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Assemblées citoyennes ICI St-Robert 

Aperçu non exhaustif des rencontres et réalisations  

 Années Mois Thèmes Participants 

     

1 2014 octobre Première rencontre /tempête d’idées 19 

2  octobre Recherche de salles pour les rencontre-création de 

comités, réseautage 

15 

3  novembre Rôle et activités de la Corporation des loisirs de St-

Robert avec Michel Francoeur, président 

15 

4  décembre Situation de l’église, du presbytère St-Robert et de la 

cour d’école -rencontre avec les responsables  

10 

5 2015 janvier Nom de l’assemblée : ICI St-Robert 9 

6  mars Site Web et Facebook en ligne -                                                      

Limites du quartier 

18 

  mars Participation du comité aménagement durable à la 

présentation sur la réfection des rues St-Jean-Baptiste 

et Notre-Dame Ouest 

 

7  avril Demande d’arbres et réfection des rue St-Jean-Baptiste 

et Notre-Dame Ouest 

21 

8  mai Corvée nettoyage, Parc Lepage et cour d’école 16 

9  juin Partenariat avec la Coop Paradis pour les 5 à 7 11 

10  juillet Fête des voisins et Fête du quartier 9 

11  octobre Transport ferroviaire, jardins  8 

12  novembre 75
e
 anniversaire de St-Robert avec Mario Canuel et Carl 

Johnson 

15 

  novembre Dépôt mémoire consultation Parcs et espaces verts 

(comité aménagement durable) 

 

13  décembre Aménagement parcs et espaces verts rencontre avec 

les responsables de la Corporation des parcs et espaces 

verts (les 2 Marcel) – dépôt du répertoire des 

entreprises et organismes du quartier par le comité 

réseautage 

13 
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14 2016 janvier Présentation du plan d’urbanisme St-Robert avec 

Marc-Olivier Blouin, urbaniste 

15 

15  février Les parcs-écoles-Présentation de Francis Lagacé, 

architecte paysagiste 

 

16  mars Jardins communautaires 14 

17  avril Forum Social Mondial 11 

18  mai Jardiner sa communauté- Mélodie Mondor 29 

  mai Conférence de presse- Ouverture du jardin 

communautaire ICI ST-Robert 

 

19  juin Retour sur les comités ? 

  juin Dépôt mémoire consultation Plan d’action famille et 

aînés (comité aménagement  durable) 

 

  Juin Participation au lancement des festivités du 75
e
 

Kiosque 

 

20  septembre Retour sur l’été 9 

21  octobre Rimouski en transition 12 

22  novembre Discussion sur les thèmes 2016-2017 6 

23  décembre Déneigement et transport actif avec Patrick Caron et 

Éric Dionne du service des travaux publics 

12 

 2017 janvier Vœux de Nouvel An avec les organismes du milieu +-30 

  février Rencontre avec le maire (comité aménagement 

durable) 

 

24  février 2046 Ta ville demain 11 

25  mars Parc-école présentation du comité 9 

26  avril Conditions gagnantes pour la pérennité des jardins 

communautaires- Sophie Lajoie 

 

15 

27  mai Vocation et aménagement du parc Lepage avec Francis 

Lagacé 

29 

28  juin Café du monde – participation citoyenne +-30 
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  juin Conférence de presse-Lancement du Guide de l’arbre 

(comité aménagement durable) 

 

29  septembre Budget participatif +-10 

30  octobre Rencontre avec les candidats au poste de conseiller 

municipal 

22 

31  novembre Consultation de la Corporation des loisirs sur les 

aménagements 

12 

32  décembre Bilan – Rapport de recherche de Kim Johnson  

 2018 janvier Vœux du Nouvel An avec le conseiller municipal 15 

  février Potluck de la Saint-Valentin 20 

33  mars Consultation – Mieux partager la rue -Sécurité 16 

34  avril Consultation – 30 km/h partout dans St-Robert 21 

35  mai Moins de gazon : plus de potagers avec Kevin 

Gaudreau, permaculteur 

19 

  juin Consultation : Bilan et projets pour l’avenir                                

(pas de quorum) 

ANNULÉE 

36  octobre Présentation de la Corporation des Loisirs sur les 

projets et activités à venir au centre St-Robert  

9 

37  novembre Présentation de Patricia Posadas sur la Déclaration 

d’Urgence Climatique (DUC) 

12 

38  décembre La sécurité au Parc Lepage avec plusieurs intervenants 

et résidents 

+-40 

 2019 janvier Vœux du Nouvel An en collaboration avec la 

Corporation des loisirs et le conseiller municipal 

25 

  février Participation à la Fêtes des câlins organisée par la 

Corporation des  loisirs 

? 

  mars Présentation de Nathalie Dion de Carvansérail du 

projet de murale extérieure à la Coop Paradis/ Budget 

participatif de la Ville de Rimouski 

14 

 


