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Par courriel
Vendredi 14 octobre 2016
Mme Sophie Mayes
Chef d'équipe-Stratégie centre-ville
Bureau de projets du centre-ville
Arrondissement de Ville-Marie
Ville de Montréal
Objet :

Consultation publique sur la Stratégie centre-ville
Questions des citoyens lors de la séance d’information du 25 septembre
dernier

Madame,
Comme vous le savez, lors de la séance d’information du 25 septembre dernier, les
citoyen(ne)s avaient la possibilité de poser des questions aux représentants de la Ville
de Montréal. Vous trouverez ci-dessous les deux questions qui demandaient une
réponse spécifique.
La commission vous saurait gré de lui faire parvenir vos réponses au plus tard le
vendredi 21 octobre 2016 afin que les personnes concernées puissent en prendre
connaissance avant l’audition des opinions.
Gaétan Auger, des AmiEs du courant Sainte-Marie, a demandé le montant des
investissements publics et de leurs retombées à l’ouest de la rue St-Hubert.
« Est-ce qu'il va être possible d’avoir le montant des investissements qui ont été
faits [sur le territoire à l’ouest de la rue St-Hubert] et les répercussions
économiques que ça a eu lieu pour les secteurs à l’ouest ? »1
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Olivier Lapierre, des Amis de la piscine du Royal-Victoria, demande ce que la Ville
compte faire du 3e lot de l’hôpital Royal-Victoria qui n’est pas visé par le projet de
l’Université McGill.
« Donc moi je voulais quand même savoir, dans le cadre de votre Stratégie,
même si le projet de McGill que vous priorisez est plutôt centré sur ces deux lotslà, est-ce que vous, dans votre Stratégie, considérez les trois lots ? Donc, le
troisième lot qui comprend le Allen Memorial qui va aussi déménager et une
piscine qui est laissée à l’abandon depuis trois ans ; est-ce que vous considérez
ce lot dans votre chantier 3 de votre Stratégie centre-ville ? »2
Merci de votre précieuse collaboration,

Akos Verboczy
Secrétaire-analyste de commission
Office de consultation publique de Montréal
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