Soirée Demain Montréal de l’arrondissement de Montréal-Nord
Contribuez à la réflexion sur l’avenir de votre arrondissement et de votre ville
Montréal, le 26 novembre 2012 – Comment voyez-vous Montréal dans 5, 10 ou 20 ans?
Sur quoi faut-il agir pour améliorer la qualité de vie des Nord-Montréalais? Quels sont les
enjeux de développement en transport, en habitation? L’arrondissement de Montréal-Nord
vous convie à échanger sur ces questions à l’occasion d’une soirée citoyenne, le 12
décembre prochain, à 19 h, à la salle du conseil de la mairie d’arrondissement, située au
11155 avenue Hébert. La formule d’animation de cette soirée permettra des discussions
ouvertes sous quatre thèmes : l’habitation, le milieu de vie, le transport et la circulation et la
requalification du boulevard Pie-IX.
Tenues sous le signe de la convivialité, les soirées Demain Montréal visent à alimenter la
réflexion sur le Plan de développement de Montréal qui sera adopté en 2013. Elles
s’inscrivent dans la vaste démarche de contribution publique mise en place par la Ville de
Montréal auprès de tous les acteurs de son développement. L’objectif : déterminer ensemble
les priorités d’action pour rendre Montréal et ses quartiers toujours plus agréables à vivre.
Les citoyens et les organismes intéressés sont priés de s’inscrire à l’avance sur le site
Demain Montréal, www.ville.montreal.qc.ca/demainmontreal). Ils peuvent également prendre
connaissance de la vision proposée par la Ville pour nourrir cette réflexion collective, en
consultant la vidéo, le document de discussion ou son résumé, tous accessibles sur ce site.
Ceux qui n’ont pas accès à Internet à la maison peuvent s’inscrire en utilisant un des postes
informatiques disponibles gratuitement dans les 4 bibliothèques de l’arrondissement ou en
communiquant avec le personnel du Bureau de projets au 514-328-4000 poste 4059.
Exprimez-vous en ligne
La démarche Demain Montréal comporte également un forum de discussion où vous pouvez
échanger vos idées et vos aspirations sur différentes questions liées aux orientations
proposées par la Ville. Ce forum sera en ligne jusqu’au 15 décembre. Pour en savoir plus,
consultez
le
site
Demain
Montréal
et
suivez
la
démarche
sur
www.facebook.com/demainmontreal.
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