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La CDSV invite les Verdunois au lancement du cahier de recommandations
élaboré dans le cadre du projet Quartier 21 à Verdun
MONTRÉAL, le 15 janvier 2014 – La Concertation en développement social de Verdun (CDSV)
invite les Verdunois au lancement du cahier de recommandations réalisé dans le cadre du projet
Quartier 21 à Verdun « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial », le jeudi 30 janvier
2014, à 18 heures, à la Mairie d’arrondissement de Verdun. Ce lancement sera l’occasion de
présenter aux élus et aux citoyens les grandes lignes du document. Il permettra également de
dévoiler les actions et interventions concrètes qui seront réalisées dès 2014 dans le cadre de ce
projet.
Élaboré au terme de diverses consultations organisées par la CDSV, le cahier de
recommandations regroupe les nombreuses propositions d’aménagement formulées
collectivement par les citoyens et citoyennes en vue de développer un quartier favorable aux
déplacements actifs et d’aménager des lieux de vie conviviaux. Cet outil servira à alimenter les
réflexions des instances compétentes en matière d’aménagement.
L’élaboration du cahier de recommandations a mobilisé de nombreux partenaires, dont les
membres du comité de pilotage du projet : Action Prévention Verdun, la Société de développement
commercial de la Promenade Wellington, la Maison de l’environnement de Verdun, le CSSS SudOuest-Verdun et l’Arrondissement de Verdun.
Date du lancement: Jeudi 30 janvier 2014 de 18h à 20h.
Lieu : Mairie d’arrondissement (Salon des Grands Verdunois, 5e étage) – 4555, rue de Verdun.
Des bouchées seront servies. Les personnes désirant assister au lancement sont priées de
confirmer leur présence par courriel ou par téléphone auprès de Julien Caffin :
quartiers21@cdsv.org ou (514) 362-1555 poste 227.
Le projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial », porté par la CDSV, est issu du programme
Quartiers 21. Ce programme, financé conjointement par la Ville de Montréal et la Direction de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets
favorisant le développement de quartiers durables. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.cdsv.org.
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