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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 FÉVRIER 2016 
 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
15 février 2016 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin Vice-présidente 
M. Marcel Lizotte Secrétaire  
Mme Véronick Hébert Administratrice 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
 
 

ABSENCES : 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Lucie Moisan 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 Y A QUORUM 
 
 
 

 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, une personne est présente (1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
16-02-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-02-02 Questions et commentaires du public 
 
16-02-03 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2015 
• Présentation spéciale (propositions) 

 
16-02-04 Plan d’action du conseil de quartier 2016 (suivi) 

• Rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
• Comité de travail pour les déplacements dans le quartier 

 
16-02-05 Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2016 (signatures) 

16-02-06 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

16-02-07 Questions et commentaires du public 

16-02-08 Divers 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir 

16-02-09 Levée de l’assemblée  
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16-02-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

16-02-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Un citoyen se questionne au sujet de la nouvelle évaluation foncière de sa propriété 
située sur l’avenue Pruneau. Il mentionne que la valeur de son terrain a augmenté de 
46 000 $ et la valeur du bâtiment a diminué de 18 000 $ pour une augmentation totale 
des taxes de 11.9%. M. Demeule lui remet un dépliant expliquant la procédure pour 
effectuer une demande de révision. 
 
Le même citoyen mentionne que le terrain de l’école Notre-Dame-du-Canada a des 
allures de parc à chiens les soirs et fins de semaine. Beaucoup de chiens s’y promènent 
sans laisse. M. Demeule déposera une requête à la réception du Bureau 
d’arrondissement des Rivières. 
 
Finalement, il recommande qu’un panneau d’arrêt obligatoire soit installé à la sortie du 
nouveau projet résidentiel en construction « Vanier, les quartiers » situé sur le boulevard 
Père-Lelièvre en face de l’avenue Pruneau. M. Demeule mentionne que, selon le Code 
de la route, les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant de sortir d’un 
stationnement même si la visibilité est bonne. Il indique également qu’une requête sera 
transmise à la réception du Bureau d’arrondissement des Rivières. 
 
Il termine en mentionnant que les lampadaires du stationnement de ce projet résidentiel 
sont dirigés vers les résidences des rues voisines (avenue Pruneau, rue Ratté, rue 
Marceau). Il recommande que ces lampadaires soient réorientés vers l’ouest. Une 
requête sera déposée au Bureau d’arrondissement des Rivières. 
 
 

16-02-03 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
• Rapport annuel 2015 : Mme Laveau a transmis le rapport final à M. Demeule. 
• Présentation spéciale (propositions) : Mesdames Éloïse Brault et Jasmine Turcotte-

Vaillancourt, organisatrices communautaires, effectueront une présentation lors de 
l’assemblée générale annuelle. Dans un premier temps, elles présenteront les 
étapes et les conditions d’accueil d’une personne immigrante et complèteront leur 
exposé à la réunion du mois de mai prochain en établissant un portrait des liens 
sociaux avec la communauté. 

 
16-02-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 2016 (SUIVI) 

Mme Laveau fait le suivi des différents sujets inscrits au plan d’action 2016. Voir le plan 
d’action en annexe. 
 
� Rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Le 11 février dernier, Mesdames Laveau et Fortin ainsi que M. Pelletier ont tenu une 
rencontre avec le président-directeur général adjoint au CIUSSS de la Capitale-
Nationale, M. Guy Thibodeau ainsi que son adjoint M. Éric Genest et Mme Éloïse 
Brault, organisatrice communautaire. 
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Voir l’Annexe 2 jointe à ce procès-verbal pour plus d’informations. 
 

� Comité de travail pour les déplacements dans le qua rtier 
Le comité s’est réuni il y a une semaine et a désigné Mme Dufour comme 
responsable de ce dossier. Plusieurs idées sont ressorties des discussions. On 
prévoit une autre réunion de travail entre les membres seulement. Par la suite, une 
rencontre est prévue au mois de mai prochain avec des représentants de la Ville. 
Mme Laveau mentionne qu’elle a contacté les directions des écoles primaires et de 
l’école secondaire Vanier afin de solliciter leur collaboration au comité. 

 
� Fête pour 100 ans de Vanier  

M. Lizotte informe les membres concernant la tenue d’une conférence de M. Réjean 
Lemoine, le 9 mars prochain, au centre d’art La Chapelle. Cette activité est organisée 
avec la collaboration de la Société d’histoire Les Rivières. Les billets sont gratuits et le 
thème de la présentation est consacré au sujet suivant : « 1916, naissance de 
Québec-Ouest ». 

 
� Liens avec les conseils de quartier limitrophes : aucun nouveau développement. 

 
� Participation à la table de quartier et aux sous-co mités  : le dossier suit son cours. 
 

16-02-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 20 16 (SIGNATURES) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 18 janvier 2016 sans apporter de modifications.  
 

16-02-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
Courriel du conseiller M. Patrick Huot : Mme Laveau informe les membres que M. Huot 
invite encore une fois cette année les membres du conseil de quartier à un 5 à 7 des 
bénévoles qui aura lieu ce jeudi 18 février 2016. Mmes Laveau, Moisan et M. Lizotte 
confirment qu’ils seront présents. 
 
Bilan mensuel 
 
En l’absence de Mme Dufour, le solde sera communiqué à la prochaine rencontre. 
M. Demeule mentionne que la subvention pour 2016 sera remise sous peu et qu’elle 
comblera l’écart du solde bancaire jusqu’à 2 000 $. 
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Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 FÉVRIER 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de soutien 
lors de la séance régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 15 février 2016. Un 
chèque de 80 $ lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE 

16-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen mentionne que les trottoirs aux intersections des rues du quartier sont mal 
déneigés. On lui recommande de contacter le Bureau d’arrondissement des Rivières 
pour enregistrer une requête chaque fois qu’il constate ce fait. 

Un citoyen indique qu’il a constaté que la neige est soufflée régulièrement sur les arbres 
et les filets de sport du parc Victorin-Beaucage. Pour cette raison, les arbres plantés en 
2014 ont été remplacés à l’été 2015. Afin d’éviter à la Ville des investissements répétés 
et un gaspillage des fonds publics, il recommande que les opérations de déneigement 
sur la rue Beaucage soient adaptées aux aménagements en place et effectuées avec 
précaution. M. Demeule transmettra cette requête à la réception du Bureau 
d’arrondissement des Rivières. 

16-02-08 DIVERS 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir : M. Demeule annonce 
que les prochaines assemblées publiques auront lieu probablement à la rencontre 
du mois de mai 2016. 

• Club Optimiste Vanier Les Rivières: M. Lizotte indique que le club a obtenu sa charte 
et que des actions auprès des écoles du quartier sont déjà commencées.  

• Parcs du quartier: Mme Laveau souhaite savoir si un représentant de la Division 
culture, loisir et vie communautaire de l’Arrondissement des Rivières pourrait être 
présent à la rencontre du mois de mars prochain, afin de répondre aux questions 
des membres concernant la sécurité et la propreté des parcs du quartier. Dans le but 
d’obtenir des réponses plus complètes, M. Demeule recommande au conseil de 
quartier d’établir à l’avance une liste de questions. Par la suite, une demande sera 
transmise à la Division concernée accompagnée des questions des membres. 
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16-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h. 

 

 
 
  
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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            ANNEXE 1 
PLAN D’ACTION  2016 –  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIE R 

 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Marcel Lizotte 
Lucie Moisan 
 
 
Collaboration du 
CQV au Comité des 
Retrouvailles 
 

 
Fête pour 100 ans de 
Vanier 

 
Début des activités en mars 
2016 

 
Conférence avec Réjean Lemoine au 
Centre d’art La Chapelle : 
« 1916, naissance de Québec-Ouest » 
 
Soirée de reconnaissance 
 
Messe 
 
Marche 
 

 
9 mars 2016 

 
 
 

11 juin 2016 
 

17 avril 2016 ? 
 

À venir  

 
 
 
 
Tout au 
long de 
l’année 

 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 

 
Formation d’un comité 
sur la sécurité 
piétonnière et routière 

 
Soumettre des priorités à 
l’Arrondissement 
 

 
1ère rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2è rencontre est à prévoir. 
 
Rédiger un rapport pour le conseil 
d’arrondissement 
 

 
Printemps 2016 

 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Table de concertation Vélo 
 

 
Réunions mensuelles 

 
 
 

 
En 
évolution 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement. 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 
 
 

 
En 
évolution 
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Nicole Laveau 
 
 
 
 

 
Participation à la Table 
de quartier et aux sous-
comités 
(Immigrants, logement, 
persévérance scolaire, 
saines habitudes de 
vie, emploi, + comité 
pilotage + la Table) 

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

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

 
 

 
 

 
 

En évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale 

 
Réviser les niveaux de service 
au CLSC Christ-Roi 
 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CIUSSS de 
la Capitale-Nationale 
 
Rappel pour une rencontre avec le 
DG-Adjoint 
 
Rencontre s’est tenue le 11 février  
 

 
 

 
 

Voir en 2017 
pour 

l’organigramme 
final 

 
CA/CQV 
 
 
 

 
Demande auprès du 
comité exécutif de la 
Ville de Québec 

 
Défrayer le coût du 
déplacement pour un membre 
du CA d’un conseil de quartier 
s’il est une personne à mobilité 
réduite 
 

 
Dépôt de la résolution 
 

 
Décembre 2015 
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            ANNEXE 2 
Compte-rendu de la rencontre du 11 février 2016 

13 h 30 à 16 h au 220, avenue Ducharme, Québec (local RC-14) 
 

Présences : 

• Mme Nicole Laveau, présidente du conseil de quartier de Vanier 

• M. Raynald  Pelletier, membre du conseil de quartier de Vanier 

• Mme Jacynthe Fortin, membre du conseil de quartier de Vanier 

• M. Guy Thibodeau, Président directeur général adjoint au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

• M. Éric Genest, adjoint  

• Mme Héloïse Brault, organisatrice communautaire-CIUSSS à Claude-Martin 
 

Ordre du jour : 

• Présentation de chaque participant-participante 

• Rappel de l'objectif de la rencontre 

• Présentation de la nouvelle organisation du CIUSSS et des services desservis par les CLSC 

• Réponses aux questions présentées dans la lettre de novembre 2014 

• Engagement des représentants du CIUSSS pour améliorer les services et échéancier 

• Période de questions 
 

 
Rappel de l'objectif de la rencontre: 
 
C'est à la suite d'un constat de l'inégalité des services offerts au CLSC des Rivières par rapport à d'autres CLSC 
du CSSS-VC (cf. tableau comparatif, nov. 2014) que le conseil de quartier de Vanier inscrit son actuelle 
démarche. Par des lettres du 4 nov. 2014 et du 5 oct. 2015, Mme Laveau, présidente du conseil de quartier de 
Vanier y adresse une série de questions aux responsables du CLSC et du CIUSSS afin de comprendre cet état 
apparemment inéquitable de l'accès aux services de santé. 
C'est donc dans le cadre de cette requête que M. Thibodeau accepte de venir lui-même répondre à notre 
invitation d'autant plus que le système de santé et de services sociaux est en pleine réforme et réorganisation.  
 
 
Brève présentation de la nouvelle organisation du CIUSSS de la Capitale-Nationale : 
M. Thibodeau présente l'organigramme illustrant toute la nouvelle structure de l'organisation des services de 
santé et des services sociaux prévus dans la loi 10. 
M. Thibodeau porte la responsabilité de coordonner tous les programmes sociaux et de réadaptation. Dans la 
nouvelle perspective prônée par la réforme, il ne s'agit plus d'enjeux-territoires ou d'établissements mais 
d'une structure fondée sur les besoins-clientèle. Il y a, selon lui, une nouvelle direction ou finalité, soit celle de 
travailler ensemble et non plus en "silos". Cela veut dire un rapprochement avec les populations, une 
proximité avec les milieux. Ce qui amène M. Thibodeau à se poser et à nous poser la question suivante : " Est-
ce que les conseils de quartier ne pourraient pas être des partenaires?" Une question qui correspond aux deux 
composantes majeures de la mise en œuvre de cette réforme, soit: 

� le regroupement des services ; 
� le rapprochement avec les populations : des équipes interdisciplinaires qui vont vers les gens. 
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L'actuel dossier prioritaire est lié à des enjeux d'accessibilité. Il faut cependant prévoir au moins une année 
pour la mise en place des équipes interdisciplinaires (grand mouvement de personnel, requalification des 
espaces physiques, etc.). Un nouveau système d'information sera également un gros travail à faire! 
 
 
Réponses aux questions présentées dans la lettre de nov. 2014 : 
  

• À propos des heures d'ouverture non adaptées au CLSC des Rivières (8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi) 
comparé à 8 h à 20 h 30 du lundi au vendredi au CLSC Haute-Ville et 8 h à 16 h le samedi et dimanche; 
M. Thibodeau est d'accord que cela est difficilement acceptable compte tenu des difficultés de 
déplacement en milieu défavorisé mais, dit-il, ils ont adapté les heures d'ouverture en fonction de la 
demande de services. Cependant, à court terme, on aura bientôt (en mars?) INFO-SANTÉ "social" via le 
811, 24 h sur 24, 7 jrs sur 7. 

 

• À propos du manque de médecins et forcément de l'absence de consultations médicales au CLSC des 
Rivières, M. Thibodeau mentionne qu'actuellement les consultations médicales sont déterminées par le 
choix des médecins. 

 

• Sur l'absence de service de contraception orale d'urgence au CLSC des Rivières contrairement à l'accès à ce 
service dans les 3 autres CLSC, surtout compte tenu du fort taux de décrochage scolaire dans le secteur, ça 
devrait être disponible. C'est comme pour le dépistage des ITSS, ce sera dorénavant une accessibilité 
améliorée via la clinique GMF (Groupes de médecine familiale) du secteur ou par une clinique-réseau. 

 

• Quant à l'absence de service à la famille, aux parents et aux enfants au CLSC des Rivières, c'est également 
une aberration. Il semble que la division entre anciens territoires sociaux sanitaires est en voie de 
disparition et que dorénavant ce sera une logique d'arrondissement. 

 

• Quant aux services disponibles SANS rendez-vous, la tendance est que ce sera de moins en moins 
dispensés par les CSSS. Tant pour le médical que pour le social, ce seront les GMF (Groupes de médecine 
familiale) qui s'en chargeront. Ce sera le personnel du CIUSSS qui assumera le volet social (psycho et travail 
social). 

 
Période de questions et d'échanges autres : 
 

• Mme Laveau demande comment faire une demande pour obtenir des soins à domicile? Il y a une réalité de 
compétition dans les quelques entreprises d'économie sociale existantes à Québec. 

 

• M. Raynald  Pelletier mentionne ses difficultés dans le labyrinthe bureaucratique actuel pour obtenir un 
fauteuil  roulant électrique. Beaucoup d'expertises à répétition et de paperasseries sans doute imputables 
à un fonctionnement en "silos" et à une chasse gardée des différentes compétences professionnelles. 

 

• Mme Brault tient à relever 3 avantages que possède le milieu de Vanier: 
� Place de la Rive 
� Local communautaire de Claude-Martin 
� Domaine du parc Savard (DPS)  
"Avantages" dans le sens que ces milieux de vie représentent une façon différente de travailler ENSEMBLE! 
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Pour conclure : 
 
M. Thibodeau tient à garder le contact avec le conseil de quartier de Vanier tout en se demandant comment, à 
un moment opportun, rejoindre l'ensemble des 27 conseils de quartier de Québec. À suivre. 
 
Mme Laveau  ajoute qu'il faudrait trouver une façon de faire connaître tous ces changements  mis en œuvre. 
 
Un grand merci est adressé à M. Thibodeau pour sa disponibilité à nous transmettre ces précieuses 
informations. 

 
 
 

 


