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Afin d’alléger la présentation et les discussions…

Dans le cadre de cette assemblée, les noms « Table de quartier 

Vanier » et « Ruche Vanier » désigneront généralement la même 

organisation.

Avant de commencer



Invitation à répondre à ces deux questions:

Quels sont les besoins (organisationnels ou personnels) que vous 

venez combler à l’assemblée de la Table de quartier Vanier?

Quelles sont vos attentes à l’égard des assemblées de la Table de 

quartier (en particulier) ou à l’égard de La Ruche Vanier (en 

général)? 

BIENVENUE!



L’équipe actuelle de développement des communautés

❖ Mobilisation citoyenne

 Mathieu Legrand, chargé de projet

 Maude Samson-Gauthier, chargée de projet

 Nicolas Drolet, stagiaire en travail social

❖ Quartier nourricier

 Pascale Bouffard, chargée de projet

 Émilie Leclerc, chargée de projet

 Marc-Alexis Farrah (cuisinier-animateur)

 Alexandre Côté Blouin (animateur)

 Isabelle Lemonnier, stagiaire en travail social

❖ Maison de quartier

 France Lalancette, chargée de projet

❖ Partout et nulle part

 François Labbé, directeur

En 2020-2021, nous avons travaillé en

collaboration, à intensité variable, avec pas

moins de 50 organisations différentes:

organismes communautaires, écoles, CPE,

CIUSSS de la Capitale-Nationale, Ville de

Québec, tables de concertation régionales…

Une augmentation par rapport aux années

précédentes.

Nous avons aussi travaillé en partenariat

avec plusieurs dizaines de citoyens.nes dans

des projets aussi variés que la prévention de

l’intimidation, la sauvegarde d’espaces

verts, la mobilité active, l’horticulture et le

développement d’espaces publics.



Le conseil d’administration

❖ Daniel Lafrance, président (citoyen)

❖ Marie Fortier, vice-présidente (citoyenne)

❖ Michèle Boucher, trésorière (citoyenne)

❖ Sophie Lemelin, secrétaire (organisme, Société culturelle de Vanier)

❖ Annie Pressé, administratrice (organisme, Ressources Parents Vanier)

❖ Ana-Maria Huamani, administratrice (citoyenne)

Depuis la fusion Ruche / Table, le CA est composé de 4-5 membres citoyens ou 2-

3 membres OBNL.

Les OBNL peuvent être membres ou partenaires. Seuls les membres peuvent

voter aux assemblées générales annuelles et siéger au CA.



Sondage à main levée

Levez la main les personnes qui…

1. En sont à leur toute première assemblée de la Table de quartier Vanier?

2. Ont participé à la fusion des concertations SHV et Persévérance scolaire pour créer la 
Table de quartier Vanier (2013)?

3. Ont participé au forum citoyen Vanier: rêver et bâtir autrement (2014)?

4. Ont participé à la démarche de fusion entre La Ruche Vanier et la Table de quartier 
Vanier (2016-2017)?

5. Ont participé au dialogue entre La Ruche / Table de quartier et la Fondation Chagnon 
(2018)?

6. Ont participé à l’élaboration du plan stratégique 2019-2024 qui a mené à une entente 
de 5 ans avec la Fondation Chagnon (2018)?

7. Entendent parler d’une entente de 5 ans avec la Fondation Chagnon pour la première 
fois de leur vie?



Quelques grands repères

2012-2013 2014-2015
Mars 2016

À Mars 2017
2018 2019 Aujourd’hui

➢ Planification commune des 

tables de concertation SHV 

vie et Persévérance scolaire

➢ Fusion des tables sous 

l’identité de Table de 

quartier Vanier (fin 2013)

➢ Dialogue avec la Fondation 

Chagnon (2018)

➢ Planification stratégique 

2019-2024: 5 chantiers

➢ Dépôt (nov.) puis 

acceptation (déc.) du plan à 

la Fondation Chagnon

➢ Début de l’entente sur 5 

ans avec la Fondation 

Chagnon

➢ Embauche d’une équipe 

de développement des 

communautés (de mars à 

décembre)

➢ Bilan de mi-

parcours

➢ Perspectives

➢ Fusion entre La Ruche Vanier 

et la Table de quartier Vanier

➢ Nouveaux Règlements 

généraux reflètent la fusion: 

membres organismes, CA 

mixte organismes et citoyens

➢ Forum citoyen (2014) et 

premier Plan stratégique Table 

de quartier Vanier (2015-2018)

➢ Création du local Claude-Martin 



Dialogue (2018) et entente (2019-2024) avec 

la Fondation Chagnon

 Entre 2016 et 2019, la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec

mettent fin aux ententes qui leur permettaient de financer des concertations

locales et leurs projets (Québec en forme, Réunir réussir, Avenir d’enfants).

 La Fondation lance 10 projets-pilotes dans tout le Québec afin

d’expérimenter une nouvelle façon de travailler avec les « initiatives

territoriales », et ce, selon une approche de développement des

communautés (2017-2018)

 Vanier est l’un de ces territoires pilotes et La Ruche est l’initiative désignée

 La Fondation tire des apprentissages de ces partenariats afin d’étendre au

mieux sa nouvelle approche qui s’étend maintenant dans tout le Québec



Des transformations majeures

 La fusion des concertations et la création de la Table de quartier Vanier a provoqué de nouveaux 
défis d’identité collective, de gouvernance et de coordination tout en composant avec des cultures 
organisationnelles différentes, entre autres du côté des mandataires et des bailleurs de fonds qui 
géraient/finançaient une partie des actions.

 La création du local communautaire Claude-Martin (2015-2017) et son intégration immédiate à la 
Table de quartier a brouillé la ligne entre concertation et intervention sociale directe… l’identité de 
développement des communautés (et non plus simplement de concertation) prenait forme

 La fusion Ruche-Table a été relativement simple dans un premier temps, marquée par la continuité 
durant les 2017, 2018 et une partie de 2019.

 L’entente sur 5 ans (1,7 millions) avec la Fondation Chagnon est venue accélérer la transformation 
de la Table et de La Ruche en organisme fusionné de « développement des communautés ». Elle a 
aussi transformé les façons de travailler :

 Implication d’une plus grande équipe en développement des communautés et de ressources 
techniques apportent une plus grande capacité d’action et de l’expertise externe

 Projets « structurants » majeurs exigent une nouvelle forme d’engagement de la part des 
partenaires (+long terme, +répercussions sur l’organisation partenaire)

 Financement de type « levier » qui renforce la vision long terme et le respect des engagements 
des partenaires

 Complexité croissante des chantiers et des liens dynamiques qui les relient entre eux exigent 
en retour un renforcement de la cohésion tant pour la gouvernance que pour l’équipe et les 
partenaires engagés dans des projets





 Objectif de la planification stratégique 2019-2024

 Les souhaits majeurs au départ:

 Regrouper des organismes qui se reconnaissent des affinités de 
valeurs, de mission, de vision

 Mutualiser des services, réduire des coûts d’opération

 Offrir des espaces à la communauté (organismes et citoyens.nes)

 Créer des projets communs, des activités concertées, de nouveaux 
services 

 Créer un milieu de vie

 Devenir un lieu d’appartenance, le cœur du quartier

Créer un centre communautaire autonome 

à Vanier



Offre de Trudel Alliance à La Ruche Vanier, 19 novembre 2020:

 Aménager la maison de quartier et le siège social de Trudel Alliance 
dans l’ancien garage Sears

 Copropriété entre Trudel Alliance et La Ruche Vanier

 Financement à monter par La Ruche mais Trudel offre son appui aux 
démarches de financement

 Construction clé en main par Trudel Alliance et vente au prix coûtant

 Possibilité d’occuper 2 étages (environ 16 000 pi ca), incluant une 
grande salle multifonctionnelle

 Possibilité d’utilisation du sous-sol à confirmer (projet de ferme 
intérieure)

 Aménagements extérieurs prévus : activités et agriculture urbaine

 Date visée d’emménagement: automne 2023

Scénario actuel



Structure visée

Syndicat de 
copropriété

Trudel 
Alliance

Partenaires dans le projet

• La Ruche Vanier

• Service d’aide à l’adaptation des immigrants

• Centre d’Action bénévole de Québec

• Société culturelle / La Chapelle spectacles

• Alphabeille Vanier

• UQTR

• Parkinson Région Qc Chaudière-Appalaches

• Centre multi-services Le complice

OBNL



Le projet – les personnes impliquées

 13 représentants des organismes partenaires et leurs CA

 Garry Lavoie, conseiller externe

 Coordonnatrice de projet à La Ruche Vanier

 3 représentants de Trudel Alliance: Alain Trudel, David Chabot 

et Mathieu Forget

 Plusieurs ressources externes:

 Le Consortium

 Partenaires financiers

 Coarchitecture

 Etc.



Quatre comités de développement et de gestion

Comité 
de 

pilotage

Financement

Services et 
milieu de vie

Gouvernance

15



Échéancier de projet

Janvier à 
septembre 

2021
Octobre 2021 à décembre 2022

Janvier à juin 
2023

Juillet à 
septembre 

2023

➢ Idéation, vision

➢ Organisation projet

➢ Plan d’affaires

➢ Approches partenaires 

financiers

➢ Recensement des besoins

➢ Go / No go des organismes 

partenaires

➢ Go / No go auprès de Trudel 

Alliance

➢ Acquisition des équipements

➢ Construction / aménagement

➢ Signature des baux de 

location

➢ Syndicat copropriété

➢ Aménagement des locaux

➢ Protocole d’entente avec Trudel Alliance

➢ Constitution OBNL (nom, objets, statuts, image)

➢ Étude ferme intérieure et décision envergure projet

➢ Démarche architecturale

➢ Financement

➢ Recrutement locataires

➢ Recommandations aux CA



 Initiatives issues des collaborations entre les partenaires 

impliqués:

 Ateliers de danse SAAI / La Chapelle spectacles / La Ruche Vanier: 

dimanches d’octobre 2021

 Ateliers d’écriture de poésie Alphabeille / La Chapelle spectacles: 

janvier 2022

 Clinique psychosociale communautaire

Des collaborations fertiles



Services et activités

 Développer une offre de services et d’activités originale et concertée à 

travers les collaborations des organismes propriétaires

 Développer des services et activités pour la population au cœur de nos missions

 Développer des services pour les organismes (mutualisation, formation, entraide, 

etc.

 Analyser la faisabilité et la rentabilité d’une ferme intérieure en sous-sol

 Développer tout le potentiel d’innovation culturelle et sociale à mettre en 

valeur… à commencer par la clinique psychosociale!

Perspectives





Un quartier nourricier,

c’est quoi?

Un quartier nourricier désigne une communauté locale qui produit, transforme

et distribue localement et solidairement des aliments frais, par et pour elle-

même. Il s’appuie sur une volonté de former la communauté aux techniques

nécessaires pour produire, transformer et distribuer des aliments, ainsi que sur

la volonté d’éduquer aux valeurs d’une production locale durable comme la

solidarité, le développement durable, l’engagement citoyen.

Un quartier nourricier repose aussi sur la volonté de partenaires locaux de

consolider, d’accroître et de mettre en relation (concerter) leurs infrastructures

alimentaires (serre, jardins, cuisines, marchés, etc.). Ils doivent être guidés

dans leurs actions par une vision et une mission communes à court et à long

terme.

C’est une réponse structurante, plurielle et innovante à de nombreuses

problématiques économiques, sociales et environnementales présentes sur un

territoire.



Les principales réalisations

École Sans-Frontière

• Création d’un jardin potager à l’été 2020

• Animation d’un jardin pédagogique depuis l’été 2020

• Développement d’une future serre-école : étape d’analyse des coûts et avantages de deux 

modèles et de recherche de financement

École secondaire Vanier

• Création et mise en opération d’une cafétéria communautaire

• Rénovation de la cuisine et mise à niveau du matériel

École secondaire Boudreau

• Création d’un café étudiant (démarrage « test » en mai 2021)

• Ajout d’un volet d’animation citoyenne (automne 2021)

CLSC des Rivières/CHSLD Christ-Roy

• Collaboration à l’implantation d’un nouveau jardin pour les résidents.tes par le CIUSSS

• Animation d’un groupe de jardinières



Les principales réalisations (suite)

Obtention de financement pour les projets de Quartier nourricier

• Financement du CRISA (3 ans, 120 000$): rénovation de la cuisine de l’École secondaire Vanier 

(environ 33% des coûts totaux), achat d’un véhicule de transport des denrées produites dans nos 

espaces de production, salaire d’un cuisinier pour les projets en partenariat (écoles, organismes)

• Financements des Alliances pour la Solidarité (19 000$): pour l’implantation de nouveaux jardins 

potagers et support technique pour une serre-école

Soutien en $$ ou en RH aux organismes locaux

• Rénovation à la Butineuse de Vanier (2020)

• Animation des jardins collectifs et soutien technique à La Rosée (2019-2020)

• Partage du cuisinier avec la Fraternité de Vanier (2020-2021)

Évaluation des effets transitoires (avec le soutien de Thulé évaluation)

• Évaluation des effets du projet de serre et de jardin (2020)

• Évaluation des effets du projet de cafétéria communautaire à l’École secondaire Vanier (2021, à 

venir)



Les perspectives actuelles

École Sans-Frontière

• Implanter la serre-école (2022)

• Soutenir le développement du volet pédagogique (chaque année)

École secondaire Vanier

• Accroître la fréquentation de la cafétéria communautaire par les élèves

• Ajouter un volet d’animation citoyenne, culturelle et sociale avec des partenaires locaux

• Intégrer de mieux en mieux la cafétéria aux projets de l’école en matière d’alimentation et 

d’agriculture urbaine

École secondaire Boudreau

• Consolider le café-étudiant et son volet d’animation citoyenne

• Accroître graduellement l’autonomie du café-étudiant 

CLSC des Rivières/CHSLD Christ-Roy

• En cours d’évaluation pour la suite

Implantation d’un nouveau jardin potager (2022)

• Développement d’un nouvel espace de production maraîchère sur un terrain d’Hydro-Québec (en 

partenariat avec la Ville de Québec pour la location du terrain)



Les perspectives (suite)

Projet de ferme intérieure en sous-sol (2022)

• Évaluer la faisabilité et la rentabilité d’implanter une ferme maraîchère en sous-sol dans une future 

Maison de quartier à Vanier 

Évaluation des effets transitoires (avec le soutien de Thulé évaluation)

• Poursuivre l’évaluation des effets du Quartier nourricier 

• Diffusion des résultats

Améliorer la concertation et les communications autour du Quartier nourricier (2021-2022)

• Engager, sur une base volontaire, l’ensemble des partenaires scolaires et communautaires dans 

une vision commune du Quartier nourricier (se reconnaître comme partie intégrante du Quartier 

nourricier)

• Faire connaître/rayonner le Quartier nourricier, ses partenaires, ses actions, dans le quartier et au-

delà

• Accroître le nombre de partenaires et engager des citoyens.nes de Vanier dans la concertation 

spéficique au quartier nourricier



Les perspectives (suite)

Évaluer et saisir les meilleures opportunités qui participent à 

faire de Vanier un quartier nourricier



Mobilisation citoyenne

-

Bilan et perspectives



Principales orientations

en 2019

 Engager les citoyens.nes du quartier dans le développement de leur
communauté et dans la lutte contre les inégalités socioénomiques à l’échelle
locale

 Renforcer et diffuser des pratiques d’éducation populaire et d’action
collective dans les organisations locales

 Renforcer les sentiments d’appartenance et de solidarité des résidents.es de
Vanier



Par quels moyens ?

 Des consultations citoyennes

 Durant les paniers de Noël

 En interception dans la rue

 Par téléphone

 À l'épicerie de la Ruche Vanier

 Par sondage sur internet

 Différents projets et activités



Avec quels objectifs ?

 Des consultations citoyennes

▪ Développer des relations de confiance avec les résidents.tes

▪ Mieux connaître les réalités, les besoins et les aspirations des résidents.tes

▪ Identifier des problématiques ou des enjeux émergents ou peu visibles

▪ Renforcer ou développer chez les résidents.tes un sentiment d’appartenance à leur 
communauté et une réappropriation à la fois des enjeux locaux et du pouvoir pour 
agir sur ceux-ci (empowerment).

▪ En faire une première étape des mobilisations citoyennes collectives pour agir sur des
enjeux qui les touchent individuellement (passage de l'individuel au collectif).



Enjeux issus 

des 

consultations

• Intimidation

• Logement

• Verdissement

• Mobilité



Intimidation : Je prends 
soin de notre quartier

Objectifs :

 Discuter de la problématique de l’intimidation 
dans le quartier et la documenter

 Renforcer les capacités de la population du 
quartier Vanier à prévenir par et pour elle-
même l’intimidation et la violence dans leur 
milieu de vie

 Renforcer les capacités des intervenant.es des 
autres organismes du quartier à intervenir 
directement dans les situations d’intimidation 
et de violence



Intimidation : Je prends soin de notre 
quartier

Comment ? 

 Consultation citoyenne

 Questionnaire en ligne

 Interception terrain

 Questionnaire papier

 Campagne de sensibilisation à la population par 
différents moyens (p. ex. affiches, capsules 
vidéo, présentation sur notre page Facebook)



Intimidation : 

Je prends 

soin de notre 

quartier

 175 participants.es à la consultation 

publique

 13 organismes consultés et une école 

secondaire

 Affichage dans les blocs de logements, les 
organismes et les commerces du quartier

 Plus de 2500 personnes atteintes sur les 

médias sociaux

 Sept séances de focus groups avec des 

groupes d’âges variés



Logement : Pourquoi 
et comment ?

Objectif :

▪ Améliorer les conditions de logement des
locataires de Vanier.

Comment ?

▪ En prenant connaissance des réalités des locataires;

▪ En améliorant leurs connaissances quant à leurs
droits;

▪ En mobilisant les locataires sur les enjeux qu’on aurait
repérer ensemble lors des différentes consultations.



Logement : Pourquoi et 

comment ?

Concrètement

▪ Atelier sur les droits des locataires

▪ Consultation lors des Paniers de Noël sur le logement 
idéal

▪ Participation à des mobilisations et des campagnes 
d’affichage

▪ Enquête sur les réalités du logement dans Vanier 
(Octobre 2020 à Février 2021)

▪ Mobilisation sur un terrain vague - Fort de neige (10 
mars)



Logement : 

Et ensuite ?

• Rester actif dans la défense des droits des locataires

• Créer une clinique de défense des droits des locataires

• Ateliers d’information et de sensibilisation 

• Sensibilisation par des campagnes d'affichage

• Participation aux rassemblements communautaires pour 
la défense des droits des locataires

• Participer activement à la création de nouveaux 

logements sociaux ou abordables

• Exercer une veille stratégique sur les enjeux locaux 

pouvant avoir un impact sur la qualité de vie des 

résidents.tes et intervenir au besoin



Le verdissement du 
quartier Vanier

Pourquoi et comment ?

 Taux de canopée très bas dans Vanier (14%)

 Consultation citoyenne (panier de Noël, marche
exploratoire)

 Projet de construction d’un centre de données
numériques

 Création d’un mémoire

 Consultation citoyenne

 Mobilisation sur le terrain

 Création d’un comité de citoyens.nes
verdissement et aménagement



Et ensuite ?

• Animation du comité citoyen verdissement et 

aménagement 

• Participation active du comité citoyen dans 

l’élaboration des projets de verdissement et 

d’aménagement

• Participation à la Table Canopée de la Ville de 

Québec

• Mobilisation des citoyens.nes sur les différents 

projets de verdissement dans le quartier

• Sensibilisation des citoyens.nes du quartier sur 

l’importance des espaces verts pour le quartier

• Recherche des meilleures opportunités de 
verdissement



Et bien d'autres projets

▪ La mobilité dans le quartier

 Consultation citoyenne (marche exploratoire, sondages)

 Participation aux consultations de la Ville de Québec

 Interpellation de la Ville de Québec

▪ Des activités ponctuelles

 Park(ing) Day

 Journée d’actions pour la justice sociale et la justice 
climatique

 Journée internationale pour les droits des femmes

 Conférence sur l’histoire du quartier



RÉUSSITE ÉDUCATIVE



Réussite éducative

3 grands objectifs au départ: 

1) Augmenter le nombre et la variété des activités parascolaires 

offertes dans les deux écoles primaires et l’école secondaire du 

quartier

2) Identifier auprès des organismes partenaires des besoins ou des 

enjeux communs qui pourraient servir de base pour des projets 

concertés et rassembleurs

3) Développer une culture de collaboration entre les familles, les 

écoles et la communauté (ou écoles-familles-communauté)



Réussite éducative

Augmenter le nombre et la variété des activités parascolaires

offertes dans les deux écoles primaires et l’école secondaire du

quartier

École primaire Sans-Frontière :

✓ Soutien financier à deux activités autour des sciences, Les petits scientifiques

(2019 et 2020)

École primaire Notre-Dame-du-Canada:

✓ Soutien financier au projet-pilote du Diplôme avant la médaille (DAM), le « mini-

DAM » (2021)

Travaux visant à faciliter les liens entre les organismes et les écoles, ex.:

✓ Jouer un rôle d’entremetteur (toujours à l’affut!)

✓ Développer un cadre simple et clair pour soutenir le dépôt d’un projet 

communautaire dans une école (travail inachevé)



Réussite éducative
Identifier auprès des organismes partenaires des besoins ou des enjeux 

communs qui pourraient servir de base pour des projets concertés et 

rassembleurs

Entrevues avec des acteurs.trices des réseaux scolaires et communautaires, 

ainsi du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

✓ Des dizaines de rencontres, des représentants d’un peu plus de 30 

organisations consultées

Synthèse et hiérarchisation des enjeux soulevés par les organisations

consultées

✓ Identification d’un enjeu commun aux écoles (y compris au CFP de Québec) :

la sécurité alimentaire

Développement de deux projets de collaborations avec le CIUSSS (2021)

✓ Orthophonie communautaire (0-5 ans)

✓ Ergothérapie sociale (0-5 ans)



Réussite éducative

Soutien ponctuel aux organismes qui agissent sur le terrain de la réussite 

éducative ou avec les jeunes du quartier

✓ Création d’un petit fonds de soutien de 10 000$ pour les organismes et 

écoles (MDJ La Parenthèse, Alphabeille, DAM, École Sans-Frontière)

✓ Prêts de locaux (DAM, Alphabeille, Motivaction jeunesse)



Réussite éducative
Développer une culture de collaboration entre les familles, les écoles 

et la communauté (ou collaboration écoles-familles-communauté)

L’identification d’un enjeu de sécurité alimentaire dans l’ensemble

des écoles, puis le développement de projets spécifiques pour y

répondre (cafétéria, café étudiant, qui s’ajoute au jardin pédagogique

et à la serre-école) nous ont amené à repenser les liens entre les

chantiers Réussite éducative et Quartier nourricier.

En regard des ressources et du temps dont nous disposons, il nous est

apparu pertinent de concentrer nos efforts visant à développer une

culture de collaboration écoles-familles-communauté à travers le

projet de Quartier nourricier et de renforcer, donc, les actions en

cours dans les écoles partenaires.



Perspectives

Poursuivre les activités de liaison avec les acteurs.trices des réseaux scolaires 

et communautaires, ainsi du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

✓ Identifier des enjeux émergents et surtout des possibilités de stimuler des 

projets concrets entre deux ou plusieurs organisations 

Soutenir le développement et le déploiement de l’orthophonie 

communautaire dans le quartier

✓ Établir un partenariat avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale

✓ Rassembler des organismes partenaires autour du projet

Intégrer l’objectif d’améliorer ou de développer les collaborations écoles-

familles-communauté au chantier de Quartier nourricier

✓ Accroître la place des jeunes, des familles et des résidents.tes de Vanier dans 

l’équation



EMPLOI ET FORMATION

ÉCONOMIE SOCIALE



Emploi et formation

Économie sociale

3 grandes orientations

1. En partenariat avec des organismes d’employabilité et 

des centres de formation, développer et coordonner 

une offre de services dans le quartier Vanier

2. Développer localement les capacités de créer des 

entreprises d’économie sociale

3. Créer une entreprise d’économie sociale répondant à 

des besoins locaux 



Le service concerté en employabilité et 

formation des adultes

 Service sur rendez-vous au Domaine du Parc-Savard

(d’octobre 2019 à mars 2020)

 4 partenaires : Libre emploi, Carrefour jeunesse

emploi, Centre étape, SARCA du centre Louis-Jolliet

En partenariat avec des organismes d’employabilité et

des centres de formation, développer et coordonner une

offre de services dans le quartier Vanier



Développer localement les capacités de créer des entreprises d’économie

sociale

+ Créer une entreprise d’économie sociale répondant à des besoins

locaux

❖ Consultations de résidents.tes de Vanier pour identifier un projet pertinent (décembre 2019 à

avril 2020) = le Café culturel

❖ Formation d’un comité de résidents.tes afin d’élaborer le projet: mission, valeurs, forme

juridique, services offerts (avril 2020 à décembre 2020)

✓ Plus d’une vingtaine de rencontres citoyennes

✓ Près de 25 citoyen.nes engagé.es au début de la démarche

✓ 3 sous-comités : aménagement, services, activités culturelles

❖ Soutien de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Québec au

projet de Café culturel (hiver 2021) à la coordonnatrice de projet et à un comité de partenaires



Perspectives

Repenser les opportunités, les objectifs et les moyens pour l’ensemble de ce 

chantier 

✓ Identifier des partenaires pour faire cette réflexion

✓ Faire le choix de passer à autre chose, éventuellement

Repenser le projet de café culturel comme partie intégrante de la future 

Maison de quartier

✓ S’associer des partenaires spécifiques ayant une bonne expertise et d’abord 

la Société culturelle de Vanier

✓ Intégrer le développement du projet au projet plus global de développement 

des services et activités de la Maison de quartier

Expérimenter des activités de type café (inter)culturel dans les locaux de La 

Ruche et ailleurs dans le quartier

✓ S’associer des partenaires spécifiques ayant des intérêts et des expertises

✓ Déployer les premières activités dès l’automne 2021


