
 
 

 

GROUPES DE TRAVAIL 
 

Thèmes: 
 

1) Cultiver notre jardin (sécurité alimentaire, marché public, jardins); 

2) Savoir, culture et apprentissage (école, CPE, bibliothèque, activités 
culturelles); 

3) Habiter: Au-delà du logement (cohabitation, mixité, vie communautaire); 

4) Impulser des projets d'économie sociale (centre communautaire et 
d'innovation sociale); 

5) Partage et gestion des espaces et des équipements (accessibilité, 
partenariats, réduction des coûts, nouveaux modèles de gestion).  

 

Critères de sélection des personnes: 

 Habiter le quartier St-Sulpice ou habiter le quartier Ahuntsic ou être 
membre d'un organisme du quartier Ahuntsic; 

 Être intéressé-e par le redéveloppement du site Louvain Est; 

 Être prêt à lire les articles ou documents suggérés et participer de façon 
assidue; 

 Un-e représentant-e par famille ou par organisation pour permettre au plus 
grande nombre de participer et assurer une meilleure diversité; 

 Être en mesure de transmettre son opinion en grand groupe; 

 Tout en participant sur une base individuelle, être en mesure d'aborder le 
projet avec une vision d'ensemble et collective; 

 Adopter une approche constructive et collaborative. 

 

Valeurs et inspirations: 

 
 vivre ensemble 

 protection de l'environnement 

 solidarité 

 collaboration 

 intelligence collective 

 harmonie 

 pérennité 

 innovation sociale et communautaire 

 



 
 

FICHE DE PARTICIPATION 
 
Informations  
 
PRÉNOM ET NOM:            
 
 
ADRESSE COURRIEL:            
 
 
CODE POSTAL:   -   TÉLÉPHONE:        
 
 
Membre d'une organisation communautaire:   OUI                 NON   
 
Si oui, laquelle?            
 

Étiez-vous présent-e à la rencontre du 6 septembre 2017?  OUI:      NON:  
 
Groupes de travail 
 
Si vous désirez faire partie de l'un des cinq groupes de travail, veuillez indiquer votre premier et 
votre deuxième choix (1er et 2eme): 
 
- Impulser des activités économiques d'utilité sociale:   

- Habitation: Au-delà du logement:  

- Cultiver notre jardin:  

- Partage et gestion des espaces et des équipements collectifs:  

- Savoir, culture et apprentissage:  

 
Autres 
 
Je désire recevoir l'infolettre par cou2rriel (cochez pour recevoir) :    

Où avez-vous entendu parler de notre activité d'aujourd'hui:  publicités journaux  
        articles journaux  
        réseaux sociaux        
        carte/boîte aux lettres  
        carte/commerces  
        "bouche à oreille"  
 

Veuillez déposer à la sortie. 

Merci et au plaisir de vous revoir! 



 


