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Pour diffusion immédiate

L’IMPLICATION CITOYENNE, PRIMORDIALE POUR VILLE-MARIE
Ville-Marie, le 30 janvier 2020 – Le 20 février prochain sera soir de première à Ville-Marie! En
effet, la Ville de Ville-Marie tiendra sa première soirée reconnaissance pour l’implication
citoyenne, qui se tiendra au Centre Frère-Moffet en formule 5 à 7.
Depuis quelques années, la Ville de Ville-Marie désire mettre le citoyen au cœur du dynamisme
de la Ville et de son milieu de vie par l’implication citoyenne.
En 2018 et 2019, dans le but de faire un pas dans cette direction, plusieurs comités ont vu le jour.
Nous remarquons déjà les effets positifs et tout le dynamisme qui s’en dégage. C’est pourquoi la
Ville de Ville-Marie souhaite remercier ces personnes qui offrent de leur temps au bénéfice de
tous, dans l’un ou l’autre des comités issus de la Ville. Que ce soit à la bibliothèque, pour la
politique familiale et des aînés, pour les parcs et espaces verts, au jardin communautaire, lors de
la fête de Noël ou pour les EnVERTdeurs, tous verront leur implication être reconnue.
Encore plus de reconnaissance!
Puisque nous sommes très conscients qu’il y a beaucoup plus de gens que ceux de ces six comités
qui s’impliquent dans notre communauté (que ce soit pour un festival ou un événement, pour un
club sportif ou une organisation culturelle, dans un conseil d’administration ou autre), la Ville de
Ville-Marie a décidé de créer deux catégories de reconnaissance, soit « implication jeunesse »
(pour les 20 ans et moins) et « implication citoyenne » (pour les 21 ans et plus). Les deux
récipiendaires seront invités à se joindre à nous lors de la première soirée reconnaissance du
20 février prochain.
Mises en candidature
Nous invitons la population à soumettre d’ici le 15 février prochain la candidature d’une personne
qui se démarque par ses implications dans notre communauté. Pour ce faire, un formulaire en
ligne a été créé sur notre site Web : vous le trouverez au www.villevillemarie.org, sous l’onglet
Implique-toi dans ta ville.
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