
Consultation publique
École et équipements collectifs 

o

Présentation webdiffusée de la démarche de consultation et des 
vidéos d’information préparées par la Ville et le promoteur

3 décembre  Date limite pour s'inscrire aux séances   
   d’audition des opinions, appelez au 514 872-8510

10 décembre  Séance d’audition des opinions en personne, 
   sur rendez-vous (à l'Hôtel Alt au 120, rue Peel) 

Donnez votre opinion

Informez-vous

Les dates à retenir

     
Écoutez les réponses aux questions du public reçues d'avance.

   
Posez des questions supplémentaires en direct par téléphone.
Le numéro apparaîtra à l’écran.

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 respectant la distanciation sociale.

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.

Demandez la trousse 
postale (documentation 
imprimée et enveloppe-

réponse affranchie).

Donnez votre opinion
 par téléphone 

au 438 815-0679.

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. Pour plus d'information, appelez-nous : 514 872-8510.

Appelez-nous, nous vous proposerons diverses 
manières de participer, par écrit, par téléphone ou en 
personne en respectant la distanciation sociale.

Pour connaître les façons de participer, par écrit, par téléphone ou en personne 
en respectant la distanciation sociale, appelez-nous :

1
2

3

4

5

Participez à la 
consultation à distance !

Consultez la documentation en ligne.

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

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

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

Donnez votre opinion par écrit, par téléphone, 
sur notre site Web ou lors des séances avec 
les commissaires.
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