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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
November 10th 2020 / 10 novembre 2020 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

 
Présences: Lauren Touchant, president; Chris Greenshields, vice-president; Suzanne Lépine 
treasurer; Johanne Leroux, secretary;  Jenni Campbell, Rose Anne Leonard, Nicole McRae, 
Kseniya Tsoy. 
 
Absences:  
 
Conflit d’intérêt – aucun signalé 
 
Adoption du compte rendu de la dernière rencontre – sans objet 

Approbation de l’ordre du jour (1 min) 

Chris propose, Rose Anne appuie. 

Tour de table 

Points Notes  Suivis  

(invité Peter Norr, 
Rideau Winter Trail 

Présentation  

 
 

Urban Winter Trail Alliance (6 membres).  
Comprend Rideau Winter Trail.  Annonce à 
venir. 

L’an dernier, cyclistes toutes catégories, 
raquettes, ski de fond etc.  de Donald à la 
417.  Essais pour rendre la piste plate. 

Cette année, on veut tripler la longueur en 
prolongeant vers le Sud.  Accès via la 
station Hurdmann, et le long du ch. North 
River.  Collecte de fonds à venir. 

Voir Facebook pour les mises à jour et  
Rideauwintertrail.com  

Le sentier du Ruisseau Greens aimerait 
éventuellement rejoindre le ch. de Montréal. 

ACV peut 
promouvoir le 
sentier dans son 
bulletin. 
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Résidente Jenni 
Campbell  

Présentation d’une lettre 
vouée à la Ville. 

 

Le Comité Communautaire et de protection 
de la Ville se rencontre le 19 nov. Au sujet 
de son budget.   

Gwen Mediva représentera plusieurs 
groupes and  demandera à la Ville de saisir 
l’édifice Tabor (que la Ville subventionne 
comme un hôtel à logements temporaires, 
mais sans aucune inspection et incluant des 
hausses de loyers) pour le convertir en 
logements abordables pour des familles 
itinérantes.  

Pour de plus amples renseignements au 
sujet de la rencontre :  
https://engage.ottawa.ca/draft-budget-2021 
et cliquer sur FR. 

L’ACV va rédiger 
une lettre d’appui 
et enverra un 
délégué. 

Jenny ajoutera 
l’ACV comme 
cosignataire à sa 
lettre. 

 

Réduction de la pauvreté 

Lauren Touchant, 
président 

Présentation d’une 
ébauche de rapport de 
recherche préparée par 
ses élèves 
universitaires. 

5 groupes de recherche de la classe de  
Lauren à l’Université d’Ottawa.  Lauren 
présente un résumé des premiers résultats 
de la recherche. 

L’ACV est membre d’un collectif mené par, 
Rawlson King du quartier 13. 

3 motels à Vanier, et 1 à sa frontière sur le 
ch. de Montréal. 

250,000$ reçu pour créer un laboratoire de 
recherche sur le logement. L’ACV siège au 
comité de gestion. 

68% des résidents de Vanier sont à loyer. 

13+% augmentation des loyers depuis 2 
ans. 

Les avis d’évictions ont augmenté depuis la 
Loi 184 ontarienne. 

55% des familles sans logis au Canada sont 
immigrantes. 

Lauren partagera 
le rapport. 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir par l’ACV 
 

COVID : Un programme de jour est lancé à 
l’aréna Bernard-Grandmaître pour les sans-
abris, les toxicomanes, etc.  Tests de 
dépistage offerts sur le site.  Partenaires : 
Wabano et CSCV. 

Les rénovictions seront discutées mercredi 
à l’Hôtel de Ville.  

Affiches  :  
(https://twitter.com/
MathieuFleury/stat
us/1326247099109
945345?s=20) and 
le document 
Frequently Asked 

https://engage.ottawa.ca/draft-budget-2021
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Questions fut 
partagé avec l’ACV 

a) Dossiers ACV 

   

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

 

Incitatifs pour calmer la circulation : 
ébauche de plan remise à M. Fleury. 
Des propositions de développement  furent 
remises pour :  200 Baribeau 2533 Gardner, 
112 ch. de Montréal. 
 

Suivis : 
Propositions de 
développement : 
240 Ferland 
ébauche en cours; 
changements 
mineurs; 
Secteur Ouest : 
2000 nouveaux 
logis attendus dans 
les 2 prochaines 
années. 
98 Beechwood. 

Comité de la 
francophonie   

Panneaux de rue sur le ch. de Montréal. 

 
Suivis : Suzanne 
effectue des suivis 
pour l’ajout 
d’accents aux 
noms de rue 
francophones.  

Embellissement, parcs 
et loisirs 

6 boites de camouflage artistiques furent 
ajoutées à des poteaux de parcs.  
Participantes : Kseniya Tsoy, Diane Irwin et 
Suzanne Lépine (muse).  Artistes 
originaires du Congo, Guatemala, Haïti et 
de l’Ontario.  Un artiste Inuit. 

Suivis : L’ACV 
pourrait organiser 
un tour à pied. 

Sécurité Sifflets : 300 sifflets à distribuer.   Suivis : Écrivez à 
l’ACV pour 
réserver le vôtre. 

c) Rapport de la 
trésorière 

11 890$ en banque. 
 

 

d) Événements à venir  

1. Rencontre communautaire avec M. Fleury lundi 16 novembre à 18h30. 
2.   Consultation Communautaire d’OC Transpo le mercredi 18 novembre à 19h. 

 
Levée de la rencontre à 21h15  
 
Prochaine rencontre:   Mardi 8 décembre 2020 à 19h. 

 


