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Lundi le 18 septembre
Épluchette et films en plein air

Dès 17h30 - épluchette
Projections de films sur le Compop dès 20h

Au Parc Berthelot 

(coop l’Escalier en cas de pluie) 

***
Mardi le 19 septembre

Panel «Parlons Saint-Jean-Baptiste»
Développer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire dans le 

quartier, est-ce possible ? avec les AmiEs de la Terre

Se débarasser de l’automobile dans le quartier, est-ce possible ? 
avec Accès Transports viables 

Une autre personne invitée à confirmer sur les enjeux 
d’aménagement. 

Dès 19h, au 3e étage du Centre culturel et de l’environnement 
Frédéric Back (870, de Salaberry)

***
Mercredi le 20 septembre 

Soirée d’improvisation 
Dès 20h à la Ninkasi (811, rue Saint-Jean)

Avec La VIE, improvisation éclatée sur des thèmes liés
 aux enjeux du Compop. 

Jeudi le 21 septembre
Souper des grandes retrouvailles

Dès 17h00 - souper des retrouvailles entre les membres actuels et 
ceux et celles du passé. Des allié-e-s seront aussi de la partie. 

Bonne bouffe, suivie d’un spectacle et de festivités. 
Merci de confirmer votre présence. Le souper et la soirée auront 

lieu au gymnase de l’école Saint-Jean-Baptiste. 

Plusieurs artistes seront là pour nous animer la soirée !

***
Samedi le 23 septembre

Rallye dans le quartier
«Luttes passées et futures : 

construire le quartier que nous voulons !»

Départ à 14h du parvis de l’Église Saint-Jean-Baptiste . 

***
Dimanche le 24 septembre 

Rendez-vous classique 
«Spécial 40 ans du Compop»

Places limitées, mais offertes en priorité aux membres du Compop. 
Dès 18h30 à l’Arquemuse (850, Salaberry).

 Inscriptions nécessaires. 
Artiste invité : William Foy - violoniste 


