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

Consultation publique
Technopôle Angus – Îlot central
Compte-rendu de la rencontre préparatoire
avec les représentants du promoteur, Société de développement Angus
14 mars 2017, 15 h
Office de consultation publique de Montréal, 1550, rue Metcalfe, 14e étage
Étaient présents :
Pour le promoteur :
M. Christian Yaccarini, président et chef de la direction
Société de développement Angus
Mme Catherine Fisette, Directrice affaires publiques et communications
Société de développement Angus
M. Daniel Ferland, chargé de projet
Société de développement Angus
Mme Maude Brochu, Urbaniste
PROVENCHER ROY URBANISME INC.
Pour l’Office de consultation publique de Montréal :
M. Bruno Bergeron, président de la commission
Mme Mounia Benalil, commissaire
Mme Ariane Émond, commissaire
M. Matthieu Bardin, secrétaire-analyste
1. Ouverture et présentation des participants à la rencontre
Le président de la commission, M. Bergeron, souhaite la bienvenue aux participants et invite
chacun à se présenter. L’ordre du jour est adopté.
2. Cadre de la consultation publique
Le président de la commission expose les termes du mandat attribué à l’Office de consultation
publique de Montréal.
Il présente les règles déontologiques auxquelles sont tenus les membres de la commission, ainsi
que le secrétaire-analyste, pendant et après la consultation.
3. Le cheminement du projet
Le président de la commission demande aux représentants du promoteur de décrire le
cheminement du projet.
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4. Information sur le processus de la consultation publique
Séance publique d’information
La séance publique d’information se tiendra le mardi 28 mars 2017 à 19 h, en Salle du conseil de
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 5650, rue D’Iberville, 2e étage. L’objectif de la
séance d’information est de présenter le projet et de répondre aux questions du public et de la
commission dans un climat serein et empreint de courtoisie.
Cette première soirée d’information débutera avec une présentation du contexte règlementaire
par la Ville, suivie d’une présentation du projet par le promoteur.
Le président de la commission invite les représentants du promoteur à se préparer sur divers
sujets qui sont susceptibles d’être abordés en consultation publique.
Séance d’audition des opinions
La séance d’audition des opinions se tiendra le mardi 25 avril 2017 à 19 h, en Salle du conseil de
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 5650, rue D’Iberville, 2e étage. Les personnes
inscrites (au plus tard le jeudi 20 avril 2017) seront invitées à présenter leur mémoire et/ou leur
opinion à la commission.
5. Le dossier de documentation
Le président de la commission rappelle que l’ensemble des documents fournis ont été déposés
sur le site Internet de l’OCPM (ocpm.qc.ca/fr/angus/documentation), et qu’il en sera de même
pour l’ensemble des documents remis aux commissaires.
6. Fin de rencontre
Les représentants du promoteur n’ayant pas de questions supplémentaires, il est mis fin à la
rencontre.
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