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Projet spécial pour Noël 2020 ! 

Un calendrier de l’Avent dans Cité-Jardin 

Récemment, une résidente de Cité-Jardin a contacté l'Association afin de soumettre un projet commu-

nautaire, simple, rassembleur, créatif et ludique pour le temps des Fêtes.  Sa proposition est de créer 

un calendrier de l’Avent grandeur nature dans notre quartier.  Ce type d’activité est déjà populaire en 

Europe et a commencé à voir le jour dans certaines municipalités du Québec depuis quelques années. 

Le concept est assez simple. Il s’agit de recruter 24 « maisons-

volontaires », lesquelles se voient attribuer une date entre le 1er 

et le 24 décembre. Si vous êtes volontaire, à ladite date, vous 

devez avoir mis en place et  illuminé une décoration de Noël (ou 

du temps des Fêtes) en incluant le chiffre assigné sur votre ter-

rain ou à l’intérieur dans une fenêtre en avant.  L’important est 

que votre décoration soit éclairée et bien visible de la rue pour 

les marcheurs.  

Par exemple, si le   

5 décembre vous est attribué, nous devrions voir chez vous, 

à compter du 5 décembre au soir, une décoration des Fêtes 

avec le chiffre 5 bien visible et cela jusqu’à la fin du temps 

de l’Avent. Bien entendu, celle-ci peut être installée plus tôt 

que la date assignée et laissée en place aussi longtemps 

qu’il vous plaira. 

Il s’agit d’une activité qui peut être familiale, en en-

courageant la collaboration des enfants, inter- 

Ce qui se voulait au départ un petit feuillet distribué aux portes 
pour rappeler notre campagne d’adhésion, s’est vu rallongé  et 
transformé en Bulletin pour  promouvoir la réalisation d’un calen-
drier de l’Avent dans Cité-Jardin. Nous croyons que c’est un pro-
jet qui pourrait intéresser nos résidents en cette période où, à 
défaut d’un miracle que nous attendons tous, on pourra utiliser la 
magie, celle de Noël, pour enjoliver et ragaillardir notre quotidien.  

 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de belles 
Fêtes et une bonne et heureuse année 2021 ! 

Mot du président - Conrad Bertrand 

Extrait de La Cité Nouvelle*, janvier 1945 

(*petit journal de la Cité-Jardin paru en 1945) 



 

 

Campagne d’adhésion 2020-2021  -  Petit rappel 

Veuillez ignorer cette note si vous avez déjà effectué votre contribution. Sinon, vous pouvez dès mainte-
nant compléter votre adhésion (10 $ par membre et gratuit après deux membres) en utilisant le coupon 
ainsi que l’enveloppe-réponse distribués dernièrement et en payant soit : 
 

 par chèque (Association des résidents de la Cité-Jardin)   
 avec argent comptant  
 ou par transfert électronique Interac à : arcj2006@gmail.com  
 
Les documents d’adhésions sont également disponibles sur le site Internet de l’ARCJ  (cite-jardin.ca) 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec nous en utilisant le même courriel. 

 

Grand merci de votre soutien à l’Association des résidents de la Cité-Jardin du Tricentenaire ! 

Achetez votre sapin en ligne et aidez l’école 

Notre-Dame-du-Foyer 

générationnelle ou même individuelle afin d’enjoliver nos 
rues pendant cette période qui précède Noël.  Elle permet-
tra aussi de redécouvrir notre quartier tout en encourageant 
la marche à la recherche de la nouvelle décoration du jour. 
L’Association publiera régulièrement sur sa page Facebook 
les photos des maisons participantes afin de faciliter un peu 
la recherche de celles-ci (le numéro civique sera caché). 

 
C’est donc avec enthousiasme que nous mettons de l’avant 
ce beau projet.  Nous vous invitons à communiquer avec 

nous rapidement par courriel au arcj2006@gmail.com afin de nous informer de votre intérêt à y parti-
ciper. Une date, unique à vous, vous sera alors assignée. Faites vite, car « premier arrivé, premier 
servi » et le 1er décembre arrive rapidement. 
 
Un immense merci à Mme Geneviève Talbot et sa fille 

Rafaëlle pour cette proposition. 

Petit truc : Si vous manquez d’inspiration, Internet 
regorge d’images représentant des « fenêtres de 
l’Avent ». Faites « vos recherches » en utilisant dif-
férentes langues (français, anglais, allemand, etc.). 

La Fondation de l’école Notre-Dame-du-Foyer recueille des fonds pour amé-
liorer l’environnement et la qualité des activités offertes aux élèves de cette 
école primaire qui dessert notre quartier.  

Si vous achetez votre sapin de Noël via le site bosapin.com et que vous ins-
crivez le code promotionnel de l’école (2020ndf), le sapin que vous aurez 
commandé vous sera livré chez vous et 25 % du montant de votre achat ira à 
la Fondation NDF. Une belle façon de vous procurer un sapin sans complica-
tion tout en aidant nos jeunes à l’école. 
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