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Le 16 novembre 2007

COMMISSION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Étude publique du projet d’expansion du réseau de Île sans fil
sur le territoire de la Ville de Montréal

Madame, Monsieur,
La commission permanente du conseil d’agglomération sur le développement économique vous invite à
participer à sa prochaine étude publique qui portera sur le projet d’expansion du réseau de Île sans fil sur
le territoire de la Ville de Montréal.
Un document d’information vous permettra de mieux connaître l’état du réseau actuel et de prendre
connaissance de la proposition de partenariat que l’organisme Île sans fil entend réaliser avec la Ville de
Montréal en vue de poursuivre l’expansion du réseau sans fil sur le territoire de Montréal. L’étude
publique permettra d’étudier les avantages que présente ce déploiement pour le positionnement de
Montréal et son développement économique.
Cette étude publique se tiendra :
Le mercredi 21 novembre à 19 h
à la salle du conseil de l’hôtel de Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est (métro Champ-de-Mars)
La séance débutera par une présentation du projet de l’organisme Île sans fil et elle sera suivie d’une
période de questions du public pour se terminer par une période de commentaires et d’interventions des
membres de la commission.
La commission souhaite vous entendre sur le sujet. Vous êtes donc invité à intervenir en vous inscrivant
par téléphone au 514 872-3770 ou sur place, le soir même de la séance publique, à compter
de 18 h 30.
Le document d’information pertinent à cette assemblée publique peut être consulté sur le portail Internet
de la Ville www.ville.montreal.qc.ca/commissions.
En espérant que vous serez des nôtres, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

_______________________
Richard Deschamps
Président de la commission du conseil d’agglomération sur le développement économique

