Consultation
publique

Le projet
L’administration municipale souhaite doter Montréal d’une
Politique de protection et de mise en valeur des milieux
naturels et demande à l’Office de consultation publique
de Montréal de tenir des assemblées d’information et des
séances de consultation sur ce projet.

Trois grands objectifs
•

Maximiser la biodiversité et augmenter la
superficie des milieux naturels protégés à
Montréal ;

•

Favoriser une meilleure intégration des
écosystèmes et des paysages naturels dans les
milieux de vie ;

•

Assurer la pérennité des milieux naturels dans
les parcs et favoriser la consolidation et la
viabilité des écosystèmes présents.

10 « écoterritoires » où la protection et la valorisation
ont été jugées prioritaires :

POLITIQUE DE PROTECTION
ET DE MISE EN VALEUR
DES MILIEUX NATURELS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La forêt de Senneville
Le corridor écoforestier de la rivière à l’Orme
Le corridor écoforestier de l’Île Bizard
Les rapides du Cheval Blanc
La coulée verte du ruisseau Bertrand
Les sommets et les flancs du mont Royal
La coulée verte du ruisseau De Montigny
La trame verte de l’Est
Les rapides de Lachine
La falaise Saint-Jacques

Renseignez-vous à : www.ocpm.qc.ca
Des copies du projet de Politique sont également
disponibles dans les Bureaux d’arrondissement, les
bibliothèques et les Bureaux Accès Montréal de la Ville
de Montréal.
Vous souhaitez présenter une opinion? Vous êtes
invité-e-s à vous inscrire avant le 19 avril 16 h, auprès de
l’Office de consultation publique de Montréal. Les
mémoires devraient également être déposés avant cette
date, aux bureaux de l’Office, en dix exemplaires papier
et en version électronique.

Venez vous informer et présenter vos commentaires
Séances d’information et période de questions
Date

Lieu

30 mars 2004
19 h

Centre Harpell
60, rue Saint-Pierre

5 avril 2004
19 h

Église Notre-Dame-des-Neiges
Salle paroissiale
5320, chemin de la Côte-desNeiges

6 avril 2004
19 h

Centre communautaire
Rivière-des-Prairies
9140, boulevard Perras

Séances de dépôts de mémoires et de
commentaires
Date

Lieu

27 avril 2004
19 h

Centre Harpell
60, rue Saint-Pierre
Sainte-Anne-de-Bellevue

29 avril 2004
19 h

Centre communautaire
Rivière-des-Prairies
9140, boulevard Perras

3 mai 2004
19 h

Église Notre-Dame-des-Neiges
Salle paroissiale
5320, chemin de la Côte-desNeiges
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