Communiqué de presse
le 15 mars, 2010
La Coalition pour Sauver la Main organisera une soirée de consultation jeudi, le 6 mai 2010 pour parler
de l’avenir du Quadrilatère Saint-Laurent.
Suite à l’autorisation d’expropriation des bâtiments et alors que la SDA, promoteur du projet confirme
une nouvelle version pour celui-ci, nous croyons qu’il est important de solliciter les avis des gens
concernées par ce dossier.
Le but de la soirée est d’ouvrir le dialogue pour discuter d’idées et de possibilités pour ce secteur tout
en incitant la collaboration des intéressés. Une occasion de s’exprimer quant aux activités souhaitées
pour ce quartier.
La participation est ouverte à tous. Nous vous invitons à communiquer avec nous à
viviane@alcor.concordia.ca.
Nous croyons qu’il faut revitaliser le boulevard Saint-Laurent car une telle situation d’immeubles
placardés indéfiniment ne peut plus durer.
Il faut proposer des solutions de développement urbain à échelle humaine dans le respect de la diversité
et du patrimoine du boulevard Saint-Laurent.
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INVITATION
La Coalition pour Sauver la Main vous invite ...
... à une consultation sur l’avenir du boulevard Saint-Laurent et le Quartier des spectacles. Venez
partager vos idées et vos réflexions et vos suggestions quant au développement de la Main entre RenéLévesque et Sainte-Catherine.

C’est quoi ?
Vous avez un projet, une idée, ou même des principes de base? Venez participer à un vrai
brainstorming collectif formé de courtes présentations (10 minutes).
Venez proposer des vraies solutions. Un musée de spectacle, ça vous branche? Parlez-en! Vous
favorisez un resto-terrasse? Nous voulons entendre votre idée. Le principe de respecter la diversité
dans les formes artistiques au Quartier des spectacles vous semble être important? Venez nous
expliquer pourquoi.
C’est quand et où?
Jeudi, le 6 mai, 19h, lieu à déterminer
Pourquoi?
Parce qu’il est grand temps de revitaliser la Main. Parce qu’il faut collaborer tous ensemble – résidents,
commerçants, gens qui y fréquentent clubs et commerces et les artistes qui y oeuvrent. Parce qu’il faut
proposer des solutions qui respectent la diversité et le patrimoine du boulevard Saint-Laurent.
Qui peut participer?
Tous peuvent soumettre leurs idées, que vous soyez citoyen(ne), artiste, résident(e), architecte,
promoteur immobilier ou autre. Prenez part à cette soirée d’échanges.
Comment puis-je participer?
Communiquez nous votre intérêt de faire une courte présentation avec un résumé de 3 pages ou moins.
Indiquez si vous voudriez faire une présentation visuelle (powerpoint). Envoyez-nous votre proposition
avant le 15 avril.
N’oubliez pas d’inclure vos coordonnées, nous accuserons réception de votre contribution et vous
fournirons plus d’informations par la suite.
Envoyez vos contributions à Viviane Namaste, porte-parole, Coalition pour Sauver la Main, 514-8482424 x 2371, viviane@alcor.concordia.ca

