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rands équipements et les activités d’agglomération  

n du réseau des grands parcs de Montréal 

 Comment assurer l’intégrité et la postérité des grands parcs de 
mmentaires et vos suggestions ? La Commission sur les grands 
’agglomération se penchera sur cette question à l’occasion d’une 
ochain.  

aré pour la consultation fait état de constatations diverses comme le 
rcs à un réseau, le manque d’orientations et d’objectifs pour la mise 
s-exploitation du potentiel alors que les grands parcs représentent 
de l’agglomération de Montréal.   

ge sur le réseau des grands parcs de Montréal ? Vous voulez donner 
Vous êtes invité-e à participer à la prochaine assemblée de la 
quipements et les activités d’agglomération:  

 
le mercredi 3 mai 2006, à 19 h 

Hôtel de ville – salle du conseil 
275, rue Notre-Dame Est 

(station de métro Champs-de-Mars) 
 

résentation par la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des 
recevra ensuite les commentaires des citoyennes et citoyens en vue 
seau des grands parcs. 

ticiper à la période de questions et de commentaires sont priées de 
tes précédant l’assemblée ou en communiquant avec la Direction du 
entation est disponible pour consultation dans les bureaux Accès 

ffe, salle R.134 de l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, et sur le 
Montréal http://www2.ville.montreal.qc.ca  (onglets mairie/vie 
conseil d’agglomération).   
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