«APPEL À TOUS LES
LOCATAIRES»
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Parlons de la participation des locataires
Comment pouvons-nous mettre sur pied un système de participation des locataires
plus inclusif?

Les locataires organisent des réunions
communautaires à travers la ville
Venez partager vos idées!
Venez entendre les commentaires reçus suite à
notre sondage éclair «Take 5»

Choisissez vos représentant(e)s des
locataires pour le nouveau Groupe de
planification sur la participation des
locataires à travers la ville

Par les locataires,
pour les locataires
Rafraîchissements légers. Remboursement des jetons de la CTT (TTC).
Veuillez nous informer 5 jours ouvrables avant les réunions si vous avez
besoin d’un interprète ou d’aide auxiliaire et au moins 10 jours ouvrables
avant une réunion si vous avez besoin des services d’un interprète en
Langage gestuel américain (ASL).

Pour plus d’informations : 416-981-4087
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Participation des locataires
Horaire des réunions communautaires
RÉUNIONS - EST
Réunion no 1
Mardi 16 février 2016
18 h 00 – 20 h 30

Réunion no 2
Mercredi 17 février 2016
18 h 00 – 20 h 30

Réunion no 3
Vendredi 19 février 2016
13 h 00 – 15 h 30

CEDARBRAE MANOR

BYNG TOWERS

SENECA TOWERS

65 Greencrest Circuit
3330 avenue Danforth
(1 rue à l’est de Markham
(2 rues à l’ouest de l’avenue
Rd., du côté sud de l’avenue Warden, du côté nord de
Lawrence est, à Greencrest l’avenue Danforth)
Circuit)
CTT/TTC autobus : no 113 à
CTT/TTC autobus : no 54 – partir de la station de métro
avenue Lawrence est
Main
RÉUNIONS – OUEST
Réunion no 4
Lundi 29 février 2016
18 h 00 – 20 h 30

DRIFTWOOD
COMMUNITY CENTRE
4401 rue Jane
(coin sud-est de Jane et
Driftwood, du côté est de
Jane entre les avenues
Finch et Steeles)

1700 avenue Finch
(1½ rue à l’est de Don Mills
Rd., du côté nord de
l’avenue Finch est)
CTT/TTC autobus : 39A et
39B sur l’avenue Finch est

Réunion no 5
Mardi 1er mars 2016
13 h 00 – 15 h 30

Réunion no 6
Jeudi 3 mars 2016
18 h 00 – 20 h 30

SHEPPARD PLACE

245 AVENUE DUNN

4455 rue Bathurst
(1 rue au nord de l’avenue
Sheppard ouest, du côté est
de la rue Bathurst)

(4 rues à l’ouest de la rue
Dufferin, du côté sud de la
rue Queen ouest, à l’avenue
Dunn.

CTT/TTC autobus : no 7 sur CTT/TTC tramway : no 501
la rue Bathurst
sur la rue Queen ouest

CTT/TTC autobus : no 35
sur la rue Jane
RÉUNIONS – CENTRE
Réunion no 7
Lundi 14 mars 2016
18 h 00 – 20 h 30

APPARTEMENTS
SENATOR CROLL
341 rue Bloor ouest,
2e étage
(1 rue à l’ouest de la rue St.
George, côté sud de la rue
Bloor ouest)
CTT/TTC métro : station de
métro St. George

TENANT CONSULTATION MEETINGS

Réunion no 8
Mardi 15 mars 2016
13 h 00 – 15 h 30

Réunion no 9
Mercredi 16 2016
18 h 00 – 20 h 30

931 RUE YONGE

GREENWOOD TOWERS

(1 rue au sud de la station
de métro Rosedale, coin
sud-est de la rue Yonge et
de l’avenue Aylmer)

145 boulevard Strathmore
(Du côté nord de l’avenue
Danforth, entre les stations
de métro Donlands et
Greenwood)

CTT/TTC métro : station de
métro Rosedale

CTT/TTC métro : station de
métro Donlands ou
Greenwood

01-13-16

