible en ligne, à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire. Il sera aussi possible de le consulter sous peu dans
les bureaux Accès Montréal, dans les bureaux d’arrondissement et au Service du greffe, 155
rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée.
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.
Les assemblées seront également accessibles par webdiffusion, en direct et en différé à
l’adresse ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire.
Au plaisir de vous entendre et de discuter avec vous,
Sophie Thiébaut, conseillère d’arrondissement, Le Sud-Ouest
Présidente de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
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