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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
January 12th 2021 / 12 janvier 2021 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

 
Présences: Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne Lépine 
trésorière; Johanne Leroux, secrétaire;  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) – sans objet 

Chris Greenshields propose, Rose Ann Leonard appuie.   

Tour de table 

Points Notes  Suivis  

Tour de table   

1-Vanier Voisins 
 
 
2-Vétérinaire 

1-Bravo pour le site internet et les 
communications. 

2- Situé à la Plaza Eastview, 
déménagement sur McArthur. 

 

Présentation (invité) 
L’Équipe intégrée du 
Quartier – Mike Lalonde, 
Hasan Mo and Ayane 
Bouh présentent ce soir.  

 
 

Il y a un an, l’ACV a reçu une présentation 
du leader Raynor Boutet au sujet de 
l’équipe de travail de la COVID. 

Programme d’initiative jeunesse : 3 équipes 
de 3H avec 2000 heures à Vanier-
Overbrook.  Programme de sensibilisation 
communautaire pour la COVID et pour des 
références de familles. 

Les Ambassadeurs jeunesse rapportent au 
personnel de la Ville : les espaces 
physiques ne leur semblent pas 

Suivis:  
On suggère de lier  
Youth 
Futures/Avenirs 
Jeunesse avec le 
Centre des 
services 
communautaires 
de Vanier 
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sécuritaires, en particulier durant la nuit.  
Programme hivernal jeunesse LUN-JEU 
14h30 à 16h30 : distribution de masques et 
de bouteilles d’eau.  Sensibilisation à la 
COVID. 

Parraîné par la Ville. 

À développer : emploi, entraînement, 
leadership, bénévolat. 

Collaboration étroite avec le Boys and 
Girls Club. 

Référence : Anti-racism Secretary guide.   

18-24 ans.  Personnel bilingue.  
Vérification des antécédents judiciaires.  

Youth Futures/Avenir Jeunesse :  

http://avenir-jeunesse.com/participer/ 

Programme de développement de 
leadership avec le bureau de Parcs et 
loisirs de la Ville, Préparation aux études 
post-secondaires, Programme estival de 6 
semaines de stages avec mentorat – 150 
candidats par année, de 16 à 21 ans. 

Centre jeunesse - placement pour les 
décrocheurs 15-29 ans. 

Depuis l’automne, collaboration avec 
Ottawa Aboriginal Coalition.  Initiée et 
gérée par les jeunes. 

Programme de sensibilisation 
communautaire avec des familles logées 
temporairement and des travailleurs 
sociaux.  Un manque d’espace vert et de 
programmation, défis de protocole. 
 

http://avenir-jeunesse.com/participer/
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Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir par l’ACV 
 

200 Baribeau – un groupe de travail fut 
établi vendredi dernier lors d’une première 
rencontre. 

Proposition de redéveloppement au 371 
McArthur.   A rencontré tous les règlements 
de rezonage.  6 étages, 60 unités.  

Chemin de Montréal-  détour révisé des 
routes d’OC Transpo en vigueur début avril.  
L’autobus 15 prendra la route de l’autobus 
12. 

Affaires non-résolues. 

374 McArthur. 

Les édifices de la famille Massicotte à 
l’intersection Mayfield et McArthur seront 
démolis au printemps. 

Moose Lodge  

100 Marquette.  Motion pour accélérer le 
processus de démolition. 

256 St-Denis -  en appel.  Motion à venir 
pour accélérer le processus de démolition. 6 
unités seront construites. 

Sur la rue Montfort.  Démolition à venir. 

EOLO  : Eastern Ontario Landowners 
Organisation – appuie les gros 
développeurs. 

Il faudrait une organisation pour représenter 
les petits développeurs et pour protéger les 
frais de location.   

Site de vaccination COVID pour le public 
en général :  la Ville vise l’édifice 
d’horticulture. L’ACV souhaite des sites plus 
accessibles.  

- Un frais 
d’inspection de  
400$ s’applique 
pour chaque 
plainte citoyenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Site temporaire 
de dépistage 
COVID : sera-t-il 
prolongé?  M. 
Fleury nous 
reviendra avec la 
réponse. 
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Cabane à sucre 
Présentation de 
Madeleine Meilleur. 

Un contracteur francophone fut embauché : 
Maylan de Hawkesbury.  On vise faire les 
sucres en 2022.  Première rencontre du 
Comité de construction en déc. 2020. 

Environ 300,000$ requis encore. 

À suivre :  
 

Une levée de fonds 
par l’ACV à venir. 

a) The Grove, magasin 
de cannabis, Matthieu 
Morin, propriétaire. 

381-A Chemin de Montréal  
La Ville a écrit à la Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario au sujet de 
l’application de High Ties. 
Les membres de l’ACV s’inquiètent de l’état 
du Chemin de Montréal avec la fermeture 
des restaurants et la prolifération de 
commerces liés au cannabis et de 
commerces de prêts. 
 

Suivis: 
L’ACV a écrit à la 
Commission pour 
connaitre les 
détails de cette 
lettre. 
 

a) Dossiers ACV 

b) Rapports et mises à 
jour des comités 

 
 

 
  

Développement durable 
et transport 

 

1- Plan de modération de la circulation et 
plan d’aménagement piétonnier. 
Impacts majeurs prévus.  Une approche 
holistique n’est pas préconisée par la Ville, 
mais serait souhaitable. 
2- Intensification majeure – R4;  défis 
imposés aux quartiers.  
Le Plan secondaire du Chemin de Montréal 
n’est pas respecté par la Ville.  
Madeleine Meilleur remercie et félicite le 
Comité. 

Suivis :  
1- Consultations 
avec la Ville.  
 
 
 

2-Un plan de re-
zonage majeur 
sera lance par la 
Ville.  

Groupe de travail 
Adhésion des membres 

Le site internet de l’ACV est géré par un 
prêteur.  L’ACV aimerait assumer les coûts 
et la gestion de son site internet.  150$ pour 
3 ans, 14$ par mois ensuite.   
600 membres à l’ACV. 
Merci à Rose Ann Leonard et à Pierrette 
Côté pour leur travail. 
Plus de recherche est requise en ce qui a 
trait aux coûts et au matériel requis. 
Motion pour allouer un budget de 150$ 
par année pour des services d’internet.  
a year for web services.  Rose Ann 
propose, Chris appuie.   Adopté. 

Suivis: 
Un groupe de 
travail pourrait 
rendre rapport à la 
prochaine réunion 
de l’ACV. 
 

Francophonie Forum de la Francophonie de Vanier, 2e 

rencontre en ligne. 
19 janvier à 18h30.   
Zoom 
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https://us02web.zoom.us/j/83515306458?p
wd=NzVZRHNxTWgyYXgyWW9FTkJQcmR
sQT09 

Meeting ID: 835 1530 6458 

Passcode: 112882 
 

Embellissement, parcs 
et loisirs 

s/o Suivis :  

Sécurité s/o Suivis :  

c) Rapport de la 
trésorière 

Solde de 24,000$,  
- 20,500$ réservé pour d’autres activités.   
= 3,000$ au compte bancaire.   

 

d) Événements à venir    

ZAC Vanier  AGA 20 janvier à 18h.  Il faut s’inscrire pour 
obtenir le lien virtuel.   

Suivis:  
L’ACV va 
participer. 

 
 
Levée de la rencontre à 21h  
 
Prochaine rencontre:   Mardi 9 février 2021 à 19h, avec la ZAC comme invitée. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83515306458?pwd=NzVZRHNxTWgyYXgyWW9FTkJQcmRsQT09
https://us02web.zoom.us/j/83515306458?pwd=NzVZRHNxTWgyYXgyWW9FTkJQcmRsQT09
https://us02web.zoom.us/j/83515306458?pwd=NzVZRHNxTWgyYXgyWW9FTkJQcmRsQT09

