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Reconstruction de Turcot
Le ministère des Transports lance son comité de bon voisinage Turcot
Montréal, le 23 janvier 2014 – Le ministère des Transports du Québec (MTQ) annonce la mise en
place d’un comité de bon voisinage dans les secteurs touchés par les travaux de Turcot. Ce comité vise
à faciliter les échanges entre les représentants du projet et les riverains concernant la gestion des
impacts liés aux travaux.
Par la création de ce comité, le ministère des Transports souhaite maintenir un dialogue tout au long
des travaux avec l’ensemble des riverains, autant les résidents que les entreprises et les institutions
situés à proximité du projet. Ces rencontres permettront de faire le point sur les travaux, d’aborder les
préoccupations de chacun et de travailler à mettre en place des solutions communes.
Les rencontres du comité se tiendront en soirée toutes les six à huit semaines au Centre récréatif,
culturel et sportif Saint-Zotique, dans l’arrondissement le Sud-Ouest.
Par ailleurs, le Ministère continuera de collaborer au comité de bon voisinage du Centre universitaire de
santé McGill (CUSM), où la communication est déjà bien établie avec la communauté environnante.
Appel de candidatures
Le MTQ invite donc les personnes souhaitant devenir membre du comité de bon voisinage à signifier
leur intérêt en remplissant le court formulaire de candidature disponible sur le site Web du projet Turcot,
à l’adresse www.turcot.gouv.qc.ca. Les détails concernant le rôle et la composition du comité sont
également disponibles sur le site.
La proximité géographique, la disponibilité et l’implication des candidats dans leur milieu sont des
critères qui seront entre autres pris en compte dans le choix des membres. Par ailleurs, les rencontres
du comité de bon voisinage seront publiques et toutes les personnes intéressées pourront y participer.
Une rencontre d’information permettra également d’en apprendre davantage sur ce comité et de faire le
point sur les travaux à venir en 2014.
Date :
Mardi 11 février 2014
Heure : 19 h à 21 h
Lieu :
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique
(75, Square Sir-George-Etienne-Cartier, Montréal)
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