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Le 19 avril 2006 
 
 

Invitation à l’assemblée publique : Vers une vision du réseau 
des grands parcs de Montréal 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La Commission d’agglomération sur les grands équipements et les activités d’intérêt 
d’agglomération vous invite à participer à l’assemblée publique - Vers une vision du réseau des 
grands parcs de Montréal.   
 
Les grands parcs jouent un rôle important aux niveaux municipal, régional et international. Lors 
de l’assemblée, un bilan sera présenté sur l’état actuel des grands parcs ainsi que les 
orientations préconisées en vue de favoriser la mise en place du réseau des grands parcs, 
réaliser son intégration aux réseaux « vert et bleu » et développer leur plein potentiel en vue de 
desservir de façon optimale la population de l’agglomération.   
 
Parmi les actions suggérées pour atteindre ces objectifs, soulignons entre autres l’élaboration 
d’un programme de développement et de mise en valeur des grands parcs, l’implantation d’une 
signalisation représentative, la mise en place de structures d’accueil et d’animation, la définition 
de normes et de projets d’ententes avec des tiers et la proposition de sources de financement. 
 
La commission souhaite être informée de vos attentes et de vos propositions concernant la vision 
et les orientations sur le réseau des grands parcs à l’assemblée publique qu’elle tiendra :  
 

Mercredi 3 mai 2006, à 19 heures 
À la salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est (métro Champ-de-Mars) 

 
Vous êtes invité-(e)  à consulter le document d’orientation  Le réseau des grands parcs de 
Montréal – vers une vision du réseau des grands parcs , dans les bureaux Accès Montréal, les 
bureaux d’arrondissement, les hôtels de ville ou à l’adresse suivante 
http://www2.ville.montreal.qc.ca (sélectionner mairie/vie démocratique/commissions du conseil 
d’agglomération).  
 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 
Stéphane Harbour 
Président de la commission 
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