
Pour: Alain CARDINAUMONTREAL@MONTREAL, Jean
PARÉ/MONTREAL@MONTREAL

Bruno COLLIN

2003-03-24 10:43 cc:
Objet: Consultation Hait Renfrew~

Bonjour,

Selon la programmation municipale, il n'y a actuellement aucun projet de mise en valeur de la rue de la
Montagne, ni des ruelles limitrophes. Dans ce secteur, le projet le plus avancé, bien qu'aucun budget n'y
soit encore officiellement attribué, concerne la révision de la géométrie du boulevard de Maisonneuve afin
d'uniformiser le nombre de voies de circulation entre les rues Peel et Guy, ainsi que d'élargir les trottoirs.
Pour ce qui est des dessins de réaménagement de la ruelle présentés dans le document de Holt Renfrew,
il s'agit simplement d'une suggestion émise par la requérante dans le cadre de son projet immobilier.

Espérant que ces renseignements correspondent à vos attentes, je vous prie de recevoir mes salutations
amicales.

Bruno Collin

Alain CARDINAL

Alain CARDINAL

2003-03-19 11 :52

Pour: Bruno COLLIN/MONTREAL@MONTREAL
cc: Gilles DUFORT/MONTREAL@MONTREAL, Guy

BAZINET/MONTREAL@MONTREAL, Jean-François
VIAU/MONTREAL@MONTREAL

Objet: Consultation Holt Renfrew

Bonjour Bruno,

Je te "relaie» une question de Jean Paré concernant la consultation d'hier soir, il apprécierait une
réponse avant le 25 mars (pour ne pas retarder la rédaction du rapport).

Peux-tu me répondre avec copie à M. Paré (il est dans Lotus Notes), puisque je suis en vacances pour
une semaine à compter de lundi prochain.

Amicalement

et merci pour ta présentation d'hier

Alain Cardinal
secrétaire général
Office de consultation publique de Montréal
Cours Mont-Royal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal, Qc
H3A1X6

tél. 

872-3568fax. 
872-2556

courriel: alaincardinal@ville.montreal.qc.ca
web: www.ocpm.qc.ca



Réacheminé par Alain CARDINAUMONTREAL le 2003-03-1911 :45

Jean PARÉ

2003-03-19 10:57

Pour: Alain CARDINAUMONTREAL@MONTREAL
cc:

Objet: Consultation Holt Renfrew

Alain,
Aurais-tu l'amabilité de relayer la question suivante à M. Collin? J'aimerais une réponse d'ici le 25 mars
autant que possible.
Merci
Jean

Dans le document déposé Plan de développement Holt Renfrew 2002-2008,sur la planche Mise en valeur
du secteur, page 5, on lit:

"Le projet Holt Renfrew s'inscrit dans un plus vaste projet de mise en valeur du secteur qui comprend:

.le réaménagement de la ruelle de l'îlot Crescent/de la Montagne; (...)"

Sous le sous-titre Réaménagement de la ruelle,on en énumére les éléments. Les illustrations en plan et
en coupe suggèrent un espace attrayant et convivial pour les piétons.

Quelle est la portée du projet de mise en valeur du secteur? La Ville s'est-elle engagée à le réaliser,
notamment le volet du réaménagement de la ruelle? Sinon, quelles sont les intentions de la Ville et de Holt
Renfrew? Ce volet fera-t-il partie du nouveau programme de développement? Donnera-t-il lieu à des
engagements de la Ville et, le cas échéant, d'autres partenaires, quant aux travaux, au calendrier, au
financement?


