
Pour tous les détails

ocpm.qc.ca/acces-mont-royal
514 872-8510

Plusieurs activités de consultation

Ateliers créatifs

Questionnaires 

Consultation en ligne

Opinions orales et écrites

L’OCPM est un tiers-neutre qui a pour 
mission de réaliser des consultations 
publiques indépendantes en lien avec les 
compétences municipales en urbanisme 
et en aménagement du territoire et sur 
tout projet désigné par le conseil 
municipal ou le comité exécutif.

Les voies d’accès au 
   mont Royal 

Donnez votre opinion!

Projet pilote Camillien-Houde / Remembrance et 
vision d’avenir pour ces chemins d’accès 

La date limite d’inscription pour présenter une 
opinion orale ou écrite est le 22 novembre 2018.
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To get information

ocpm.qc.ca/acces-mont-royal
514 872-8510

Many consultation activities

Creative workshops

Questionnaires

Online consultation

Oral and written opinion

The O�ce de consultation publique de 
Montréal is an independent organization 
whose mission is to carry out public 
consultation mandates involving urban 
and land-use planning projects under 
municipal jurisdiction, but may include 
any project submitted by the executive
committee or city council.

Mount Royal
        access roads

Give your opinion!

Pilot project Camillien-Houde / Remembrance 
and the future of these access roads

Registration deadline to submit an oral or written
opinion: Thursday, November 22
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