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INFOLETTRE JUIN 2022
du comité de pilotage

* Le comité de pilotage est constitué de membres
issus de la communauté et d’une coordonnatrice

C'est un GO au Bureau de Projet Partagé (BPP)!

Les travaux du comité de pilotage menés au cours des derniers mois, auxquels bon nombre
d’entre vous avez été associé·es, ont porté fruit. Le 22 juin, le comité de gouvernance du Bureau
de Projet Partagé (BPP) a donné son aval à la création et à la mise en place par étapes
d’une fiducie d’utilité sociale comme gouvernance de l’écoquartier Louvain Est.

 
Les ateliers du BPP se poursuivront cet été et une proposition bonifiée sera soumise pour
adoption au comité de gouvernance du BPP en septembre puis aux décideurs de la Ville centre
fin octobre. Le comité de pilotage Louvain Est va donc poursuivre son travail durant l’été.

 
Les multiples rencontres tenues sous la gouverne de Solidarité Ahuntsic ces derniers mois et les
appuis nombreux développés ont culminé lors de la Grande rencontre citoyenne du 20 juin
dernier. Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées en ligne pour apprécier le chemin
parcouru, les défis à relever et entendre les témoignages d’allié·es animé·es par le projet
d’écoquartier Louvain Est. La participation enthousiaste à la rencontre d’Émilie Thuillier, mairesse
de notre arrondissement, et de Julie Roy, conseillère de Saint-Sulpice, sont à souligner.

 
Après avoir convenu du Plan d’ensemble de l’écoquartier, puis de son cadre règlementaire, nous
en sommes arrivé·es à définir notre modèle de gouvernance, la Fiducie d’utilité sociale.

Soyons fier·ères collectivement du chemin parcouru!
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https://mailchi.mp/54ea7125e237/comite-louvain-est-infolettre-juin-2022?e=1737e4f61a
https://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
https://mcusercontent.com/310ad99b6041244b8254dcd32/files/f50bb3e7-8fdb-80c6-af18-e161359917eb/proposition_FUS_mai_2022.pdf
https://youtu.be/0anafP7yoQM
https://youtu.be/m6QJF-leUA8
https://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
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Je profite de l’occasion pour vous inviter à une première appropriation de l’écoquartier,
l’inauguration de l’Espace Louvain, qui se tiendra le 27 août prochain aux abords du 9515 Saint-
Hubert.

 
Un très bel été à tou·tes!

 
Ghislaine Raymond

 Pour le comité de pilotage Louvain Est 
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