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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 SEPTEMBRE 2018 
 
 
Compte-rendu de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 10 septembre 
2018 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 

ABSENCES : 

M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 
 

IL N’Y A PAS QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes sont présentes (3 hommes et 3 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 

18-05-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-05-02 Démission de M. Réal Larouche, nomination d’un nouveau secrétaire et cooptation d’un 
nouveau membre 

18-05-03 Information du membre du conseil municipal 

18-05-04 Questions et commentaires du public 

18-05-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-05-06 Suivis de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier 

• Table de concertation vélo  

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » 

• Table de quartier Vanier 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec 

18-05-07 Adoption du procès-verbal du 14 mai 2018 (signatures) 

18-05-08 Affaires découlant du procès-verbal 

18-05-09 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 

• Invitation à participer au rassemblement Les Grandes Retrouvailles 

• Droits annuels – Registre des entreprises 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

18-05-10 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-05-11 Présentation : 5 minutes d’histoire 

18-05-12  Questions et commentaires du public 

18-05-13 Divers 

• Prochaines assemblées publiques de consultation 

• Présentation de la Vision 2018-2019 sur la gestion des matières résiduelles (13 septembre 
2018) 

• Colloque sur la participation sociale des aînés, 5-7 juin 2018 (suivi) 

• La fierté des résidents de Vanier (suivi) 

• Rapport sur les groupes de discussion (Rêver Vanier en 2029) 

18-05-14 Levée de l’assemblée 
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18-05-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est accepté après l’ajout de quelques points. 
 

18-05-02 DÉMISSION DE M. RÉAL LAROUCHE, NOMINATION D’UN NOUVEAU SECRÉTAIRE ET 
COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 

M. Larouche a été élu en avril dernier. En juillet, il a envoyé un courriel annonçant sa démission. 
Mme Laveau a su qu’il était déménagé dans un autre quartier. Lors de la prochaine rencontre, 
trois résolutions seront adoptées : 

1. Démission de M. Réal Larouche; 
2. Cooptation d’un nouveau membre (M. Benoît Martel). 
3. Nomination d’un nouveau secrétaire; 

 

18-05-03 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins fait le suivi sur plusieurs points : 

• Plusieurs belles activités ont eu lieu au courant de l’été dans Vanier. Il y a eu notamment 
la concrétisation du projet de la ruelle verte ainsi que l’installation de la Place Éphémère 
sur le pavé de l’église. Des activités y seront organisées jusqu’au 4 octobre. 

• Projet de piscine extérieur au parc Victorin-Beaucage : étant donné qu’il y a un petit 
problème de fils souterrains, le projet doit donc être retardé à l’été 2020. La solution 
envisagée est d’installer la piscine sur les terrains de pétanques. La présentation est 
toujours prévue, mais reportée.  

• Pistes cyclables : les lignes se font actuellement marquer sur la rue Beaucage.  

• Cannabis : comme la légalisation du cannabis entre en vigueur le 17 octobre prochain, la 
Ville présentera une réglementation dans les prochaines semaines. La réglementation 
concerne seulement les places publiques et non les terrains privés. 

• Vision 2018-2028 sur gestion des matières résiduelles : la séance d’information aura lieu 
ce jeudi au bureau de l’Arrondissement Sainte-Foy. 

• Autoroute Laurentienne : suite à la question de Mme Laveau, Mme Despins regardera si 
une date est prévue pour la consultation. Elle informe que la consultation tarde étant 
donné la situation d’élection. 

 

18-05-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Éric Bernard, intervenant au local communautaire, informe les membres que la ruelle verte a 
été réalisée cet été. Très beau projet et bonne collaboration des résidents du quartier. Ils ont 
également mis à la disposition des citoyens une boîte à livres. Le déménagement du local a eu 
lieu vers l’avenue Plante. Ils sont bien installés. 

Mme Thérèse Chevalier, résidente sur la rue Claude-Martin, informe les membres du conseil que, 
malgré les pancartes 50 km/h installés dans le milieu de la rue, elle constate encore beaucoup 
d’excès de vitesse, surtout le soir. Elle informe également que la rue n’est pas plus éclairée étant 
donné que la Ville a mis des lumières plus jaunâtres. Mme Laveau ajoute que les arbres matures 
nuisent également à la diffusion de la lumière. Pour le problème de vitesse, Mme Despins informe 
le conseil que c’est un problème malheureusement présent partout dans les quartiers de la Ville. 
Un groupe de travail se penche présentement sur des solutions. Le rapport suite au Sommet sur 
la sécurité sera bientôt disponible. Pour terminer, Mme Chevalier porte à l’attention qu’un trottoir 
avait été demandé sur la rue Claude-Martin. Mme Despins confirme que le trottoir est dans la liste 
de ceux à faire. 
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Une citoyenne du quartier de Vanier aimerait que le droit de faire des feux extérieurs soit aboli. 
Elle constate qu’il est impossible pour elle d’ouvrir ses fenêtres l’été étant donné que la fumée 
entre dans son appartement. Elle prend le temps de lire un passage d’un article sur les effets 
néfastes de la fumée. Elle aimerait avoir un soutien de la part du conseil de quartier. La citoyenne 
a envoyé une lettre au directeur de l’arrondissement en remettant une copie conforme au conseil 
de quartier de Vanier ainsi qu’à Mme Despins. Cette dernière va prendre le temps de bien la lire 
et fera un suivi d’ici la fin septembre à la citoyenne. 

 

18-05-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Voir l’annexe pour tous les détails mis à jour. 

 

18-05-06 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS SUIVANTS : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : M. Bakombo informe les 
membres que la rencontre aura lieu sous peu. 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : Aucun développement.  

• Table de concertation vélo : M. Sissoko informe le conseil que la prochaine rencontre aura 
lieu le 24 septembre prochain. 

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : 
Mme Laveau participera a une autre rencontre ce mercredi 12 septembre. Le comité 
analysera le rapport des spécialistes. Un rapport d’étape sera présenté sous peu. 

• Table de quartier Vanier : Prochaine rencontre prévue à la mi-octobre. 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec : Point abordé lors du suivi sur le plan 
d’action.  

 

18-05-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2018 (SIGNATURES) 

Le procès-verbal sera adopté lors de la prochaine rencontre. 

 

18-05-08 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 
 

18-05-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

• Reçu officiel de paiement au registre des entreprises de 34 $ est déposé; 

• La lettre au donateur à l’école secondaire Vanier a été envoyée à la fin juin; 

• Invitation à participer au rassemblement Les Grandes Retrouvailles (de l’organisme Accès 
transports viables); 

• Courriel d’Accès transports viables pour une demande de résolution du conseil de quartier 
Vanier afin d’appuyer le projet du boulevard Laurentien. Résolution à adopter lors de la 
prochaine rencontre.  

 

Invitation à participer au rassemblement Les Grandes Retrouvailles (de l’organisme Accès 
transports viables) 

Mme Laveau était présente à ce rassemblement.  
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Droits annuels – Registre des entreprises 

Les droits annuels ont été payés.  

 

Bilan mensuel 

M. Mahamadou Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 31 août 2018, est de 697,45 $. 
M. Sissoko informe le conseil qu’il manque une résolution pour une facture de 5 $. Mme Laveau 
fera un suivi.   

 
Services de secrétariat 
 
La résolution sera adoptée lors de la prochaine rencontre. 
 

18-05-10 PÉTITION CONCERNANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT AU IGA (SUIVI) 

Mme Laveau informe les membres qu’elle a rencontré M. Poulin il y a quelques semaines. Elle lui 
a demandé des précision concernant la date cible du réaménagement de l’entrée du 
stationnement pour les gens en mobilité réduite. Il l’a informé que ce n’était pas prévu pour 2018 
et rien n’est garanti pour 2019. Mme Laveau souligne qu’il y a eu un accident à l’entrée du 
stationnement le 10 septembre dernier.  

 

18-05-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Bernard informe les membres qu’il y aura un « Noël sur les balcons » les 7 et 8 décembre 
prochain. Le comité organisateur souhaite recruter des citoyens pour participer à cette fête. D’ici 
deux semaines, une rencontre d’informations aura lieu pour les citoyens intéressés.  

 
18-05-12 DIVERS 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule informe le conseil qu’il 
participera à une rencontre le 12 septembre avec les conseillers en urbanisme, afin de 
discuter des consultations à venir pour l’automne. 

• Présentation de la Vision 2018-2028 sur la gestion des matières résiduelles (13 septembre 
2018) : Tous les conseils de quartier ont été invités à participer à cette présentation. 
M. Sissoko prévoit participer à cette rencontre et Mme Laveau confirme qu’elle sera présente.   

• Colloque sur la participation sociale des aînés, 5-7 juin 2018 (suivi) : Mesdames Laveau et 
Fortin ont participé à ce colloque. Mme Laveau distribue un sommaire des ateliers où elle a 
participé. Elle informe les membres que ce colloque était de niveau international avec la 
présence de gens de la Suisse, de la France, etc. Le Plan 2018-2023 du gouvernement a 
même été présenté. (Voir les détails en annexe A) 

• La fierté des résidents de Vanier (suivi) : Une lettre a été écrite et publiée sur la page 
Facebook du conseil de quartier de Vanier pour faire suite à une mauvaise blague sur Vanier 
lors du gala ComédiHa de M. Fabien Cloutier. Mme Despins trouve dommage ce 
commentaire avec tout le travail mis dans Vanier. M. Sissoko souligne qu’il aimerait avoir un 
peu plus de débats sur les lettres et notes qui sont écrites au nom du conseil de quartier. 
M. Demeule informe que le conseil de quartier doit toujours se prononcer par résolution. Si 
un sujet est urgent, il est possible de convoquer une assemblée spéciale. (Voir les détails en 
annexe B) 
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Signé Signé 

• Rapport sur les groupes de discussion (Rêver Vanier en 2029) : Mme Laveau dépose le 
rapport et en fait une lecture rapide. La liste de priorisation du conseil de quartier se trouve à 
l’annexe du document remis. Cette liste sera adoptée lors de la prochaine rencontre étant 
donné que Mme Laveau doit la déposer au plus tard le 15 octobre à la Table de quartier. Une 
citoyenne se demande s’il y a un organisme dans le quartier pour les personnes vivant seules. 
Mme Despins informe les membres qu’il y a Les petits frères des pauvres. M. Sissoko se 
demande si les participants ont réfléchi également à recueillir la vision des enfants. La 
réponse est oui. (Voir les détails en annexe C) 

 

18-05-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 45.  

 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     (poste actuellement vacant) 
Présidente      Secrétaire 
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PLAN D’ACTION  2018 – CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
Table de concertation 
Vélo 

 
Suivre les infolettres et 
autres infos 
Assister à des réunions 
de cette table au besoin 
 
 

 
Suivi sur des propositions TCV-10 et 
TCV-11 
 

 
 
 

 
Suivi régulier 

 
Isabelle Dufour 
Mahamadou Sissoko 
Nicole Laveau 
Réal Larouche 

 
Sécurité piétonnière et 
cycliste 

 
Faire des 
recommandations pour 
couvrir le réseau des 
pistes cyclables dans le 
quartier et la proximité 
des écoles 
 

 
1ère rencontre tenue le 1er février 

 
2018 

 

 
Nicole Laveau 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 
 
 

 
Participation à la Table de 
quartier et aux sous-
comités 
 
 

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

 
Fusion de La Ruche Vanier avec la 
Table de quartier Vanier 
 
Vision 2018-2028 sur le quartier 
(Fondation Chagnon) 
 

 
Mars 2018 

 
 

Déc. 2018 

 
Tout au long de 

l’année 

 
Isabelle Dufour 

 
Développer une page 
Facebook pour le CQ 
Vanier 
 

 
Pour déposer des docs 
produits par le CQV 
 
Pour annoncer nos 
activités 
 

 
Réalisé 
 
Fonction d’administratrice de la Page 
à Nicole Laveau 

 
 
 

Avril 2018 

 
Tout au long de 

l’année 

Tous les membres 
du CA du CQV 
 
 

Comité de réflexion sur la 
vision de notre quartier en 
2029 

Pour faire des 
recommandations auprès 
de la Table de quartier 
Vanier 
 

Première réunion : 11 juin 2018 
Focus group, l’un avec des personnes 
aînées, l’autre avec des personnes 
issues de l’immigration 
Dépôt du Sommaire 
 

 
27 août 
6 sept. 

 
10 sept 
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RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Appui pour le projet de 
ruelles vertes 
 

 
Verdissement des 
ruelles dans le quartier 
 

 
Nouvelle demande pour la rue Claude-
Martin, ACCEPTÉ 
 
Réalisation prévue pour l’été 2018 
 

 
Été 2018 

 

 
 

Terminé 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
(substitut) 
 

 
Participation dans un projet 
pour la qualité de l’air 
avec la Direction de la 
santé publique 
 

 
 

 
Rencontres mensuelles de 2 h 
 
Un rapport final sera déposé à la fin 
du processus et présenté au CQV 
Rapport d’étape présenté au CQV 
 
 

 
De 2017 à 
2020 inclus 

 
 

Janvier 2019 

 
Tout au long de 

l’année 

 
Mahamadou Sissoko 
 
Gabrielle Doucet-
Simard 

 
L’apport des entreprises à 
l’évolution de Vanier 

 
Renforcement des 
relations avec les 
entreprises situées à 
Vanier 
 

 
Favoriser leur participation au 
dynamisme économique et social de 
Vanier 
Introduction du projet auprès de cette 
clientèle 
Faire un lien avec la Table de quartier 
Vanier  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Suivi régulier 

 
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 

 
M. Poulin doit faire demande de 
soumission pour la réalisation du 
projet au printemps 
 

 
 

 
Suivi régulier 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
 

 
Collectif aînées isolement 
social  

 
Évaluer les besoins et 
des actions réalisables à 
l’échelle du quartier sur 
2 prochaines années 
 

 
Rencontres avec les responsables de 
IVPSA-UL et autres représentants 
d’organismes communautaires 
 

 
06 avril 2018 
17 mai 2018 
18 juin 2018 

 
Suivi régulier 
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Annexe A 
 

COLLOQUE SUR LA PARTICIPATION SOCIALE REVISITÉE 
5-7 JUIN 2018, Université Laval 

 
Le Conseil de quartier de Vanier a participé à ce colloque, d’envergure internationale avec les 
présences de Jacynthe Fortin et Nicole Laveau. Nous avons participé à des ateliers en commun et 
d’autres, séparément. Voici un bref sommaire des points retenus. 
REF : ivpsa.ul.ca 
 
Ouverture Les objectifs sont : ouvrir « les possibles », croiser « les savoir » et élargir la discussion. 
 Trouver des solutions pertinentes pour contrer l’isolement social des p.a. 
 Les conditions propices : image positive, aide mieux-vivre, bon voisinage. 
 
Table ronde avec M. B. Lucas (Genève, Suisse) 
 Croissance inclusive pour lutter contre les inégalités 
 Bénéficier et contribuer à la croissance 
 Risques d’instrumentalisation des politiques sociales 
 Risque des personnes aînées dépendantes 
 Engagement dans différentes sphères 
 Soutenir la participation à la sphère civique pour les groupes sociaux vulnérables.  EX :  

p.a. dépendantes en institution 
1- Faciliter l’accès au droit et pouvoir parler, activer ou réactiver des liens sociaux 

concrets, affirmer son identité sociale 
2- Exister en tant que citoyen … pour les femmes 
Conclusion : l’importance de la vie civique dans la participation sociale 

 
M. Bureau 
  Le respect 
  Le sens des responsabilités 
  La fierté 
  Être à l’écoute 
  Faire quelque chose pour la société 
 
Dr. S. Lemire, gériatre 
  Vieillir mieux 
  Projet de gériatrie sociale 
  Donner un sens à la vie 
 
Atelier Culture du vieillissement à l’ère numérique 
 Comportement désirable 
 VVE 2018, pas d’enjeux de communication 

Hypothèse : l’âgisme numérique : personne aînée et nouveaux médias incompatibles 
- Relations sociales liées à l’âge 
- Cheminement de vie diversifié 
- Hétérogénéité 

 Médiatisation 
- Intensification et présence des médias 
- Pression pour participer aux cultures médias 

 
1. Mobilisation éclair 

Diversité et inclusivité, force d’attraction et force de pression 
2. Les aînés sourds et TIC 
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Audiste, accessibilité, amour-haine TIC, marginalisation et exclusion sociale 
3. Musique numérique 
Repérer les ressources qui peuvent aider l’usage TIC, ex : ordis accessibles dans les 
bibliothèques municipales 
Que les p.a. exigent d’avoir un suivi des plans de mises en œuvre 
TRAVAILLER DES PROJETS MOBILISATEURS 
 

Atelier M.A.D.A. (mobilité et participation sociale) 
 Soutenir ses efforts d’adaptation au vieillissement 
 Démarche MADA :  

- Frein à l’âgisme 
- Adapter ses politiques, ses services et structures 
- Favoriser la participation sociale des p.a. 
- S’appuyer sur la concertation et mobilisation de toute la communauté 
PAR ET POUR LES AÎNÉS 
Les champs d’intervention sont : 
- Le transport 
- L’habitat 
- La participation sociale 
- Le respect et l’inclusion sociale 
- L’engagement social et citoyen 
- Communauté et infos 
- Espaces extérieurs et bâtiments 
- Soutien communautaire et services de santé 
- Mobilité accrue 
- Aménagement urbain 
- Accessibilité universelle 
- Proximité 
- Bénévolat et vie associative 
- Vie démocratique 
- Sensibilisation à l’âgisme 
-  
Les acteurs sont : 
Politiques : conseil municipal, réseau québ. … 
Partenaires : CIUSSS, organismes communautaires, tables de concertation, CAB, 

organismes d’aînés, écoles, GRT, SHL, gouvernements fédéral et provincial 
Administration : chargé de projet, administrateurs municipaux, répondants d’organismes 
Intégrer une culture « aînée » dans l’ensemble des services municipaux et la communauté 
 
Passage à l’action :   
- Priorisation des projets 
- Intégration des besoins du milieu 
- Mise en valeur des organismes et recommandations. 

 
Développer un discours commun afin de faire valoir les intérêts collectifs. 
REF :  camf.ca 
Mobilité des personnes aînées :  facteur clef pour une vie active et autonome 
Facettes : 
- Les déplacements 
- Les changements d’état personnel 
- La dimension économique 
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Dimensions : 
- Participation sociale 
- Santé 
- Sécurité 
Constats : 
- Trottoirs pas assez larges 
- Mesures d’apaisement 
- Temps de passage 25 sec. 
REF : Observatoire québécois du loisir 
 

Atelier Antidote V.I.T. (vivre intensivement tout de suite) 
- Conscientisation 
- Approche créative 
- Approche écoute-écologique 
Approche globale 
5 temps : 1. milieu de vie 

  2. corps 
  3. cœur 
  4. tête 
  5. âme 

 
Vécu des p.a. : leur laisser la parole, multiples façons de vieillir, changement de rythme, 
passer à l’action, vivre une transition. 
Ex :  échanger, collectiviser, approfondir 
Trousse d’outils préparée par la FADOQ et la RQCA, pour un regard sur les enjeux éthiques. 
- Rejoindre 
- Comprendre 
- Accompagner 
Valeurs : promotion du bien-être, solidarité, dignité 
Principes : bienfaisance, autonomie, non maltraitance, respect 
Dilemme éthique : décision centrée sur la personne, qui est mieux pour la personne, en 

parler 
 

Atelier F.A.R. (fidéliser, accueillir, recruter) 
 Pour soutenir la coordination des bénévoles 
 4 étapes : 1. S’informer 
   2. s’auto-évaluer 
   3. réfléchir 
   4. agir 
 REF :   parcoursfar.org 
 
Atelier « Espaces de discussions intergénérationnelles » 
 Problème : le défi est le recrutement et la fidélisation des bénévoles 

Concept : volonté d’entrer en relation avec l’autre génération, centré sur les liens sociaux 
 Conditions de réussite : 

- Créer des liens significatifs 
- Échanger des connaissances 
- Avoir du plaisir 
- Rapport égal-égal 
- Intérêt authentique 
- Contexte flexible 
- Aspect de découverte 
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- Ouverture d’esprit 
 

Atelier « VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE, 2018-2023 » 
 Aspirations : 

- Vieillir actif, autonome 
- 3% dans les CHSLD 
- Demeurer une partie prenante d’une société inclusive à tous les âges de la vie 
3 orientations : 
- Participation sociale des p.a. 
- Environnement sain 
- Vieillir en santé 
RÉFLEXE : PENSER ET AGIR EN AÎNÉS 
Préoccupations avec le nouveau plan 2018-2023 : 
- Augmentation de l’appui municipale 
- Améliorer le soutien aux organismes locaux qui favorisent la participation sociale et 

améliorer la qualité de vie 
- Intensifier des initiatives, reconnaître, accompagner et soutenir les proches aidants 
85 mesures, 22 ont été renouvelées et 63 nouvelles. 
BUT : SOUTENIR LE POUVOIR D’AGIR DES COMMUNAUTÉS 
Orientation 1 (22 mesures) 
   Participer dans sa communauté 
Orientation 2 (23 mesures) 
   Vieillir en santé dans sa communauté 
Orientation 3 (36 mesures) 
   Création d’un environnement sain, sécuritaire et accueillant 
4 mesures consacrés pour la recherche 
REF :  mfa.gouv.ca 
 

Table ronde avec la FADOQ 
 Vision : vie active 

 Participation sociale : inclusion citoyenne, réaffirmer son identité, hébergement adéquat, 
environnement adéquat, revenu adéquat 

 Âgisme vs perception 
 Solutions : les mythes du vieillissement 
   Contrer la maltraitance 
 Constats : privatisation des ressources 
 Logements abordables : avoir des incitatifs pour alléger les coûts 
 Santé : plaintes 
 Prévention de l’isolement des p.a. 
 Travailleurs d’expérience : 

- Âgisme à l’emploi 
- Adapter le processus de recrutement 
- Perte de la couverture d’assurance de la CNESST si + 65 ans 

 
Atelier « Regards croisés sur la participation sociale » 
 MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des personnes aînées) 
 
 Commence à apparaître en France 
 Prise de conscience nationale « Ministère de la Solitude » 

Déf : personne en situation de souffrance et danger, parce que la relation durable 
insuffisante en nombre ou en qualité 

- Déni de reconnaissance 

- Déficit de sécurité 
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- Participation empêchée 

L’isolement prive de certaines ressources impératives pour se constituer en tant que personne 
et accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale. 
Travailler pour reconstruire une société d’aujourd’hui et demain 
Principes de la démarche MONALISA : 
1. Équipes citoyennes 

Soutenir les engagements collectifs bénévoles dans la proximité 
- Centré sur le pouvoir d’agir 

- Respect de la diversité 

- Articulé avec des partenaires professionnelles 

- Mailler le territoire 

 
2. Les coopérations 

Animer les convergences entre les acteurs contre l’isolement des personnes aînées 
- Au niveau national 

- Au niveau territorial 

 
Monsieur C. Humbert, t.s. 
 Troubles neurocognitifs (démence), vers une mort à domicile 
 Problématique de l’intervention 

Participation sociale : exercer ses droits, jouer ses rôles dans les activités de vie quotidiennes 
 3 AXES  

1. Sécurité physique et affective 

2. Triple négociation : des soins, de l’intimité, de l’autonomie 

3. Sécurisation des personnes aînées à domicile, automatisation 

Pouvoir ou empowerment des aînés fragilisés et de leurs proche-aidants 
QUESTION : L’aspect sécuritaire vs l’autonomie des personnes aînées à domicile 

 
Atelier « Participation sociale et Habitats » 
 
 6 finalités de la participation sociale 
 Tous autonomes, majorité des femmes seules 
 CONTEXTE : 

- Soutien de la prise en charge du milieu 

- Accompagnement des résidents 

- Collaborer avec les C. A. 

- Intervention sur mesure 

 
1. Prendre du pouvoir dans les décisions qui nous concernent 

- Méconnaissance fonctionnelle 

- Manque de confiance envers les administrateurs 

- Manque de sentiment d’appartenance 

- Comité de résidents et effets pervers 

RECOMMANDATIONS : 
- Structure d’accueil 

- Favoriser l’implication 

- Développement des mécanismes consultatifs 

 
2. Partager des savoirs 

- Plus que faire-valoir 
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- Ouverture à la découverte 

RECOMMANDATIONS : 
- Organiser des activités ludiques 

- Persévérer 

- Faire connaître les réussites 

- Accepter la faible participation 

 
3. Aider et s’entraider 

- Influence du climat 

- Influence des clans 

- Peur de l’envahissement 

- Peur de demander de l’aide 

RECOMMANDATIONS : 
- Voisins solidaires 

- Intervenir sur le climat 

- Intervenir sur l’isolement social 

 
4. S’impliquer dans un projet collectif 

- Mobilisation difficile 

- Peu d’ancrage 

 
5. Vivre des activités plaisantes 

- En groupe 

 
6. Voir du monde et entrer en relation 

Atelier « Voisins solidaires » 
 Adhérer à « Villes en santé » 
 Existe depuis 30 ans 

Fête des voisins avantage dans le milieu plus sécuritaire et sentiment d’appartenance 
 DÉFIS  

- Espace flou entre le domaine privé et public 

- Temps de réflexion 

AVANTAGES 
- Peu d’investissement financier 

- Approche positive 

- Enjeux locaux 

- Plusieurs thématiques 

Plusieurs niveaux d’intervention – 9 niveaux 
- Résidents 

- Quartier 

- Intervenants sociaux 

- Organisateur communautaire 

- Tables de concertation 

Résultats à Québec chez les personnes aînées : 
- Augmentation de la participation sociale 

- Capacité à discuter en grand groupe 

- Sentiment de reconnaissance 
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- Sensibilisation à l’isolement social et les défis de l’intégration dans le milieu 

Voisinage 101 
- Territoire que l’on partage où on crée des types de relations anonyme et non engageant 

Les aînés et le voisinage 
- L’univers se regroupe : famille, amis, professionnels, voisins 

- Nouer des liens plus difficiles à un âge avancé 

Relations de voisinage 
- Attitude cynique 

- Indifférence 

- Courtoisie 

- Entraide 

- Solidarité 

- Sens de la communauté 

Transformation du milieu 
- Les milieux de vie 

- Agir sur les systèmes 

- Influencer les comportements 

REF :  voisinssolidaires.ca 
Comment utiliser les leviers : 
- Intégrer les notions de voisinage dans les activités 

- Analyser les impacts des projets sur les liens de proximité 

Mettre à contribution la communauté 
- Municipalités 

- Organismes locaux 
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FICHES PRÉSENTÉES DANS L’EXPOSITION 
 
 
Participation sociale 
- L’interaction sociale en contexte de groupes : sports, activités collectives 
- Bénévolat et aide informelle 
- Contexte individuel : intergénérationnel, visiter des amis, engagement citoyen, 

militance 
 
Modalités pour favoriser la valorisation : 
- Politiques sociales qui reflètent les besoins des p.a. 
- Ressources publiques et communautaires mieux adaptés aux nouvelles réalités 

sociales 
- Services publics et santé plus accessibles 
- Soutien à des activités communautaires 
 
Conditions favorables à la participation sociale : 
- Plan organisationnel (l’accroissement de l’accessibilité physique aux lieux, 

environnement favorable, partage des infos et connaissances de développement 
de partenariat avec les communautés) 

- Plan social (changement des mentalités, l’âgisme, l’acceptation de nos 
différences, rapprochement, intergénération et plus de sensibilité des pouvoirs 
publics) 

- Plan individuel (rupture de l’isolement, désir de s’engager, volonté de se mettre en 
action, partage de son savoir, l’exercice de son pouvoir) 

 
A qui revient la responsabilité de susciter la participation sociale ? Tous les acteurs de 
notre société. 
 
Facteurs de risque à l’isolement social des personnes aînées : 
- Détermination de l’état de santé 
- Diminution de la mobilité 
- Éloignement de la famille 
- Diminution de la capacité sensorielle 
- Vivre seul 
- Infrastructures inadaptées 
- Vivre des pertes 
- L’âgisme 
- Être immigrant 
- Défis liés aux T.I.C. 
- Perte du permis de conduire 
- Être itinérant 
- Vivre en milieu rural ou éloigné 
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Annexe B 

 

 

La fierté des résidents de Vanier  

  

Au nom du Conseil de quartier de Vanier, je veux adresser ce message à Fabien Cloutier, humoriste, 

pour lui dire que nous sommes très fâchés de lire cette phrase sur Vanier, tel que rapporté par Sandra 

Godin dans le Journal de Québec du 19 août 2018.  

 

D'entrée de jeu, vous auriez fait référence aux tragédies grecques, de la manière suivante : " Tu tues ton 

frère, tu bats ta mère, comme à Vanier."  

 

J’avoue que je n’ai pas assisté au spectacle et ne connais pas le contexte dans lequel cette phrase 

assassine a été dite.  Monsieur Cloutier aurait-il été mal cité ou encore pourrait-il toujours dire qu’il a 

choisi ce nom de quartier par hasard et que celui-ci change selon les différents lieux de ses 

représentations.  

 

Pour quelqu’un qui dit avoir « un attachement particulier envers Québec », il n’a certainement pas 

perçu toute la fierté des résidents du quartier de Vanier. L'analogie aux tragédies grecques est fort 

maladroite... pour ne pas dire outrancière et vient ternir l’image d’une communauté en évolution. Par 

un raccourci de clip, M. Cloutier fait une pierre deux coups: il offense l'inspiration morale et 

philosophique liée à la tragédie grecque et court-circuite l'élan mobilisateur et positif de la réalité 

sociale actuelle de Vanier.  

 

Sous prétexte d'humour, en une seule phrase, vous veniez de détruire le travail de plusieurs années de 

travail acharné de groupes communautaires et/ou gouvernementaux pour revaloriser ce milieu de vie, 

trop souvent disqualifié pour cause d’une réputation qui ne reflète pas sa réalité.  

  

 

 

Nicole Laveau  

Présidente  

Conseil de quartier de Vanier  

25 août 2018  
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Annexe C 

 
Le Conseil de quartier de Vanier a retenu les éléments suivants comme prioritaires à la suite des focus 

groupe regroupant des personnes aînées et des personnes issues de l’immigration et adresse 

les priorités suivantes auprès de la Table de quartier Vanier: 

 

1. Organiser des activités tant extérieures qu’intérieures pour favoriser des liens d’amitié entre les 

participants-es, 

Ex :  marche de groupe à l’intérieur du centre commercial Fleur-de-Lys 

▪ Un grand repas communautaire sur une rue fermée, en été 

▪ Espace style café-rencontre, avec lien internet, et intergénérationnel, accueillant 

et convivial 

▪ Avoir un lieu de rencontre populaire et accueillante, comme une maison des 

aînés-es 

 

2. Que les services financiers présents dans le quartier (Caisse Desjardins et Banque Nationale) 

soient maintenus, tant les guichets automatiques que le service au comptoir 

 

3. Développer davantage d’attraits culturels 

Ex : un petit marché public, une place publique avec un joli mobilier urbain, petit musée 

 

4. Avoir plus de logements accessibles et abordables pour les personnes âgées de + 55 ans, des 

projets d’habitation similaires au Domaine du Parc Savard dans le quartier,  

 

5. Avoir accès à un centre d’exercices à plus faible coût et à proximité 

 
6. Avoir davantage de « boîtes d’échanges à livres » 

 
7. Soutenir l’organisme Ressources Parents Vanier pour faciliter la transition du choc culturel pour 

les nouvelles familles 

 
8. Instaurer dans le quartier le mouvement « Voisins solidaires » 

 
9. Organiser des activités extérieures pour tous 

 
10. Ne pas faire de distinction entre les personnes, quelle que soit sa provenance 

 
11. Favoriser la mixité sociale 


