Réunion de l’Association des propriétaires et résidants de
Pierrefonds-Roxboro (APRPR) http://aprpr.org
Ordre du Jour - Réunion APRPR
Le jeudi 1er novembre, 2012 19 :00-21 :00
Légion de Roxboro

Meeting of the Association of Proprietors and Residents of
Pierrefonds-Roxboro (APRPR) http://aprpr.org
Agenda - APRPR meeting
Thursday Nov 1, 2012 19:00 – 21:00
Roxboro Legion

3, 4e Avenue Sud. Roxboro

3, 4th Avenue South, Roxboro

19 :00 Bienvenue / Introductions (5 min)
- Adoption de l’Ordre du Jour

19:00 Welcome / Introductions (5 min)
- Approval of the agenda

Affaires de l’APRPR (30 min)
- Rappel de la mission APRPR
- Plans pour un conseil d’administration
- Mise à jour finances
- # membres, carte de membre
- Site web, améliorations? Medias sociaux?
- Charte APRPR
- Autres enjeux? Activites?

APRPR Business (30 min)
- Recall – mission of APRPR
- Plans for board of directors
- Update on finances
- # members, membership cards
- Improving our web site?
- APRPR charter
- Other issues? Activities?

Pause

Break

Mises à jour divers dossiers (60 min):
- Sécurité dans notre arrondissement
- Tours d’antenne
- Arrondissement Surplus $10 millions Dette $69 millions
- Commission Charbonneau – que faire?
- Protection de nos édifices patrimoniaux – des idées
- Transport et développement ouest Pierrefonds
- Environnement
- Économie de connaissances
- Centenaire de Roxboro en 2014 - suivi
- Aperçu des activités APRPR pour 2013
- Autres

Updates on various files of interest (60 min)
- Security concerns in our borough
- Antenna towers
- Borough: Surplus $10 million, Debt $69 million
- Charbonneau Commission – what next?
- Protecting our heritage buildings – some ideas
- Transportation and developments in west Pierrefonds
- Environment
- Knowledge economy
- Roxboro Centennial in 2014 – follow up
- Outlook for APRPR activities in 2013
- Other topics

Choisir la date prochaine réunion APRPR

Set date for next APRPR meeting

APRPR Réunions antérieures

Past APRPR meetings

2012-11-10 Procès-verbal
2012-06-14 Procès-verbal
2012-04-12 Procès-verbal
2011-05-12 Procès-verbal
2010-04-08 – n/a
2009-09-22 Procès-verbal
2009-08-19 Procès-verbal

2012-11-01 - Minutes
2012-06-14 Minutes
2012-04-12 Minutes
2011-05-12 Minutes
2010-04-08 – n/a
2009-09-22 Minutes
2009-08-19 Minutes

21 :00 Remerciements : Merci à la Légion de Roxboro

21:00 Thank you to the Roxboro Legion

Sous toutes réserves – Without prejudice

19 :00 Bienvenue / Introductions (5 min)
- Adoption de l’Ordre du Jour

19:00 Welcome / Introductions (5 min)
- Approval of the agenda

Présences :
- 10 résidents de Pierrefonds-Roxboro
- 1 observateur de Beaconsfield

Round table
- 10 residents of Pierrefonds-Roxboro
- One observer from Beaconsfield

Affaires de l’APRPR (30 min)

APRPR Business (30 min)
- Recall – mission of APRPR
- Plans for board of directors
- Update on finances
- # members, membership cards
- Improving our web site?
- APRPR charter
- Other issues? Activities?

-

Rappel de la mission APRPR

-

Plans pour un conseil d’administration
Mise à jour finances

-

-

finances 250$ recettes moins dépenses 33$,

# membres, carte de membre
12 membres qui ont payé, 100 personnes sur notre liste
d'envoie email
prix de membre 10$ per an pour avoir un fonds re roulement
Beaconsfield a aboli les frais de membership de 5$ par an
mais ils ont reçu un don de 500$ de Geoff Kelly

Site web, améliorations? Medias sociaux?
site web avec beaucoup d'info, cela donne un record de ce
qui s'est passé. Il faut avoir une page d'accueil qui tape a
l'œil

Charte APRPR

-

charte brouillon pour notre association, membre régulier demeure a Prfds-Rxbo, membre honoraire demeure ailleur
-proxie si un membre ne peut pas assister a la réunion,
voter par courrier, il faut une signature
-kis - keep it simple
tout le monde peut faire des suggestions sur Google Dos

-

Autres enjeux? Activités?

-

Un de nos premiers dossiers était quand des residents ont
travaillé pour empêcher le stationnement sur les rues près
de la gare de Roxboro

Mises à jour divers dossiers (60 min):
- Sécurité dans notre arrondissement
- Sécurité - lady 66 yr tied up in Oct, armed robery at gare

Updates on various files of interest (60 min)
- Security concerns in our borough

Rox-Prfds about a year ago, crime is down across Canada
-pourquoi est-ce qu'on paie pour deux polices, Montreal &
Prfds-Rxbo?
-la vitesse sur nos rues, 30km/hr dans les zones d'école
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Tours d’antenne
- Tours d'antenne. Si une municipalité a des règlements les

-

compagnies (Rogers, Telus) peuvent procéder plus
facilement. Ce sont des lois fédérales.
-on n'est pas nécessairement contre, mais on aimerait être
inclus dans les discussions
-les villes font de l'argent avec les antennes
-pas de tours près des garderies d'enfants
-300$ pour avoir l'opinion de Julius Gray pour 1 heure sur le
tour de l'église Barnabas

Arrondissement - Finances
-

Antenna towers

Surplus d’arrondissement = $10 millions
Dette d’arrondissement = $69 millions

Borough finances
- Borough: Surplus $10 million, Debt $69 million

Commission Charbonneau
- En juin 2012, un investigateur de la commission a contacté un
membre de l’APRPR après avoir trouvé le site web
http://aprpr.org Ce membre a rencontré un investigateur et a
offert un résumé de divers dossiers.

Charbonneau Commission – what next?

Protection édifices patrimoine
- 2 maisons Théorêt, 4 logements, rue Gouin, être converti en
centre communautaire pour usage privé. Finaliser la demande
de classement
-Guy Billard is collecting info on old buildings
Guy’s info

Protecting our heritage buildings – some ideas



Actions possible qu’APRPR pourrait faire pour protéger
notre patrimoine :



1- Identifier les maisons historiques surtout dans notre
arrondissement mais aussi dans les environs. Il faudrait se
limiter à des maisons qui ont réellement une valeur
historiques pour ne pas perdre notre énergie sur des
maisons sans histoire et sans valeur.



2- Publier cette liste dans APRPR.



3- Présenter cette liste à nos élus avec notre engagement
qu’APRPR va s'impliquer et se battre pour la protection de
ces maisons historiques.



4- Une sorte de comite « Heritage Watch » Évidemment, il
ne faut pas attendre que le marteau-piqueur commence à
démolir ces maisons pour agir.



Tournee virtuelle des maisons historiques : Ce serait tout
une amélioration et une nouvelle attraction à notre site.
J'avais cette méthode (slideshow) de montrer mes plus
de 500 photos de Verdun sur le site de Multiply Verdun
Connections qui est maintenant fermé.
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Amelioration du site web de l’APRPR : Notre site est la
meilleure façon d'être en contact direct avec la population,
donc son l'importance.
Environnement, Beaconsfield, Gilles Perron
- ruisseau Meadowbrook contaminé
- au début il y avait 48 maisons, plus tard 200 maisons, avec
tuyaux inversés (cross connection)
-il y a aussi des entreprises sur St-Charles avec tuyaux inversés,
aussi sur Rive Boisée

Environment

Rive boisée pollution
Changement au conseil Pierrefonds-Roxboro
- Bertrand Ward is independant now, has he been removed from
all his committees?
-Budget of P-R – L’adoption du budget 2013 en retard à cause d’
évènements associes à la Commission

Transport et développement ouest Pierrefonds
-

-

You have transport on the agenda. I wonder how this vehicle
sharing or co-voiturage works.
Feux synchronisés sur St-Jean et des Sources

Économie de connaissances
- Un membre présente de l’information a ce sujet
- Il ne faut pas investir dans le béton (choses tangibles), mais

-

Knowledge economy

dans l'informatique, knowledge management (Google,
Apple)
-accès gratuit sur site ou ils donnent conseils sur la santé
Cette perspective servira bien quand ce sera le temps de
mettre a jour le plan d'urbanisme qui devrait etre revise
bientôt
Voir informations additionnelles en appendice 1

Roxboro Centennial in 2014 – follow up

Centenaire de Roxboro en 2014 – suivi


Development and Transport in Pierrefonds west

Roxboro Centennial 2014 - various ideas expressed
A member will be at tomorrow's "Roxboro centennial"
planning meeting with Jim Beis. We are not moving very
fast.

Aperçu des activités APRPR pour 2013

Outlook for APRPR activities in 2013

Autres

Other topics

Choisir la date prochaine réunion APRPR

Set date for next APRPR meeting

Reunions anterieures de l’APRPR meetings

Past APRPR meetings

2012-11-01 - Minutes
2012-06-14 Minutes
2012-04-12 Minutes
2011-05-12 Minutes

2012-11-01 - Minutes
2012-06-14 Minutes
2012-04-12 Minutes
2011-05-12 Minutes
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2010-04-08 – n/a
2009-09-22 Minutes
2009-08-19 Minutes

2010-04-08 – n/a
2009-09-22 Minutes
2009-08-19 Minutes

21 :00 Remerciements : Merci à la Légion de Roxboro

21:00 Thank you to the Roxboro Legion

Appendice 1 – Ajoute après la reunion de l’APRPR
Econnomie des connaissances – The knowledge economy
Comment contribuer au développement et à la création How to contribute to development and wealth creation
de richesse aujourd'hui ?
today?
Est-ce que le projet d’emprunter et d'investir environ 18
millions de dollars pour élargir l'espace physique de la
bibliothèque de Pierrefonds-Roxboro est le meilleur
investissement pour les contribuables dans le contexte
des économies émergentes d'aujourd'hui?

Is the proposed to take a loan and invest about 18
million dollars to expand the physical space of the
Pierrefonds-Roxboro library really the best type of
investment in today’s emerging economy?

Parlons un peu de la création de valeur et de richesse

Let’s talk about the creation of value and wealth in our
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emerging economy.
La création de richesse dans la société de la connaissance
aujourd'hui se réalise en mode co-construction, en mode
collaboration, en mode partage des savoirs et des
informations.

Wealth creation in the knowledge society today is
carried out in a co-construction mode, in collaboration
mode, in knowledge-sharing and information-sharing
mode.
An example:

Un exemple:
Jean Tremblay a des graves problèmes de santé et il a
mal. Il découvre, sur Wikipédia, la source probable du
problème, la bactérie C-difficile (Clostridium difficileassociated diarrhea). Il court vite aux services des
urgences sans rendez-vous, les examens confirment le
diagnostic et une solution est mise en route pour rétablir
l’équilibre de santé.

Qui a contribué à écrire l’article qui a aidé M. Tremblay?
C’est quoi, Wikipédia? Pourquoi y a-t-il des personnes qui
partagent des connaissances? Pourquoi les personnes
vont se renseigner sur des wikis et autres sources
disponibles en ligne via Internet, dans les Bibliothèques
Virtuelles Co-construites?

Jean Tremblay has serious health problems and it hurts.
He discovered on Wikipedia, the likely source of the
problem, the bacterium C. difficile (Clostridium difficileassociated diarrhea). He gets himself quickly to the
emergency department where one does not need an
appointment, he receives an examination is undertaken
and confirms his diagnosis and a solution is provided to
restore his health balance.
Who helped write the article that helped Mr.
Tremblay? What is Wikipedia? Why are there people
who share knowledge? Why do people go to learn
about wikis and other online sources via the Internet in
the Virtual Library Co-built?

En fait, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que
l'important est de gérer les connaissances, facteur
d'innovation. Les
managers et les directeurs
reconnaissent que le marché valorise les organisations
qui en font bon usage. Les revenus, les profits et la
croissance vont dépendre de l'Habileté de l'organisation à
bien gérer les savoirs-faire, les connaissances et
l'expérience. Cela dépend de c'est quoi l'organisation sait,
et non pas de ce quelle possède. On ne parle plus de
constructions ni de béton ni de pyramides, mais de
personnes qui collaborent.

In fact, everyone agrees today that the key is to
manage knowledge, a key innovation factor. Managers
and directors recognize that the market values
organizations that make good use of knowledge and
information. Income, profits and growth will depend
on the ability of the organization to manage know-how,
knowledge and experience. It depends on what the
organization knows, not what the organization
possesses. We no longer speak or concrete buildings or
pyramids, but people who collaborate together.

Un exemple est donné par la Ville de Québec - Québec,
Canada (Le Devoir.com): «La possibilité de se connecter à
Internet de partout commence à devenir un attrait
important des villes du XXIe siècle. Regards sur le cas de
Québec qui s'impose déjà comme une première de classe
en la matière.

An example is provided by Quebec City - Quebec,
Canada (The Devoir.com): "The ability to connect to the
Internet from anywhere is becoming a major attraction
of the cities of the twenty-first century. Focus on the
case of Quebec is already recognized as a first class in
the field.

Il appert par ailleurs que les gens se servent de Wi-Fi pour It also appears that people use Wi-Fi for their work as
leur travail autant que pour leurs loisirs, du moins à well as for leisure, at least in Quebec. Michael Doyle,
Québec. Michael Doyle, un étudiant en architecture de an architecture student at Laval University, conducted a
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l'Université Laval, a réalisé une petite étude auprès des
utilisateurs du groupe qui démontre que la majorité des
gens s'en servent en lien avec leur emploi et même
qu'une proportion importante considèrent les lieux
publics où il y a du Wi-Fi comme des lieux de travail
«secondaires». Bref, le Wi-Fi, c'est bon pour
l'économie...»

small survey of users in this group that demonstrates
that the majority of people use wi-fi in connection with
their jobs and even an important proportion of this
group admits that public wi-fi spaces also offer
secondary areas where they can do some work. In
short, the Wi-Fi is good for the economy ... "

Dans son analyse, l'étudiant à la maîtrise soutient même
qu'à terme, le recours au WiFi va forcer les villes à revoir
leur aménagement et leur architecture parce que les lieux
publics vont changer de fonction. Comme quoi cette minirévolution n'en est qu'à ses débuts...Les Universités sont
aussi concernées, ce n'est plus une question de Campus
en béton, c'est une question d'environnements virtuels
de co-construction en temps réel des connaissances en
ligne.

In his analysis, the graduate student also maintains that
the use of WiFi will force cities to review their
development and architecture because public places
will change function. This mini-revolution is really in its
infancy ... Universities are also involved, it is les and less
a matter of having a Campus with concrete buildings
and more of a matter of increasing collaborations using
real time online knowledge

Un autre exemple plus frappant est celui de Créative
Wallonia, en Belgique.( http://www.creativewallonia.be )
Projet extraordinaire déjà cité par la Commission
Européenne comme une bonne pratique à suivre pour
assurer le développement de l'économie au XXI siècle.

Another more striking example is that of Creative
Wallonia, Belgium. (http://www.creativewallonia.be)
This is an extraordinary project already cited by the
European Commission as a good practice to follow to
ensure the development of the economy in the XXI
century.

Donc, la création de richesse se fait aujourd'hui - société
de la connaissance - sur les autoroutes virtuelles, avec
des nouvelles modalités de collaboration et de coconstruction. Et dans les organisations qui se conçoivent
comme des réseaux de conversations intelligentes et
«user-friendly».

Therefore, the creation of wealth is today - the
knowledge society - the virtual highway, with new
forms of collaboration and co-construction. And
organizations that see themselves as networks of
intelligent conversations and "user-friendly".

Un Québec numérique: qu'attendons-nous?

What are we waiting for in order to put in place a more
digital-friendly Quebec. ?
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