le petit potin
du quartier Saint-Sauveur

mai 2014

Le bulletin des membres du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

la rentrée
en force...
Au Comité, les mois d'août et de septembre
s'annoncent chargés et très intéressants...

Au menu :
•
•
•
•

Le Marché Saint-Sauveur : tous les samedis,
de 9h à 13h jusqu’au 27 septembre (voir p.2)
Assemblée publique sur l'avenir du Centre
Durocher : mercredi 10 septembre (voir p.4)
Le lancement du Dossier noir sur le logement
du FRAPRU à Québec : mercredi 24
septembre, sur l'heure du midi.
L'Assemblée générale d'orientations du
Comité : mardi 30 septembre (voir p.2)

Vous voulez écrire?
Le Carillon recrute!

à la recherche
Le comité de rédaction du Carillon est
s à l'équipe dès
de nouveaux membres. Joignez-vou
d'automne.
maintenant afin de préparer le numéro

Pour plus d’information, contactez-nous au
Comité : 418-529-6158 ou cccqss@bellnet.ca
Le Comité des citoyens et
citoyennes du quartier Saint-Sauveur
301, rue de Carillon
Québec (Québec) G1K 5B3
418-529-6158
cccqss@bellnet.ca | cccqss.org

AGA

Une
productive
et dynamique!
L'assemblée générale annuelle (AGA) du Comité des
citoyens et des citoyennes avait lieu le 11 juin dernier.
L'AGA est le lieu par excellence pour que les membres
puissent exercer leur pouvoir démocratique.
Cette année, en plus des dossiers administratifs
habituels (rapport d’activités, états financiers,
prévisions budgétaires, etc.), les membres ont
souhaité traiter d'un dossier qui préoccupe bien des
gens du quartier : la fermeture du Centre Durocher.
Après une discussion entre les membres qui aura
permis de partager de l'information et des points de
vue, l'assemblée a décidé d'appeler à une rencontre
publique d'information sur cette question. Ce sera
donc un dossier qui nous occupera dès la fin de l'été :
restez à l'affût!
L'AGA nous a aussi permi de renouveler le conseil
d'administration du Comité. Nous avons remercié
Etienne Grandmont et Marie-Jeanne Cabana, qui
terminaient des mandats de deux ans.
Nous avons aussi accueilli deux nouveaux membres
sur le conseil, Monique Girard et Frédérick Carrier. Tous
deux se joignent aux membres déjà en poste ou réélus
: Nicol Tremblay, Michel Desrochers, Danielle Adam,
Julie Bellavance, Jonathan Carmichael, Geneviève
Olivier-d'Avignon et Nathalie Côté.
aide financière

Fonds de solidarité des
groupes populaires

aide technique

Merci
beaucoup!
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Assemblée générale

d'orientations

Ne manquez pas l'assemblée générale
d'orientations du Comité. C'est l'occasion
de donner votre point de vue sur les
enjeux qui comptent pour le quartier et
pour le Comité.
On vous y attend!

Mardi le 30 septembre 2014 au
301, de Carillon, à partir de 17h
17h00 – Repas
19h00 – Ouverture de l’assemblée

Proposition d’ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée et procédures
1.1. Mot de bienvenue du président du CA
1.2. Vérification du quorum
1.3. Élection à l'animation et au secrétariat
de l’assemblée
1.4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.5. Tour de salle et présentation des
membres
2. Adoption et suivis du procès-verbal de
l'assemblée générale d'orientations du 18
septembre 2013
3. Présentations des enjeux actuels
4. Travail de priorisation pour 2014-2015
4.1. Présentation du fonctionnement
4.2. Plénière
5. Adoption du plan d'action 2014-2015
6. Inscription aux comités de travail
7. Varia
8. Évaluation et levée de l'assemblée
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Le stationnement
autrement !

de retour à Québec pour une 6e année !
Venez découvrir les propositions
créatives de réaménagement des
espaces de stationnement faites
par les concurrent-e-s, le vendredi
19 septembre prochain, entre 15h
et 20h, sur l’avenue Cartier, la rue
Saint-Joseph, la rue Saint-Jean et la
3e Avenue à Limoilou!
Un concours à 2 volets (corporatif
et citoyen) viendra récompenser
les équipes qui ont aménagé les
stationnements les plus créatifs.

Qu'est-ce que le PARK(ing) Day ?

Le PARK(ing) Day, concept développé par Rebar, à San Francisco,
est un évènement annuel qui se
déroule dans plus de 160 villes
réparties dans 35 pays à travers le
monde. Il rassemble artistes, citoyen-ne-s, élu-e-s et organisations afin
de transformer temporairement
des cases de stationnement en
espaces verts et conviviaux, tel
qu'un parc de jeux, un jardin, une
aire de détente, etc. Cette journée

permet de participer à la vie de son
quartier de manière amusante.
L'objectif
principal
de
la
réappropriation de ces cases est
d'animer, de manière ludique et
festive, une réflexion autour du
potentiel que pourraient offrir ces
espaces de stationnement si nous
en faisions une gestion optimale.

Près de 1 500$ en prix à gagner
parmi les participants et les
visiteurs, tels que :
•

•

Comment participer?

Vous êtes créatifs, impliqués et
vous avez à coeur la qualité de
vie de votre communauté? Vous
souhaitez vous impliquer et
réaménager
un
espace
de
stationnement dans le cadre du
PARK(ing) Day? Inscrivez-vous
avant le 29 aout en contactant :
Cédric Friess, chargé de projets
chez Accès transports viables,
au 418-648-1242, ou
à communications@
transportsviables.org.

•

des laissez-passer pour le
Musée National des Beaux-Arts
du Québec et le Réseau de
transport de la Capitale
des certificats-cadeaux au
Coureur nordique, chez Nina
Pizza Napolitaine, à la Maison
Jaune, au Bar le Sacrilège, au
restaurant Le Pied Bleu
et bien plus encore!

Au plaisir de vous voir vendredi le
19 septembre prochain, dès 15h sur
la rue Saint-Joseph!

Pour plus d'information

www.transportsviables.org
ou sur Facebook :
PARKing Day Québec
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assemblée publique

sur l’avenir du
Centre Durocher
Une occasion de poser vos questions
et donner votre opinion sur l’avenir du
Centre et du parc Durocher.
Trouvons ensemble des solutions pour
maintenir leur vocation publique et
communautaire, ainsi que leur
présence au coeur du quartier.

et maintenant ?
mercredi 24
septembre, 19h
dans la grande salle du Centre
communautaire Édouard-Lavergne

(390, rue Arago Ouest)

une invitation du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

