
VERDISSEMENT 
DANS VANIER
Le verdissement, pourquoi ?

Le terrain sur Blouin

Atelier collaboratif



Comment le 
verdissement est 
devenu un objectif 
majeur à Vanier?

• Deux opportunités : bas taux de canopée

(14%) et mobilisation autour de la

conservation du boisé derrière La Chapelle

spectacles

• Création d'un groupe de citoyens.nes dont le

but est de préserver, protéger et aménager les

espaces verts du quartier, ce qui mène à la

création du comité Verdi-Vanier

• Élaboration d'un plan d'action au comité

Verdi-Vanier : quels sont les objectifs et les

thèmes ?

• Début de projet pour le terrain de Blouin (en

collaboration avec la Ville de Québec)



Fort appui des organismes et de la communauté pour la 
préservation et l'aménagement d'espaces verts dans Vanier

MERCI !

• 41 organismes
• 406 citoyens.nes

Et vous, avez-vous signé ?

Pour signer en tant qu'organisme : 
https://forms.gle/C9yNRW2SeDSaF29aA

Pour signer en tant que citoyen.ne 
: https://laruchevanier.org/appuyez-nous/



Et jusqu’à maintenant, qu’est-ce qui en est 
du terrain de Blouin ?

• Discussion Ville/Hydro-Québec/Ruche

• D’un côté : Jardin communautaire, 

pour le quartier nourricier

• De l’autre côté : aménagement d’une 

place éphémère, en planification avec 

le Comité Verdi-Vanier





Atelier collaboratif (Jamboard)

Résultat de l’atelier : ICI

Groupe de 2 ou 3 personnes

Réflexion sur les activités et les aménagements des terrains, nécessité de consulter à la fois les 
citoyens.nes et les organismes du quartier

https://mcusercontent.com/d065def41b11ed3cc5056a6d0/files/19ef39c8-906d-5ec1-866b-72ebf6fe5fa9/Atelier_Assembl%C3%A9e_de_Table_de_Quartier.pdf


Consultation 
éclair !

La « 64»



Parcours 64 actuel



Modification du parcours de la 64

• Selon nous, il est nécessaire d'impliquer les acteurs du quartier 

dans les modifications ou les ajouts de parcours dans le quartier

• VOUS (citoyens.nes et organismes) connaissez les besoins du 

quartier



Pourquoi ce sondage ?

• Entamer la discussion sur la situation du transport en commun
dans le quartier

• Connaître les besoins et les problèmes sur les parcours

• Connaître votre intérêt pour travailler ensemble sur l'amélioration
du reseau

• Consultation disponible ici :
https://forms.gle/wXXifrYWAAi4bmCS9

https://forms.gle/wXXifrYWAAi4bmCS9

