
Participez à la consultation

Présentation du document de référence par 
les représentants de la Ville de Montréal, 
présentation des requérants et période de 
questions.

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

777, boul. Robert-Bourassa, Métro Square-
Victoria-OACI

Faite votre propre consultation!

une discussion en petits groupes et faites-
nous parvenir vos contributions.

Plus de détails sur ces activités seront disponibles 

Donnez votre opinion en ligne sur le site 

générale.
Présentations thématiques par la Ville de 
Montréal et par

questions.

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

Cégep Saint-Laurent (625, avenue Sainte-

générale.
Présentations thématiques par la Ville 
de Montréal et par les requérants, panel 

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

BAnQ (475, boul. de Maisonneuve E., Métro 

Halte-garderie gratuite sur place.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage, 

Plus de détails sur cette activité seront 

Quatre soirées itinérantes qui feront 

contributions provenant des activités 
contributives citoyennes.

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

Les dates et les lieux seront annoncés 
ultérieurement.

des opinions.

générale.
Présentations thématiques par la Ville de 
Montréal et par

questions.

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage, 

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e

Des séances supplémentaires seront ajoutées 
au besoin.

Date limite d’inscription pour présenter 
une opinion orale ou écrite : 31 octobre 
2019. 
Contactez le 514 872-8510.

15 mai 2019, 19 h

à partir de septembre

4 novembre, 19 h

octobre

juin - septembre

28 septembre

28 mai, 19 h

21 mai, 19 h

29 mai, 19 h

Séance d’information générale

Opinions en ligne

Première séance 
d’audition des opinions

Activités contributives citoyennes*

Soirée thématique emploi

Soirée thématique culture

Activité contributive citoyenne 
de l’OCPM

Séances d’information itinérantes

Dépôt du rapport de la consultation

Soirée thématique 

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

BAnQ (475, boul. de Maisonneuve Est, Métro Berri-UQAM)

Date limite d’inscription pour présenter une opinion 
orale ou écrite. Contactez le 514 872-8510.

accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les services et les activités au Parc 
L’offre d’activités. Qualité des services. 
Programmation 4 saisons. Complémentarité de l’offre 
récréotouristique. Services alimentaires. Location 
d’équipement. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

tous les intéressés puissent organiser une discussion 
en petits groupes et nous faire parvenir leurs 
contributions. Cette trousse est particulièrement 
adaptée pour les organismes, les jeunes, les groupes 
d’amis, les camps de jour ou les équipes sportives. 
Cette étape se poursuivra jusqu’au mois de septembre.

Transports et déplacements
Accès au Parc. Circulation et transit automobile. 
Desserte en transport en commun. Stationnement. 
Pistes cyclables et promenades. Accessibilité 
universelle. Partage de la route. Navettes d’autobus. 
Navette maritime. Signalétique. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

Aménagement et mise en valeur du Parc
Le développement et le maintien des infrastructures 
et des actifs. L’avenir des bâtiments vacants. 
Protection et mise en valeur de la nature et du 
patrimoine. Aménagement des espaces publics. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

Série de rencontres sur invitation se déroulant en 
avril et en mai avec des groupes, associations et 
partenaires du Parc.

Des activités participatives et ludiques se 
dérouleront au parc Jean-Drapeau durant l’été.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)
Des séances supplémentaires pourraient être ajoutées.

Image de marque, gouvernance et modèle d’affaires
Processus décisionnel. Mandat et mission. États 

Développement de la clientèle. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

24 avril 2018, 19 h

20 septembre 2018

26 septembre 2018

7 juin 2018, 19 h

Juin

Juillet - Août 

12 juin 2018, 19 h

11 juin 2018, 19 h

19 juin 2018, 19 h

Avril - Mai

Soirée d’information

Date limite d’inscription

Soirée thématique 1

Activités contributives citoyennes

Soirée thématique 3

Soirée thématique 2

Activités au Parc

Première séance 
d’audition des opinions

Soirée thématique 4

Rencontres préliminaires et 
ateliers avec des groupes ciblés

Consultation publique sur

le racisme et la 
discrimination systémiques

dans les compétences de la Ville 
de Montréal



Le mandat

16 700 signatures.

Pour plus d’information, visitez notre site web:

ocpm.qc.ca/r&ds 

ou contactez-nous par téléphone : 

514 872-8510

Les objectifs de la consultation

constructives, novatrices et mobilisatrices.

de la Ville de Montréal.

Recenser les bonnes pratiques et les initiatives porteuses en cours et en 
proposer de nouvelles. 

Limites de la Ville de Montréal

et social

Sports et loisirs

Participation à la 
vie démocratique

Lutte aux 
inégalités

Logement

Emploi et 
entrepreneurship

Culture

Urbanisme et 
aménagement 

du territoire

Sur quoi portera la discussion?

dynamique entre des décisions et des attitudes teintées de préjugés, ainsi 

des effets préjudiciables, voulus ou non, sur des groupes protégés par la 
Charte québécoise des droits et libertés.

peut être le résultat d’une

 

 

Qu’est-ce que la discrimination systémique?

discrimination systémique.

Document also available in English


