Service des affaires corporatives
Direction du greffe
Division du soutien aux commissions et comités du conseil
275 rue Notre-Dame Est, bureau R-134
Montréal Québec H2Y 1C6
Téléphone : (514) 872-3770 / Télécopieur : (514) 872-9964
www.ville.montreal.qc.ca

Le 18 octobre 2006

Étude publique sur le Réseau bleu
Madame, Monsieur,
La commission permanente du conseil d’agglomération sur les grands équipements et
les activités d’intérêt d’agglomération vous invite à participer à sa prochaine assemblée
publique portant sur le Réseau bleu 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 Champs-de-Mars)
Le plan Imaginer • Réaliser Montréal 2025, présenté en septembre 2005, oriente les
interventions de Montréal autour de cinq grands axes, dont celui sur le milieu de vie
exceptionnel. Dans cette optique, Montréal souhaite mettre en valeur son caractère
insulaire et naturel en développant, notamment, le Réseau bleu.
Afin d’alimenter la réflexion et la discussion, la commission présentera à l’occasion de
l’assemblée publique les enjeux, les orientations, les facteurs de succès ainsi que les
pistes d’action pour développer ce réseau.
La commission souhaite vous entendre sur le sujet. Vous êtes donc invité à intervenir en
vous inscrivant le soir même de l’assemblée à compter de 18 h 30 ou en y déposant un
mémoire. Veuillez noter que la séance débutera par l’adoption des recommandations
sur le bilan et l’orientation de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux
naturels. Elle sera suivie de la présentation sur le Réseau bleu ainsi que des périodes de
questions et de commentaires du public et des membres de la commission.
Les documents pertinents à cette assemblée publique peuvent être consultés dans les
bureaux Accès Montréal, les bureaux d’arrondissement et les hôtels de ville et à la
Direction du greffe. Ils sont aussi accessibles sur le portail Internet de la Ville
www.ville.montreal.qc.ca/commissions.
En espérant vous y rencontrer,

Stéphane Harbour
Président
Commission permanente du conseil d’agglomération
sur les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération

