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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 NOVEMBRE 2016 
 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
14 novembre 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 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Administrateur 
M. Raynald Pelletier Administrateur 

ABSENCES : 
Mme Véronick Hébert Secrétaire 
M. Benoit Martel 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 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes sont présentes (4 femmes et 2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
16-07-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-07-02 Démission d’un administrateur 

16-07-03 Présentation :« Ville durable : la mobilité au coeur de nos quartiers » 
(par M. Stéphane Schaal, coordonnateur - Énergie et changements climatiques) 

16-07-04 Accueil des personnes immigrantes; une année après leur arrivée  
(témoignage de M. Pipo Faustin) 

 
16-07-05 Information de la conseillère municipale 
 
16-07-06 Mémoire sur la sécurité piétonnière et routière dans le quartier de Vanier (suivi) 
 
16-07-07 Questions et commentaires du public 
 
16-07-08 Mise à jour du plan d’action du conseil de quartier 
 
16-07-09 Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2016 (signatures) 
 
16-07-10 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  
• Prévisions budgétaires pour le 31 décembre 2016 

16-07-11 Questions et commentaires du public  

16-07-12 Divers 

• Consultations publiques à venir 
• Formation pour les nouveaux administrateurs (suivi) 
• Table ronde sur le projet de loi 109 (suivi) 

16-07-13 Levée de l’assemblée  
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16-07-01 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 : assurances pour le conseil de quartier, 
page Facebook. 
ADOPTÉE 
 

16-07-02 DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR 
 Mme Laveau mentionne que M. Marcel Lizotte a remis sa démission étant donné qu’il ne 

réside plus dans le quartier. 

16-07-03 PRÉSENTATION :« VILLE DURABLE : LA MOBILIT É AU COEUR DE NOS 
QUARTIERS » (PAR M. STÉPHANE SCHAAL, COORDONNATEUR - ÉNERGIE ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES) 

 Comme M. Stéphane Schaal n’a pas pu être présent, Mme Laveau présente le projet. Elle 
précise que cette démarche va dans le même sens que les actions posées par les 
membres du conseil de quartier. 

 Mme Laveau fait la lecture de la lettre d’appui proposée par le conseil régional. Les 
membres sont d’accord pour appuyer le projet. M. Pelletier propose d’ajouter à la lettre un 
élément concernant l’accessibilité pour tous les groupes vivant des situations particulières 
telles qu’un handicap.  Mme Laveau ajustera la lettre et l’enverra à M. Stéphane Schaal, 
le coordonnateur du projet. 

 RÉSOLUTION 16-CA-22  
LETTRE D’APPUI AU PROJET « VILLE DURABLE »  
SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer, par une lettre, 
le projet de « Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers ». 
ADOPTÉE  

 
16-07-04 ACCUEIL DES PERSONNES IMMIGRANTES ; UNE AN NÉE APRÈS LEUR ARRIVÉE 

(TÉMOIGNAGE DE M. PIPO FAUSTIN) 
 M. Faustin, sa conjointe ainsi que deux amis sont présents pour livrer un témoignage au 

sujet de leur première année de résidence au Canada. 
 

M. Faustin mentionne que sa famille et lui ont fui la guerre au Congo. À la suite de 
plusieurs péripéties et pour la sécurité de sa famille, M. Faustin, sa conjointe et leurs 
quatre enfants n’ont pas eu le choix de demander d’être reconnus à titre de réfugiés.  
 
La première année au Canada fut difficile. La famille Faustin est arrivée en août et le froid 
s’est installé rapidement. Tous ont dû s’adapter au rythme de vie des Québécois qui est 
plus rapide que celui au Congo. M. Faustin constate également que les enfants sont 
éduqués autrement au Québec que dans leur pays d’origine. Au Québec, ce sont 
davantage les enfants qui dominent les parents que l’inverse, selon sa perception. Les 
mentalités sont différentes tout comme la nourriture. Pour cuisiner les plats typiques de 
leur pays, cela coûte cher, comme les produits sont plus rares au Québec. 

Mme Laveau demande des précisions sur les gestes à faire par les résidants du quartier 
pour aider une famille qui arrive au Québec. M. Faustin lui répond qu’il est important de 
favoriser les contacts avec la population, de leur porter attention, de leur sourire, de les 
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visiter et de les accepter tel qu’ils sont. Il précise que la réussite de l’intégration est liée 
autant aux efforts des personnes immigrantes que de la communauté qui les accueille. Il 
invite les citoyens du quartier à multiplier les contacts avec eux afin de leur faire sentir que 
le Québec est maintenant leur chez-eux. Il souligne que les nouveaux arrivants ont le défi 
de conserver une partie de leurs valeurs de leur pays d’origine tout en incluant les valeurs 
du pays d’accueil. 
 
Pour faire suite aux questions des membres, M. Faustin indique qu’il est le père de 10 
enfants et qu’il s’est accordé une année sans travailler. Comme il est couturier de 
profession, il mentionne qu’il souhaite démarrer sa propre entreprise.  
 
En terminant, Mme Laveau les remercie pour leur témoignage. 

 
16-07-05 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 Aucune information en l’absence de la conseillère. 
 
16-07-06 MÉMOIRE SUR LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE ET ROUTIÈRE DANS LE QUARTIER 

DE VANIER (SUIVI) : 
 Mme Laveau mentionne qu’elle a effectué deux rappels à Mme Jean pour la tenue d’une 

rencontre de suivi. M. Demeule indique qu’une rencontre à l’interne a eu lieu et que le 
dossier chemine. 

  
16-07-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
16-07-08 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 a rencontré M. Poulin, le propriétaire de l’épicerie, pour discuter avec lui de 
la problématique d’accès au commerce à partir du feu de signalisation situé à 
l’intersection des boulevards Wilfrid-Hamel et Pierre-Bertrand. M. Pelletier propose 
l’aménagement d’un trottoir en bordure du stationnement afin que les personnes en 
fauteuil roulant circulent en toute sécurité jusqu’à l’épicerie. Il précise que le 
propriétaire, M. Poulin, est ouvert à réaliser ce projet et souligne que ce trottoir serait 
déneigé durant l’hiver. 

� Fête 100e Vanier :  Étant donné que des fonds sont encore disponibles suite à la 
réalisation des activités de commémoration, Mme Laveau mentionne qu’une seconde 
conférence sur l’histoire de Vanier aura lieu le 6 décembre prochain.  Cette conférence 
portera cette fois-ci sur la période qui se situe entre 1960 et 2002. Elle indique que les 
citoyens intéressés à cette activité peuvent se procurer des billets gratuitement auprès 
de Mme Lucie Moisan et M. Marcel Lizotte. 

� Table de quartier :  Mme Laveau mentionne qu’une fusion a eu lieu entre La Ruche 
Vanier et la Table de quartier de Vanier. 

� Niveaux de services CLSC :  Mme Laveau a eu la confirmation du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale qu’une personne sera présente à l’AGA d’avril 2017. 
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16-07-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 OCTOBRE 20 16 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 11 octobre 2016 sans apporter de modifications.  
 

16-07-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Mme Laveau, Mme Fortin et M. Bakombo ont assisté à une rencontre des conseils de 
quartier concernant le projet de loi 109. Mme Laveau indique que le dépôt du mémoire 
aura lieu le mardi 15 novembre à 10 h 30 à l’Assemblée nationale. Mmes Laveau et Fortin 
seront présentes. 
 
Mme Laveau et M. Bakombo ont participé à une rencontre de l’organisme Centraide, où 
les organismes communautaires de Duberger/Les Saules et de Vanier ont été invités.  
Cette réunion a permis aux représentants de Centraide de mieux connaître ces deux 
quartiers. Mme Laveau mentionne que cette activité fut très enrichissante pour tous. 
 
Communiqué pour le salon de jeux : Mme Fortin soumet aux membres quelques idées de 
départ pour la rédaction d’un communiqué. Une fois le texte rédigé, une copie sera 
transmise aux membres pour commentaires. Le communiqué sera approuvé à la 
prochaine rencontre pour ensuite être diffusé sur la page Facebook du conseil de quartier 
ainsi que dans certains journaux locaux. 

 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
- Document reçu de M. Schaal; 
- Courriel de confirmation du CIUSSS de leur présence à l’AGA du mois d’avril 2017; 
- Invitation à une activité qui aura lieu le 29 novembre 2016 avec les employeurs et les 

membres des Tables de quartier. 
 

Bilan mensuel 
 
Mme Dufour mentionne que le solde aux livres, au 31 octobre 2016, est de 1 316,70 $. 
 
Services de secrétariat 
RÉSOLUTION 16-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 NOVEMBRE 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, 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 14 novembre 2016. 
Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 14-11- 2016) 6 
 

RÉSOLUTION 16-CA-24 
ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE POUR UN SOUPER DE TRAVAIL  

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter d’engager 
une dépense maximale de 150 $ pour un souper de travail pour la rencontre de décembre 
prochain. 
ADOPTÉE  

 
Prévisions budgétaires pour le 31 décembre 2016 
L’exercice a été fait et il n’y a pas de problème pour finir l’année 2016. 

16-07-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question et aucun commentaire. 

16-07-12 DIVERS 

• Consultations publiques à venir : une consultation publique aura lieu en décembre. 
• Formation pour les nouveaux administrateurs (suivi) : la formation s’est bien déroulée 

et les participants ont apprécié le contenu présenté. Suite à cette formation, la 
documentation a été envoyée à tous les administrateurs des conseils de quartier. La 
prochaine formation aura lieu en mai 2017. 

• Table ronde sur le projet de loi 109 (suivi) : le sujet a été discuté précédemment. 
• Assurance pour le conseil de quartier : Les organismes communautaires reconnus par 

la Ville peuvent maintenant être assurés gratuitement par un programme de l’Union 
des municipalités du Québec. Pour le conseil de quartier, une assurance de base est 
offerte comme il n’y a aucun bien à couvrir. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-25 
ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE  

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adhérer au 
programme d’assurance de l’Union des municipalités du Québec. 
ADOPTÉE  
 

• Page Facebook : Les membres discutent des sujets à diffuser sur la page Facebook 
du conseil de quartier. On convient que les documents suivants seront déposés : les 
mémoires produits par le conseil de quartier, les ordres du jour, les procès-verbaux, 
la documentation en lien avec le salon de jeux et une annonce pour l’assemblée 
générale annuelle du mois d’avril 2017. 

 
16-07-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 50. 

 

 
 
________________________   ________________________ 
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 
 
2è partie de la conférence avec 
Réjean Lemoine 
 

 
9 mars 2016 

 
 
 

11 juin 2016 
 

17 avril 2016 
  

6 déc. 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 
 
Attente de suivi de la part de la 
conseillère municipale 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 
 
 

30 mai 2016 
 
 
 

Depuis sept 
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 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tout au long 
de l’année 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale 

 
Réviser les niveaux de service 
au CLSC Christ-Roi 
 
 
 
 
 
 
Présentation en AGA 2017 

 
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  
 
Confirmé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avril 2017 

 
 

Voir en 2017 
pour 

l’organigramme 
final 

 
Raynald Pelletier 
 
Avec la collaboration 
d’un citoyen, 
M. Jacques Garnier 
 

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

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

 
Rencontrer le propriétaire du IGA 
 
2è rencontre  
 
 

 
Octobre 2016 
 
À venir 

 

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 


