1550, rue Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568
Télécopieur : 514 872-2556
ocpm.qc.ca

Montréal, le 19 février 2014
Par courriel
M. Bruno Collin
Conseiller en aménagement – chef d’équipe
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie
Objet : Projet immobilier sur la rue Saint-Antoine Ouest
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 demande faite par un participant lors de la période de questions. Cette demande nous
a échappé au moment de la rédaction de la liste qui vous a été envoyée au début du mois
de février.
Demande de M. Éric Michaud
Extrait de la transcription de la séance d’information du 28 janvier 20141
« M. ÉRIC MICHAUD :
[…]
Je pense que si je ne me trompe pas, l’arrondissement a fait une étude récemment pour
faire le portrait du profil des acheteurs de condos au centre-ville. Est-ce exact et serait-il
possible d’avoir cette étude-là?
[…]
M. SYLVAIN VILLENEUVE :
Je peux répondre. En fait, c'est une étude qui a été commandée conjointement avec la
Direction de l’habitation, elle n’est pas encore rendue publique avec l’arrondissement du
Sud-Ouest pour Griffintown. Dans les prochaines semaines, on va la présenter aux élus, sa
première étape, et on va la rendre publique ensuite.
LE PRÉSIDENT :
À peu près quand vous pensez que ça serait...
M. SYLVAIN VILLENEUVE :
Honnêtement, on va s’informer. Mais elle n’a pas été déposée encore aux élus, ça va l’être
dans les prochaines semaines, on va vous revenir là-dessus. »
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La commission souhaite obtenir une réponse à cette demande le plus rapidement possible.
Merci de votre précieuse collaboration.

Élise Naud
Secrétaire de la commission
Office de consultation publique de Montréal
c.c.

M. Sylvain Villeneuve, chef de division – urbanisme, arrondissement de VilleMarie
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