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Encore cette année, le Comité populaire vous invite 
à fl eurir vos portes et vos fenêtres!

Toujours danToujours danTou s le but de promouvoir le e promouvoir le e promouvoir verdissement 
de la rue et de la rendre plus conviviale, le Comité 
populaire répète lʼexpérience de lʼannée dernière.  
Quatorze jardinières seront installées aux poteaux 
de téléphone de la rue dans les prochaines semaines, 
quatre de plus que lʼan dernier!

Nous vous invitons donc à ressortir vos plus beaux 
atours pour fl eurir  encore davantage la rue Sainte-
Claire! 

Et ce nʼest pas tout! Toujours dans la lignée du projet 
de rue partagée et dʼanimation de la rue, deux pro-
priétaires de commerces, les fourrures Lapointe et la 
Boucherie Bégin, ont donné leur accord à ce que des 
murales soient réalisées sur leur mur qui donne sur la 
rue Sainte-Claire! Ces murales seront réalisées dans 
le cadre du projet Graffi ti de lʼArrondissement La 
Cité.  Attendez-vous à voir de la couleur cet été!

Pour toute information sur le projet-pilote de rue 
Sainte-Claire partagée ou sur les rues partagées dans 
le monde, téléphonez au 522-0454! 

Opération murales et jardinières
sur Sainte-Claire

DEVENEZ MEMBRE DU COMITÉ POPULAIRE!  DEVENEZ MEMBRE DU COMITÉ POPULAIRE!  
L’histoire de notre quartier prouve que l’union fait la force et qu’ensemble, on peut changer les choses. Vous désirez recevoir 
plus d’informations et devenir membre du Comitè populaire, contactez-nous! Nos bureaux sont situés au 780 Sainte-Claire. 

tél.: 522-0454, courriel: compop@qc.aira.com, www.compop.net. 
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