PARTICIPEZ
à la séance publique d’information
Quand ?

Le 22 octobre à 19 h

Où ?

Sous-sol de l’Église Saint-Charles,
2115, rue Centre, métro Charlevoix

CONSULTATION
PUBLIQUE

Pourquoi ? Pour prendre connaissance de la
démarche de consultation publique et
donner votre opinion sur les enjeux.

Objectif de la
consultation publique

SUR LA MISE EN VALEUR
DU SITE DES

ATELIERS DU CN

La démarche de l’OCPM fait suite au mandat qui
lui a été donné par le comité exécutif de la Ville de
Montréal et qui prévoit la tenue d’une consultation
publique dans le cadre d’une démarche participative
visant à identifier les principes directeurs qui guideront
le développement du site.

Pour consulter les
documents
Les citoyens désirant prendre connaissance de la
documentation relative à la consultation peuvent
le faire à www.ocpm.qc.ca
ou encore, dès le 22 octobre aux endroits suivants
aux heures habituelles d’ouverture :
•
•
•

•

Bureaux de l’Arrondissement Sud-Ouest
815, rue Belair
RÉSO
1751, rue Richardson, bureau 6509
Carrefour d’éducation populaire de Pointe
Saint-Charles
2356, rue Centre
Office de consultation publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 1414

Donnez votre opinion
sur l’impact du
développement du site

SÉANCE D’INFORMATION LE 22 OCTOBRE
Pour plus de renseignements,
514-872-3568
ocpm@ville.montreal.qc.ca

ocpm.qc.ca

Plan du site

Source: Arrondissement Sud-Ouest

PUBLIC CONSULTATION
On the development of the CN site
Public information meeting
When ?

October 22 nd at 7:00 PM

Where ?

Basement of St. Charles Church,
2115 Centre Street

Why ?

To be informed about the ongoing
consultation process and to share your
thoughts about the issues .

Objective of the consultation
The consultation to be held by the Office de
consultation publique de Montréal under mandate of
the City’s executive committee is part of a participatory
process aimed at identifying principles that will guide
the drawing up of planning proposals for the site.

Imprimé sur un papier fait de fibres 100 % recyclées post-consommation.

Documentation
Citizens wishing to read the documentation about the
consultation can do so at www.ocpm.qc.ca
or, from October 22nd at the following locations at
usual opening hours:
• Sud-Ouest borough office
815 Belair Street
• RÉSO
1751 Richardson Street, Suite 6509
• Carrefour d’éducation populaire de Pointe SaintCharles
2356 Centre Street
• Office de consultation publique de Montréal
1550 Metcalfe Street, office 1414

For information,
514-872-3568
ocpm@ville.montreal.qc.ca

