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Quels devraient être le ou les dossiers prioritaires pour APRPR? 
 

What should be the high priority issues for the work of APRPR? 
 

Divers dossiers d’intérêts Issues of interest Comment s’y prendre 
How do we go about it? 

 Finances et Taxes 

 
Aider les résidents à suivre et 

les finances d’arrondissement 
et de la ville en analysant les 
données financières, comme 

le budget, PTI 

Finances and taxes 

 
Help residents to more easily 

follow the borugh and city 
finances by analysing budget 
documents, capital plan 

expenditures, etc.  

 

Réunions d’arrondissement 

 
Aider les résidents à 

participer aux réunions en 
suivant de près les 
informations associées aux 

réunions d’arrondissement 
  

Borough meetings 

 
Help residents better 

participate in all types of 
borough meetings by  
following very closely the 

meeting information the 
borough makes available for 

residents 

 

Environnement 

 
Suivre de tres pres les enjeux 
environnementaux, et 

contribuer des idées et 
solutions envers le 

développement durable pour 
l’arrondissement et la ville 
 

Aider les résidents a 
participer pour mieux 

protéger l’environnement 

Environment 

 
Follow very closely the 
environmental issues of the 

borough and contribute ideas 
and actions on sustainable 

development for the borough 
and the city 
 

Assist residents in participating 
to help protect the 

environment 

 

Éthique, corruption 

 
Aider les résidents à suivre 
de près les enjeux éthiques 

et la possibilité de corruption 
 

Ethics, corruption 

 
Help residents follow very 
closely the ethical and 

potential corruption related 
issues 

 

Projets d’arrondissement 
 

Aider les résidents à être 
mieux informés sur les 
grands projets 

d’arrondissement 
 

Borough projects 
 

Help residents to be much 
better informed on some of 
the ongoing and upcoming 

large borough projects 
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Règlements d’arrondissement 
et de la Ville 

 
Assister les résidents a plus 

facilement se retrouver dans 
nos règlements 
 

Aider l’arrondissement et la 
Ville a présenter les 

règlements de manière plus 
claires et conviviales aux 
résidents 

 

Borough and City bylaws 
 

Assist residents to more easily 
navigate through the borough 

bylaws 
 
Provide feedback to the 

borough and city on how 
bylaws could be presented to 

residents in a more user 
friendly manner 

 

Dossier Transport 

 

Transportation issues 

 
Traffic congestion 

Safey issues, parking 
Public transit 

 

Meilleur appréciation et 
protection de notre héritage 
culturel et construit 

 
 

Better appreciation and 
protection of our cultural 
heritage and buildings 

 

Enjeux sécurité  
 

Various security issues 
 

 

Qualité de vie 
 

Quality of life issues  

Implication sociale 
 

Encourage l’implication 
sociale de la part des 
résidents 

Social implication 
 

Encourage and help residents 
to become more involved in 
their community 

 

Changements de zonage 
 

Aider les résidents a mieux 
comprendre et a mieux 

participer aux procédures de 
changements de zonage 
 

Zone changes 
 

Help residents better unders 
and more easily participate in 

the zone change process 

 

Electro pollution?  
 

Antennes téléphoniques? 

Electro pollution 
 

Cellphone antennas?  

 

   

Autres dossiers?  Other Issues?   

   

   

 


