
 
Rencontre des riverains et partenaires 

Secteur Robert Prévost  
le 22 avril 2015 à 18h30 

 
 

1. Ouverture de la rencontre et présentation des participants 
 
Christine ouvre la rencontre et propose un tour de table afin que chacun des 
participants se présentent. 
 

2. Adoption du compte rendu de la dernière rencontre 

Le compte rendu reproduit fidèlement les échanges de la soirée. 

3. Précisions sur les responsabilités respectives des résidents et de 
l’arrondissement en matière d’animation 
 
L’arrondissement prend en charge l’organisation de la fête d’ouverture. Cette fête 
se déroulera le mercredi 12 Août (reportée au lendemain en cas de pluie), sous 
forme de 5 à 7 avec épluchette de blé d’inde et musiciens entre autres. 
 
Afin de s’approprier le parc, il est souhaité d’avoir une animation continue. 
Les résidents souhaiteraient que les activités soient variées pour couvrir 
plusieurs plages horaires et attirer différents groupes d’âge. 
 
Taichi, yoga, méditation, peinture collective sont quelques-unes des activités 
mises de l‘avant. À propos d’activités et de besoins, Éco quartier qui fait 
actuellement un projet sur la rue St Timothée propose de sonder les résidents en 
incluant une question dans leur formulaire.  
 
De plus, l’arrondissement communiquera avec le Centre communautaire Sainte-
Catherine, la bibliothèque du Père Ambroise pour des activités de camp de jour. 
Un carton promotionnel sera produit et distribué auprès des CPE et des 
résidents.  
 
Les activités seront inscrites dans le bulletin d’été de l’arrondissement de Ville-
Marie. 
 
En matière de propreté, Éco quartier se propose de faire un grand ménage après 
les travaux. Auparavant, il fera une corvée un soir de semaine courant du mois 
de mai pour nettoyer la rue Labrecque. 
 



 
4. Suivi des actions 

 
Depuis la dernière rencontre, certaines actions ont été entreprises. 
 
Entre autres, Spectre de rue a visité le secteur et pris contact avec une locataire 
du bâtiment problématique. 
 
Un projet pilote de distributeurs de sacs à déchets canins verra le jour dans le 
parc St-Jacques. 
 
Pour toutes questions d’insalubrité entre autres près de la station essence, la 
Table fera le lien avec M. Christian Larivière des travaux publics. 
 

5. Varia 
 

5.1 Administration d’un sondage auprès de résidents 

Pour faciliter la démarche d’évaluation, un sondage en ligne sera passé 
auprès des résidents. Les coopératives d’habitation seront approchées 
par le biais des présidents de leur conseil d’administration. 

 

6. Prochaine rencontre 

Mi- juillet ou vers l’ouverture du parc. 


