
 

 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

 

COMITÉ DE TRAVAIL POUR LA MOBILITÉ SUR LA RUE DE TERREBONNE 
 
 
 

MANDAT 
 
Le Comité de travail pour la mobilité sur la rue de Terrebonne a pour mandat de faire des 
recommandations au conseil d’arrondissement à l’égard de la circulation véhiculaire, la sécurisation 
des déplacements par des transports actifs, et l’offre de transport collectif, ainsi que de proposer des 
solutions aux différents problèmes de circulation sur cette rue.  
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Le Comité de travail pour la mobilité sur la rue de Terrebonne doit inclure quatre (4) participants 
citoyens qui représentent une diversité d’habitudes de vie et de perspectives, incluant une personne à 
mobilité réduite ou travaillant avec cette population. 
 
Pour devenir membre du Comité de travail pour la mobilité sur la rue de Terrebonne, toute personne 
doit : 
 

● résider dans le district de Notre-Dame-de-Grâce ou de Loyola,  
et/ou être une personne à mobilité réduite résidant dans l’arrondissement,  
et/ou travailler avec les personnes à mobilité réduite dans l’arrondissement; 

● manifester de l’intérêt pour les enjeux reliés à la circulation automobile, cycliste, piétonne et 
des personnes à mobilité réduite; 

● connaître les enjeux municipaux;  
● participer à la vie montréalaise / vie de quartier;  
● démontrer des aptitudes en communication :   

o habile à communiquer une idée 
o ouverture d’esprit 
o esprit d’analyse (capable de définir les enjeux)  

● faire preuve de disponibilité afin de participer aux réunions du comité. 
 

CANDIDATURE 
 
Toute personne intéressée à devenir membre du Comité de travail pour la mobilité sur la rue de 
Terrebonne doit faire parvenir : 

● une lettre de présentation expliquant les raisons pour lesquelles elle désire devenir membre et 
précisant quel mode de transport elle utilise le plus souvent pour ses déplacements;  

● son curriculum vitae;   
● une preuve de résidence. 

 
Veuillez soumettre votre candidature, au plus tard le 9 octobre 2020 à 16 h 30 : 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Par la poste :  
 
Candidature – Comité de travail pour la mobilité sur la rue de Terrebonne  
Me Geneviève Reeves 
Secrétaire d’arrondissement 
5160, boulevard Décarie, bureau 600 
Montréal (Québec)  H3X 2H9 
 
Par courriel : consultation.cdn-ndg@montreal.ca  
 
FAIT À MONTRÉAL, ce 24 septembre 2020. 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 
Secrétaire d’arrondissement 
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