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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 OCTOBRE 2016 
 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi 
11 octobre 2016 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin Vice-présidente 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Véronick Hébert Secrétaire 
M. Benoit Martel Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Administrateur 
 

ABSENCES : 
M. Marcel Lizotte Administrateur  
M. Raynald Pelletier Administrateur 
 
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 
 
M. Michel Therrien Coordonnateur en sécurité civile 
 Arrondissement des Rivières 
 
Mme Marie-Pier Trudel Travailleuse de milieu 
 Secteur Vanier et Duberger/Les Saules 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, deux personnes sont présentes (1 femme et 1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
16-06-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-06-02 Présentation concernant la préparation en sécurité civile (par M. Michel Therrien, 
coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement des Rivières) 

16-06-03 Présentation concernant les personnes aînées (par Mme Marie-Pier Trudel, travailleuse 
de milieu, secteur Vanier / Duberger-Les Saules) 

16-06-04 Mémoire sur la sécurité piétonnière et routière dans le quartier de Vanier (suivi) 
 
16-06-05 Questions et commentaires du public 
 
16-06-06 Mise à jour du plan d’action du conseil de quartier 
 
16-06-07 Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2016 (signatures) 
 
16-06-08 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

16-06-09 Questions et commentaires du public  

16-06-10 Divers 

• Salon de jeux de Québec 
• Présentation AGA avril 2017 

16-06-11 Levée de l’assemblée  
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16-06-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
en ajoutant les sujets suivants au point divers : salon de jeux de Québec, présentation à 
l’AGA d’avril 2017. 
ADOPTÉE 
 

16-06-02 PRÉSENTATION CONCERNANT LA PRÉPARATION EN SÉCURITÉ CIVILE (PAR 
M. MICHEL THERRIEN, COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ CIVIL E À 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES) 

 
 M. Michel Therrien effectue une présentation concernant la sécurité civile à la Ville de 

Québec. Au cours des dernières années, plusieurs situations se sont produites telles qu’un 
froid extrême en février 2015, une fuite de gaz à l’hôpital de l’Enfant-Jésus en 2014, un 
bris d’une conduite d’aqueduc en octobre 2014 et le renversement d’un camion contenant 
des matières inflammables sur l’autoroute. 

  Lors d’une situation d’exception, les priorités des divers services changent pour répondre 
aux besoins des sinistrés. Dans le but de bien se préparer à toute éventualité, la Ville a 
engagé six coordonnateurs, donne de la formation obligatoire pour tous les employés 
municipaux et les élus, rencontre ses partenaires et réalise des exercices de simulation. 
Les différentes étapes d’une situation d’exception sont la prévention, la préparation, 
l’intervention et le rétablissement. 

 Les citoyens peuvent également réaliser certaines actions afin de faire face efficacement 
à une situation d’exception. Tout d’abord, s’abonner aux alertes en sécurité civile de la 
Ville par SMS (texter FAIREFACE au 58279) ou par courriel à 
ville.quebec.qc.ca/abonnement/courriel. Ensuite, établir un plan familial d’urgence, c’est-
à-dire recenser les numéros importants, dresser la liste des personnes ressources et leurs 
coordonnées, identifier des lieux de rassemblement et pointer l’emplacement de certains 
appareils dans la maison. Finalement, s’équiper d’une trousse d’urgence permettant d’être 
autosuffisant pendant au moins cinq jours (eau, nourriture, chaleur, abri, lumière, 
communication, premiers soins). Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre au 
ville.quebec.qc.ca/FAIREFACE. 

 http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/securite_civile/sepreparer/ 

 

16-06-03 PRÉSENTATION CONCERNANT LES PERSONNES ÂGÉE S (PAR MME MARIE-PIER 
TRUDEL, TRAVAILLEUSE DE MILIEU, SECTEUR VANIER / DU BERGER-LES 
SAULES) 

 
 Mme Marie-Pier Trudel, travailleuse de milieu dans le secteur de Vanier/Duberger-Les 

Saules depuis mai dernier, présente les services offerts aux personnes âgées de 50 ans 
et plus vivant des situations d’isolement. Elle précise que huit travailleurs de milieu 
couvrent les différents secteurs de la ville. 

 Le service s’est inspiré du travail de rue chez les jeunes. Les travailleurs de milieu 
prennent donc l’initiative d’aller vers l’individu au lieu d’attendre que ces derniers viennent 
à eux. Ils sont présents aux tables de quartier ainsi qu’aux conseils de quartier, les fêtes 
de quartier, les cafés, les bibliothèques, etc. Les interventions menées visent à promouvoir 
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les services de la communauté, soutenir et référer les aînés vulnérables et les 
accompagner dans certaines démarches, comme remplir un formulaire ou effectuer une 
première visite d’un organisme. 

 En terminant, Mme Trudel souligne le travail de bénévoles qui exercent une vigilance dans 
leur milieu afin de repérer des aînés victimes d’isolement social.  Ces situations sont par 
la suite signalées à un travailleur de milieu. 

16-06-04 MÉMOIRE SUR LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE ET ROUTIÈRE DANS LE QUARTIER 
DE VANIER (SUIVI) : 

 
 Mme Laveau informe les membres qu’elle a transmis les deux mémoires sur la sécurité 

piétonnière et routière à M. Daniel Delisle, commandant au Service de police de la Ville. 
De plus, on mentionne que la rencontre de suivi prévue avec Mme Jean n’est pas encore 
réalisée. 

  
16-06-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
16-06-06 MISE À JOUR DU 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. 
 
� Accès au stationnement de l’épicerie IGA pour les p ersonnes à mobilité réduite : 

M. Pelletier rencontrera sous peu le propriétaire de l’épicerie pour discuter, entre autres, 
des nouvelles lignes peinturées sur la chaussée qui causent une problématique. 

� Fête 100 ans de Vanier :  comme des fonds sont encore disponibles, une dernière 
activité aura lieu dans les prochaines semaines. Il s’agit de la suite de la conférence de 
M. Réjean Lemoine sur Vanier de 1960 à nos jours. 

 
16-06-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2016 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
20 septembre 2016 sans apporter de modifications.  
 

16-06-08 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Mme Laveau mentionne que l’inauguration du nouveau terrain de soccer synthétique situé 
derrière l’école secondaire Vanier devrait avoir lieu le 22 octobre prochain. L’information 
reste à confirmer comme aucune invitation n’a été transmise jusqu’à maintenant. 
 
Mme Laveau invite les membres à prendre connaissance du mémoire conjoint des 
conseils de quartier de la ville de Québec concernant le projet de loi 109 (envoyé 
précédemment). 
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CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
- Invitation reçue concernant la tenue d’une table ronde sur la participation citoyenne et 

la démocratie municipale à Québec qui aura lieu le 12 octobre 2016, à 19 h, à la 
bibliothèque Monique-Corriveau. 

- Invitation reçue concernant la tenue d’un atelier portant sur les enjeux du projet de loi 
109 qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2016. 

- Invitation reçue concernant la tenue d’une rencontre organisée par Centraide pour les 
organismes communautaires de l’Arrondissement des Rivières qui aura lieu le 
9 novembre prochain. 
 

Bilan mensuel 
 
Mme Dufour mentionne que le solde aux livres, au 30 septembre 2016, est de 1 399,65 $. 
 
Services de secrétariat 
RÉSOLUTION 16-CA-21 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 OCTOBRE 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN 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 11 octobre 2016. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

16-06-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question et aucun commentaire. 

16-06-10 DIVERS 

• Salon de jeux de Québec : Mme Laveau informe les membres que le sujet est revenu 
d’actualité. M. Louis-Philippe Bertrand de la maison Jean-Lapointe et Alain Dubois de 
la coalition EmJEU étaient tous deux invités à l’émission télévisée « Tout le monde en 
parle » dimanche dernier. Lors de cette émission, on soulignait l’incohérence du 
gouvernement et de Loto-Québec qui rejettent la faute sur les citoyens qui fréquentent 
les salons de jeux et développent une dépendance. Mme Laveau vérifie auprès des 
membres si le conseil de quartier devrait revenir à la charge dans ce dossier. 
Mme Fortin indique qu’elle rédigera un texte soulevant les problématiques 
engendrées par le Salon de jeux. Par la suite, elle le transmettra aux membres pour 
approbation avant sa diffusion dans les médias locaux. À la suite d’une discussion, 
les membres conviennent également de sensibiliser d’abord les citoyens et, par la 
suite, intervenir auprès des gouvernements. 

• Présentation AGA avril 2017 : il y a un an et demi, Mmes Laveau et Fortin ont 
rencontré le directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui leur a présenté 
la nouvelle structure de services émanant des lois no 10 et 20.  Mme Laveau propose 
que ces informations soient maintenant présentées au conseil de quartier. Comme les 
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membres sont d’accord, Mme Laveau effectuera une demande au directeur général 
adjoint du CIUSSS. 

• M. Sissoko demande de l’information concernant les relations du conseil de quartier 
avec les entrepreneurs du quartier. Mme Laveau mentionne que les résultats de 
l’enquête de la Table de quartier seront présentés le 29 novembre prochain aux 
différents entrepreneurs ayant participé à l’enquête.  

• M. Sissoko souhaite savoir si un document décrivant le profil des citoyens du quartier 
est existant. Mme Laveau lui transmettra, ainsi qu’aux autres membres, de la 
documentation à ce sujet. 

 
16-06-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Véronick Hébert 
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 
 

 
9 mars 2016 

 
 
 

11 juin 2016 
 

17 avril 2016 
 

 
 
 
 
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 
 

 
1re rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2e rencontre est à prévoir. 
 
Rédiger un rapport pour le conseil 
d’arrondissement 
 
Dépôt au conseil d’arrondissement 
 
Suivi auprès de l’arrondissement 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 
 
 

30 mai 2016 

 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Table de concertation Vélo 
 

 
Réunions mensuelles 

 
 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement. 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 
 
 

 
Suivi 
régulier 
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Nicole Laveau 
 
 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 

 
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 

 
Supporter 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 

 

 
Raynald Pelletier 
 
 

 
Accès au 
stationnement au IGA 
(Boul. W-Hamel) 
 

 
Améliorer la sécurité pour 
l’accès aux personnes à 
mobilité réduite 

 
Rencontrer le propriétaire du IGA 

 
Octobre 2016 

 

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 


