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Montréal, le 3 février 2014 
 
Par courriel  
 
M. Bruno Collin 
Conseiller en aménagement 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
Arrondissement de Ville-Marie 
 
Objet : Projet immobilier sur la rue Saint-Antoine 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à la séance d’information du 28 janvier dernier, la commission de l’Office 
chargée de mener la consultation publique sur le projet mentionné en objet, vous soumet 
une liste de demandes faites par la commission elle-même et par des participants lors de 
la période de questions. 
 
D.1  Demande de M. Sylvain Duchesne 
 
Monsieur aimerait obtenir des informations concernant les logements construits depuis 10 
ans dans le district de Peter-McGill.  
 

a) Combien d’unités résidentielles ont été construites depuis 10 ans dans le district 
de Peter-McGill ?  

 
b) De ce nombre, combien d’unités de logement social ou communautaire ont été 

construites ? 
 

c) Sur l’ensemble des unités résidentielles construites dans le district Peter-McGill, 
combien répondaient adéquatement aux besoins des familles avec enfants ? 

 
D. 2  Demande de M. Dinu Bumbaru 
 
Monsieur aimerait que soit déposé un document écrit expliquant les pouvoirs 
d’expropriation de la Ville inscrits dans la Charte de la Ville de Montréal ou dans tout 
autre document officiel. 
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D. 3 Demandes de la commission 
 

a) La commission aimerait obtenir la documentation relative au projet particulier 
toujours en vigueur sur le site 4 de Cadillac-Fairview, prévu comme la dernière 
phase des Jardins Windsor et qui n’a pas été réalisé par l’ancien propriétaire du 
terrain. 

 
b) La commission aimerait recevoir un tableau qui met en commun les échéanciers 

et les délais associés à chacun des processus règlementaires nécessaires à 
l’adoption du projet immobilier à l’étude (modifications au Plan d’urbanisme et 
consultation publique de l’OCPM; PPCMOI incluant le processus d’approbation 
référendaire; réflexion ou politique sur les passerelles, occupation du domaine 
public pour la passerelle,). 

 
La commission souhaite obtenir une réponse à ces questions avant le lundi 17 février 
2014 afin de permettre aux citoyens et aux organismes qui désirent déposer un mémoire 
de prendre connaissance des réponses avant la date limite d’inscription qui est le 20 
février. 
 
 
Élise Naud 
Secrétaire de la commission 
Office de consultation publique de Montréal 
 
c.c.  M. Sylvain Villeneuve, chef de division – urbanisme, arrondissement de Ville-

Marie 


