Plan directeur du sport et du plein air urbains:
Lancement de la consultation publique sur le Plan
d'action 2018-2028
4 avril 2018
Montréal, le 4 avril 2018 - La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports amorce
une consultation publique portant sur le projet de Plan d'action du sport et du plein air urbains 2018-2028 de
la Ville de Montréal intitulé Créer des initiatives de design actif.
Découlant du Plan directeur du sport et du plein air urbains adopté par le conseil municipal le 26 mars
dernier, le projet de Plan d'action propose des mesures concrètes afin de créer des environnements
favorables à un mode de vie physiquement actif à Montréal et d'améliorer l'accès de toutes les personnes
aux parcs, aux places publiques, aux rues piétonnes et aux terrains de jeu et de sport.
Les personnes et organismes intéressés peuvent participer de diverses façons à cette consultation :
1) Participation en ligne
En répondant dès maintenant au sondage ou en soumettant des propositions dans la boîte à idées
disponibles sur la page realisonsmtl.ca/sport. Ces outils alimenteront directement la réflexion des membres
de la Commission.
2) Atelier sur le plein air urbain
En participant à un atelier sur le plein air urbain ayant pour but d'échanger sur les besoins, les valeurs, les
orientations et les priorités exclusifs au plein air.
Date :

Lundi, 7 mai, 17h

Lieu :

Pavillon de la Jamaïque du parc Jean-Drapeau (métro Jean-Drapeau)

Inscription requise d'ici le vendredi 27 avril : realisonsmtl.ca/sport
3) Dépôt de mémoire ou d'opinion
En présentant un mémoire ou une opinion à la Commission lors de l'une des quatre assemblées publiques
prévues à cet effet. Ces séances d'audition des mémoires seront précédées d'une séance d'information
publique, ouverte à toutes et à tous :
Dates: Partie 1 – Séance d'information: présentation et période de questions
Mercredi 18 avril 2018, à 19 h
Les personnes qui désirent intervenir à la période de questions sont priées de s'inscrire 30 minutes avant le
début de la séance ou de communiquer dès maintenant avec le Service du greffe au 514 872-3000 ou par
courriel à commissions@ville.montreal.qc.ca. Il sera également possible de s'inscrire durant la pause
suivant la présentation.

Partie 2 – Audition des mémoires et opinions
Mercredi 9 mai 2018, à 13 h 30
Jeudi 10 mai 2018, à 19 h
Mercredi 16 mai 2018, à 13 h 30
Jeudi 17 mai 2018, à 19 h
Les personnes qui désirent soumettre un mémoire ou une opinion lors des audiences publiques sont priées
de s'inscrire au plus tard le vendredi 20 avril 2018, à 17 h, en ligne sur realisonsmtl.ca/sport ou par
téléphone au 514 872-3000.
Partie 3 – Adoption des recommandations
Jeudi 14 juin 2018, à 19 h
Lieu : Salle du conseil de l'hôtel de ville
275, rue Notre-Dame Est (Métro Champ-de-Mars)
DOCUMENTATION
La documentation afférente est disponible pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux
d'arrondissement, au Service du greffe, ainsi qu'à l'adresse realisonsmtl.ca/sport.
COMMISSIONS PERMANENTES
Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil
municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville
de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la
participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION
La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports est présidée par Mme Anne-Marie Sigouin,
conseillère de la ville, Sud-Ouest. M. Frantz Benjamin, conseiller de la ville, Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, en assume la vice-présidence pour le volet municipal. La Commission regroupe les autres
membres suivants : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement, Lachine, Mme Michèle Flannery,
conseillère d'arrondissement, Lachine, M. Jocelyn Pauzé, conseiller de la ville, Rosemont–La-Petite-Patrie,
Mme Mindy Pollak, conseillère d'arrondissement, Outremont, Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville,
Montréal-Nord, M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement, Sud-Ouest et Mme Stephanie Watt,
conseillère de la ville, Rosemont–La-Petite-Patrie.

