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• FINALISATION DE L'ORGANISATION DES « VOISINADES CANADIENNES 
SOUS LES TILLEULS » DU 24 MAI 
La liste du matériel et des fournitures commandés a été revu, ainsi que les différentes tâches 
préparatoires. Les conseillers de quartier se retrouveront à 17h45 pour l’installation des tentes et des 
tables, avant d’accueillir les premiers participants dès 19h. 
  
• RETOUR SUR LA 4È ÉDITION DE "À FLEUR DE TROTTOIR" 
Encouragés par la belle floraison et l’embellissement constant de l’avenue du Centre, le Conseil 
de quartier du Canada fixe au samedi 23 novembre la 5è édition de « À fleur de trottoir ». 
 
Afin de garder le bel aspect, il est recommandé de couper les rejets aux pieds des tilleuls qui 
envahissent les plantations, ainsi que de régulièrement arroser les fleurs pendant la période de 
l’été. 
 
• RÉFLEXION SUR LES ACTIONS PRÉVENTIVES POSSIBLES CONTRE LES 
DÉJECTIONS CANINES SUR LES TROTTOIRS 
Certains pourtours d’arbres joliment fleuris de l’avenue du Centre sont la cible indélicate de 
chiens, les propriétaires contrevenant à leur obligation de ramasser les déjections canines.  
Aussi le Conseil de quartier propose qu’à l’issue immédiate de la 5è édition de 
 « À fleur de trottoir », une affiche pédagogique soit apposée sur certains arbres de l’avenue du 
Centre. 
 
• POINTS DIVERS 

• Relais solidarité du Canada : Une réunion des membres du groupe Relais Solidarité du 
Canada, avec la participation des membres du Conseil de quartier, sera organisée le mardi 
8 octobre à 19h. Une occasion de faire un bilan des actions et de remercier les membres du 
Relais Solidarité du quartier Canada 
 
• Berges Saines le samedi 15 juin : Le Conseil de quartier du Canada se mobilise à nouveau 
cette année pour participer à l’animation de l’opération Berges Saines sur la rive droite. 
 
• Des graffitis avec des inscriptions injurieuses ont été pratiqués dans le quartier : Le Conseil de 
quartier remercie chaleureusement les services de la voirie pour toute leur diligence à les 
effacer dans les plus brefs délais. 
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