
L’OCPM est un organisme indépendant qui a pour mission de réaliser 
des mandats de consultation publique relativement aux compétences 
municipales en urbanisme et en aménagement du territoire et sur 
tout projet désigné par le conseil municipal  ou le comité exécutif.

L’avenir des voies d’accès au mont Royal a déjà fait l’objet de plusieurs 
propositions et recommandations, notamment par le Bureau de consultation 
de Montréal en 1990 dans son rapport sur le premier Plan de mise en valeur 
du mont Royal et de l’OCPM en 2008 dans son rapport sur l’actuel Plan de 
protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR).

Dans le but d’expérimenter le retrait de la circulation de transit sur la 
montagne, un projet pilote sur les voies Camillien-Houde et Remembrance 
mis en place par la Ville de Montréal débutera le 1er juin et se terminera le 
31 octobre. Durant le projet pilote, la circulation de transit sera interdite pour 
les véhicules particuliers. Les véhicules de fonction, les véhicules d’urgence, 
les vélos ainsi que le transport en commun pourront continuer à transiter 
par les chemins Camillien-Houde et Remembrance. Pendant cette période, 
l’accès véhiculaire au sommet de la montagne sera maintenu, mais il ne sera 
pas possible de passer d’un côté à l’autre de la montagne en voiture. 

Source : Ville de Montréal - avril 2018

Consultation publiquePrésentation du projet pilote de la Ville de Montréal

Première séance d’information
10 mai 2018, 19 h
Hôtel Bonaventure 

Consultez le document de présentation de la Ville au
ocpm.qc.ca/acces-mont-royal



Objet de la consultation Dates importantes

Séance d’information - 10 mai
Hôtel Bonaventure (Salle de Bal, 900, rue de la Gauchetière Ouest) 
        Métro Bonaventure
        Halte-garderie offerte sur place
        Webdiffusée

Soirée de relance de la consultation - 8 novembre
OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage) 
        Métro Peel
        Halte-garderie offerte sur place
        Webdiffusée

Audition des opinions - 28 novembre
OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage) 
        Métro Peel

Tous les événements de l’Offi ce sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Séance d’information - 15 mai
Église Notre-Dame-des-Neiges (5320, Ch. de la Côte-des-Neiges) 
        Métro Côte-des-Neiges
        Halte-garderie offerte sur place
        Webdiffusée

Date limite d’inscription pour présenter une opinion 
orale ou écrite : jeudi 22 novembre

Le 14 mars dernier, le comité exécutif de la Ville de 
Montréal nous a mandaté afi n de tenir une consultation 
publique sur deux éléments : réfléchir sur l’avenir 
et l’aménagement des chemins d’accès au parc du 
Mont-Royal et évaluer le projet pilote de retrait de la 
circulation de transit sur les voies Camillien-Houde 
et Remembrance. Pendant la durée du projet pilote, 
des activités variées, en personne et en ligne, seront 
organisées afi n d’évaluer les impacts du projet pilote et 
imaginer le futur des voies d’accès au parc. 

        Halte-garderie offerte sur place
        Webdiffusée

        Webdiffusée

        Webdiffusée
        Halte-garderie offerte sur place

        Halte-garderie offerte sur place

        Métro Bonaventure         Métro Peel

        Métro Peel        Métro Côte-des-Neiges

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

Pour s’informer et pour 
contribuer à la consultation 

Démarche de consultation


