PROJET
CENTRE COMMUNAUTAIRE
FAIT SAILLANTS Rencontre virtuelle du 5 décembre 2020
CRÉER UN PROJET RASSEMBLEUR
Ce comité mixte de douze personnes, citoyens et conseillers municipaux, a été créé dans la
foulée du Plan d’action stratégique adopté 2019-2029 par la municipalité le mois dernier. Il
répond à la volonté exprimée lors des Rendez-vous citoyen de novembre 2019 de réfléchir à la
création d’un centre communautaire à Saint-Étienne-de-Bolton.
Lors de cette première rencontre de travail du Comité, après avoir reconnu le besoin de cet
espace communautaire à Saint-Étienne ainsi que le caractère rassembleur que devrait avoir
ce projet, les participants ont rêvé ensemble, librement, à ce que ça qu’il pourrait être,
indépendamment de sa forme et de sa localisation :
-

-

Un lieu de rencontre facilement accessible pour y tenir des activités éducatives et
ludiques intergénérationnelles
Un espace multifonctionnel pouvant s’adapter à différents besoins : cuisine collective,
salle de spectacle, salle de jeux (tennis de table, bingo, etc.) gymnase (badminton), salle
d’expositions artistiques, maison des jeunes, Touski, Coop, bibliothèque, espaces de
travail partagés, centre d’hébergement en cas d’urgence, etc.
Pourraient également être jumelés au projet, une serre, une mini ferme et une
coopérative d’habitation, mini-maisons, etc.

Afin d’encadrer ce rêve, il a été convenu de solliciter, dans les semaines à venir, les services
d’une firme indépendante afin de quantifier le volume d’espace requis, conformément aux
règles du bâtiment en vigueur, pour accueillir ces activités. Viendront plus tard les compromis
et les propositions de localisation.
Les règles d’or pour mener à bon port pareil projet : se donner le temps de bien y réfléchir et
informer les citoyens de nos démarches au fur et à mesure des travaux du Comité.
Vous pouvez vous exprimer en tout temps sur ce projet en faisant parvenir vos commentaires à
l’adresse courriel suivante : projetcentrecommunautaire@sedb.qc.ca ou en échangeant avec
les membres du Comité :
Harry Bird, Michel Bissonnette, Jocelyn Brasseur, Liane Chakra, Jean-Pierre Côté, Élisabeth Couture,
Yves Fallu, Marie Fortin, Vincent Jarry, Caroline Ouellette, Michèle Turcotte, Jocelyne Veilleux

