
 

 

INVITATION  
À PARTICIPER À LA DÉMARCHE DE  

REDÉVELOPPEMENT DU SITE LOUVAIN EST !  
 
Montréal, le 23 octobre 2018 - Suite à l’assemblée publique du 6 septembre 2017, Solidarité 
Ahuntsic s’est engagée à informer les citoyens des avancées dans le dossier de redéveloppement du 
site Louvain Est. Le comité de pilotage a donc le plaisir de vous inviter à une rencontre 
d’information qui aura lieu… 

Le samedi 10 novembre 2018, de 9h30 à 13h30 
Église St-Isaac-Jogues 

1335, rue Chabanel Est, Montréal 

À l’ordre du jour… 
1. Mise à jour et avancées de la démarche de redéveloppement du site Louvain Est  
2. Lancement des groupes de travail citoyens :  

a. Présentation des thèmes et du fonctionnement des groupes 
b. Ouverture des inscriptions aux groupes  

3. Forum ouvert : activité de groupe  
(réflexions et échanges pour amorcer en beauté le travail des groupes de travail) 

 
À cette occasion, le comité de pilotage lancera les activités de cinq groupes de travail composés de 
citoyen-ne-s et de représentant-e-s des organisations communautaires. Répondant à la volonté 
d'associer la communauté à la démarche de planification du site, ces groupes réfléchiront aux 
différentes composantes du programme de redéveloppement, discuteront des enjeux, exploreront 
les possibles et proposeront des projets, des partenariats, etc.  
 
Votre participation au lancement des groupes de travail et votre implication au sein de ceux-ci est 
essentielle pour s’assurer que le programme de redéveloppement du site Louvain Est soit cohérent 
avec les besoins de la communauté et de ses citoyens. 
  
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre! 
 
 Un service de garde sera disponible sur inscription au 514-382-9090 #26  
 Un léger goûter sera également servi. 

 
Pour informations:     Claude Beaulac, chargé de projet, developpement@solidariteahuntsic.org 
      
Le comité de pilotage du site Louvain Est a été créé par Solidarité Ahuntsic au début de 2018 pour assurer le 
leadership dans le déploiement d'initiatives concrétisant la vision citoyenne, affirmée à deux reprises (2012 et 
2017), du redéveloppement du site. Le comité crée et met en place les divers outils permettant la conception et 
la réalisation d'un «pôle d'innovation communautaire et d'économie sociale» qui sera au cœur du 
développement d’un «écoquartier» sur l’ensemble du site. Un projet "par et pour" les citoyens qui confirmera 
Montréal comme ville innovante, créative et à l'écoute de ses citoyens. 
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