FORMULAIRE
VISION NDG SUD
Appel de candidature
Comite de suivi
Contexte
L’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce lance une démarche concertée pour planifier l’avenir des quartiers Westhaven,
Saint-Raymond, village Vendôme et du secteur commercial Saint-Jacques/Cavendish.
Dans ce contexte, l’arrondissement souhaite mettre en place un comité de bénévoles du milieu pour suivre l’ensemble de cette démarche de
planification urbaine et d’orienter l’équipe de professionnels.
Le comité se réunira une soirée tous les 3 mois à partir du mois d’août 2019 jusqu’à la fin 2020.

Composition du comité et suivi et critères de sélection des membres
• Pour assurer son bon déroulement, le comité sera limité à une douzaine de bénévoles dont les intérêts urbanistiques sont en lien,
notamment, avec l’amélioration de la qualité de vie des milieux résidentiels, la consolidation de la fonction commerciales, la mobilité
durable ou le développement économique des quartiers visés
•
•
•
•
•

Parité homme/femme
Résidents de chaque quartier visé
Membre du Conseil jeunesse de CDN-NDG
Représentants du milieu économique qui ont une place d’affaires dans le secteur visé
Représentants de groupes communautaires actifs dans les quartiers visés

•
•
•
•
•

Avoir envie de vous impliquer constructivement dans l’élaboration d’un plan d’action intégré pour l’ensemble des quartiers visés;
Être motivé pour travailler en équipe;
Être disponible pour participer aux rencontres du Comité de suivi à raison de minimum 3 heures à tous les 3 mois;
Résider dans le secteur, représenter un groupe communautaire actif dans le secteur ou y posséder une aplace d’affaires;
Ne pas être membre de l’exécutif d’un parti politique municipal pour assurer le caractère non partisan du Conseil.

Critères de sélection des membres

Candidature
À remplir et transmettre par courriel avant le 15 juillet 2019 à cette adresse sebastien.manseau@ville.montreal.qc.ca
INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom Nom :
Adresse (n° rue, appartement) :

Municipalité Province Code postal :
N° tel. de domicile et/ou N° de cellulaire et/ou Autre N° :
Adresse courriel :
Sexe :

Hommes

Femmes

Occupation :
Langue parlée le plus souvent :

Anglais

Français

Si vous êtes membre d’un groupe communautaire, svp indiquez
vos occupations et responsabilités :

Autre :
Veuillez décrire votre intérêt à participer à ce comité :

J’atteste que les renseignements figurant sur ce formulaire sont
exacts. Je comprends que toute fausse déclaration peut entraîner
le refus ou l’annulation de ma candidature le cas échéant.
Signature :

Date de la signature (jour/mois/année) :

Merci de l’intérêt que vous portez à l’Avenir du secteur NDG Sud. Veuillez prendre note qu’aucun accusé de réception ne vous sera envoyé et
que seul les candidats retenues seront contactés.

