Ateliers thématiques sur le projet CHUM au centre-ville
Office de consultation publique
1550, rue Metcalfe, 14e étage (métro Peel)

Atelier 1

Atelier 2

Intégration dans

Revitalisation

La qualité de vie

le milieu environnant

du quartier

dans le quartier

Date

: le mardi 14 novembre

Heure

: 8 h30 à 12 h30

Principaux sujets abordés :
Design urbain, concept architectural, volumétrie
et fonctionnalité des bâtiments
Mesures de conservation du patrimoine

Date

: le mercredi 15 novembre

Date

: le jeudi 16 novembre

Heure

: 8 h30 à 12 h 30

Heure

: 19 heures à 22 heures

Principaux sujets abordés :

Principaux sujets abordés :

Respect du caractère particulier du quartier

Grandes phases des travaux et échéancier

Développement du campus de l’UQAM, du Quartier

Impacts sur les résidants, usagers et employés

des spectacles, etc.

Parcs et espaces verts

Liens entre le Quartier latin et le Vieux-Montréal

Accès au site, transport et circulation

Le futur Quartier de la santé

Principes et pratiques de développement durable
Avec la participation de :
Avec la participation de :

Atelier 3

Gestion des risques et des nuisances
Qualité de l’air, circulation, bruit, etc.
Gouvernance du site
Accès et stationnement

•

•

Joanne Burges, UQAM

Michel Barcelo, UdeM

•

•

Georges Coulombe, SDC du Vieux-Montréal

André Bourassa, Ordre des architectes du

•

•

David Brown, McGill

Normand Daoust, Corporation de développement
urbain du FSL

•

Johanne Desrochers, Association des ingénieurs conseils du Québec

•

Marie Gaudreau, Association des résidants(es)
des Faubourgs

Québec

Avec la participation de :

•

Dinu Bumbaru, Héritage Montréal

•

Clément Demers, Quartier international

•

Christina Cameron, UdeM

•

Rosario Demers, Table de concertation du FSL

•

Lucie K. Morisset, UQAM

•

•

•

Denis Proulx, UQAM

Pierre Deschênes, Partenariat du Quartier des
spectacles

Pierre Gaudreau, Réseau d’aide aux personnes
seules et itinérantes

•

Claudette Rivard, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

•

Guy Gélineau, Technopôle Ville-Marie

•

Marc Jolicoeur, Vélo Québec

•

Michel Jébrak, UQAM

•

•

Florence Junca-Adenot, UQAM

Martin Trépanier, Polytechnique

•

Paul Lewis, UdeM

•

•

Norman King, Santé publique de Montréal

Ronald Williams, UdeM

•

Christian Yacarini, Soc. de développement Angus

•

André Porlier, CRE de Montréal

SITE DU CHUM
Les ateliers se veulent un lieu d’échange et de
discussion entre la commission, les personnesressources, le promoteur et le public dans le but
d’approfondir les principaux enjeux du projet à
l’étude. Cet exercice veut surtout permettre aux
participants de mieux comprendre ces enjeux et
de faciliter la présentation de leur réflexion lors
de la période d’audition des opinions.
Les ateliers thématiques font partie intégrante du
processus de consultation publique. Les échanges
et les discussions seront analysés par la commission au même titre que les questions et opinions
formulées lors des deux autres parties plus formelles de la consultation publique.
La participation aux ateliers ne remplace toutefois pas la présentation d’un mémoire à la commission. Avec l’éclairage apporté par les ateliers,
la commission souhaite encourager la présentation d’opinions qui permettront d’améliorer et de
bonifier le projet à l’étude.

Implantation
du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal
(CHUM)
au centre-ville

Atelier 1
• Intégration dans le milieu environnant
Le mardi 14 novembre
8 h 30 à 12 h 30

Atelier 2
• Revitalisation du quartier
Le mercredi 15 novembre
8 h 30 à 12 h 30

Atelier 3
• La qualité de vie dans le quartier
Le jeudi 16 novembre

La documentation relative au projet est disponible aux endroits suivants :
• Bureau d’arrondissement de l’arrondissement

Ville-Marie situé au 888 boul. de Maisonneuve est, 5e étage;
• Direction du greffe de la ville de Montréal,

275, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée;
• Office de consultation publique de Montréal,

1550, rue Metcalfe, bureau 1414 et sur son
site internet : www.ocpm.qc.ca

19 h à 22 h

Renseignements :
Estelle Beaudry à l’OCPM Tél.: 514 872-8510

estellebeaudry@ville.montreal.qc.ca

