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Montréal, le 27 mai 2019 
 
Par courriel  
 
Monsieur Patrice Allard 
Chef de division - Bureau de la direction 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale  
Ville de Montréal 
 
Objet : Consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques   
 
Monsieur 
 
Pour faire suite à la séance d’information générale du 15 mai dernier, la Commission 
chargée de mener la consultation sur le projet mentionné en objet, vous soumet une 
liste de demandes faites par des participants, lors de la séance de questions.  
 
D.1 Demande de M. Juste Rajaonson  
 
En parlant du document d’information générale déposé par la Ville de Montréal dans le 
cadre de la présente consultation, M. Rajaonson pose la question suivante :  
 
« Dans quelle mesure la Ville mettra à la disposition du public, plus d’informations sur les 
impacts des mesures présentées entre les pages 22 et 110, les statistiques sur les 
plaintes (par exemple, l’Ombudsman), la répartition géographique, les montants, et la 
durée de ces mesures, des projets et des programmes mises en place ?1 »  
 
D.2 Demande de M. Mike Delva  
 
« Quand sera-t-il possible de ne pas avoir à remplir la case minorité visible ou ethnique 
ou autre, dans les formulaires d’embauche de la Ville ? 2» 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Extrait de la transcription de la séance d’information du 15 mai 2019, doc 7.2, L. 2680 

2
 Extrait de la transcription de la séance d’information du 15 mai 2019, doc 7.1, L. 2695 
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La commission souhaite avoir une réponse à ces questions avant le 10 juin 2019 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration, 
 
 
 
 
Patrick Marais  
Secrétaire de commission 
Office de consultation publique de Montréal 


