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eau des grands parcs de Montréal  

et  
ection et de mise en valeur des milieux naturels  

  La Commission sur les grands équipements et les activités 
iquement ses recommandations sur la vision du réseau des grands 
pe s’inscrit au processus pour donner suite à l’étude publique du 
n mai dernier. 

 Commission recevra la présentation du bilan de la politique de 
eur des milieux naturels suivie des orientations. Les orientations 
sent à accorder la priorité aux écoterritoires, à diversifier les 
participation des citoyens et à gérer et mettre en valeur les milieux 

ion sur le sujet ! Vous voulez vous prononcer sur les orientations 
 à participer à la prochaine assemblée de la Commission sur les 
tivités d’agglomération:  

 
LUNDI  12 JUIN 2006, À 19 H 

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

(station de métro Champs-de-Mars) 
 

l’adoption des recommandations sur le réseau des grands parcs de 
 sports, des parcs et des espaces verts présentera le bilan et les 
protection et de mise en valeur des milieux naturels. La commission 
es des citoyennes et citoyens sur ce sujet. 

rvenir à la période de questions et de commentaires sont priées de 
nutes précédant l’assemblée ou en communiquant avec la Direction du 
isponible pour consultation dans les bureaux Accès Montréal, à la 
 de l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, et sur le portail de la 
treal.qc.ca/commissions et www.ville.montreal.qc.ca/milieuxnaturels
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