AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE

FEUILLE DE ROUTE VERS DES BÂTIMENTS MONTRÉALAIS ZÉRO ÉMISSION DÈS 2040
La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs est mandatée
pour tenir une consultation publique portant sur la Feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro
émission dès 2040.
Cette consultation s’inscrit dans l’effort d’atteindre les cibles de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) et de carboneutralité de la Ville de Montréal.
La Commission invite les personnes intéressées à participer à cette consultation qui se déroulera en
trois étapes. La première permettra de prendre connaissance des propositions de la Ville, de poser des
questions et d’obtenir des réponses sur le sujet. La seconde offrira la possibilité de faire valoir des points
de vue. La troisième étape sera consacrée à la séance d’adoption publique des recommandations que la
Commission adressera à l’administration au terme de son examen.

ÉTAPE 1 – S’INFORMER
La documentation présentant l’objet soumis à la consultation est disponible sur la page
ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission. Sur demande, elle peut également être transmise par la
poste en composant le 514-872-3000.
Le document de consultation sera présenté lors d’une séance publique d’information qui se tiendra
comme suit :

DATE ET HEURE :

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, À 19 H
Salle du conseil, Hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier)
155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
La séance publique sera accessible via la webdiffusion en direct à partir
de ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES
Une période sera consacrée, après la présentation, aux questions et commentaires du public, puis aux
questions et commentaires des membres de la Commission.
Les personnes intéressées à faire part de leur question ou commentaire sont invitées à s’inscrire avant
la fin de la pause suivant la présentation en remplissant le formulaire en ligne disponible à
ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission. Il sera également possible de s'inscrire 30 minutes avant le
début de la séance pour les personnes qui se présenteront à l’assemblée.

ÉTAPE 2 – S’EXPRIMER
Pour exprimer un avis, vous pourrez :
1- Présenter un mémoire ou faire part d’une opinion à la Commission lors des audiences publiques
prévues les :

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022, À 9 H 30 – EN

PERSONNE

LIEU: Salle du conseil de l’hôtel de ville (Édifice Lucien-Saulnier), 155, rue Notre-Dame Est

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022, À 13 H 30 –

EN PERSONNE,
LIEU: Salle du conseil de l’hôtel de ville (Édifice Lucien-Saulnier), 155, rue Notre-Dame Est

MARDI 13

DÉCEMBRE

2022,

À

9 H 30 –

PAR VISIOCONFÉRENCE (si le nombre d’inscriptions le requiert

seulement)

MERCREDI 14

DÉCEMBRE

2022,

À

19

H

00 –

PAR VISIOCONFÉRENCE (si le nombre d’inscriptions le requiert

seulement)

L’inscription pour présenter un avis lors de ces séances est obligatoire. Pour vous inscrire,
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remplissez le formulaire disponible à ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission ou composez le
514-872-3000. La date limite d’inscription est le mercredi 30 novembre 2022, à 17 h.
2- Déposer un mémoire ou une opinion par courriel, par la poste ou en personne à :
Service du greffe
Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
commissions@montreal.ca
Les mémoires et opinions doivent être transmis au plus tard le mercredi 14 décembre 2022.

ÉTAPE 3 – PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE VIRTUELLE D’ADOPTION DES RECOMMANDATIONS
La Commission présentera et adoptera publiquement ses recommandations lors d’une dernière
assemblée publique virtuelle qui se tiendra comme suit :

DATE ET HEURE :

JEUDI 16 FÉVRIER 2023, À 15 H 30
Par visioconférence
Le lien pour visionner la séance en webdiffusion sera disponible le jour de
l’assemblée à ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission.

Le projet de recommandations et le formulaire en ligne pour transmettre une question ou un
commentaire seront disponibles le jour de l’assemblée virtuelle à partir de 13 h
à ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission.

ACCESSIBILITÉ
La salle du conseil, où se tiendront deux des assemblées d’audition des mémoires, est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Elle est aussi équipée d’un système d’aide à l’audition accessible en
syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur. Un service d'interprétation en langue
des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l’avance, et sous
réserve de la disponibilité d'interprètes.
Les assemblées publiques sont accessibles par webdiffusion en direct à partir de la page web du dossier
ou en différé sur le compte YouTube des commissions permanentes.

INFORMATION
Sur demande, toute personne peut obtenir copie de la documentation auprès du Service du greffe.
Inscrivez-vous à l'infolettre des commissions permanentes pour ne rien manquer de nos nouvelles!

RENSEIGNEMENTS
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514-872-3000
commissions@montreal.ca | montreal.ca/sujets/commissions-permanentes | @Comm_MTL
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PUBLIC NOTICE

PUBLIC CONSULTATION

ROADMAP TO ZERO EMISSIONS BUILDINGS IN

MONTRÉAL BY 2040

The Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs (committee)
was mandated to hold a public consultation on a roadmap to zero emissions buildings in Montréal by 2040
(Feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040).
The consultation is part of an effort to reach greenhouse gas emissions (GHG) reduction targets and
achieve carbon-neutrality in Montréal.
The committee invites interested parties to participate in the public consultation which will be held in three
parts. The first part is an opportunity to learn about the city’s proposals, ask questions and get answers on
the subject. During the second part, attendees can express their views. The third part consists of a public
session for the adoption of the recommendations that the committee will submit to the administration at the
end of its review.

PART 1 – OBTAIN INFORMATION
The documentation (in French) outlining the subject submitted for consultation is available at
ville.montreal.qc.ca/batimentzeroemission. You can also request to receive the documentation by mail, by
calling 514-872-3000.
The consultation document will be presented during a public information session which will be held as
follows:

DATE AND TIME:

THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022, AT 7 P.M.
Council chamber, city hall (Lucien-Saulnier building)
155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
The public session will be livestreamed
ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission.

on

the

city’s

website

at

QUESTION AND COMMENT PERIOD
The presentation will be followed by a question and comment period for the public and then a question and
comment period for committee members.
If you would like to ask a question or make a comment, please register before the end of the break
following the presentation by filling out the online form (in French) available at
ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission. On-site registration 30 minutes before the session begins will
also be available for those attending the meeting in person.

PART 2 – SHARE YOUR VIEWS
To give your feedback, you can:
1- Present a brief or an opinion to the committee at the public hearings scheduled on:

MONDAY, DECEMBER 12, 2022, AT 9:30 A.M. – IN

PERSON

PLACE: Council chamber at city hall (Lucien-Saulnier building), 155, rue Notre-Dame Est

MONDAY, DECEMBER 12, 2022, AT 1:30 P.M –

IN PERSON

PLACE: Council chamber at city hall (Lucien-Saulnier building), 155, rue Notre-Dame Est

TUESDAY, DECEMBER 13, 2022, AT 9:30 A.M. – BY

VIDEOCONFERENCE (This session will be held if required,

depending on the number of registrations)

WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022, AT 7 P.M. –

BY VIDEOCONFERENCE (This session will be held if required,

depending on the number of registrationS)

You are required to register to present an opinion during the sessions. To register, please complete the
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form (in French) available at ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission or call 514-872-3000. The
registration deadline is Wednesday, November 30, 2022, at 5 p.m.
2- Submit a brief or an opinion by email, by mail or in person to:
Service du greffe
Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
commissions@montreal.ca
Briefs and opinions must be submitted no later than Wednesday, December 14, 2022.

PART 3 – A TTEND THE VIRTUAL MEETING FOR THE ADOPTION OF THE RECOMMENDATIONS
The committee will publicly present and adopt its recommendations during a final virtual public meeting,
which will be held as follows:

DATE AND TIME:

THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023, AT 3:30 P.M.
By videoconference
A link to view the webcast of the session will be available on the day of the
meeting at ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission.

The draft recommendations (in French) and online form for submitting a question or comment will be
accessible as of 1:00 p.m. on the day of the virtual meeting at ville.montreal.qc.ca/batimentszeroemission.

ACCESSIBILITY
The council chamber, where two of the meetings to hear briefs will be held, is accessible to persons with
reduced mobility. The room is also equipped with a hearing system that can be accessed by tuning in to
100.3 FM on your portable player. An interpretation service in Québec Sign Language (LSQ) is available
on request, subject to the availability of interpreters. To request the service, please contact the Service du
greffe five days in advance.
The public meetings can be accessed via live webcast from the file's webpage or on the standing
committees' YouTube account.

ADDITIONAL INFORMATION
Upon request, any person may obtain a copy of the documentation from the Service du greffe.
Subscribe to the standing committees newsletter (in French) to stay up to date on our latest news!

INFORMATION
Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Telephone : 514-872-3000
commissions@montreal.ca | montreal.ca/sujets/commissions-permanentes | @Comm_MTL
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