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Procès-verbal 03-14 Comité des résidents  

Centre communautaire Valcartier – 18 mars 2014 

 

Procès-verbal (PV) de la 23e séance du comité des résidents qui s’est tenue le mardi 18 mars 

2014 à 18h à Courcelette (bâtisse 93, salle 206).  

 

Participants :  

Monsieur Tommy Desrochers, trésorier ;  

Madame Roxanne Gingras, secrétaire ; 

Madame Liette Perrier, responsable du sous-comité Qualité de vie et représentante du secteur 

Dubé ; 

Madame Maureen Aubin Guénette, représentante du Service des loisirs communautaires (SLC) ;  

Madame Sandra Bégin, membre. 

 

Absents :  

Monsieur Germain Lavoie, président intérimaire ; 

Monsieur Étienne Leprohon, membre. 

 

 

1. a) Ouverture de la séance et appel nominal 
La réunion débute à 18h05. Ouverture de la réunion proposée par Mme Gingras, en 

remplacement du président.  

 

    b) Ajout des points à l’OdJ 

Mme Aubin Guénette demande aux membres du comité la possibilité de commencer à traiter du 

sujet « Sous-comité Divertissement », car elle devra quitter avant la fin de la réunion. Tous les 

membres acceptent cette demande.  

 

 

2. Modification du PV du 14 janvier 2014 et adoption  

Le PV est adopté tel quel par les membres.  

 

 

3. Points administratifs et points du vice-président 
s/o 
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4. Sous-comité Qualité de vie : Compte-rendu des activités 

Plainte – escaliers des ULR du secteur Dubé : 

Mme Perrier et Mme Gingras ont pris des photos dans les ULR du secteur Dubé, afin de réaliser 

un dossier démontrant un effritement important du plâtre dans les cages d’escalier. Elles ont créé 

un dossier qui pourra être remis à M. Dumay, gestionnaire de l’Agence de logement des Forces 

canadiennes (ALFC), puis au Major (Maj) Quesnel, coordonnateur de la garnison Valcartier 

(CoordGrnVA). Ce document leur sera remis le lendemain de la réunion.  

 

Plainte – conteneurs à déchets : 

La responsable du sous-comité Qualité de vie rappelle que l’ALFC est au courant du problème 

des vidanges jetées par des non-résidents des ULR dans les conteneurs à déchets réservés aux 

résidents des ULR.   

 

L’ALFC a été mise au courant, par Mme Perrier, au sujet d’une accumulation importante 

d’ordures dans les ULR. Toutefois, Mme Perrier réitère que les plaintes doivent se faire auprès de 

la ville de Shannon, car elle est en charge de la collecte des ordures. Elle fait également part au 

comité qu’une demande, d’au moins un conteneur supplémentaire, a été proposée à la ville de 

Shannon. L’espace restreint et les coûts reliés à ceci sont des facteurs déterminants dans l’attente 

d’une réponse.  

 

Compostage : 

Le comité avait soulevé, lors de la réunion du 11 février 2014, l’idée d’introduire dans les ULR 

des contenants pour le compostage. Cependant, ceci ne relève pas du comité. Les résidents, 

souhaitant obtenir de l’information ou demander des contenants adaptés pour le compostage, 

doivent communiquer auprès de la ville de Shannon.   

 

Problème d’eau : 

Récemment, certains ULR ont connu un problème d’eau : une eau brunâtre coulait des robinets. 

Mme Perrier signale que ce problème est relié à la purge des bornes-fontaines effectuée par la 

ville de Shannon. Un délai de 24 heures à 48 heures est à prévoir afin que la couleur de l’eau soit 

à nouveau limpide. Dans l’intention d’éviter de l’inquiétude aux résidents des ULR, Mme Perrier 

souhaite établir une procédure avec la ville de Shannon, pour qu’une collaboration soit faite au 

moment où celle-ci prévoit entreprendre une purge des bornes-fontaines. Le comité procèdera à 

un suivi à ce propos.  

 

Clôtures du secteur Dubé : 

Lors de la réunion du 16 avril 2014, le comité se questionnait au sujet de la pertinence de 

récupérer quelques planches des clôtures du secteur Dubé, afin de les utiliser pour la délimitation 

des jardins communautaires. Toutefois, le comité conclut que, dû à la décrépitude de plusieurs 

planches, les clôtures devraient être complètement enlevées.    

 

 

5. Sous-comité Divertissement : Compte-rendu des activités 
Par le biais de Mme Aubin Guénette, le comité pourra savoir en avance certaines activités 

proposées par les différentes unités de la Garnison Valcartier. De cette façon, les événements 

chapeautés par le comité ne se produiront pas en même temps que ces dernières.  
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Suite à une demande de subventions accordées, le SLC souhaite que le comité s’interroge au sujet 

d’activités qui pourraient être amusantes pour les résidents des ULR et désirées par eux. Les 

membres du comité discuteront de ceci et communiqueront les informations à la représentante du 

SLC. 

 

Fête de quartiers (7 juin 2014) : 

Le comité a décidé d’effectuer, pour la première année, une seule fête de quartiers. Elle aura lieu 

le samedi 7 juin 2014, au parc Vanier. Tel que proposé lors de la dernière réunion (11 février 

2014), cet événement sera en collaboration avec la Fête des voisins ; une initiative de « Réseau 

québécois de villes et villages en santé ». Des articles promotionnels (affiches et autres) seront 

offerts par ce programme (version imprimable sur le site Internet).  

 

La date sera affichée sur le site Internet de la Fête des voisins, par Mme Aubin Guénette. Quant 

au comité, il cherchera des informations nécessaires auprès de différents services (pompier et 

police), afin de connaître les lois et les règlements à appliquer et à respecter pour cette activité.   

 

Mme Gingras suggère au comité d’effectuer, pour l’année 2014, une seule fête de quartiers. De 

cette façon, le comité pourra entièrement se consacrer à cette dernière et ainsi être en mesure de 

juger son ampleur de même que son appréciation auprès des résidents. Le comité accepte ceci à 

l’unanimité.  

 

Mme Aubin Guénette mentionne que le SLC pourra aider le comité, si celui-ci doit recourir à 

certains articles, comme des tentes promotionnelles, des BBQ, des jeux gonflables, etc. Le comité 

devrait communiquer le plus tôt possible avec le SLC, pour ainsi s’assurer de la disponibilité du 

matériel à emprunter.  

 

Après réflexions, le comité des résidents a décidé d’offrir comme unique repas des hot dogs ; un 

souci de santé, quant à la préparation de hamburgers, est la principale cause de cette décision. 

 

Le trésorier mentionne que si, suite à la Fête de quartiers, un surplus budgétaire survient, ce 

montant pourra être transféré pour l’Activité de bienvenue pour les résidents des logements 

familiaux.  

 

Mme Gingras propose à M. Desrochers de réaliser un budget détaillé qui servira pour l’activité ; 

toutes les dépenses seront alors notées.   

 

Summerfest (du 20 juin au 22 juin 2014) : 

Localisé à Shannon et organisé par la ville de Shannon, cet événement proposera diverses 

activités, dont un tournoi de DekHockey.   

 

 

6.  Sous-comité Communications : Compte-rendu des activités 
La page Facebook du comité a été réalisée par M. Desrochers. Pour l’instant, il est le seul 

administrateur. En ce qui concerne le profil Facebook, le comité décidera, dans les prochaines 

semaines, s’il souhaite le maintenir actif ou le supprimer. Mme Gingras a donné à M. Desrochers 

les informations nécessaires (nom d’utilisateur et mot de passe), afin que ce dernier puisse 

intervenir en tout temps sur le profil Facebook.   
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Le trésorier propose au comité d’entrer en contact avec différents commerces, afin d’obtenir des 

commandites ou des cadeaux, dans le but d’effectuer des tirages, sous forme de concours, sur la 

page Facebook du comité. Une initiative qui encouragera les résidents des ULR à aimer la page 

Facebook et à participer aux réunions et aux assemblées générales du comité. Les membres 

approuvent cette proposition.  

 

Le logo, modifié lors de la réunion du 4 juin 2013, n’a pas été changé dans les programmations 

du SLC. Or, le secrétaire informe à ce sujet Mme Aubin Guénette. Cette dernière effectuera ce 

changement dans les prochains jours.  

 

L’ALFC distribuait, depuis quelque temps, un dépliant du comité des résidents aux nouveaux 

résidents. M. Desrochers a créé de nouveaux dépliants qui seront remis à l’ALFC.  

 

Panneau électronique à l’entrée principale de la Garnison : 

Le 14 janvier 2014, M. Desrochers suggérait l’idée d’utiliser le panneau électronique, à l’entrée 

principale de la Garnison Valcartier, comme moyen publicitaire pour le comité des résidents. Le 

panneau électronique est malheureusement brisé ; d’ici quelques années, il sera réparé.  

 

Achats du comité : 

Comme le comité souhaite faire l’acquisition de divers articles promotionnels, comme il en a été 

question lors des dernières rencontres, M. Desrochers a demandé à plusieurs fournisseurs des 

soumissions.  Un dossier, créé par ce dernier, a été rédigé et remis au Maj Quesnel, lors de la 36e 

réunion du Comité de Direction BNP GS 2 Div CA, région EST, qui avait lieu le mardi 11 mars 

2014. Les achats sont :  

- Une tente promotionnelle d’une grandeur de dix (10) pieds par dix (10) pieds, comprenant 

deux (2) demi-murs de chaque côté et un mur complet à l’arrière ;  

- Un mât et un drapeau d’une hauteur de dix (10) pieds, incluant un sac de transport sur 

roulettes et des sacs de lestage ; 

- Un disque dur externe ; 

- Mil (1000) cartes professionnelles ; 

- Quinze (15) affiches d’une grandeur de trois (3) pieds par trois (3) pieds ;   

- Des dépliants cartonnés et illustrés de quatre (4) pouces par six (6) pouces ; 

- Cinquante (50) gilets à manches courtes.  

 

 

7. Local du comité des résidents  

Mme Gingras remet à M. Desrochers un ensemble de clés du local du comité des résidents. Tous 

les articles promotionnels iront donc à cet endroit.   

 

 

8. Varia 

Budget 2013 : 

Le montant restant du budget de l’année 2013, environ 4 200 $, sera utilisé pour divers achats 

(promotionnels et autres) pour le comité. Le trésorier a effectué une liste détaillée des achats 

(produits à acheter, soumissions, noms des fournisseurs, prix, etc.) qui doivent être faits avant le 

31 mars 2014. Cette liste a été approuvée par le Maj Quesnel. Tous les achats seront réalisés 
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durant les prochains jours : disque dur externe, tente promotionnelle, cartes professionnelles, 

affiches, dépliants, gilets à manches courtes. 

 

Police militaire :  

M. Desrochers a communiqué avec la police militaire, le Caporal (Cpl) Karine Guimond, afin que 

des rencontres soient réalisées entre le comité et celle-ci.  

 

Membres recherchés pour le comité des résidents : 

Les membres du comité mettent tout en œuvre pour recruter le plus possible de résidents 

intéressés à faire partie du comité : publications sur Facebook, bouche-à-oreille, publicités sur la 

Garnison, etc. Mme Gingras a remis une enveloppe, comprenant les coordonnées de différentes 

personnes ayant assistées aux activités du comité, à Mme Aubin Guénette pour qu’elle puisse 

rejoindre les résidents et ainsi leur faire part des réunions à venir et des postes vacants au sein du 

comité.  

  

 

9. Tour de table  

s/o 

 

 

10. Prochaine réunion 

La prochaine réunion du comité des résidents aura lieu le mardi 8 avril 2014, à 18h.   

 

 

11. Ajournement de la réunion  

La séance est levée à 20h25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire 

Roxanne Gingras 


