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Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste vous convie à un
rassemblement festif samedi le 10 octobre de 13 h30 à 16h
sur la rue Saint-Gabriel (entre des Zouaves et la rue Scott).
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En mai dernier, le Comité populaire invitait la population à
participer à sa consultation en ligne afin de rêver la rue SaintGabriel et d’avoir des idées concernant une éventuelle rue
partagée.
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Parallèlement, la Ville de Québec annonçait un projet pilote
de « rues partagées » sur différentes rues dont la rue SaintGabriel. Cependant, ce projet est loin de répondre à toutes
les réalités des citoyens et citoyennes.
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Face à ce projet incomplet de la Ville, le Comité populaire
organise un rassemblement*. L’objectif sera d’exiger des
aménagements structurants et permanents pour cette rue.De
l’animation, des prises de paroles, des activités thématiques
ainsi que la présentation des résultats de la consultation
réalisée le printemps dernier sauront agrémenter notre
après-midi !
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*La distanciation physique vous sera demandée. Le port du
masque vous sera également demandé. Des masques et du
désinfectant pour les mains seront aussi disponibles sur place.
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Veuillez noter que pour l’occasion, une partie de la rue sera
fermée et qu’il ne sera pas possible d’y circuler en voiture.
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