
Bienvenue
La rencontre de rétroaction sur le parc 

Avila-Vidal débutera à 19 h 30

 Veuillez conserver votre micro fermé svp



Utilisation de la plateforme
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Déroulement de la rencontre

19 h 30 - Ouverture de la rencontre et mots de bienvenue

19 h 35 - Retour sur les faits saillants de la consultation d’avril 2021 
et présentation des étapes du projet

19 h 40 - Présentation du plan d’aménagement préliminaire

19 h 50 - Période de questions et de commentaires

20 h 30 - Fin de la rencontre
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Mots de bienvenue



Faits saillants de la consultation 
d’avril 2021
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Faits saillants de la consultation du 27 avril 2021
● Les jeux de fer, de shuffleboard ou de croquets sont inutilisés
● Conservation des arbres existants
● Ajout de mobilier (tables à pique-nique, bancs)
● Aménagements de nouveaux jeux destinés aux enfants (balançoires, 

toiles d’araignées, etc.)
● Jeux d’eau
● Installations multi-âge
● Parcours d’entrainement, tyrolienne, volleyball
● Patinoire et butte à glisser pour l’hiver
● Respect des usagers du parc et du voisinage (interdiction de fumer, 

contrôle des activités illicites)
● Assurer l’entretien du parc qui suivra les nouveaux aménagements.
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Étapes du projet



Avril
2021

Été 2021
Automne 

2021
Hiver 
2022

Consultation  Élaboration du 
plan 

d’aménagement 
préliminaire

Conception du 
plan 

d’aménagement 
final 

Réalisation des 
travaux

Sept. 2021

Rétroaction  sur 
le plan  

d’aménagement

Été -
Automne 

2022

Appel d’offres 



Plan d’aménagement préliminaire
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Jeu d’eau Aire d'exercice pour adulte Pump track



Période de questions et de 
commentaires
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Pour vous exprimer:

● Posez vos questions de deux manières:
○ via la fonction "Lever la main", questions orales;
○ via l'outil de clavardage: poser des questions écrites.

● Vous êtes convié(e)s à poser au maximum 2 questions, puis à vous 
réinscrire sur l’ordre de parole par la suite.

● N’oubliez pas d’ouvrir votre micro lors de votre tour de parole et de le 
refermer par la suite. 
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Utilisation de la plateforme
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Merci!

Vous avez jusqu’au 29 septembre pour nous faire parvenir d’autres questions 
ou commentaires à:  communications_ac@montreal.ca


