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Étude publique
Bilans des programmes d’aide financière aux arrondissements pour les

installations sportives et parcs

La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports invite la population
montréalaise à l’étude publique des bilans des programmes d’aide financière aux
arrondissements pour les installations sportives et parcs. Pendant l’étude publique, le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports présentera les bilans des
programmes suivants :

- Programme des installations sportives extérieures (PISE)
- Programme aquatique de Montréal (PAM) - volet Mise aux normes
- Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux (PSMNA)
- Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux (PRVPL)

La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports informe les personnes
intéressées que cette étude publique se tiendra le :

Date et heure : Mardi le 8 novembre 2022 à 9h30

Lieu: Salle du conseil, Hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier)
155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5

Webdiffusion: L’étude publique sera accessible via la webdiffusion en direct sur la
page web consacrée au dossier accessible en cliquant sur le lien suivant :
https://tinyurl.com/3eydbche

Déroulement
- Présentation du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
- Courte pause
- Période de questions et commentaires du public présent dans la salle
- Période de lecture des questions et commentaires du public qui assiste à

distance
- Période de questions et commentaires des membres de la Commission

Participer
Pour poser des questions ou faire des commentaires, les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire avant la fin de la pause qui suit la présentation.

https://tinyurl.com/3eydbche
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- S’inscrire, poser sa question ou faire un commentaire en avance en cliquant sur
le lien suivant : https://forms.gle/KgQBFB67sGR1HHe4A

- S’inscrire, poser sa question ou faire un commentaire sur place : dès 9 h à
l’accueil au deuxième étage

- S’inscrire, poser sa question ou faire un commentaire à distance en cliquant sur
le lien suivant : https://forms.gle/KgQBFB67sGR1HHe4A

Documentation
La documentation sur les bilans des programmes d’aide financière aux arrondissements
pour les installations sportives et parcs est disponible sur la page web consacrée au
dossier accessible en cliquant sur le lien suivant : https://tinyurl.com/3eydbche.

Accessibilité
- L’Édifice Lucien-Saulnier dispose d’une rampe d’accès, d’une porte automatique,

de stationnements et de salles de bain accessibles.
- La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite.
- La salle du conseil est équipée d’un système d’aide à l’audition accessible en

syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur.
- Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être

offert sur demande, présentée cinq jours à l’avance, et sous réserve de la
disponibilité d'interprètes.

- Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions
permanentes au 514 872-3000.

Renseignements
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au
bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3000  Télécopieur : 514 872-5655
commissions@montreal.ca | montreal.ca/sujets/commissions-permanentes |
@Comm_MTL
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