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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 MAI 2015 
 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
11 mai 2015 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
M. Louis-Philippe Roussel Vice-président 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Jacynthe Fortin Administratrice 
 

ABSENCES : 
M. Marcel Lizotte Secrétaire  
Mme Véronick Hébert Administratrice 
 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 

IL N’Y A PAS QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 27 autres personnes sont présentes (8 femmes et 19 hommes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-04-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-04-02 Questions et commentaires du public 
 
15-04-03  Consultation publique : La sécurité piétonnière et routière ainsi que les modes de 

déplacement dans le quartier de Vanier 
 
15-04-04 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 
 
15-04-05 Adoption des procès-verbaux du 9 mars et du 21 avril 2015 (signatures) 

15-04-06 Affaires découlant des procès-verbaux 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

15-04-07 Questions et commentaires du public 

15-04-08 Divers 

• Annulation de la rencontre du conseil de quartier du mois de juin 2015 
• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2015-2016 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier 
• Groupe de travail sur l’avenir d’Expo-Cité 
• Programme particulier d’urbanisme 
• Création d’un projet de mobilisation pour les jeunes de Vanier 

15-04-09 Levée de l’assemblée  
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15-04-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Laveau fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

15-04-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Un résidant de la rue Bourdages souhaite savoir si la nouvelle passerelle sera 
considérée comme une œuvre d’art en soi ou si une œuvre d’art sera aménagée à 
proximité comme dans tous les projets de la Ville et si oui, de quel côté? Mme Laveau lui 
indique qu’elle adressera la question à Mme Jean. 
 

15-04-03 CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA SÉCURI TÉ PIÉTONNIÈRE ET 
ROUTIÈRE AINSI QUE LES MODES DE DÉPLACEMENT DANS LE  QUARTIER DE 
VANIER 
 
Mme Laveau rappelle les objectifs de la rencontre et présente une synthèse des 
problématiques constatées par les membres du conseil d’administration. 
 
On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation 
joint en annexe du présent procès-verbal.  

 
15-04-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 2015 (SUIVI) 

Mme Laveau fait le suivi des différents sujets inscrits au plan d’action. Voir le plan 
d’action en annexe. 
 
� Collaboration à l’organisation de la Fête pour soul igner les 100 ans de Vanier  : 

Mme Laveau mentionne qu’elle et Mme Fortin ont démissionné du comité en avril 
dernier. 

 
� Sécurité piétonnière et routière et aménagement de trottoirs sur le boulevard 

Pierre-Bertrand  : la consultation a eu lieu au cours de la présente rencontre et le 
rapport sera déposé, si possible, en juin. 

 
� Colloque sur l’intégration des immigrants  : Mme Laveau indique qu’elle a 

démissionné du comité en avril dernier. 
 
� Liens avec les conseils de quartier limitrophes : aucun nouveau développement. 

 
� Fête de quartier  : Mme Laveau souligne qu’elle a démissionné de ce comité en avril 

dernier. 
 

� Participation à la Table de quartier  : Le plan d’action a été déposé le 28 avril 
dernier. 

 
� Demande auprès du CSSS-VC  : Mme Laveau mentionne qu’une rencontre avec la 

directrice-adjointe est toujours à confirmer. 
 

 
15-04-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 MARS ET D U 21 AVRIL 2015 

(SIGNATURES) 
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 Comme il n’y a pas quorum, les procès-verbaux seront adoptés à la prochaine 
rencontre. 

 
15-04-07 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Les suivis découlant des procès-verbaux seront effectués à la prochaine rencontre. 
 
  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
- Revue Urbanité 
 
Bilan mensuel 
 
Le bilan mensuel sera présenté à la prochaine rencontre. 
 
Services de secrétariat 
 
Comme il n’y a pas quorum, les services de secrétariat seront payés à la prochaine 
rencontre. 

 
15-04-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni commentaire. 
 
15-04-09 DIVERS 

 
• Annulation de la rencontre du conseil de quartier du mois de juin 2015 : comme il n’y 

a pas suffisamment de contenu pour tenir une rencontre en juin, celle-ci sera 
annulée. M. Demeule mentionne que cette annulation sera indiquée sur le site de la 
Ville. 
 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2015-2016 : M. Demeule a déposé 
un projet de calendrier aux membres et demande à ceux-ci de vérifier s’ils ont des 
conflits d’horaire. 

 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier : la table est composée de 

différents intervenants des conseils de quartier de la Ville. Pour l’instant, 
Mme Laveau n’assiste pas aux rencontres, mais reçoit les informations relatives à la 
table. 

 
• Groupe de travail sur l’avenir d’Expo-Cité : Mme Laveau a été invitée à une 

conférence de presse. Cependant, elle précise que la conférence a été annulée et 
avant que celle-ci soit programmée à nouveau, l’annonce a été faite publiquement. 

 
• Programme particulier d’urbanisme (PPU) : En vue de la tenue possible d’une 

consultation publique concernant un PPU pour le secteur de l’amphithéâtre, 
Mme Laveau fait part des interrogations transmises par le conseil de quartier de 
Sillery qui a participé à un exercice similaire. Des recommandations ont été 
déposées à la Ville de Québec à la suite de cette consultation, mais la Ville 
souhaiterait déroger à celles-ci dans le cadre du projet « Le Phare ». 
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• Création d’un projet de mobilisation pour les jeunes de Vanier : Mme Laveau  a 

assisté à la présentation effectuée à l’école secondaire Vanier pour contrer le 
décrochage scolaire. Une campagne de financement est en cours et certaines 
personnalités d’affaires et anciens étudiants de l’école sont déjà impliqués dans le 
projet. Mme Guylaine Tremblay, qui a poursuivi ses études à l’école secondaire 
Vanier, est la porte-parole. Selon Mme Laveau, la présence d’un parent dont l’enfant 
fait partie du programme sportif sur ce comité serait bénéfique. 

 
• Suivi consultation publique : le projet de modification à la règlementation 

d’urbanisme concernant le Complexe Les 3 Glaces a été retiré de l’ordre du jour de 
la dernière séance du conseil d’arrondissement. L’architecte du projet a effectué les 
tests de son nécessaires. Une paroi de huit pieds, opaque et épaisse, sera ajoutée 
au bâtiment. Le projet de modification sera soumis à nouveau au prochain conseil 
d’arrondissement. 

 
15-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier      RÉF : La sécurité piétonnière et routière ainsi que les 

modes de déplacement dans le quartier de 
Vanier 

 
 

Date : 2015-05-11 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement  Direction d’arrondissement  
 

Initiative du Conseil de quartier  
 
  

Le projet : 

Consulter la population du quartier concernant la sécurité piétonnière et routière ainsi que les modes 
de déplacement dans le quartier de Vanier. 

Déroulement de la consultation : 

1. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par la présidente du conseil de 
quartier. 

2. Période de questions et commentaires du public 

3. Présentation des problématiques identifiées par le conseil de quartier. 

 
 
 
 

Questions et commentaires du public : 

 M. Yves Pomerleau, président du syndicat d’une copropriété de la rue Bourdages, fait la lecture 
d’un document qu’il dépose au conseil de quartier et souligne les éléments suivants : 
- À l’intersection de la rue Soumande et du boulevard Wilfrid-Hamel en direction sud, une 

accumulation de véhicules est souvent constatée sur la rue Soumande dans la voie de gauche
étant donné que le délai du feu de circulation permet de laisser tourner uniquement 4 voitures
vers l’est sur le boulevard Wilfrid-Hamel. 

- À la même intersection, des accumulations de véhicules sont aussi constatées dans la voie de 
droite, car plusieurs automobilistes qui désirent emprunter la rue Bourdages se placent en 
attente dans cette voie, empêchant ainsi les autres automobilistes de tourner à droite sur le feu 
vert protégé.  

- Pour ces deux problématiques, il est proposé d’ajouter une voie sur la rue Soumande afin de 
tourner vers l’ouest sur le boulevard Wilfrid-Hamel. 

- À l’intersection de la rue Soumande direction Nord et de la rue Chabot, le virage à gauche est 
difficile en raison du nombre de véhicules qui arrivent en sens inverse. Ces derniers obstruent 
l’intersection et il est parfois périlleux d’effectuer le virage sur la rue Chabot au feu vert. Un feu 
pour virage à gauche entièrement protégé pour accéder à la rue Chabot serait plus avantageux 
et sécuritaire. 

- L’ouverture prochaine du Centre Vidéotron provoquera une augmentation de la circulation dans 
ce secteur et possiblement une aggravation de la situation. 

 Le président d’un autre syndicat d’une copropriété de la rue Bourdages fait la lecture d’une pétition 
qu’il transmettra au cours des prochains jours au conseil de quartier. Il indique que cette pétition 
contient les éléments suivants : 
- Demande pour l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur les trois voies à l’intersection des 

rues Irma-Levasseur et Bourdages. 
- Demande pour l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur les trois voies à l’intersection de 

la rue Irma Levasseur et la sortie de l’autoroute Laurentienne. 
- Demande afin de faire respecter la limite de vitesse de 30 km/h dans le secteur. 
- Les rues Bourdages, Isabelle-Aubert et Monseigneur-Plessis, sont devenues un vaste corridor 

de stationnement pour les employés de la CSST. De plus, des utilisateurs du RTC qui se 
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dirigent vers la colline parlementaire garent leur véhicule durant toute la journée dans ce 
secteur. 

- La rue Bourdages sert de voie de transit aux véhicules lourds, camions, autobus, véhicules de 
livraison et de restauration qui désirent accéder à l’autoroute Laurentienne et le règlement de la 
Ville interdisant la circulation des camions sur cette rue n’est toujours pas appliqué. Les 
panneaux routiers mis en place ne sont pas assez visibles et trop petits. Une pétition a été 
signée par des résidants du secteur de la rue Bourdages à ce sujet.  

- Le marquage au sol et l’installation de panneaux donnant priorité aux piétons devraient être mis 
en place pour certaines intersections : 1) boulevard Wilfrid-Hamel et rue Isabelle-Aubert, 2) rue
Monseigneur-Plessis et accès de la future passerelle, 3) boulevard Wilfrid-Hamel et rue Irma-
Levasseur.  

- Des panneaux interdisant la circulation des camions devraient être mis en place pour certaines 
intersections : 1) boulevard Wilfrid-Hamel et rue Soumande (interdiction aux camions de 
continuer tout droit sur Bourdages), 2)  boulevard Wilfrid-Hamel direction ouest (interdiction de 
tourner à gauche sur Bourdages). 

- Des panneaux d’interdiction de stationnement devraient être mis en place de chaque côté de la 
sortie de l’immeuble situé au 700, rue Bourdages. 

 M. Jacques Villeneuve, président du syndicat d’une copropriété de la rue Monseigneur-Plessis,
souligne les éléments suivants : 
- Sur la rue Monseigneur-Plessis entre les rues Isabelle-Aubert et Bourdages, il n’y a pas de 

trottoirs des deux côtés de la rue. Prévoir la construction de ceux-ci lors de la mise en place de 
la nouvelle passerelle dans ce secteur. 

- La règlementation concernant les périodes de stationnement de 90 minutes devant les 
copropriétés de la rue Monseigneur-Plessis n’est pas respectée et les contrôles policiers ne sont 
pas assez fréquents. 

- Il n’y a pas de feu piétonnier du côté est de l’intersection de l’avenue Plante et du boulevard 
Wilfrid-Hamel, ce qui oblige les piétons à marcher le quadrilatère au complet afin de traverser le 
boulevard Wilfrid-Hamel. 

- Prévoir la construction de trottoirs en bordure du boulevard Pierre-Bertrand entre la rue Samson 
et l’autoroute Félix-Leclerc. 

 
 Un résidant de la rue Bourdages souligne que l’accès aux restaurants situés près de l’intersection de la 

rue Bourdages et du boulevard Wilfrid-Hamel cause régulièrement des problèmes de congestion. Il 
souhaite savoir si la Ville peut imposer une fermeture de cet accès. 

 Mme Jasmine T. Vaillancourt, intervenante auprès des familles immigrantes de l’arrondissement des 
Rivières, apporte les propositions suivantes : 

- Il n’y a aucun panneau d’arrêt obligatoire à l’intersection de l’avenue Claude-Martin et de la rue
Samson. Comme il y a beaucoup d’enfants dans ce secteur, on suggère d’installer des arrêts 
obligatoires aux quatre directions. 

- Il est difficile et dangereux pour les piétons de traverser la rue Blouin entre la rue Soumande et 
l’avenue Turcotte pour accéder aux commerces du secteur. 

- La cour de l’école secondaire Vanier sera bientôt réaménagée et clôturée. Les étudiants ne 
pourront plus utiliser le sentier piétonnier qui traverse cet endroit. Il n’y a pas de trottoirs sur un 
côté de la rue Chanoine-Côté et beaucoup de voitures se stationnent dans cette rue. Prévoir un 
trottoir sur ce côté de la rue. 

- Prévoir un trajet d’autobus sur l’avenue Plante afin de permettre des déplacements entre la rue
Samson et le boulevard Wilfrid-Hamel. 

 Un résidant de l’avenue Bernatchez mentionne que le déneigement des trottoirs est mal exécuté, 
principalement aux intersections des rues du quartier. Des accumulations de neige sont souvent 
laissées sur les trottoirs, ce qui rend difficile la circulation des personnes en fauteuil roulant. De plus, il 
propose que des panneaux d’arrêt obligatoire soient installés aux quatre directions de l’intersection des 
rues Bernatchez et Chabot, car plusieurs piétons et personnes en fauteuil roulant traversent ces deux 
rues à cet endroit. 

 Un résidant du secteur de la rue Bourdages souligne que la peinture des traverses piétonnes est 
souvent effacée. Il suggère que le marquage soit effectué chaque printemps afin que ces traverses 
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soient visibles et plus utilisées par les piétons. 

 Un résidant de la rue Flamand souligne certaines problématiques et propose quelques solutions : 
- Accroître la surveillance policière et ajouter de la signalisation dans le secteur de la rue Houde 

et de l’avenue Plante, car des excès de vitesse sont souvent constatés. 
- Repeindre les traverses piétonnières aussitôt que la température le permet. 
- Tous les matins, le bruit des motos provenant du boulevard Pierre-Bertrand est dérangeant. 
- À l’intersection du boulevard Pierre-Bertrand et de la rue Samson, le demi-tour n’est plus 

autorisé, mais certains automobilistes continuent cette pratique. 

 Une résidante de la rue Flamand mentionne que certains piétons ne circulent pas du bon côté de la 
rue. Elle suggère que des panneaux de sensibilisation soient installés dans les rues du quartier afin 
d’informer la population concernant les règles du Code de la route pour la circulation des piétons et des
cyclistes. 

 Un résidant de la rue Bourdages souligne l’importance de mettre en place une signalisation piétonne et 
automobile adéquate. Il suggère lui aussi que le marquage des traverses piétonnes soit effectué de 
façon plus régulière sur tout le territoire de la ville. 

 M. Louis Bernier-Roux, représentant de l’organisme Accès transport viable, informe l’assemblée que 
son organisme travaille en collaboration avec les trois écoles du territoire du quartier relativement au 
programme Mon école à pied, à vélo! Un rapport de ce programme pour le territoire du quartier sera 
déposé d’ici la fin de l’année scolaire et une copie sera transmise au conseil de quartier. 

 Un résidant de la rue Bourdages déplore qu’il soit souvent difficile de stationner sur sa rue. On l’invite à 
contacter le Bureau d’arrondissement des Rivières pour enregistrer une requête lorsqu’il constatera à 
nouveau cette problématique afin qu’un agent de stationnement se rende sur place. 

 Un résidant de l’avenue Pruneau mentionne que le chantier de construction présentement en cours sur 
le site de Jésus-Ouvrier génère beaucoup de poussière et souligne que la chaussée du boulevard
Père-Lelièvre n’est jamais nettoyée. De plus, il indique que l’éclairage de ce site est trop puissant et 
dérange les résidences de l’avenue Pruneau. En terminant, il déplore que les propriétaires de chien ne 
ramassent pas les excréments de leur chien laissés dans certains parcs du quartier. On invite 
également ce citoyen à contacter le Bureau d’arrondissement des Rivières pour enregistrer une requête 
pour ces problématiques. 

 Un résidant de la rue Bourdages suggère que les traverses piétonnes importantes soient marquées par 
un pavé permanent, pareillement à celle mise en place sur le boulevard Wilfrid-Hamel, en face de 
l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRPDQ).  Il recommande que la Ville de 
Québec place les piétons au premier rang des priorités comme plusieurs villes dans le monde et 
suggère que le conseil de quartier transmette cette recommandation au conseil d’arrondissement ainsi 
qu’au conseil de ville. 

 Un résidant de la rue Flamand mentionne que les utilisateurs de quadriporteur électrique circulent 
parfois en groupe de trois dans les rues du quartier. Il trouve déplorable qu’aucune règlementation
n’encadre l’utilisation de ces véhicules.  

 Un résidant de l’avenue Bernatchez mentionne que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a 
décidé de mettre en place une règlementation concernant l’utilisation de ce type de véhicules.  Il 
précise que ce nouveau règlement est en vigueur depuis le 1er mai 2015. 

________________________________________________________________________________________

Courriels transmis par des citoyens : 

 L’intersection de la rue Marie-de-l’Incarnation, de l’avenue Plante et du boulevard Wilfrid-Hamel n’est 
pas sécuritaire pour les piétons. En traversant on reste coincé entre les deux voies du boulevard 
Wilfrid-Hamel, car le temps du signal lumineux n’est pas assez long. De plus, entre les voies 
automobiles, l’espace sur le terre-plein pour les piétons est très limité et on ne s’y se sent pas en 
sécurité. Cette intersection n’est définitivement pas adaptée aux besoins des gens à mobilité réduite, 
personnes âgées ou des jeunes mamans et de leur poussette. C’est aussi très ardu de traverser si on
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veut passer du côté de la rue où est situé le Jean Coutu pour se rendre du côté du Western Union, il 
faut alors attendre 3 signaux lumineux.  

 L’intersection des rues Beaucage et Turcotte devrait avoir des arrêts pour les automobiles dans tous 
les sens, car présentement il n’y en a pas pour les automobiles circulant sur la rue Beaucage, et en 
période de grand achalandage il est très hasardeux pour les piétons de traverser à cet endroit. Par 
ailleurs, sur le trottoir qui longe la rue Beaucage entre les avenues Turcotte et Plante (en face des 
Ongles magiques), il y a un poteau d’électricité en plein milieu du trottoir. Sa présence force toute 
personne avec une poussette ou en fauteuil roulant à circuler directement dans la rue.   

 L’aménagement de trottoirs pour les piétons sur le boulevard Pierre-Bertrand. Bien que la nouvelle 
piste cyclable semble être destinée à la fois aux cyclistes et aux piétons, ceux qui attendent l’autobus 
ou qui en débarquent doivent souvent marcher le long du boulevard sur des terrains qui ne sont pas 
dotés de trottoirs. De plus, la piste cyclable étant située dans le milieu du boulevard Pierre-Bertrand il 
est plus difficile de la rejoindre sans trottoirs qui longent le boulevard.  

 L’intersection de la rue Samson et du boulevard Pierre-Bertrand : lorsqu’on veut traverser pour 
rejoindre la piste cyclable à partir du Couche-Tard, le signal lumineux pour les piétons est en même 
temps que la lumière verte pour les automobiles qui circulent vers le Sud sur le boulevard Pierre-
Bertrand et tournent sur la rue Samson. Or, beaucoup de voitures en profitent pour effectuer des «u-
turn » au péril des piétons et cyclistes qui traversent à ce moment.  

 Pour un piéton, l'intersection des rues Beaucage et Soumande (coin de la pharmacie Uniprix en s'en 
allant vers Place Fleur de Lys) est très dangereuse. Il arrive au moins une fois par mois, alors que je 
traverse avec mes trois enfants (tous de moins de 6 ans) et qu'un véhicule arrivant de la direction de la 
rue Soumande (côté amphithéâtre) tourne à droite sur son feu rouge, malgré le fait que la lumière 
piétonnière est allumée, et l'interdiction de tourner à droite sur feu rouge!  

 Je trouve cela terrible qu'il soit plus sécuritaire de traverser l'intersection du boulevard Wilfrid-Hamel et 
de la rue Soumande en toute sécurité que la rue Beaucage. 

 À l’intersection de l’avenue Bélanger et de la rue Chabot, il y a plusieurs commerces et il n'y a pas 
d’arrêt stop sur la rue Chabot seulement sur l’avenue Bélanger. Pour pouvoir traverser, on doit souvent 
prendre le tiers de la rue pour regarder parce qu’il y a des autos de stationnées et il y arrive plusieurs 
accidents annuels. 

 La Ville devrait installer des bancs publics aux abords des artères principales du quartier afin d’offrir des 
escales aux piétons. 

 Mémoire sur l’accessibilité sécuritaire du quartier de Vanier : 
Marcher à Vanier  
Le seul endroit à Vanier, selon mon humble avis, où l’on peut marcher pour le plaisir et prendre le 
temps de se promener c’est dans le parc le long de la rivière Saint-Charles. Autrement, il y a quelques 
terrains de jeux et centres sportifs et culturels pour lesquels il se peut que l’on choisisse de marcher 
plutôt que de prendre l’auto, surtout pour les jeunes, et ce s’ils n’optent pas de prendre le vélo (sauf en 
hiver bien sûr). Par ailleurs, malgré que le centre d’achat Place Fleur-de-Lys et les Halles le long de la 
rue Soumande soient à distance de marche, peu de gens s’y rendent à pied aussi fréquemment qu’ils 
le peuvent car, les courses et les sacs de magasinages sont parfois un poids trop lourd à transporter au 
retour et très inconfortables pour la marche. Mais aussi le paysage visuel (la mare de stationnement) 
est peu incitatif à une marche de santé dans ce coin. Je vois cependant se développer tranquillement 
une culture du chariot que l’on traine avec soi comme dans les rues de Paris. Mais pour être à l’aise 
d’aller magasiner ces courses à pied en trainant un chariot, il faut absolument que les trottoirs soient 
aménagés en conséquence. 
 
Le réseau routier de Vanier et la disponibilité de trottoirs  
À l’égard du bon aménagement de trottoirs, le Vieux-Vanier (la partie au sud du quartier entre le chemin 
de fer au nord et le boulevard Wilfrid-Hamel au sud) peut être fier parce que presque complètement 
bien aménagée pour le piéton avec une grande majorité des rues et avenues qui ont des trottoirs des 2 
côtés de rues. Cependant, dans les zones résidentielles au nord du chemin de fer et au sud du 
boulevard Wilfrid-Hamel entre les rues Bourdages et Irma-Levasseur, soit il n’y a carrément pas de 
trottoirs du tout; soit les trottoirs sont aménagés d’un seul côté seulement. Ce manque de trottoirs
n’encourage pas à se rendre aux activités locales à pied parce que peu sécuritaire surtout l’hiver. Plus 
particulièrement sur la rue Bourdages qui est beaucoup utilisée par la circulation de transit. Les autos y 
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passent souvent à une vitesse au-delà de celle permise à 50km/h. Pourtant, situation privilégiée et 
exceptionnelle comparée à d’autres quartiers : plusieurs des activités locales telles que la bibliothèque, 
les écoles, les centres sportifs et de loisirs, l’église ainsi que les commerces sont accessibles, à 
l’intérieur même du quartier et à distance de marche (5 à 20 minutes maximum). 
 
Les commerces de la rue Soumande  
Les commerces le long de la rue Soumande sont très fréquentés et il y a beaucoup de va-et-vient 
piétonnier, mais aussi d’automobiles et l’organisation de l’espace y rend la marche difficile. 
L’implantation des commerces le long de la rue Soumande est atypique de ceux que l’on voit au centre-
ville (comme sur la rue Saint-Joseph ou la rue Saint-Jean). Sur la rue Soumande les commerces sont 
implantés au fond du lot et le front de lot est consacré au stationnement. Ce qui fait que le même 
acheteur, dans la même heure, peut se déplacer en auto de Super C au Canadien Tire, puis à La Baie 
puis à Maxi et enfin à la SAQ en faisant ainsi des zigzags et des arrêts fréquents selon ses besoins. Ce 
qui fait beaucoup de va-et-vient d’un stationnement à un autre. En même temps, aucun de ces espaces 
de stationnement n’intègre de trottoirs et il n’y a pas non plus de démarquage au sol pour indiquer 
l’espace réservé aux piétons. Donc, une fois que l’on est descendu du véhicule, il faut vraiment être 
très attentif aux manoeuvres des autres automobilistes pour arriver sain et sauf au magasin. De plus, le 
trottoir le long des commerces s’il existe est très étroit et oblige les piétons à circuler dans l’allée 
véhiculaire et à se faire klaxonner. Ce qui fait que l’expérience de magasinage dans ce coin est très
stressante. Une première piste de solution serait d’élargir le trottoir existant le long des façades là où il 
existe et de l’aménager là où il n’existe pas. Une autre piste de solution est l’intégration aux aires de 
stationnement d’espaces réservés aux piétons (par le simple démarquage au sol) et si possible la 
plantation d’arbres et l’aménagement d’espaces verts qui amèneront un bol d’air frais, mais aussi des 
percées visuelles apaisantes. Une troisième piste de solution à long terme est de revoir l’aménagement 
du secteur au complet, il serait même intéressant que l’arrondissement puisse soutenir un projet de 
concours de design urbain pour ce coin en continuité du développement du secteur de l’amphithéâtre. 
 
Le transport en commun à Vanier  
Parmi les parcours du RTC plusieurs traversent le quartier de Vanier qui se trouve être dans un 
emplacement stratégique entre le centre-ville et la banlieue proche de la ville de Québec. D’abord, 
parmi les parcours dits Parcours-Métrobus, qui sont à fréquence de passage aux 10 à 15 minutes en 
semaine et en fin de semaine; seule la 802-(de Belvédère à Beauport et vice versa) traverse 
brièvement le quartier avec 4 arrêts dans un sens et 4 arrêts dans l’autre. Mais si l’on étudie l’impact de 
ce parcours en appliquant les critères du TOD, ces arrêts se trouvent être à une distance de marche de 
1km ou 10 minutes. Ces arrêts permettent ainsi de desservir au moins le Vieux-Vanier jusqu’au chemin 
de fer à l’intérieur duquel se concentre une bonne majorité des résidences. Ensuite, des parcours dits 
Parcours-Réguliers, qui sont à fréquence de passage aux heures en semaine et en fin de semaine; 6 
parcours traversent le quartier à différents endroits créant ainsi une maille serrée qui fait en sorte que si 
l’on manque un bus; un autre serait disponible dans les 30 minutes suivantes :  

 soit au même arrêt ;  
 soit à quelques pas plus loin;  
 les parcours 64 et 65-(de Place Jacques-Cartier et de la Colline Parlementaire respectivement 

au Terminus des Galeries de la Capitale et vice versa) ;  
 les parcours 74 et 84-(de Place Jacques-Cartier à Val-Bélair et à Neufchâtel respectivement et 

vice versa) ; 
 le parcours 82-(de Place Jacques-Cartier au lac Saint-Charles et vice versa) ;  
 le parcours 86-(de la Colline parlementaire au Terminus des Saules et vice versa).  

Malgré qu’aucun des parcours Express ne s’arrête à Vanier, ni même ne le traverse; 2 parcours 
particuliers disponibles uniquement aux heures de pointe et uniquement en semaine complètent le 
maille de Vanier :  

 le parcours 85-(de Place Jacques-Cartier au Terminus des Galeries de la Capitale et vice 
versa); 

 le parcours 185-(de Sainte-Foy Centre à Neufchâtel et vice versa). 
En appliquant le même principe du TOD pour les parcours réguliers, nous remarquons que les arrêts 
de ces parcours se trouvent tous à une distance de marche de 500 m ou 5 minutes permettant ainsi de 
desservir l’ensemble du quartier de Vanier et les zones résidentielles et les zones commerciales et 
industrielles. Enfin des parcours dits Parcours-Couche-tard, qui sont des passages uniquement après 
minuit et uniquement dans la nuit du vendredi à samedi et du samedi à dimanche; 2 parcours 
traversent le quartier la 982-(de Place d’Youville au Lac-Saint-Charles) et la 984-(de Place d’Youville 
Neufchâtel / Val-Bélair). Il y a uniquement un seul passage dans les 2 cas qui débute à 1 h 30 du matin 
et ce passage est uniquement dans un sens allant de Place d’Youville vers les banlieues respectives. 
Le parcours 984 dessert 10 arrêts dans le quartier de Vanier tous le long du boulevard Wilfrid-Hamel; 
tandis que le parcours 982 dessert 16 arrêts dans le quartier le long des rues Monseigneur-Plessis,
Beaucage et le boulevard Pierre-Bertrand qui divise en deux le quartier dans le sens nord-sud. En 
sommes, de mon expérience personnelle, je trouve que Vanier est bien desservi en transport en 
commun pour les résidants et pour les activités qui s’y déroulent, mais c’est mon opinion et il se peut 
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qu’il ne soit pas partagé par d’autres. Idéalement les 2 abribus tempérés de Place Fleur-de-Lys seraient 
les arrêts de tous les parcours du secteur. Les 2 arrêts avec abribus tempérés à Place Fleur-de-Lys 
peuvent être utilisés de manière optimale en permettant que tous les bus qui traversent le secteur s’y 
arrêtent. Actuellement ce n’est pas le cas : des 6 parcours réguliers, les parcours du 86 dans les 2 sens 
et le parcours du 64 vers Place Jacques-Cartier ne s’y arrêtent pas. La piste de solution suggérée ici 
s’agirait de revoir la configuration de la circulation dans l’intersection afin de permettre à ces 3 parcours 
de faire des détours supplémentaires pour pouvoir s’arrêter à ces abris tempérés. Il y a beaucoup 
d’utilisateurs dans le coin : ceux qui entrent et qui sortent principalement du centre d’achat Place Fleur-
de-Lys, mais aussi d’autres institutions autour (tel que l’Institut de Réadaptation IRDP, etc.). Cette 
réorganisation ou une autre qui permettra à ces 3 parcours de faire des détours supplémentaires pour 
pouvoir s’arrêter à ces abris tempérés serait l’idéale et permettra à ces utilisateurs particuliers de ce 
coin achalandé d’attendre à l’abri quand il pleut et qu’il vente, mais surtout l’hiver d’attendre à l’abri au 
chaud. 

________________________________________________________________________________________
 

Membres du conseil d’administration 

Un membre présente une synthèse des problématiques soulevées par le public au cours de la consultation 
publique : 

 Intersection du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue Soumande : synchronisation des feux et 
problèmes de fluidité 

 Rue Bourdages : circulation de véhicules lourds, excès de vitesse, stationnement 
 Rue Monseigneur-Plessis : trottoirs manquants 
 Intersection des rues Claude-Martin et Samson : besoin d’un panneau d’arrêt obligatoire 
 Circulation des élèves près de l’école 
 Circuit d’autobus à prévoir sur l’avenue Plante vers les secteurs St-Sauveur et St-Malo 
 Déneigement des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite 
 Signalisation piétonnière et automobile plus durable dans le temps 
 Intersection des rues Houde et Plante : excès de vitesse  

 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conseil de quartier : 

 

Aucune recommandation du conseil de quartier pour l’instant. 
 
 

Personnes présentes : 

Mmes Isabelle Dufour*, trésorière, Jacinthe Fortin*, administratrice, Nicole Laveau*, présidente,. M. Louis-
Philippe Roussel*, vice-président. 

 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
27 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes et 19 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 16 

 Membres du conseil d’administration : 1 

Documents de présentation : 

Aucun 
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Signature : Date : 26 juin 2015 

  Ce document a été approuvé et signé par la présidente 

Mme Nicole Laveau 
Présidente du conseil de quartier de Vanier 

 
Ce rapport accompagnera les recommandations du conseil d’administration du conseil de quartier qui 
seront transmises au conseil d’arrondissement des Rivières. 
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Annexe 

 
PLAN D’ACTION  2015  –  CONSEIL DE QUARTIER DE VANI ER 

 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHEANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Marcel Lizotte 
 
 
 
Collaboration du 
CQV au Comité des 
Retrouvailles 
 

 
Fête pour 100 ans de 
Vanier 

 
Souligner cet événement 
dans le quartier 

 
NOM : RETROUVAILLES DES 
VANIÉROIS (100 ANS 
D’HISTOIRE) INC. 
 
Dépôt du Plan d’action auprès de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Démissions de Nicole Laveau et de 
Jacynthe Fortin 
 

 
2016 

 
 
 
 
 
 

Avril 2015 

 
 
 
 
 
En évolution 

 
Louis-P. Roussel 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 

 
Sécurité piétonnière 
et routière 
 
 
 
Trottoirs sur le boul. 
Pierre-Bertrand 

 
Planifier et tenir une séance 
de consultation publique. 

 
Contact fait avec le chef de la 
police et réponse reçue 
Projet de consultation publique le 
13 mai 2015 
 
Faire suivi sur la demande déjà 
faite 
Refaire une nouvelle demande 
avec de nouveaux arguments 
 

 
 
13 mai 2015 
 
 
 
(voir mémoire- 
consultation 
publique-mai 
2015) 

 

 
 
Nicole Laveau 
 
 

 
Colloque sur 
l’intégration des 
immigrants 

 
Enjeux : 
Habitation,  
emploi, 
jeunesse immigrante,  
scolarité 
 

 
Possibilité de travailler 
conjointement avec la Table de 
quartier de Vanier 
 
Démission de Nicole Laveau 

 
 
 
 
 
12 avril 2015 

 
 
En évolution 
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Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Créer des liens sur des 
dossiers communs 
CSSS-VC 
 

 
Contact avec CQ Duberger-Les 
Saules fait 

 
 
Toute l’année 
 
 

 
 
En évolution 

 
Marcel Lizotte 
 
 
Collaboration  du 
CQV à ce comité 
citoyen 

 
Fête de quartier 

 
Rassembler les résidents du 
quartier et mieux se 
connaître 
 
Favoriser les échanges 
multiculturels dans le 
quartier 
 

 
Rencontre avec le directeur des 
activités culturelles de 
l’Arrondissement 
 
Démission de Nicole Laveau 

 
18 février 2015 
 
 
 
23 avril 2015 

 
 
 
 
En évolution 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Le CQV est défavorable à ce projet 
 
Dépôt de la résolution au Conseil 
d’établissement  de l’ESV 
Dépôt de la résolution auprès de la 
Commission scolaire de la Capitale 
 

 
 
 
16 février 2015 
 
À venir 

 

 
Nicole Laveau 
 
 
 
 

 
Participation à la 
Table de quartier et 
aux sous-comités 

 
Prendre part aux décisions 
et s’impliquer dans les 
actions proposées 
 

 
Préparation du Plan d’action de la 
Table 
 
Réaliser certaines des actions 
proposées 
 

 
28 avril 2015 
 

 
 

En évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CSSS-VC 

 
Réviser les niveaux de 
service au CLSC Christ-Roi 
 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CSSS-
VC 
 
Projet d’une rencontre avec la DG-
Adjointe 
 

 
4 novembre 
2014 
 
Automne 2015 

 
 
 

En évolution 

 


