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  Feuille de commentaires 
 

This information is being collected under the authority of the City of Ottawa Council-approved Public Participation Policy.  It is used as an 
evaluation tool re issues/proposals and/or to create a mailing list for distribution to further information on this matter. Enquiries may be 
directed to Councillor Jean Cloutier.  
 
Les présents renseignements sont recueillis conformément à la Politique en matière de participation publique approuvée par le Conseil 
municipal d'Ottawa. Ils servent à évaluer des questions/propositions et/ou à établir une liste de distribution afin de communiquer de 
l’information supplémentaire sur le sujet. Les demandes de renseignements peuvent être adressées à: Conseiller Jean Cloutier.  

Alta Vista Park Renewal Proposal 
Projet de rénovation du parc Alta Vista 

June 8th, 2017 
8 juin 2017 

Which playground concept option do you prefer? (Please circle one) 
Quel concept de terrain de jeu préférez-vous? (Veuillez encercler une réponse) 
        

  A                B 
 

Do you support adding a senior playground structure? (Please circle one) 
Êtes-vous favorable à l’ajout d’une structure de jeu pour jeunes? (Veuillez encercler une réponse) 

    YES/OUI       NO/NON 
 

If yes, which senior playground option do you prefer? 
Si oui, quelle option préférez-vous comme structure de jeu pour jeunes? 
(Note that each of the A options go with Concept Plan A and each of the B options go with Concept Plan B) 
(Veuillez noter que chacune des options A correspond au plan conceptuel A et que chacune des options B 
correspond au plan conceptuel B.) 
 

 

 

 

 

Comments/Commentaires: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME/ 
NOM:  
_______________________________________ 
 
ADDRESS/ 
ADRESSE:   
_______________________________________ 
 
________________________________________ 
 
 

PHONE NUMBER/ 
NUMERO DE TELEPHONE: 
______________________________________ 
 
E-MAIL/ 
COURRIEL: 
________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

You may also send your comments by email to jeancloutierott@ottawa.ca, or mail to Councillor Jean Cloutier, 
110 Laurier Avenue West, Ottawa, ON K1P 1J1. 
 

Vous pouvez également l’envoyer vos commentaires par courriel à jeancloutierott@ottawa.ca, ou envoyer par 
la poste à conseiller Jean Cloutier, 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1J1. 
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