Consultation publique
Charte montréalaise des droits et responsabilités
À la demande du Comité exécutif de la ville de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) tiendra une consultation sur la proposition de Charte montréalaise des droits et responsabilités.
OBJET DE LA CONSULTATION
La proposition de Charte montréalaise décline des droits en prenant en considération les champs de
compétence de la Ville de Montréal et sa capacité à les rendre effectifs. Les engagements proposés sont
donc proportionnels aux responsabilités de la Ville et à ses moyens financiers. La pleine jouissance des
droits énoncés reposerait sur un engagement collectif, des citoyens, des citoyennes et de la Ville de
Montréal.
Elle serait également un instrument au service des citoyens et de la Ville de Montréal. Les citoyens
pourraient s'en inspirer dans leur vie quotidienne, dans l'exercice de leurs droits et responsabilités. De
plus, ceux et celles qui s'estimeraient lésés pourraient s'adresser au Bureau de l'ombudsman qui
disposerait d'un pouvoir d'enquête, de médiation et de recommandation.
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
L’OCPM convie les personnes et organismes intéressés à participer à la consultation, selon l’horaire
suivant :
Séances d’information et période de questions :
Date

Lieu

24 février 2004
19 h

Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul est
Salle de bal (métro Champ-de-Mars)

8 mars 2004
19 h

Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke est
(métro Langelier)

10 mars 2004
19 h

Centre communautaire Sarto-Desnoyers
1335, chemin du Bord du Lac
Salon A (autobus 202)
Arrondissement Dorval

15 mars 2004
19 h

Centre d’éducation des adultes (CEDA)
2515, rue Delisle
(métro Lionel-Groulx)

16 mars 2004
19 h

Église orthodoxe Saint-Nicholas
80, rue de Castelnau est
(métro De Castelnau)

Des séances sont spécifiquement réservées pour le dépôt de mémoires et l’audition des personnes et
organismes qui désirent s’exprimer :
Date
5 avril 2004
19 h

Lieu
Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul est
Salle de bal (métro Champ-de-Mars)

7 avril 2004
19 h

Complexe sportif Claude-Robillard
1000, rue Émile-Journault
Salon des dignitaires
(métro Crémazie, autobus 146 est)

13 avril 2004
19 h

Centre communautaire Sarto Desnoyers
1335, chemin du Bord du Lac
Salon D (autobus 202)
Arrondissement Dorval

Des séances supplémentaires pourront être tenues au besoin.
DOCUMENTATION
Les personnes et organismes intéressés à prendre connaissance de la proposition de Charte
montréalaise des droits et responsabilités sont invités à le faire dès aujourd’hui aux heures habituelles
d’ouverture :
aux bureaux d’arrondissement et aux Bureaux Accès Montréal (BAM)
aux bibliothèques municipales de la ville de Montréal
De plus, toute la documentation relative à la proposition et à cette consultation est accessible :
aux bureaux de l’Office de consultation publique de Montréal, 1550, rue Metcalfe, bureau 1414 et sur
son site internet : www.ocpm.qc.ca
Les bibliothèques municipales de Montréal permettent l’accès gratuit au réseau Internet.
Les personnes et organismes qui sont intéressés à s’exprimer sur la proposition de Charte ou à déposer
un mémoire sont invités à s’inscrire et à transmettre copie de leur mémoire, le cas échéant, avant le 30
mars 16 h aux bureaux de l’Office de consultation publique de Montréal, en dix exemplaires papier et en
version électronique.
Renseignements :

(514) 872-8818
courriel : charte.ocpm@ville.montreal.qc.ca

Montréal, le 9 février 2004

