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Commission permanente du conseil d’agglomération
sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération
LE RÉSEAU BLEU À ÉTUDE
Montréal, le 18 octobre 2006 – La commission permanente du conseil d’agglomération sur les
grands équipements et les activités d’agglomération invite la population à participer à une étude
publique sur le Réseau bleu, dans le cadre d’une assemblée publique.
L’objectif est de présenter les enjeux, les orientations, les facteurs de succès ainsi que les
pistes d’action pour développer ce réseau qui s’inscrit dans les orientations préconisées dans le
plan Imaginer • Réaliser Montréal 2025, présenté en septembre 2005.
La commission profitera de cette occasion pour adopter ses recommandations sur le bilan et
l’orientation de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Cette étape fait
suite à l’étude publique du document tenu en juin dernier.
Les citoyens sont donc invités à se prononcer sur les sujets proposés en se présentant à cette
assemblée publique qui se tiendra :
Le mercredi 1er novembre 2006 à 19 h
à la salle du conseil de l’hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est (métro Champ-de-Mars)
Les personnes qui désirent intervenir à la période de questions et de commentaires sont priées de
s’inscrire au cours des trente minutes précédant l’assemblée ou de communiquer avec la Direction
du greffe. La documentation est disponible pour consultation dans les bureaux Accès Montréal,
dans les bureaux d’arrondissement et les hôtels de ville, à la Direction du greffe, salle R.134 de
l’hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, et sur le portail de la Ville de Montréal
www.ville.montreal.qc.ca/commissions.
Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le
conseil municipal et le conseil d’agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la
Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus
municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d’intérêt public.
La commission sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération est
présidée par M. Stéphane Harbour de l’arrondissement d’Outremont. M. Bob Benedetti, de la
Ville de Beaconsfield, en est le vice-président. Les membres sont : Mme Jocelyn Ann
Campbell de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, M. Jean-Yves Cartier de l’arrondissement
du Sud-Ouest, M. Alvaro Farinacci de l’arrondissement de LaSalle, Mme Soraya Martinez de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et M. William Steinberg de la Ville de
Hampstead.
-30Renseignements :

Direction du greffe
Comités et commissions du conseil (514) 872-3770

