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NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 
Recommander au conseil l’adoption du mémoire de la Table sur le projet de Politique 
métropolitaine d’habitation de la CMM. 

2. RÉSUMÉ 
Le 16 juin 2022, le CA de la CMM prenait acte du projet de Politique métropolitaine d’habitation 
(PMH) préparé par la Commission sur l’habitation et la cohésion sociale et amorçait une période 
de consultation. L’ensemble des municipalités locales, régionales, les organismes et acteurs du 
milieu de l’habitation et de la société civile ont été invités à participer à cette consultation et avaient 
jusqu’au 15 août 2022 pour déposer un mémoire ou des commentaires.  
 

• Lors de la rencontre avec les responsables de l’aménagement du territoire des MRC du 8 
juin 2022, il a été proposé de faire appel à madame Hélène Doyon afin de nous guider 
dans le contenu à intégrer dans le mémoire en fonction du document déclencheur; 

• Lors de la rencontre des DG des MRC le 13 juin 2022, la Table a demandé d’entrer en 
contact avec les responsables de l’habitation dans leur organisme respectif. Les contacts 
reçus ont par la suite été rencontrés; 

• Le 5 juillet 2022, la Table rencontre madame Hélène Doyon afin qu’elle nous partage ses 
commentaires en lien avec le projet de PMH; 

• Le 12 et le 19 juillet 2022, la Couronne-Sud rencontre la personne responsable du dossier 
pour la Ville de Longueuil afin de discuter des principales recommandations en lien avec 
le projet de PMH; 

• Le 15 juillet 2022, la Couronne-Sud rencontre la personne responsable du dossier pour la 
Ville de Montréal afin de discuter des principales recommandations en lien avec le projet 
de PMH; 

• Le 4 août 2022, Messieurs Ouellet, Damphousse et Williams ont reçu une copie du 
mémoire de la Couronne-Sud afin d’obtenir leurs commentaires et suggestions; 

• Le 11 août 2022, M. Ouellette a approuvé la version finale du mémoire de la Table; 

• Le 11 août 2022, le mémoire a été déposé sur la plateforme Je participe de la CMM. 
 

3. RECOMMANDATION 
Il est recommandé : 

 

• D’adopter le mémoire de la Couronne-Sud, tel que déposé le 11 août 2022 sur la plateforme 
Je participe de la CMM. 

4. PIÈCES JOINTES 

• Le projet de Politique métropolitaine d’habitation 

• Le sommaire du projet de Politique métropolitaine d’habitation 

DESTINATAIRES : M. Christian Ouellette, Président. Mmes, MM. les membres de la Table 
 

DATE :   18 octobre 2022 
 

OBJET :  Adoption du mémoire de la Table sur le projet de Politique métropolitain 
d’habitation 

 

POUR DÉCISION 
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• Le mémoire de la TPECS dans le cadre des consultations sur le projet de Politique 
métropolitaine d’habitation 


