SONDAGE

POUR LA DÉNOMINATION
DE LA FUTURE SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Le 27 avril 2022
Le conseil municipal d’Oka souhaite réaliser un processus de consultation citoyenne afin
d’officialiser la dénomination de votre future salle multifonctionnelle.
Porteur de signification, l’usage de la toponymie permet de cristalliser l’expression de notre
sentiment d’appartenance à notre patrimoine collectif. À ce propos, la Société d’Histoire d’Oka,
le Cercle de fermières Oka, la Société Arts et Culture Oka (SACO) ont accompagné les élus ainsi
que les gestionnaires dans l’identification des choix proposés par ce sondage.
Afin d’attribuer un nom distinctif et significatif à cette nouvelle construction, la population est
invitée à remplir le formulaire de participation qui se trouve au verso de la présente lettre.
Pour participer, acheminez votre formulaire dûment rempli, par la poste (183, rue des Anges,
Oka, J0N 1E0) ou par courriel (info@municipalite.oka.qc.ca), avant le 20 mai 2022. Un formulaire
de participation est également disponible en ligne sous l’onglet « Accès rapide » du menu
d’accueil du site Web de la Municipalité d’Oka.
PRIX À GAGNER!

Un bon d’achat d’une valeur de 100 $, échangeable chez une entreprise d’Oka de votre choix,
fera l’objet d’un tirage au sort parmi les participants!

Nous vous remercions pour votre participation!

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Prénom : ______________________________________

Nom : __________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________

Travail ou cellulaire : ____________________________________

Courriel : _________________________________________________________________________________________________

PLACE CITOYENNE : Lieu de rassemblement par excellence des citoyens et
citoyennes d’Oka, la Place citoyenne propose l’expression d’un espace culturel
et social situé au coeur du noyau villageois. Un milieu de vie pour les gens d’ici!

PLACE SAINT-RENÉ : Faisant référence au nom de l’école Saint-René, autrefois
établie sur le site de la nouvelle construction, la Place Saint-René est un lieu à
dimension sociale qui illumine la diffusion du savoir.

CENTRE MULTIFONCTIONNEL D’OKA : Portant un nom neutre et intemporel,
traverserant les époques et les générations, le Centre multifonctionnel d’Oka
indique, dans toute sa simplicité, la vocation d’un lieu aux multiples usages.

L’AGORA : Se rapportant à l’histoire de la Grèce antique, l’Agora est un espace
démocratique où se déroulent les principales activités de la vie publique. Cette
dénomination attribue une connotation familière à ce lieu de rassemblement.
VOTRE CHOIX :
 Place citoyenne

 Centre multifonctionnel d’Oka

 Place Saint-René

 L’Agora

 Autre suggestion :
______________________________

Participez au sondage avant le 20 mai 2022!

