
Ve rs  u n e  ru e  pa r t a g é e
BULLETIN DE LA RUE
SAINTE-CLAIRE
Des nouvelles de Sainte-Claire!

En juillet dernier, nous vous annoncions que 
le Conseil d’Arrondissement appuyait le 
concept de rue partagée sur Sainte-Claire. 
Cet appui des élu-es municipaux devait ac-
célérer le processus de la mise en oeuvre du 
projet.  Depuis ce temps nous avons su que 
le directeur du Service des Transports s’était 
positionné en faveur du projet de rue par-
tagée et que des fonctionnaires de ce même 
service devaient évaluer sous peu la faisabil-
ité du projet. 
Une bonne nouvelle quand même! Si le Ser-
vice des Transports fait connaître ses recom-
mandations rapidement, il est fort probable 
qu’une partie des sommes prévues dans  le 
PTI (Plan triennal d’immobilisation de 
la Ville) pour le réaménagement des rues 
puisse être utilisée pour Sainte-Claire en 
2008. En espérant activer la suite des cho-
ses, nous avons fait parvenir une demande 
de rencontre au conseiller municipal et aux 
services municipaux concernés, ce que nous 
avons obtenu pour le 16 janvier. Développe-
ments en vue ? À suivre ! 

Express
Janvier 2008   

www.compop.net/rue
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Express

6 juillet 2007   

Sculptures sur neige
Qu’à cela ne tienne! Le comité aménagement urbain 
n’abandonne pas ! Le projet de rue partagée vise à 
rendre Sainte-Claire plus «habitée» en y organisant 
des activités 
d’animation. 
En 2006 et 
2007, cette 
t e n d a n c e 
a très bien 
tenu la route 
! Deux activ-
ités cabane 
à sucre en 
mars 2006 
et 2007, un 
marché aux 
puces en juin 
2006, des jar-
dinières pen-
dant les saisons estivales, plus de 400 lettres d’appui, 
une rencontre avec la Ville... Aujourd’hui, afi n de 
profi ter des joies de l’hiver et de mettre Sainte-Claire 
en valeur, nous vous proposons une activité de sculp-
ture sur neige dans le cadre d’un « carnaval » à la sauce 

centre-ville !  

Le Bulletin de la Rue Sainte-Claire est distribué par le 
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Nos bureaux sont 
situés au 780 rue Sainte-Claire. tél.: 522-0454, courriel: 

compop@qc.aira.com.

petit sondage au verso!
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profi ter des joies de l’hiver et de mettre Sainte-Claire 
en valeur, nous vous proposons une activité de sculp-
ture sur neige, dans le cadre d’un « carnaval » à la sauce 
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petit sondage 
L’activité de sculptures sur neige aurait lieu à la fi n février. Mais nous souhaitons con-
naître votre opinion à ce sujet puisque la rue partagée est avant tout votre rue et qu’avant 
de fi naliser l’organisation de cette activité, nous aimerions connaître votre avis. 

Trouvez-vous cette activité intéressante et souhaitez-vous participer à l’activité lors de 
sa tenue? 
 � Oui
 � Non
 � IndifférentE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Avez-vous des idées ou des préoccupations face à cette activité dont vous aimeriez 
nous faire part ? 
 � Oui
 � Non
 � IndifférentE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Souhaitez-vous vous impliquer dans l’organisation de cette activité ? 
 � Oui
 � Non
 � IndifférentE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vos coordonnées: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vous pouvez répondre à ce petit sondage en venant le porter en personne au Vous pouvez répondre à ce petit sondage en venant le porter en personne au 

avec nous avec nous pour nous faire connaître vos idées et/ou préoccupations au pour nous faire connaître vos idées et/ou préoccupations au 

petit sondage 
L’activité de sculptures sur neige aurait lieu à la fi n février. Mais nous souhaitons con-
naître votre opinion à ce sujet puisque la rue partagée est avant tout votre rue et  qu’avant  
de fi naliser l’organisation de cette activité, nous aimerions connaître votre avis

Trouvez-vous cette activité intéressante et souhaitez-vous participer à l’activité lors de 
sa tenue? 
 � Oui
 � Non
 � IndifférentE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Avez-vous des idées ou des préoccupations face à cette activité dont vous aimeriez 
nous faire part ? 
 � Oui
 � Non
 � IndifférentE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Souhaitez-vous vous impliquer dans l’organisation de cette activité ? 
 � Oui
 � Non
 � IndifférentE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vos coordonnées: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vous pouvez répondre à ce petit sondage en venant le porter en personne au Vous pouvez répondre à ce petit sondage en venant le porter en personne au 

avec nous avec nous pour nous faire connaître vos idées et/ou préoccupations au pour nous faire connaître vos idées et/ou préoccupations au 


