
Pourquoi un bulletin?
Suite à l’Assemblée de rue tenue le 15 février, le projet de 
rue partagée  sur lequel travaillait le comité aménagement 
urbain du Comité populaire depuis quelques mois a été 
présenté aux résidant-es présents. Cette première rencon-
tre avait comme objectif d’avoir l’opinion des personnes 
habitant Sainte-Claire et ses environs sur  l’idée de rendre 
leur rue partagée et de tenir compte de leurs commen-
taires dans le projet qui serait déposé à l’Arrondissement.

En raison de l’intérêt démontré par la résidant-es, 
mais aussi afi n de s’assurer que tous et toutes reçoivent 
l’information sur l’avancement du projet et puissent com-
muniquer leurs idées, le comité a décider de publier un 
Bulletin de la rue. Ce Bulletin paraîtra ponctuellement 
pour faire état des suites au projet et annoncer les événe-
ments à venir. Il pourra servir aussi de vitrine aux rési-
dant-es qui désirent partager leurs commentaires.

Vers  u ne rue partagée

Bulletin de la rue Sainte-Claire

Diffusé par le Comité aménagement du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

Bulletin de la rue Sainte-Claire

1er numéro-Mai 2006 
Diffusé par le Comité aménagement du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

A
pr

ès
 l’

év
én

em
en

t 
su

cr
é,

 
A

pr
ès

 l’
év

én
em

en
t 

su
cr

é,
 

qu
el

le
s 

ac
ti

vi
té

s 
po

ur
 l’

ét
é?

?
qu

el
le

s 
ac

ti
vi

té
s 

po
ur

 l’
ét

é?
?

Le comité aménagement a fait un remue-méninges des ac-
tivités à réaliser à quelques reprises pendant l’été (une ou 
deux fois par mois): vente de garage, animation musicale
(prestation d’artistes du quartier),  animation pour les 
enfants, projection de fi lms, ateliers d’agriculture urba-
ine, corvée de fl eurissement,..

Nous aimerions avoir votre opinion! Laissez-nous savoir  les 
activités que vous aimeriez voir (ou ne pas voir) s’organiser 
ainsi que les activités auxquelles vous aimeriez participer s’il 
y a lieu. Envoyez-nous vos propositions soit à nos bureaux 
(780, rue Sainte-Claire) ou par courriel (compop@qc.aira.
com) avant le 28 mai.

La programmation sera annoncée dans le prochain numéro de 
ce bulletin.
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DES JARDINIÈRES DE 
FLEURS SUR UN POTEAU 

PRÈS DE CHEZ-VOUS!
Afi n de débuter le verdissement de la 
rue et la rendre plus conviviale, le Comi-
té populaire a entrepris des démarches 
auprès du Service de l’Environnement 
de la Ville. Avec la contribution fi nan-
cière du Conseil de quartier, dix jar-
dinières seront installées aux poteaux 
de téléphone de la rue dans les pro-
chaine semaines!

28 mai: 
Projection virtuelle 
Dans le cadre de Faubourg en 
fl eurs, le comité aménagement 
tiendra une table d’information  
avec présentation virtuelle (3D) du 
projet de rue. Venez-nous y voir et 
discuter avec nous ! Nous serons 
dans le stationnement de la Caisse 
Desjardins entre 10h et 16h.

Vers la rue partagée... À venir:
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Sainte-Claire, rue partagée: la 
réalité.
Extraits d’un texte de Céline Lapointe, Résidante de la 
rue Sainte-Claire

En fait, ce projet très bien fi celé de rue partagée sur Sainte-
Claire, par le comité aménagement urbain du Comité 
populaire Saint-Jean-Baptiste,  ne devrait pas être trop 
diffi  cile à réaliser. Il est pour ainsi dire, dans le sac.  Car 
les piéton-ne-s, cyclistes (sic) n’ont pas attendu un permis 
offi  ciel pour marcher dans la rue plutôt que de 
risquer des trottoirs pas commodes : glacés et 
raboteux. 

De la rue Saint-Jean à l’escalier du Faubourg, Sainte-Claire 
nous off re une grande fenêtre qui porte bien au-delà  De la 
Couronne, agrandissant d’autant notre territoire. Et pour 
y accéder,  il suffi  t de quelque secondes 
pour emprunter l’ascenseur du Fau-
bourg  ou dévaler l’escalier au coin de 
Saint-Réal pour aboutir au pied de la 
falaise. C’est ici que nous constatons 
la chance, le pouvoir, voire la rapidité 
du piéton libre des encombrements du 
trafi c.  Et touchons du bois, le traffi  c 
de transit   ne nous a pas encore en-
vahi-e-s (chu…t !)sur cette rue. [...]  Il 
reste tout juste à l’offi  cialiser cette rue 
partagée, à en marquer l’entrée. 

Esthétique et désir d’implication ci-
toyenne chez les résident-e-s. Pour 
une rue Ste-Claire  pimpante 
Exception faite des regrets que nous 
nourrirons pour la perte d’un certain 
paysage mal fi chu et des poteaux-es-
paces publicitaires. L’enfouissement 
des fi ls de tout acabit, la disparition de 
poteaux tout croches et un éclairage 
plus approprié : nous le souhaitons 
tous. Tout cela nécessitera du temps, 
de la concertation, de l’argent et beau-
coup de patience durant des travaux  majeurs et bruyants.  
Il est aussi vrai que nous manquons de verdure.  Le Fau-
bourg est ainsi conçu que nous retrouvons arbres et amé-
nagements paysagers dans nos cours arrières [...]. 
  
Nous nous permettons de dire que les retombées et les ré-
sultats attendus de ce projet de rue partagée présenté aux 
résidents, tels : l’amélioration visuelle et environnementale 
de la rue, le développement du sens de la communauté et 
celui du désir d’implication citoyenne pourraient s’atteindre 
de façon simple et agréable en nous invitant à garder notre 
devant de porte propre et pimpant avant chacune des fêtes 
et particulièrement , le lundi, après la cueillette des vidan-
ges, où on a l’impression que Katerina vient de passer. Il 
suffi  t simplement, comme première étape, de nous inciter à 
balayer et à ramasser les papiers en face de chez-soi, même 
chez le voisin s’il ne le fait pas ; d’ajouter affi  ches,  pots 
et boîtes à fl eurs aux fenêtres et aux pas des portes, puis 
d’inviter les enfants, source continue d’inventivité,  à parti-
ciper [...]Droits et responsabilités sont interreliés.
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Cet été, 
verdissons!

Nous vous invitons vous aussi à marquer une dif-
férence et à montrer que notre rue est habitée, ce dès cet 

été! Comment? En ajoutant des fl eurs devant vos logements.

Le Conseil de quartier est aussi intéressé à lancer des in-
titiatives de verdissement des poteaux et à  appuyer 

fi nancièrement les résidant-es qui y participer-
ont. Ça vous intéresse? Faites-nous signe!
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La rue Sainte-Claire partagée : une initiative 
pleine d’avenir
Par Marie-Josée-Renaud

L’idée d’une rue partagée a germé dans la tête 
des membres du Comité aménagement urbain 
dans la fouléee de la parution de l’étude socio-
économique du faubourg qui devait identifi er des 
pistes d’action pour améliorer les conditions de 
vie dans le quartier pour les années à venir. Bien 
qu’encore marginales, les rues partagées constitu-
ent un concept de plus en plus appliqué et applau-
di dans le monde (particulièrement en Europe, 
mais aussi dans certaines villes étasuniennes) et 
ont des avantages pour tous et toutes :

1- Les piétons/piétonnes, ne sont plus confi nés 
aux petits trottoirs de la rue.
2- Un respect mutuel s’installe entre piétons  /
piétonnes, cyclistes,  patineurs / patineuses à rou-
lettes et automobilistes .
3- Une plus grande sécurité pour tous, particu-
lièrement pour les enfants, les jeunes familles avec 
poussettes, et les personnes à mobilité réduite.
4- Un espace public où des activités d’animation 
ont lieu.
5- Un renforcement et un embellissement du lien 
entre les quartiers St-Roch et St-Jean-Baptiste. 
6- Une belle rue, avec verdure  qui va stimuler la 
vie communautaire. 

À l’heure où les problèmes de circulation préoccuppent plu-
sieurs résidants / résidantes du Faubourg, repenser la rue per-
mettrait de reprendre cet espace public, qui, ne l’oublions pas, 
joue un rôle social important. À terme, améliorer la sécurité 
et la mobilité dans les rues du Faubourg sera bénéfi que pour 
tous et toutes! 

Le développement durable à notre porte?
« Penser globalement, agir localement ». Voilà un adage que 
l’on connaît bien lorsqu’il est question d’un développement 
réellement durable. Hors, un tel développement doit essentiel-
lement passer par l’aménagement du territoire. Concrètement, 
la venue d’une rue partagée dans notre quartier est le premier 
pas vers un aménagement du territoire pensé en fonction de 
l’être humain et des habitants/tes et non pas en fonction de 
l’automobile, tel qu’on le voit depuis les années 60. C’est donc 
un projet avant-gardiste, qui s’inscrit dans le concept de collec-
tivités viables et dans la tendance du nouvel urbanisme.
Ces idées seront présentées plus en détail dans l’Infobourg de juil- l’Infobourg de juil- l’Infobourg
let. À suivre.. (M.-J.-R)


