RAPPORT ANNUEL 2015
CONSEIL DE QUARTIER DES
JÉSUITES

Rapport annuel 2015
Conseil de quartier des Jésuites

11 avril 2016

Table des matières
MOT DU PRÉSIDENT

2

INTRODUCTION

4

PRÉSENTATION DU CONSEIL DE QUARTIER

5

CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES

5

LIMITES DU QUARTIER

5

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

6

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER

7

CONSEILLERS MUNICIPAUX

7

MISE EN CONTEXTE DU PLAN D’ACTION

8

THÈME 1 - PLANIFICATION/VISION/DÉVELOPPEMENT DURABLE (S’ÉTALANT SUR 2 ANS)

9

PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS

9

FORMATION

9

CLIMAT DE CONCERTATION

9

TRAVAIL DE STRUCTURATION DU CONSEIL POUR SA CONTINUITÉ

9

THÈME 2 - CONNAISSANCE DU MILIEU

10

CONFÉRENCES ET COLLOQUES

10

THÈME 3 - VISIBILITÉ (PUBLICITÉ, PROMOTION, ETC.)

11

THÈME 4 - CONSULTATION ACTIVE

11

THÈME 5 - SUIVI DES DOSSIERS/ACCÈS À L'INFORMATION

12

SOMMAIRE FINANCIER

12

ANNEXE 1 - PLAN D'ACTION 2014-2016
ANNEXE 2 - ÉTATS FINANCIERS

Page 1

MOT DU PRÉSIDENT
D’une année à l’autre, le conseil de quartier des Jésuites souhaite jouer pleinement son rôle et, ainsi,
accomplir sa mission première qui est de se prononcer sur des sujets touchant son territoire. L’exercice
2015–2016 ressemble à d’autres, connus auparavant. Le territoire serait développé au point de limiter
les possibilités de projets dits majeurs. Il en résulte que la Ville de Québec n’a formulé aucune demande
d’avis concernant un projet nécessitant une modification au zonage ou affectant un autre aspect du
milieu de vie.
Au cours des dernières années, l’annonce d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) concernant le
boulevard Henri-Bourassa et celle d’un développement immobilier majeur sur la 60e Rue Est ont suscité
des préoccupations. Toutefois, ces grands projets ne donnent pas, pour l’instant, matière à consultation
ou autre activité.
Depuis sa formation en 2008, le conseil de quartier des Jésuites s’intéresse aux sujets associés à la
qualité de vie des citoyens. L’an dernier, il a cherché à mieux connaître les préoccupations des résidents.
En conformité avec son Plan d’action 2014–2016, il a poursuivi la démarche afin d’améliorer sa
connaissance du milieu et sa visibilité. Désireux d’aller plus loin, il a saisi l’opportunité de s’engager dans
une consultation plus large et, aussi, plus prometteuse, celle proposée par la Corporation de
développement communautaire du Grand Charlesbourg. Les administrateurs du Conseil ont donc
consacré beaucoup d’énergie à la préparation d’une activité qui, amorcée en mars, connaîtra d’autres
moments importants au cours du prochain exercice. Nous souhaitons nous engager, par la suite, dans la
réalisation de projets concrets visant l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier des Jésuites.
Parmi les autres activités importantes du conseil, figure la participation à la Table de concertation vélo
des conseils de quartier. Également, les démarches entreprises relativement à la consultation active et à
d'autres sujets connaîtront des suites au cours de la prochaine année. De plus, elles devraient permettre
aux citoyens de trouver une ressource pertinente pour conjuguer avec des situations qui apparaissent
souvent difficiles ou sans solution.
Je tiens à souligner l’excellence de l’esprit de travail et de collaboration au sein de l’équipe
d’administrateurs du conseil de quartier. L’engagement et la disponibilité de chacun d’eux ont permis
d’accomplir un travail remarquable et d’atteindre les objectifs inscrits au Plan d’action 2014–2016, et ce,
malgré la taille réduite de l’équipe (5 postes comblés sur une possibilité de 11).
Plusieurs citoyens ont assisté, à un moment ou à un autre, aux rencontres du conseil de quartier. Nous
les remercions pour l’intérêt manifesté. Il va sans dire que l’efficacité des administrateurs du conseil de
quartier dépend en majeure partie de l’appui qu’ils reçoivent des résidents, notamment pour
l’identification des pistes d’action ou dans la concrétisation de projets.
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Il faut aussi souligner le support efficace fourni par la conseillère en consultations publiques de la Ville
de Québec.
Nous saluons également madame Michelle Morin-Doyle et monsieur Vincent Dufresne qui ont
représenté la Ville lors de nos assemblées.

Michel Voisard
Président
8 mars 2016
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INTRODUCTION
Ce rapport annuel présente les activités, les sujets de travail et les réalisations qui ont caractérisé
l’exercice 2015-2016 du conseil de quartier des Jésuites (CQJ).
Cet exercice se caractérise par des ajustements visant à maintenir, une fois de plus, le nombre minimum
requis d’administrateurs.
Au cours de l’exercice 2015-2016, le Plan d’action nous a guidés dans le travail à accomplir. L'un des
premiers objectifs a donc été de favoriser la visibilité du CQJ tout en privilégiant toute activité associée à
la connaissance du milieu.
À la suite de l’élection survenue en avril 2015, le conseil d’administration (CA) a maintenu son Plan
d’action. Il a tenu plusieurs rencontres afin de préciser les caractéristiques des activités à privilégier.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL DE QUARTIER
Conseil de quartier des Jésuites
Le Conseil de quartier des Jésuites se veut une instance de consultation privilégiée par la Ville de
Québec. Pour la population représentée, il s’avère un moyen de faire valoir ses opinions concernant son
milieu et sa qualité de vie. Il est appelé à jouer un rôle de concertation auprès des organismes du milieu.
Il peut aussi prendre des initiatives pour stimuler le développement intégré et viable du quartier. Une
fois par mois, sauf en juillet et en août, il tient une assemblée publique.
Le conseil d’administration du conseil de quartier peut, à l’occasion, former des comités de travail
auxquels des citoyens et des citoyennes sont, au besoin, invités à contribuer.

Limites du quartier
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Composition du conseil d’administration
Le règlement actuel prévoit que le conseil d’administration du conseil de quartier peut compter un total
de 11 personnes, soit :
•
•

quatre hommes et quatre femmes : ces personnes sont élues pour un mandat de deux ans ;
trois personnes cooptées.

L’élection nécessaire à la formation du conseil d’administration du CQJ a eu lieu lors de l’assemblée
générale annuelle tenue en avril 2015. Par la suite, en novembre 2015, une personne cooptée s’est
jointe à l’équipe en place.
Pour l’exercice 2015-2016, six personnes élues ont composé le conseil d'administration. Elles ont
assumé les responsabilités prévues :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Michel Voisard, président
Madame Marie-Pierre Boucher, vice-présidente (a démissionné en novembre 2015)
Monsieur Jean-Pierre Gagnon, trésorier
Madame Monique Gagnon, secrétaire
Monsieur Daniel Morin, administrateur
Monsieur Charles-Eugène Bergeron, administrateur coopté.

Les deux conseillers municipaux dont le district chevauche en tout ou en partie le territoire du quartier
des Jésuites participent aux activités du conseil de quartier. Ils n’ont, toutefois, aucun droit de vote. Ces
personnes sont :
•
•

Madame Michelle Morin-Doyle, district électoral du Trait-Carré;
Monsieur Vincent Dufresne, district électoral de Saint-Rodrigue.

Enfin, une personne ressource, madame Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques,
déléguée par la Ville de Québec, assure la coordination et le soutien aux travaux du CQJ.
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER
Au cours de l’exercice 2015-2016, le CQJ a tenu huit assemblées.
Les rencontres ont eu lieu au bureau d’Arrondissement de Charlesbourg situé au 160, 76e Rue Est, à la
salle de la Cité. Le quorum a été atteint lors de cinq rencontres.
Le CQJ a toujours siégé et délibéré en public. Les votes relatifs à des actions se sont toujours pris à main
levée.
L’information concernant les rencontres (ordre du jour, procès-verbal, calendrier des rencontres)
demeure disponible sur le site Internet de la Ville de Québec à l’adresse suivante :
www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/desjesui
tes/.
De plus, un résumé des faits saillants a été préparé pour être publié dans l’hebdomadaire le
Charlesbourg Express.
Lors des assemblées publiques, le CA a présenté l’état d’avancement des travaux concernant le Plan
d’action.

Conseillers municipaux
La participation des conseillers municipaux aux rencontres du CQJ contribue à favoriser la diffusion de
l’information concernant aussi bien les projets, en cours ou à venir, que les services offerts par la Ville de
Québec. Les échanges qui surviennent permettent souvent d’apporter les éclaircissements nécessaires
par rapport aux préoccupations manifestées par les citoyens.
Lors des rencontres, les conseillers municipaux nous ont informés sur différents sujets, dont le
déneigement, la protection de la réserve d’eau potable et des activités prévues et tenues dans la Ville de
Québec.
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Mise en contexte du plan d’action
Pour assurer l'efficacité et la pertinence dans ses actions, le CA privilégie la connaissance, en particulier,
des aspects qui caractérisent et influencent la vie du quartier.
La grande préoccupation du CA vise le rapprochement avec les citoyennes et les citoyens. Il importe
aussi de tenir compte des exigences associées aux activités retenues. Le résultat de la réflexion
entreprise se traduit par la préparation d’un plan d’action (texte complet présenté en Annexe 1) pour
une période de deux ans. Des actions sont prévues et regroupées selon cinq thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.

Planification/Vision/Développement durable (s’étalant sur 2 ans)
Connaissance du milieu (démographie, géographie et environnement)
Visibilité (publicité, promotion, etc.)
Consultation active
Suivi des dossiers/Accès à l'information.
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Thème 1 - Planification/Vision/Développement durable (s’étalant sur 2
ans)
Participations aux activités
Formation
Des membres du CA ont participé aux formations suivantes :
•
•

Éthique et règles de déontologie
Formation des nouveaux membres

Climat de concertation
Table de concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec
Le CQJ a accordé son appui à la Table de concertation vélo : à cet effet, il s’est doté d’un cadre de
référence pour formuler ses avis aussi bien à la Ville de Québec qu’à la Table de concertation.
Cette Table de concertation compte un représentant de chaque conseil de quartier. Elle a été organisée
afin de dégager un consensus par rapport aux besoins concernant le réseau cyclable de la Ville de
Québec. Elle vise ainsi à transmettre, aux élus et à l’administration municipale, un message fort et clair
sur les orientations à privilégier dans le cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable. Une
première étape a été franchie en décembre 2015. Une présentation des projets envisagés pour la
période de 2016 à 2020 a été effectuée et a fait l'objet de discussions.

Travail de structuration du conseil pour sa continuité
Le plan d’action, prévu pour 2 ans, a guidé le cheminement du CA.
De nouvelles données ont été ajoutées à la page Facebook.
La relation établie entre le CQJ et le journal Charlesbourg express a été maintenue.
Le CA a tenu des réunions de travail pour mettre à jour son Plan d’action et pour préparer l’activité de
consultation organisée avec la collaboration de la CDC Charlesbourg.

Page 9

Thème 2 - Connaissance du milieu
Connaissance du milieu (démographie, géographie et environnement)

Conférences et colloques
PRÉSENTATION DU PROJET MILIEUX DE VIE EN SANTÉ
Des représentants du groupe Nature Québec et du Conseil régional de l’environnement et du
développement durable - région de la Capitale-Nationale sont venus présenter le projet Des milieux de
vie en santé, financé par l’Institut national de santé publique (INSP). Ce projet vise à prévenir la
prolifération des îlots de chaleur, à créer des îlots de fraîcheur, à lutter contre la pollution
atmosphérique et à faciliter l’adaptation aux changements climatiques.
Ce projet s’étale sur une période de deux ans et vise à soutenir des initiatives du milieu qui rejoignent
les préoccupations de santé et de verdissement. Les intervenants aident à la caractérisation du territoire
et voient à la mobilisation de la collectivité et des acteurs en santé urbaine.
Ces intervenants ont offert leurs services pour la réalisation de travaux que le CQJ ou d'autres
organismes pourraient envisager. Bien qu’intéressant, le CQJ préfère pour l’instant consacrer ses
énergies sur d’autres projets.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU GRAND CHARLESBOURG
En juin 2015, une administratrice du CQJ a assisté à la rencontre annuelle de la CDC du Grand
Charlesbourg. L’information présentée concernait les résultats des consultations menées dans le cadre
du projet Penser – Agir Charlesbourg.
Sensibilisé au lien possible entre la démarche présentée et les objectifs de son Plan d’action, le CQJ a cru
bon de solliciter la collaboration de la CDC. Depuis janvier 2016, les travaux préparatoires à l’amorce
d’un projet ont débuté.
Le projet envisagé vise à mobiliser les citoyens et les acteurs en développement autour de mesures à
privilégier pour améliorer la qualité de vie dans le quartier et à réduire, sinon éliminer, les inégalités
sociales. Par ce moyen, susceptible de générer une présence forte et une action concertée des individus
et groupes, on vise à exercer une influence sur la vie associative et communautaire dans le quartier.
La démarche envisagée donnera lieu à des rencontres avec plusieurs groupes et se terminera par un
forum. Elle devrait conduire à la proposition de pistes d’action à privilégier pour améliorer la qualité de
vie dans le quartier.
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Des sujets abordés
Différents sujets ont été abordés lors des assemblées du CQJ. Ils ont donné lieu à des discussions ou à
une participation à une activité. Ils concernent :











Les responsabilités du conseil d’arrondissement;
Les Villes nourricières, Vivre en ville;
La sécurité routière : nouvelle politique de la Ville de Québec;
La recherche et l'aménagement du territoire : densification et représentation citoyenne : les
terres des Sœurs de la Charité;
Québec-Arbres : vision de la protection et de la mise en valeur de la forêt urbaine;
La renaissance des cours d’eau au XXIe siècle;
Le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2016–2021;
L'effet d’un développement immobilier sur le secteur environnant le parc de la Terrasse-du-BonAir;
Le déneigement des rues du quartier;
La protection du lac Saint-Charles, réserve d’eau potable de la Ville de Québec.

Thème 3 - Visibilité (publicité, promotion, etc.)
Conseil d’arrondissement
Afin de connaître davantage les sujets de préoccupation de la population et de la Ville de Québec, le CQJ
a veillé à assurer une présence aux assemblées du conseil d’arrondissement.
De manière volontaire et par alternance, les membres du CA assistent, depuis mai 2014, à la majorité
des assemblées du conseil d’arrondissement.
Page Facebook
Plusieurs publications ont paru sur notre page Facebook afin d’assurer la visibilité du CQJ.
Journal le Charlesbourg Express
Deux articles ont été préparés et publiés dans l’hebdomadaire.

Thème 4 – Consultation active
La Ville de Québec n'a formulé aucune demande d'avis concernant un projet nécessitant une
modification au zonage ou affectant un autre aspect du milieu de vi.
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Thème 5 - Suivi des dossiers/Accès à l'information
Une initiative : état de situation, parc de l’Oise
Les caractéristiques définitives de l’aménagement du parc de l’Oise n’ont pas été présentées. Cette
information, incluant le budget alloué, devait être fournie par la Ville de Québec dans un avenir
rapproché. Toutefois, des travaux d’aménagement ont été entrepris à l’automne 2015.
Plan particulier d’urbanisme : revitalisation du boulevard Henri-Bourassa
Des développements devaient être annoncés quant à la revitalisation du boulevard Henri-Bourassa.
L’information demeure donc à venir.

Sommaire financier
En 2015, le CQ a dépensé 794 $. Cette somme d’argent a servi à couvrir les frais de fonctionnement. Le
rapport financier complet est présenté à l’Annexe 2.
Au 31 décembre 2015, le CQ dispose d‘une somme de 346 $. Au 31 mars 2016, après le paiement des
charges et la réception de la subvention annuelle de la Ville de Québec, 1 380,00 $ sont encore
disponibles.
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ANNEXE 1
Plan d’action 2014-2016

1

Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Plan d’action 2014-2016 du conseil
de quartier des Jésuites

Élaboré par :
Mme Sylvie Beaudry, Mme Anne Boulay, M. Jean-Pierre Gagnon, Mme Catherine
Huard, M. Daniel Morin, M. Patrick Roberge, M. Michel Voisard et Mme Tecla Zamuner.

Remerciements
Aux membres du conseil d’administration présents aux rencontres de travail du 13 août
et 3 septembre 2014. Également, une mention spéciale aux administrateurs plus
anciens qui partagent leurs expériences avec les nouveaux membres élus en 2014.
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Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Introduction
Au sein de la Ville de Québec, le quartier des Jésuites est un des trente-cinq quartiers,
et un des six qui sont situés dans l'Arrondissement de Charlesbourg. Il apparaît comme
mature et partage le profil démographique de plusieurs autres quartiers. De plus, il
bénéficie d’un dynamisme démographique intéressant grâce à ses parcs, espaces verts,
équipements de loisirs, lieux d’expositions et lieux d’enseignement. Entouré par des
secteurs en quête de développement, le quartier des Jésuites présente lui aussi un
potentiel d’amélioration et de développement. Face à certains enjeux touchant son
territoire, plusieurs opportunités d’initiatives s’offrent aux citoyennes et citoyens.

Comme membres du conseil d’administration du conseil de quartier (CQ), nos actions,
nos décisions, nos orientations et nos opinions visent à représenter les aspirations de la
population du quartier tout en canalisant celles-ci dans les limites de notre cadre
d’intervention comme indiqué dans le R.R.V.Q. (Règlement refondu de la Ville de
Québec). Il faut souligner que ce travail repose sur la disponibilité de bénévoles qui
tenteront d’amorcer plusieurs des activités suggérées dans ce plan et de les mener
aussi loin que leurs ressources le permettront.

Il faut malheureusement constater que les propositions provenant des citoyennes et
citoyens sont peu nombreuses. Le conseil de quartier semble peu visible et face à cette
situation préoccupante, nos interventions seront orientées sur l'idée « Penser
globalement, agir localement ». Nous pensons qu’une démarche de terrain facilitera le
rapprochement avec la population et aidera à identifier des actions à valeur ajoutée pour
la qualité de vie du quartier.

Ce plan d’action, planifié pour 2 ans, est orienté sur cinq
thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.

Planification/Vision/Développement durable
Connaissance du milieu
Visibilité
Consultation active
Suivi des dossiers / Accès à l'information.
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Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Objectif général du plan d’action
Informer la population du quartier des Jésuites de l'Arrondissement de Charlesbourg des
priorités établies par les membres du conseil d’administration, de manière à faciliter la
réalisation des activités ou des stratégies qui seront mises en œuvre, et ce, pour la
période 2014 à 2016.

Objectifs spécifiques
•
•
•
•

Maintenir une bonne connaissance des préoccupations des citoyens du
quartier
Mobiliser les personnes autour d’enjeux communs
Faire connaitre les préoccupations du conseil de quartier
Faire connaitre les initiatives et la vision du conseil d’administration.
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Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Planification/Vision/Développement
durable
Vision
Le conseil de quartier (CQ) est le véhicule privilégié pour transmettre aux
instances de la Ville les souhaits des résidants du quartier relativement à
l’organisation de leur environnement immédiat. Pour ce faire, le CQ se doit
d’organiser ses propositions dans un cadre cohérent.

Objectif (résultat attendu)
Avant 2015, recenser la documentation nécessaire à l’élaboration des
orientations et au soutien de notre stratégie à court et à moyen terme.

Approche - activités suggérées
Un plan d’action sur 2 ans qui assure la continuité avec
les plans d'action antérieurs
• Élaborer une vision d’un développement sain et harmonieux
du quartier (bâti, espaces verts, économie, vie culturelle et
sportive, transport) .

Climat de concertation
•

•
•

Promouvoir notre mission d’être l’interlocuteur privilégié
auprès de la Ville de Québec et de l’Arrondissement de
Charlesbourg
Faire connaitre nos positions et préserver notre rôle dans une
atmosphère de concertation
Assurer la pérennité de notre organisme en identifiant de
nouveaux leviers de manière à le mettre en valeur.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES

VERSION 1
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Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Connaissance du milieu
Vision
La planification du travail du CQ doit se baser sur une bonne connaissance du
quartier dans toutes ses dimensions.

Objectifs (résultats attendus)
I.

II.

Au premier trimestre de 2015, rassembler les informations existantes des
différentes dimensions du quartier et s’il y a lieu, produire un portrait
global du milieu.
Après le premier trimestre de 2015, établir les contacts avec des acteurs
clés.

Approche - activités suggérées
Humaine
•
•
•
•

Réaliser un inventaire des organismes du quartier et tenir des
rencontres avec eux afin de connaître les principaux enjeux de
chacun
Maintenir des liens avec les organismes du quartier pour avoir de
la rétroaction
Porter une attention particulière sur la situation des aînés
Participer à des colloques pour connaître et vérifier les besoins de
la population.

Géographique & Environnementale (parcs, maisons,
commerces)
•
•
•
•

Cibler l'importance du couvert végétal et faire ressortir la pluralité
du milieu
Consulter l'inventaire des parcs, obtenir une vue globale
Développer une connaissance particulière des parcs (leur
situation, leurs composantes)
Connaître les enjeux principaux de la Ville qui concernent le
quartier.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES
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Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Visibilité
Vision
Le conseil de quartier est un outil pour les citoyens du quartier des Jésuites
permettant un accès privilégié aux informations offertes par la Ville. Les gens du
quartier doivent connaître l’existence et l’utilité de ce véhicule pour s’en servir.

Objectif (résultat attendu)
Trimestriellement, mettre en œuvre au moins 1 activité pour encourager les
échanges avec les citoyennes et citoyens stimulés par les moyens choisis par le
conseil.

Approche - activités suggérées
Publicité
•

Assurer la visibilité du CQJ (via journaux, médias sociaux, etc.),
notamment en publiant régulièrement les faits saillants des
activités et certaines réflexions.

Promotion
•
•
•
•
•
•

Se munir de matériel promotionnel à remettre lors de la
participation d'un représentant du CQJ à une activité de terrain
Participer à des activités ou événements pour se faire connaître
(kiosques ou autres)
Réaliser des activités de promotion pour prendre le pouls de la
population en lien avec la stratégie de connaissance du milieu
Assurer une présence du CQJ aux activités publiques de la Ville
qui présentent des enjeux considérables pour le quartier, en
collaborant avec les élus pour les projets et la vie de quartier
Intéresser les gens à des projets qui concernent le quartier afin de
favoriser la relève et assurer la survie du conseil
Favoriser la vie dans le quartier, promouvoir les commerces du
quartier et/ou de l’arrondissement.
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Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites

Consultation active
Vision
Pour bien faire son travail, le CQ doit connaître les principaux enjeux auxquels
font face les résidants du quartier.

Objectif (résultat attendu)
Organiser des discussions sur des thématiques afin de prendre le pouls des
résidants du quartier et établir des liens avec les conseils de quartier
environnants.

Approche - activités suggérées
Par différents moyens
• Inviter la population à participer à des rencontres sur des thématiques
d’informations qui les préoccupent
• Avoir recours aux médias locaux et sociaux pour communiquer avec la
population
• Utiliser Facebook pour établir des discussions et y inviter les gens à
partager
leurs
préoccupations
et
exposer
leurs
questions
(minisondage en lien avec nos thématiques d’informations)
• Faire du réseautage avec les autres CQ pour partager les connaissances,
les expertises et les réussites
• Pour des projets spécifiques qui ciblent aussi des CQ voisins, s’assurer
de travailler en concertation dans la réalisation des actions
• Encourager la population à discuter des priorités établies par le conseil
d’administration ainsi qu’à proposer d’autres projets.

Par thématiques
Générales
• Paysage
• Zonage (règlements en vigueur)
• Déneigement
• Nettoyage de terrains vacants de la Ville ou de tierces parties.
Spécifiques
• Thématiques
(ex.:
transport,
environnement
enfance/famille, aînés, PPU H.-Bourassa)
• Vélo, lien protégé entre Bourg-Royal et Cheminot
• Boulevard Loiret, lien piéton et cycliste protégé
• Les fêtes du 350e anniversaire de Charlesbourg.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES
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Suivi des dossiers / Accès à l'information
Vision
Le conseil de quartier a un souci d'avoir un œil sur les initiatives déjà en
exécution en plus des enjeux identifiés dans les plans d'action antérieurs.

Objectif (résultat attendu)
Durant chacune des assemblées publiques, prévoir à l’ordre du jour un suivi
contenant des informations sur l’actualité des dossiers identifiés.

Approche - activités suggérées
Généraux
•
•
•
•

Circulation et sécurité; où en est la Ville? Suivi sur les mesures
mises en œuvre par la Ville en matière de sécurité
routière? (achevé)
Réfection des rues, grands projets à venir (projeté)
Réfection des rues; rafraîchissement quant à l'état de la
situation (en cours)
Consulter la documentation des sujets des assemblées du Conseil
d’arrondissement à l’avance (projeté).

Spécifiques
•
•
•
•
•
•

Discuter du rapport de la charrette participative Henri-Bourassa,
discuter avec la liste des invités (en cours)
Parc de l'Oise; état de la démarche, échéancier de
l'aménagement (en cours)
Boulevard H.-Bourassa; suivi du projet, assurer une couverture
par le CQJ (projeté)
Projet de la 60e rue; vision de la Ville, état de la situation? (suivi)
Suivi haut-niveau projet Canac-Presto vs Boulevard H.Bourassa (suivi)
Boulevard H.-Bourassa; effet de l'aménagement en exécution
dans Limoilou (suivi).
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Mot de la fin
Ce qu’il faut retenir de cette édition 2014-2016, c’est que nous avons vraiment à cœur
de nous rapprocher des gens afin de soutenir le développement du quartier.
L’organisme existe car plusieurs citoyennes et citoyens ont travaillé fort afin que ce
conseil de quartier prenne naissance. Il est un outil extraordinaire et je suis convaincu
que plusieurs personnes habitant dans un quartier marqué par l’absence d’un tel
organisme pourraient témoigner de la pertinence de le tenir en vie.

Je suis très enthousiaste face à notre équipe engagée et prête à prendre des initiatives
afin d’appuyer vos projets. Sans qu'il nous soit possible de prévoir comment seront
perçues nos actions, nous croyons que notre pronostic nous permettra de bien vous
représenter et surtout d’avoir du plaisir à le faire!

Enfin, il ne faut pas oublier qu’au-delà de ces objectifs ambitieux, nous sommes aussi
des citoyennes et citoyens entourés de voisines et voisins, d’amies et d’amis. Ainsi,
nous voulons votre bien et nous sommes à l’écoute autant de vos craintes que de vos
bonnes idées. Nous vous rappelons que plusieurs moyens sont à votre disposition pour
vous exprimer. La page Facebook est un bon exemple d’outil simple pour nous
interpeller, publiquement ou en privé. D’ailleurs, avoir vos commentaires est pour nous
une marque de reconnaissance qui inspire l’optimisme.

Patrick Roberge, président
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Annexe
Grille de suivi du plan d’action

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES

VERSION 1

1

Plan d’action 2014-2016 du conseil de quartier des Jésuites
But :
ACTIVITÉS

PERSONNE (S) 2014
2015
2016
RESPONSABLE
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
(S)

STATUT
(Achevé,
En cours,
En retard)

Objectif 1 : Avant 2015, recenser la documentation nécessaire à l’élaboration des
orientations et au soutien de notre stratégie à court et à moyen terme.

Objectif 2.1 : Au premier trimestre de 2015, rassembler les informations
existantes des différentes dimensions du quartier et s’il y a lieu, produire un
portrait global du milieu.

Objectif 2.2 : Après le premier trimestre de 2015, établir les contacts avec des
acteurs clés.

Objectif 3 : Trimestriellement, mettre en œuvre au moins 1 activité pour
encourager les échanges avec les citoyennes et citoyens stimulés par les moyens
choisis par le conseil.

Objectif 4 : Organiser des discussions sur des thématiques afin de prendre le
pouls des résidants du quartier et établir des liens avec les conseils de quartier
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES
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environnants.

Objectif 5 : Durant chacune des assemblées publiques, prévoir à l’ordre du jour
un suivi contenant des informations sur l’actualité des dossiers identifiés.
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ANNEXE 2
États financiers

LE CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES

ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2015

LE CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2015
2015

2014

$

$

346,26 $

1140,15 $

346,26 $

1140,15$

Actif

Actif à court terme
Encaisse

Passif et actif net

Passif à court terme
Créditeurs

Actif net
Non affecté

LE CONSEIL DE QUARTIER DES JÉSUITES

ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DE L’EXERCICE TERMINÉ LE
31 DÉCEMBRE 2015
2015

2014

$

$

0$

1000 $

793,89 $

1075,43 $

0$

0$

1140,15 $

1215,58 $

346,26 $

1140,15 $

Produits
Subventions – Ville de Québec

Fonctionnement

Charges
Fonctionnement
Projets

Excédent des produits par rapport aux charges
Actif net non affecté au début de l’exercice
Actif net non affecté à la fin de l’exercice

