
Système de gestion des décisionsSystème de gestion des décisionsSystème de gestion des décisionsSystème de gestion des décisions     
des instancesdes instancesdes instancesdes instances

RecommandationRecommandationRecommandationRecommandation

Numéro de dossierNuméro de dossierNuméro de dossierNuméro de dossier     ::::1114543001

Unité administrative responsableUnité administrative responsableUnité administrative responsableUnité administrative responsable Développement et des opérations , Direction du développement économique et 
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SommetSommetSommetSommet -

ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
pour assurer la tenue d'activités d'interaction avec le public visant à 
dresser un état de situation du secteur Griffintown, à préciser les 
enjeux relatifs à sa mise en valeur et à formuler des orientations 
préliminaires répondant à un énoncé de vision

Considérant :

l'intérêt sans précédent généré par le développement du secteur Griffintown;�

la nécessité de compléter la vision de mise en valeur du secteur pour maximiser les retombées des �

projets publics et privés qui y sont attendus et préserver ses caractéristiques uniques;

le grand nombre et la diversité des parties intéressées par la mise en valeur du secteur et la diversité �

des enjeux de développement;

que la Ville souhaite établir un climat de confiance à l'égard du processus de planification du secteur �

en favorisant une démarche objective et inclusive qui accordera une large place à l'expression des 
préoccupations du milieu;

Il est recommandé de:

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue des activités de la première 
étape de la démarche d'interaction avec le public prévue dans le cadre du parachèvement de la 
planification du secteur Griffintown et ce, dans le respect des décisions déjà prises par la Ville pour le 
secteur du PPU Griffintown -Secteur Peel-Wellington, pour le site des Bassins du Nouveau Havre et pour 
le projet Quartier Bonaventure.
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