
AVIS PUBLIC 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA CESSATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE  – 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE VIRTUELLE D ’ADOPTION DES RECOMMANDATIONS  

La Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands 
parcs a tenu, de décembre 2020 à février 2021, une consultation publique issue d’une demande 
déposée par un groupe de citoyennes et citoyens en vertu du droit d’initiative, et portant sur des 
mesures qui pourraient être prises par la Ville « afin qu’il n’y ait plus de gaspillage et de 
destruction d’aliments encore propres à la consommation par les commerces, institutions et 
industries » à Montréal. 

La Commission informe toutes les personnes intéressées par le dossier qu’elle adoptera ses 
recommandations lors d’une assemblée publique virtuelle qui se déroulera comme suit : 

DATE ET HEURE : MERCREDI 21 AVRIL 2021, À 19 H 

Par visioconférence  

Le lien pour visionner la séance en webdiffusion  sera disponible le jour 
de l’assemblée à l’adresse suivante :  

ville.montreal.qc.ca/gaspillagealimentaire 

Lors de cette assemblée, la Commission procèdera à la lecture et à l’adoption des 
recommandations présentées à l’Administration. Une période sera ensuite réservée à la lecture 
des questions et commentaires du public, et aux réponses des membres de la Commission, le 
cas échéant. 

PROJET DE RECOMMANDATIONS 

Le projet de recommandations qui sera adopté par la Commission sera disponible sur la page 
web dédiée à la consultation à l’adresse ville.montreal.qc.ca/gaspillagealimentaire à partir de 9 h 
le jour de l’assemblée. 

COMMENT PARTICIPER ? 

Les personnes qui souhaitent poser une question ou soumettre un commentaire au sujet de ces 
recommandations pourront remplir le formulaire web prévu à cet effet, et qui sera accessible 
entre 9 h et 17 h le 21 avril à l’adresse ville.montreal.qc.ca/gaspillagealimentaire, ou encore  
communiquer pendant les mêmes heures avec le secrétariat des commissions permanentes par 
téléphone au 514-872-3000.  

RENSEIGNEMENTS : 
Service du greffe 
Division du soutien aux commissions, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du 
conseil 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal  (Québec) H2Y 1B5 
Téléphone : 514-872-3000 
commissions@ville.montreal.qc.ca | ville.montreal.qc.ca/gaspillagealimentaire | @Comm_MTL 

DATE DE PARUTION : LE MERCREDI 7 AVRIL 2021 – LE JOURNAL DE MONTRÉAL  
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