
Ordre du jour

38e assemblée de ICI St-Robert

Le jeudi 13 décembre 2018 à 19 h 

Pavillon Alphonse-Francœur, 358, avenue Sirois à Rimouski

L'assemblée citoyenne est une expérience de démocratie directe. Chacune et chacun peut librement 
s'exprimer sur ses aspirations et préoccupations pour le quartier. Indépendante des institutions 
existantes, l'assemblée encourage les débats et les discussions dans un esprit de respect et d'ouverture. 
Son fonctionnement s'appuie davantage sur la recherche d'un consensus que sur des décisions prises par
votes. La prise de parole est encouragée en privilégiant la personne qui ne s'est pas encore prononcée 
dans le débat. Quand un thème est présenté dans la première heure, toute discussion relevant de 
l'assemblée ne pourra être entendue avant l'ouverture officielle de l'assemblée. Le respect de ces règles 
de base est une première étape vers notre but général : favoriser l'engagement des citoyennes et 
citoyens dans l'amélioration de la vie de leur quartier.

1. Accueil et présentation de l'assemblée
2. Nomination de trois personnes: à l'animation, à la prise de notes et à la gestion du temps
3. Thème de la soirée: La sécurité au parc Lepage, animé par notre conseiller Jocelyn Pelletier 

(de 19 h à 20 h)
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2018 
6. Suivis au procès-verbal

- Déclaration d'urgence climatique (DUC) 
7. Centrale de location vs. ICI St-Robert: la Corporation des loisirs en mode solutions! 

 (Caroline Gay, présidente de la Corporation des loisirs de St-Robert  et Catherine Dionne, 
animatrice communautaire au Service des loisirs de la Ville.

8. Rapports des comités actifs
9. Prise de décision concernant le moment des prochaines assemblées
10. Activité des vœux du Nouvel An
11. Le Café du quartier de Noël (point d'information)
12. Divers
13. Thème et date de la prochaine assemblée
14. Clôture de l'assemblée
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