
Verdissement amorcé!
Dans le dernier bulletin, nous vous invitions à 
verdir le devant de vos logements pour l’été afi n 
de rappeler le caractère habité de nore rue... Plu-
sieurs d’entre vous y avez contribué en posant 
des jardinières à vos fenêtre. Sainte-Claire n’en 
était que plus charmante! Pour sa part, le Comité 
aménagement, avec l’appui fi nancier du Conseil 
de quartier, a installé des jardinières sur certains 
poteaux de la rue...On remet ça l’an prochain?

Le Bulletin de la Rue Sainte-Claire est publié par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et distribué à toutes les portes de la rue ainsi 
qu’aux immeubles adjacents.  Vous venez d’emménager et désirez recevoir plus d’informations, contactez-nous! Nos bureaux sont situés au 
780 rue Sainte-Claire. tél.: 522-0454, courriel: compop@qc.aira.com.
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SUIVI DU PROJET DE RUE PARTAGÉE 
Le projet-pilote de rue partagée est toujours en cours! 
Vous avez sûrement remarqué que les bulldozers de la 
Ville ne sont toujours pas au rendez-vous et ce, malgré les 
jardinières qui ont été posées cet été sur des poteaux de la 
rue Sainte-Claire afi n de la verdir un peu. 

Le projet de rue partagée est entré dans les rouages admi-
nistratifs depuis près de 8 mois maintenant. Depuis, plu-
sieurs représentations ont été faites auprès du conseiller 
municipal, de fonctionnaires municipaux ainsi que devant 
le Conseil d’Arrondissement où le projet a été présenté (en 
mars et en juillet) et les quelques 400 lettres d’appui dé-
posées. Nous sommes toujours en attente d’une rencontre 
avec des représentantEs de l’Arrondissement et de la Ville. 
À suivre!

Le comité aménagement urbain vous convie à nouvelle 
activité sur la rue Sainte-Claire afi n de continuer la tra-
dition entamée cette année d’animation et de partage de 
cette rue.

Le dimanche 29 octobre, dès 11h, les résidentEs du 
quartier sont invités à tenir des tables de vente de garage 
et les autres à venir fouiner pour trouver des merveilles!

À compter de 13h, la rue s’anime:
Maquillage pour les enfants

 Folk et jazz manouche avec Pietrek et sa guitare
 Distribution de citrouilles (contributions volontaires)
 à décorer sur place
 D’autres surprises... n’hésitez-pas à vous déguiser!

Afi n de colorer la rue pour l’Halloween, nous vous invi-
tons par la suite à exposer vos citrouilles dans vos fenêtres 
ou sur le pas de votre porte.

Pour la réservation de tables (au coût de 10$), contactez le 
Comité populaire au 522-0454 avant le 20 octobre!

En cas de pluie, l’activité est annulée

Vente de garage et décoration de citrouilles!
DIMANChE 29 octobre

À l’endos de ce bulletin de rue, vous 
trouverez une affi  che «Oui à la rue 
Sainte-Claire partagée» que nous 
vous invitons à placer dans votre fenêtre 

Pour faire accélérer le pro-
cessus...
Si vous n’en pouvez plus 
d’attendre que la rue Sainte-
Claire soit une rue réellement 
partagée, n’hésitez pas à faire 
connaître vos idées et votre ap-
pui au projet au conseiller mu-
nicipal de notre quartier, M. 
Pierre Maheux.

Vous n’avez qu’à vous mani-
fester en envoyant un cour-
riel à l’adresse suivante pierre.
maheux@ville.quebec.qc.ca en 
mettant le Comité populaire 
(compop@qc.aira.com) en copie 
conjointe ou à lui téléphoner 
au 641-6101 poste 3103.  Un 
lettre-type est disponible sur le 
site web du Comité populaire.  
www.compop.net/rue

Pour en savoir plus sur les rues partagées dans le 
monde, des informations sont disponibles au Co-
mité populaire en consultation ou via notre site 
web www.compop.net/rue. 
Les membres du comité aménagement tiendront 
aussi un kiosque d’information à ce sujet lors de 
l’activité d’Halloween sur la rue Sainte-Claire. 
Venez nous voir!



Oui!

À la rue
 Sainte-Claire 

partagée


