
Consultation sur les hauteurs 
au Village Shaughnessy
Îlot Sainte-Catherine Ouest

ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest

Consultation 
publique à 
distance

Participez en 
ligne, par la poste 
ou par téléphone

Pour tous les détails sur les activités virtuelles
ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest

 10 août 2020, 19 h - en direct
 Séance d’information virtuelle 
Séance webdiffusée de la démarche de consultation et des vidéos 
d’information préparées par la Ville et par le promoteur

À partir du Donnez votre opinion en ligne, par la poste ou par
15 septembre message téléphonique au 438 815-0675

1er octobre Date limite pour réserver sa place pour les   
  séances d’audition des opinions au 514 872-8510

À partir du Séances d’audition des opinions (virtuelles et
14 octobre en personne) à nos bureaux, 1550 rue Metcalfe, 14e étage

15 octobre Date limite pour déposer une opinion écrite (sans 
  présentation), en ligne ou par message téléphonique

Donnez votre opinion

Informez-vous

Les dates à retenir

Vous ne pouvez pas participer à la 
consultation virtuelle ?
Appelez-nous, nous vous proposerons diverses 
manières de participer, par écrit, par téléphone ou en 
personne en petit groupe.

514 872-8510

Information :
ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest

Participez à la 
consultation à distance !

1  Consultez la documentation en ligne.

2  Visionnez en direct (ou en différé) la séance   
 d’information virtuelle.

3  Faites-nous parvenir vos questions par écrit à 
 l'avance ou posez-les en direct, par téléphone, lors 
 de la séance virtuelle de questions et réponses.

4  Visionnez en direct (ou en différé) la séance 
 de questions et réponses avec le promoteur et 
 les représentants de la Ville.

5  Donnez votre opinion (écrite, orale ou en ligne) 
 et/ou inscrivez-vous avant la date limite pour  
 la présenter aux commissaires.

How to participate in English?
While consultations are mostly conducted in French, all 
participants are welcome to express themselves, ask 
questions or submit their opinion in English. 

provided either by the City or by the promoter. The OCPM will 
only provide a translation of the participation tool, used to 
submit an opinion, available online and included in the postal 
kit. If you need help or to order the postal kit, please call 
514 872-8510.

5 août au 5 octobre
Demandez la trousse 

postale (documentation 
imprimée et enveloppe-

réponse affranchie).

15 septembre au 15 octobre
Donnez votre opinion

 par écrit ou par téléphone
au 438 815-0675.

 15 septembre, 19 h - en direct
 Séance virtuelle de questions et réponses
Première partie     
Écoutez les réponses aux questions du public reçues d'avance.

Deuxième partie   
Posez des questions supplémentaires en direct par téléphone. 
Le numéro apparaîtra à l’écran lors de la séance virtuelle.

Vous avez jusqu'au 3 septembre pour visionner la séance d'information 
en différé et nous faire parvenir vos questions.

 10 août 2020, 19 h - en direct
 Séance d’information virtuelle 

 15 septembre, 19 h - en direct
 Séance virtuelle de questions et réponses

Démarche COVID-19
Cette consultation met de l'avant une démarche adaptée qui respecte les consignes gouvernementales en vigueur tout en permettant 
des conditions d’accessibilité qui favorisent l’expression de tous les points de vue. Des places en personne pourraient être ajoutées 
si les consignes sanitaires le permettent.

Appelez-nous, nous vous proposerons diverses 
manières de participer, par écrit, par téléphone ou en 
personne en petit groupe.



Consultation sur les hauteurs 
au Village Shaughnessy
Îlot Sainte-Catherine Ouest

ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest

Consultation 
publique à 
distance

Participez en 
ligne, par la poste 
ou partéléphone

Pour tous les détails sur les activités virtuelles
ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest

 10 août 2020, 19 h - en direct
 Séance d’information virtuelle 
Séance webdiffusée de la démarche de consultation et des vidéos 
d’information préparées par la Ville et par le promoteur

À partir du Donnez votre opinion en ligne, par la poste ou par
15 septembre message téléphonique au 438 815-0675

1er octobre Date limite pour réserver sa place pour les   
  séances d’audition des opinions au 514 872-8510

À partir duSéances d’audition des opinions (virtuelles et
14 octobre en personne) à nos bureaux, 1550 rue Metcalfe, 14e étage

15 octobre Date limite pour déposer une opinion écrite (sans 
  présentation), en ligne ou par message téléphonique

Donnez votre opinion

Informez-vous

Les dates à retenir

Vous ne pouvez pas participer à la 
consultation virtuelle ?
Appelez-nous, nous vous proposerons diverses 
manières de participer, par écrit, par téléphone ou en 
personne en petit groupe.

514 872-8510

Information :
ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest

Participez à la 
consultation à distance !

1  Consultez la documentation en ligne.

2  Visionnez en direct (ou en différé) la séance   
 d’information virtuelle.

3  Faites-nous parvenir vos questions par écrit à 
 l'avance ou posez-les en direct, par téléphone, lors 
 de la séance virtuelle de questions et réponses.

4  Visionnez en direct (ou en différé) la séance 
 de questions et réponses avec le promoteur et 
 les représentants de la Ville.

5  Donnez votre opinion (écrite, orale ou en ligne) 
 et/ou inscrivez-vous avant la date limite pour  
 la présenter aux commissaires.

How to participate in English?
While consultations are mostly conducted in French, all 
participants are welcome to express themselves, ask 
questions or submit their opinion in English. 

provided either by the City or by the promoter. The OCPM will 
only provide a translation of the participation tool, used to 
submit an opinion, available online and included in the postal 
kit. If you need help or to order the postal kit, please call 
514 872-8510.

5 août au 5 octobre
Demandez la trousse 

postale (documentation 
imprimée et enveloppe-

réponse affranchie).

15 septembre au 15 octobre
Donnez votre opinion

 par écrit ou par téléphone
au 438 815-0675.

 15 septembre, 19 h - en direct
 Séance virtuelle de questions et réponses
Première partie     
Écoutez les réponses aux questions du public reçues d'avance.

Deuxième partie   
Posez des questions supplémentaires en direct par téléphone. 
Le numéro apparaîtra à l’écran lors de la séance virtuelle.

Vous avez jusqu'au 3 septembre pour visionner la séance d'information 
en différé et nous faire parvenir vos questions.

 10 août 2020, 19 h - en direct
 Séance d’information virtuelle 

 15 septembre, 19 h - en direct
 Séance virtuelle de questions et réponses

Démarche COVID-19
Cette consultation met de l'avant une démarche adaptée qui respecte les consignes gouvernementales en vigueur tout en permettant 
des conditions d’accessibilité qui favorisent l’expression de tous les points de vue. Des places en personne pourraient être ajoutées 
si les consignes sanitaires le permettent.

Appelez-nous, nous vous proposerons diverses 
manières de participer, par écrit, par téléphone ou en 
personne en petit groupe.




