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Plan directeur du sport et du plein air urbains: 

Lancement de la consultation publique sur le Plan 

d'action 2018-2028 

   

Montréal, le 4 avril 2018 - La Commission permanente sur la 

culture, le patrimoine et les sports amorce une consultation 

publique portant sur le projet de Plan d'action du sport et du plein 

air urbains 2018-2028 de la Ville de Montréal intitulé Créer des 

initiatives de design actif. 

Découlant du Plan directeur du sport et du plein air urbains 

adopté par le conseil municipal le 26 mars dernier, le projet de 

Plan d'action propose des mesures concrètes afin de créer des 

environnements favorables à un mode de vie physiquement actif 

à Montréal et d'améliorer l'accès de toutes les personnes aux 

parcs, aux places publiques, aux rues piétonnes et aux terrains 

de jeu et de sport. 

Les personnes et organismes intéressés peuvent participer de 

diverses façons à cette consultation. 

Cliquez sur ce lien pour plus d'informations :  
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Atelier sur le plein air urbain : un plus à la consultation 

publique 

La Ville de Montréal, Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) et 

Montréal physiquement active (MPA) s’associent afin d’offrir un 

atelier sur le plein air urbain en dehors du cadre traditionnel de la 

consultation publique annoncée le 4 avril par la Ville de Montréal. 

Cette activité participative se tiendra le lundi 7 mai au pavillon de 

la Jamaïque du parc Jean-Drapeau et sera l’occasion pour les 

acteurs d’échanger, de se prononcer sur les enjeux et 

d’approfondir les pistes d’actions. 

Cliquer ici pour lire le communiqué.  
 

 

   

 

Visitez le site Internet pour découvrir toutes les actualités et tous les événements. 

mpa.montrealmetropoleensante.ca 
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