
Procès Verbal
41e assemblée de ICI St-Robert

le mardi 14 mai 2019 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 :

Présences (11) : Martine Canuel, Ginette Lévesque, Arlène Cotton, Jocelyn Pelletier, Lucienne Proulx, 
Claudette Caron, Rémy Bourdillon, Claire Dubé, James Caveen, Raphaël Arsenault, Susan Drejza.

2.Élection d’un ou une : animateur de l'assemblée, secrétaire et gardien du temps

Raphaël prend les note, Martine garde le temps et Arlène anime.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Claire propose, adopté à l’unanimité avec les ajouts au point 
7.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 12 mars 2019 et du 9 avril 2019

Pas d’erreur dans le procès verbal du 12 mars : adopté à l’unanimité.

Pv du 9 avril adopté à l’unanimité avec correction de coquilles.

5. Suivis aux procès-verbaux
- Murale coop Paradis: Claire a rencontré Nathalie Dion. Les artistes ont été choisies. L’événement aura
lieu au mois d’août, le lancement officiel se fera le 5 septembre : vernissage, concert de Tour de Bras, 
Barbecue, etc.
- Budget participatif : Le projet d’amphithéâtre d’Arlène a été retenu. Martine et Susan, ainsi qu’un 
jeune étudiant en architecture, ont accompagné Arlène dans la mise en place du projet. Le vote à lieu à 
l’automne. 34 projets ont été présentés.



-Article Mouton Noir : Rémy nous annonce que l’article paraît demain le 15 mai 2019! On se réserve la
surprise.

Claudette demande si d’autres assemblées citoyennes existent. On l’informe que plusieurs personnes 
ont démontrées leur intérêt, soit au Bic, à Ste-Odile, et potentiellement à St-Pie-X.
- Location de salle centralisée : Karine Desrosiers, du bureau de M. Périnet, a été contactée pour une 
rencontre avec Jocelyn et Claire pour clarifier les intentions de la lettre de la VIlle. Ils sont débordés 
pour l’instant et la rencontre aura plutôt lieu en juin. 

(Susan Drejza se joint à nous à ce moment 19:30)
- Tournée des organismes du quartier : Claire a rencontré des individus associés à des organismes du 
quartier, en lien avec un projet de café du quartier. Elle aimerait rassembler les organismes autour du 
projet de café dans le quartier. Ils sont emballés à l’unanimité. Jocelyn a approché certains cafés en 
ville pour voir si des employés seraient intéressés à s’impliquer dans ce genre de projet. Des détails 
suivront à l’automne. 
- Projet de café : Gabriella et Raphaël, qui s’étaient montrés intéressés à participer au projet de café, 
sont tous deux débordés. Le projet est donc mis sur la glace pour l’instant, sauf si on suit la vision de 
Claire Dubé (participation des organismes du milieu, local à déterminer, voir point précédent). 

7. Thème de la soirée: Bilan et retour sur l’année

1. On présente les statistiques de l’année, nombre d’assemblées, nombre de personnes présentes.

7 assemblées, incluant les vœux du nouvel an et la fête des câlins :

11 octobre : 9 personnes, Projets à venir au centre communautaire
8 novembre : 13 personnes, DUC avec Patricia Possadas
13 décembre : +- 40, batailles au Parc Lepage
Vœux du nouvel an : 25 personnes
Fête des câlins : +- 40
12 mars : 14 personnes, Budget participatif + Murale
9 avril : 10 personnes, Incroyables Comestibles

Observations et recommandations :

Arlène : On ne peut pas commencer très tôt. Le problème de mobilisation au début de l’automne reste 
réel. Elle croit que les assemblées devraient rester le 2e mardi de chaque mois.
Susan : Les activités spéciales peuvent avoir lieu d’autres jours de la semaine. Par exemple la fête des 
câlins, etc. La fin de semaine pour les familles. 
Raphaël : Trouve que de sauter septembre ça fait une petite saison pour les assemblées. Y aurait-il 
moyen de faire une rencontre en septembre quand même?
Jocelyn : Septembre c’est bien, ne serait-ce que pour rencontrer le noyau des impliqués de l’assemblée. 
Au moins pour se mettre à jour sur ce qui s’est passé durant l’été. Quitte à ce que ce soit des 
assemblées courtes. Ça enligne le tir. 
Martine : Problématique du mois de septembre, il faut se rencontrer au mois d’août. Ginette pense 
qu’on pourrait inviter les gens à l’ouverture de la saison. Pas de préparation, on invite la liste d’envoi. 
Cette année, ça tombe le 10 septembre. 



Arlène : C’est une bonne idée de garder la fête des câlins et les vœux du Nouvel An, c’est bien de ne 
pas distribuer au grand froid. Février est donc un bon mois pour faire un partenariat avec la corpo et 
faire des activités familiales à un autre jour de la semaine, tout en profitant de la visibilité offerte par le 
partenariat pour aller chercher plus de monde. 

James : Pas trop emballé par les thèmes à chaque assemblée. C’est toujours le même noyau. Les gens 
ne s’engagent pas. En quoi les thèmes ont-ils contribué à l’engagement ? Martine répond qu’elle trouve
les thèmes intéressants, parce que ça nous informe sur des choses du quartier, ça aide à conscientiser, à 
éduquer. Susan : est en faveur des thèmes. Ça n’augmente pas l’engagement, mais ça dynamise la vie 
du quartier. C’est rassembleur. 

Rémy : L’engagement ne passe pas plus par les comités? Claire répond que oui, mais que cette année ce
n’était pas fort. 

L’engagement est en baisse partout, pas juste à ICI Saint-Robert.

La fréquentation du site web est en baisse, mais la page Facebook est assez active. Arlène note que 
l’achalandage du site web reste quand même bon, surtout autour des moments clés comme le dépôt de 
la DUC ou les rassemblement organisés par le mouvement Transition. 

Martine : Fonctionner par objectifs plus globaux. Ex. : aucun accident entre voitures et piétons dans le 
quartier. On organise des conférences, faire participer les élus sur le sujet. Ça serait très motivant. Plus 
de conférenciers ou conférencières. 

James : Y a-t-il un comité sur la circulation à la Ville, qui pourrait organiser des conférences et des 
activités autour de la sécurité ? 

Arlène : Trouve qu’il y a des choses nouvelles qui se font dans les villes, mais on ne peut pas tout faire 
parce que ça coûte trop cher. Mais quand c’est la Ville qui organise, ou en partenariat avec des 
organismes, c’est possible parce qu’il y a plus de budget. 

2. Bilan des comités

Comité développement durable : Raphaël : Le comité s’est rencontré une fois cette année. Ces objectifs
ont été réactualisés et sont encore pertinents. Arlène mentionne qu’une fermeture de la part de la Ville 
l’a épuisé, ainsi qu’un moins grand nombre de membres dans le comité. Claire dit que la politique de 
l’arbre semble être sur une lancée. 
Comité Réseautage : Ginette : Rien n’a été fait cette année, mais un bilan a été fait pour ce qui est de la 
distribution. Le document est distribué entre les membres présents. Une douzaine de rues ne sont pas 
visitées, surtout dans les mois les plus froids. Une rencontre en septembre pourrait permettre de créer 
une invitation et une annonce qui permettrait d’avoir les sujets des assemblées d’avance. Essayer de 
couvrir le quartier à l’automne prochain. Une collaboration avec la corpo pour les événements des fêtes
(vœux et fête des câlins). En février, préparer une invitation pour mars-avril-mai. Les rencontres du 
comité coordination devraient avoir lieu au moins 15 jours à l’avance. Même si les thèmes changent à 
la dernière minute, au moins on a une structure. 



Comité zone 30 : James : Rien n’a été fait depuis la dernière rencontre. James a recueilli beaucoup 
d’information depuis, un quadrilatère a été délimité. Le comité doit être relancé, James s’y engage, à 
l’automne. Trois-Pistoles lance un truc similaire, c’est encourageant. Rémy est prêt à participer. 
Comité communication: Claire : James : Le comité devrait contacter les médias, le site de la Ville, etc. 
Le comité à de la difficulté à se rassembler à temps. À la fin de chaque assemblée, on détermine qui 
organisera la prochaine rencontre du comité. 
Comité Jardin : Raphaël : 
Comité Parc École : Claire : La présidente du conseil d’établissement est la conjointe d’une personne 
qui était dans le comité Parc-École. Les parents de l’OPP, c’est leur priorité. Marc Tremblay, nouveau 
directeur, est emballé par le projet, mais travaille seul. Il est ouvert. Il y aura : table à pique-nique, 
jardin, module interactif pour la cour d’école. Claire aimerait qu’il y ait une tribune dans la cour. La 
Ville est impliquée dans le dossier. 
Comité Parc Lepage : Claire : Il faut convaincre au moins 40% de la gang de la CAV pour que ça 
change. C’est très long, mais c’est une priorité au niveau de la Ville et du conseil. 
Recommandations à chacun des comités.

3. Demandes présentées à Jocelyn Pelletier aux vœux du Nouvel An :

Jocelyn Pelletier nous présente les suivis en lien avec les demandes qui lui ont été transmises durant 
l’assemblée des Vœux du Nouvel-An.
Pour sauver du temps, il a regroupé les demandes en trois grandes catégories.

Circulation : La plupart des membres du conseil sont concernés par les problèmes de circulation. La 
zone 30 est prioritaire pour ICI Saint-Robert, tandis que pour les fonctionnaires de la Ville, la priorité 
est de rétrécir la largeur des rues. En effet, les rues sont trop larges à travers la Ville. Ça aidera à faire 
ralentir les voitures. Il mentionne que certain gens se plaignent de devoir faire attention lorsqu’il 
conduisent sur les route rétrécies, comme la St-Jean-Baptiste. L’objectif est donc atteint.

Société et services : Ouverture d’un café dans le cœur du quartier : Pour lui c’est une priorité, puisque 
c’est une façon de répondre à la plupart des demandes qui ont été faites par les citoyens.

Environnement et Parcs : Un plan sur 5 ans est sorti pour le Parc Lepage. Un sentier sera développé 
pour se rendre au IGA.

Un budget a été débloqué pour engager un travailleur de parc (travailleur de rue dans le parc), mais la 
pénurie de main-d’œuvre frappe, et aucun candidat n’a été retenu pour le faire.

3 personnes ont déposé des projets pour le Parc Lepage dans le cadre du budget participatif. C’est 
possible que ces projets soient récupérés, même s’ils ne sont pas sélectionnés au vote. Un montant 
d’argent sera alloué pour les 5 prochaines années pour le Parc Lepage.
La maison du gardien n’est malheureusement pas une priorité. 

8. Divers :

- Fête des semis : 26 mai, au centre communautaire de St-Robert de 13-15h en formule Pique-nique. 
Isabelle Boisvert amènera des semences, et fera une séance d’information sur la granothèque.



- Fête de quartier : 21 juin de 13h à 19h. Des bénévoles sont requis pour surveiller les enfants. De 13-
15h, activité pour les enfants. La préparation du souper commence à 16h30.

- Formation « cyclistes avertis » : Vélo Québec donne une formation le 24 mai, pour former des 
instructeurs pour enseigner aux enfants du primaire comment rouler en ville de façon sécuritaire. 

- Armoire disponible pour placer la vaisselle : Les armoires seront disponibles pour l’Assemblée 
citoyenne dans la petite cuisine adjacente à la salle où les assemblées ont lieu. 

- Des gens sont recherchés pour siéger au CA de la corporation des loisirs.

-Pédiatrie sociale : Il y aura une fête d’ouverture du centre le 31 mai. Arlène propose que Martine 
transfère l’information sur Facebook.

-Fête des familles : Claudette : Cette semaine c’est la Semaine des familles. La Ville a distribué un 
dépliant et des activités ont lieu au centre périnatal, à la maison des familles, accueil et maternité. 
Susan est bénévole là-dedans. Une activité pour jeunes parents est organisée à Accueil et Maternité  sur
l’utilisation des médias sociaux dans un contexte familial. La Grande Fête se tiendra le 18 mai au 
Colisée. Une distribution d’arbres y aura lieu ainsi que des activités gratuites diverses. 

9.Thème et date de la prochaine assemblée: 11 juin 2019, Parc-école.

10. Clôture de l'assemblée

James demande la clôture de l’assemblée, à 21h25.


