UN ENGAGEMENT POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON DE QUARTIER À VANIER

Depuis 2018, La Ruche Vanier et un ensemble d’organismes communautaires travaillent à créer
un premier véritable centre communautaire autonome à Vanier, surnommé la Maison de
quartier.

Le quartier en a bien besoin. Fortement défavorisé sur le plan matériel et social, Vanier est aussi
un quartier défavorisé sur le plan des infrastructures communautaires. En effet, on n’y retrouve
aucun véritable centre communautaire autonome. Les infrastructures existantes dans le quartier
sont municipales et bien qu’elles soient de grande qualité, elles sont généralement occupées à
pleine capacité et n’ont pas été conçues pour accueillir de façon permanente un ensemble
d’organismes communautaires autonomes, un milieu de vie, des activités et des projets sociaux,
citoyens, culturels, etc. D’où la volonté des organismes du quartier, réunis autour de la Ruche
Vanier, de créer une véritable maison de quartier à Vanier, à l’image de centres communautaires.

Les partenaires communautaires engagés dans ce projet sont :
•

Alphabeille Vanier;

•

Le Centre d’action bénévole de Québec;

•

Le Centre Multiservices Le Complice ;

•

Parkinson Région de Québec Chaudère-Appalaches;

•

La Ruche Vanier;

•

Le Service d’aide à l’adaptation des immigrants de Québec.

Sont aussi engagées dans la démarche :
•

La Société culturelle de Vanier / La Chapelle Spectacles;

•

L’Université du Québec à Trois-Rivières – département de psychoéducation.

NOTRE VISION : ENRACINER, RÉUNIR, RAYONNER
Enraciner
La maison de quartier sera un espace permanent de services et d’activités communautaires et
culturels à Vanier, au carrefour des quartiers centraux de Québec. Un lieu à la fois enraciné dans
l’histoire du quartier, en harmonie avec le présent et ouvert sur le futur. Cette vision s’incarne
dans la reconversion d’un ancien bâtiment de services emblématique à Québec, selon des
principes de développement durable, et ce, afin de répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux actuels et futurs des communautés.

Réunir
La maison de quartier sera le centre de la vie collective des communautés qui l’entourent. Un
espace de rassemblement et d’engagement citoyens, de rencontres interculturelles, de formation
et de développement de l’employabilité. Un lieu où les citoyennes et citoyens trouveront des
ressources (intervenants, locaux, équipements, etc.) pour s’engager dans le développement de
leur communauté. Au cœur de l’expérience citoyenne, une grande salle multifonctionnelle sera
animée toute l'année par des organismes communautaires et culturels. Elle rendra possibles de
grands rassemblements et sera le lieu d’une intense vie associative : concertations, forums,
colloques, conférences, formations, comités de citoyennes et citoyens, consultations publiques,
etc. Des activités de médiation culturelle permettront aux communautés desservies de découvrir
les arts et la culture et de faire des rencontres interculturelles dans un contexte favorisant
l’ouverture, le métissage et le vivre-ensemble. Enfin, équipée d’une vaste cuisine commerciale, la
salle multifonctionnelle rendra possible un volet d’économie sociale et solidaire: le café culturel
communautaire.

Rayonner
Enracinée au carrefour des quartiers centraux de Québec et capable de rassembler et de servir
les communautés situées à proximité, la maison de quartier entend aussi rayonner au-delà de son
milieu par son caractère innovant. Innovation sociale par la collaboration d’une diversité
d’organismes communautaires qui, non seulement continueront d’offrir leurs services, mais
s’associeront pour mutualiser, bonifier, complémentariser des services. Ils s’associeront pour
développer une approche globale des besoins et des intérêts des personnes et des familles, de
tout âge et issues de la diversité culturelle. Innovation sociale dans la collaboration étroite avec
le département de psychoéducation de l’UQTR. Innovation culturelle avec la collaboration et
l’implication de la Société culturelle de Vanier. Innovation sociale et environnementale en créant
une ferme intérieure qui produira des denrées pour des besoins locaux en sécurité alimentaire,
pour produire des revenus par la vente et pour fournir le chauffage du bâtiment.
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DES RETOMBÉES POSITIVES POUR LES ORGANISMES ET LA COMMUNAUTÉ
La mission de la maison de quartier est essentiellement de mieux desservir la communauté en
rassemblant des organismes communautaires sous un même toit, elle permet :
•

l’accès à des locaux de qualité au juste prix : locaux situés au cœur du quartier Vanier,
facilement accessibles, bien aménagés et équipés adéquatement;

•

de mutualiser des coûts et des services : frais de communication, achat de matériel,
partage d’équipement et de frais d’entretien, cuisines collectives, salles de réunion, salles
de formations, etc.;

•

d’offrir un accès facilité à de l’expertise comptable, à du coaching professionnel, à des
services juridiques, à des moyens concrets et accessibles de communications, à de
l’expertise partagée en graphisme, à des services de soutien en informatiques, en
entretien général, en déneigement, en stationnement, etc.;

•

de générer des revenus autonomes : location de salles, volet d’économie sociale,
activités de levée de fonds communes, etc. pour soutenir la mission des organismes et la
pérennité de la maison de quartier;

•

de se regrouper plus efficacement autour d’actions concertées : services locaux
d’employabilité et de formation des adultes, activités parascolaires, référencement
interne pour les clientèles, etc.;

•

de rassembler plus facilement les résidentes et résidents de tous âges et de toutes
origines afin d’accroître leur engagement social et citoyen à travers divers projets et
activités : forums citoyens, consultations, activités de sensibilisation, etc.;

•

de créer un milieu de vie et d’implication intergénérationnel et interculturel pour les
résidentes et résidents du quartier de Vanier et des quartiers avoisinants : café culturel,
animation culturelle, cuisines collectives, fêtes de quartier, comités de citoyens, etc.;

•

de dynamiser la communauté en faisant de la maison de quartier un lieu de
reconnaissance, d’appartenance et de fierté pour tous.
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DÉCLARATION
En regard des défis à relever dans un quartier défavorisé, de ses besoins d’infrastructures
communautaires, de la vision des organismes impliqués et des retombées positives
anticipées dans la communauté, notre parti s’engage à soutenir l’édification d’une
Maison de quartier à Vanier s’il est porté à la Mairie de Québec le 7 novembre 2021.

ONT APPUYÉ LA DÉMARCHE DE CRÉATION D’UNE MAISON DE QUARTIER À VANIER :

Jean-François Gosselin
Québec 21 – Équipe JF Gosselin
Bruno Marchand
Québec forte et fière
Jean Rousseau
Démocratie Québec
Marie-Josée Savard
Équipe Marie-Josée Savard
Jackie Smith
Transition Québec
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