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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
April 13th 2021 / 13 avril 2021 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

 
Présences: Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne Lépine 
trésorière; Johanne Leroux, secrétaire; Rose Ann Leonard 
 
Absences: ;  Jenni Campbell, Nicole McRae, , Kseniya Tsoy. 
 
 
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 

Rose-Anne propose, Suzanne appuie.   

 

Points Notes Suivis 

 
Discussion avec Lucille 
Collard, MPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a demandé plus de sites d’accès à la 
vaccination à Vanier 

- sa motion pour le déploiement en 
permanence du drapeau franco-ontarien à 
l’Assemblée législative fut adoptée à 
l’unanimité. 

- elle dénonce les coupures à la 
programmation en français de l’Université 
Laurentienne bilingue, et le fait qu’elle se 
retrouve au seuil de la faillite. 

 

 

 
Suivis :  
 
- L. Collard 
demande aux 
pharmacies de lui 
communiquer leur 
intérêt à participer 
à la vaccination 
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Q&R 

Q- Pourquoi n’y a-t-il pas une clinique de 
santé communautaire à Vanier?  R- Des 
pourparlers en cours avec des médecins 
intéressés.  Un forum est en préparation 
avec des médecins pour adresser le 
manque de personnel tout en tenant compte 
des médecins qui ont pris leur retraite. 

Q – Qu’en est-il du manque ou de la perte 
de l’accès aux écoles par le public p.ex. 
terrain de Baribeau, la piscine d’Horizon-
Jeunesse.  Il n’y a pas de gymnases 
intérieurs à Vanier, aucun établissement 
pour les jeunes.  On attend 4000 nouveaux 
résidents au cours des prochaines années. 
R- L. C. en prend note. 

Q- Que fait-on pour appuyer les travailleurs 
essentiels? Nous devons les protéger et les 
prioriser.  R- En accord. 

Q- Qu’est-ce qui est envisagé pour 
sauvegarder l’Université Laurentienne? R- 
la province doit soutenir cette institution 
post-secondaire francophone.  Une 
question sera posée en chambre jeudi à ce 
sujet.  On tente de déterminer si la Loi sur 
les services en français s’appliquerait?  Des 
pourparlers sont en cours avec d’autres 
universités pour soutenir l’U. Laurentienne.   

Q- Qu’en est-il des défis de santé mentale 
parmi les jeunes durant cette pandémie? R- 
Il faut diminuer les attentes envers les 
enfants dans les écoles, leur offrir des 
occasions de réussites.  Les conseils 
scolaires pourront effectuer le rattrapage 
académique l’an prochain, mais il est 
incertain en ce qui concerne la santé 
mentale. 

Q- Quelles sont vos priorités pour les 
prochains mois? R- vaccination; logement 
abordable; pauvreté. 
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Rapport du conseiller 
municipal Mathieu 
Fleury  
À recevoir par l’ACV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q & R 

Vaccination  

Il n’y a qu’une seule base de données, 
gérée par le provincial.  Il y a un bris de 
communication entre le site provincial et les 
doses disponibles dans les pharmacies. 

PROVINCE -si on s’inscrit au provincial, on 
devrait recevoir le 2e vaccin en moins de 4 
mois.  Ce 2e vaccin doit être administré par  
la province aussi.  La liste expire en 4 mois.    

VILLE- La Ville va administrer le 2e vaccin 
en moins de 4 mois.  Il y a pénurie de 
vaccins, et la Ville n’a pas reçu sa part 
entière. 

Inscription locale : 1re date; la 2e date est de 
priorité secondaire, étant donné la pénurie. 

La Ville va téléphoner aux personnes 
inscrites. 

Aucun renouvellement de financement pour 
les services de santé à Ottawa. 

Santé Ottawa dessert 15 communautés à 
l’Ouest de la rivière Rideau.  Surtout des 
cas de santé mentale et de toxicomanie. 

Montfort Ottawa pour les Francophones, 
aînés surtout. 

Pharmacies : Rue Rideau, Shoppers, 
Walmart sur Ogilvy; Rexall ch. de Montréal, 
1200 St-Laurent Centre St-Laurent, Loblaws 
rue McArthur; 

Transportation et circulation 

Q- Densification de la prom. Vanier? R- 
Suite au plan officiel, la Ville va étudier les 
modes de transport et créer un plan officiel 
de transport.  La Ville apprécie sa 
collaboration avec l’ACV. 

Suivis : 
 
Vaccination Le 
complexe St-
Laurent dessert les 
résidents 
autochtones 
uniquement. 

Les pharmacies 
doivent déposer 
une demande au 
provincial afin de 
pouvoir offrir la 
vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transportation et 
circulation 

L’appui de l’ACV 
VCA est requis : 
l’évaluation de la 
modification du 
chemin s’applique 
à la rue 
Beechwood : peut-
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Rue Shakespeare : une demande de 
réduction de vitesse fut soumise à la Ville. 

Une limite de 30 km/h pour l’ensemble de 
Vanier sera soumise par le Conseiller. 

85%+ véhicules au-dessus de 55 km/h+ = 
critère pour l’intervention de la Ville.  

 

Propriétés 

Q- Que faire avec des propriétaires absents 
ou la propriété est délaissée? R- Tél. et 
photos au 311. 

Q- 11 Heritage Maple Way? R- Mathieu 
appuierait la démolition si le propriétaire en 
faisait la demande. 

Q- Carillon – édifice couvert de Tyvek.  R-
Dans le code du bâtiment de l’Ontario, il n’y 
a pas de date butoir pour la fins des 
travaux, pourvu que l’on constate un 
progrès soutenu. 

 

 

on en faire autant 
pour le ch. de 
Montréal?  

Prom. Vanier : 
rapportez les excès 
de vitesse auprès 
de Vianney.  

 

Propriétés 

L’ACV va effectuer 
des suivis auprès 
de M. Fleury en 
lien avec la 
démolition du 191 
Heritage Maple. 

Meilleurs 
quartiers : des 
lettres d’invitation à 
recevoir un arbre 
gratuit seront 
envoyées aux 
résidents. 

Chaque plainte 
d’un résident  = 
contravention de 
500$ aux 
propriétaires de 
propriétés 
vacantes ou 
délaissées. 

Remerciements à 
Chris pour sa 
présentation liée à 
la propriété sur 
Gardner. 

a) Affaires de l’ACV 

i) Stratégie culturelle   L’ACV acheminera des invitations aux 3 
forums citoyens, dans 2 semaines. 

 
 

ii) Lettre Transport 
gratuit 
 

L’ACV va appuyer la demande du Centre 
communautaire du Centre-Ville afin que les 
personnes inscrites au Ontario Disability 
Support Program ou à Ontario au travail 

Suivis :  
L’ACV acheminera 
une  lettre d’appui. 
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puissent avoir accès gratuitement au 
transport en commun. 

Adopté à 
l’unanimité. 

b) Rapports des comités et mises à jour 

Développement durable 
et transport 
 
 

Plan secondaire prévu pour protéger les 
parcs, etc. par l’ACV et M. Fleury et la 
communauté voisine de Beechwood. 
 
Réfection Plaza Eastview – 1000 unités 
résidentielles.  Ajout d’un parc rue Selkirk et 
Montgomery devant l’école Mauril-Bélanger, 
plus accessible à la communauté.  32 
étages amendement demandé. 
 
Passage piétonnier et cycliste sous le pont 
Cummings : la Ville et la CCN vont en faire 
l’étude. 
 
199 Heritage Maple – moins de 12 unités, 
donc aucune aire de stationnement requise. 
Ces unités seront-elles véritablement 
vouées à des familles ou serviront-elles de 
dortoirs pour étudiants?  Inquiétudes 
senties. 
 
Beechwood, projet côté nord : 117 
appartements aucune aire de stationnement 
prévue dans Rockliffe – en face des rues 
Juliette et Marquette.  La Ville peut-elle 
établir une zone de stationnement avec 
permis pour les résidents de ces rues? 
 
78 Beechwood 200+ unités – sera sans 
doute confié au Comité de planification en 
mai, trop élevé mais superbe design 
conforme au statut résidentiel de la rue 
Barrette. 

 

Francophonie Jour des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes, le 25 septembre. 
Journée internationale de la Francophonie 
20 mars:  299 participants en ligne pour le 
spectacle de Mehdi Cayenne. 
La création d’une entreprise sociale à 
Vanier est en cours avec une 
programmation pour Francophones et  
Francophiles. 

 

Embellissement, parcs 
et loisirs 

Un projet pollinisateur instauré au parc 
Riverain pour sauvegarder les monarques. 
Campagne anti-rebus à Vanier en cours. 

Suivis : 
Les résidents sont 
invités à planter 
des fleurs 
indigènes. 
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Sécurité Liste des adresses problématiques – L’ACV 
a réinscrit une adresse qui avait été retirée.  
Gestion communautaire des urgences. Une 
trousse et un portfolio seront distribués aux 
résidents.  

 

Groupe de travail en 
communications 

Pat Vandesompele – une rencontre eut lieu 
pour déterminer le contenu du plan du site; 
on penche sur des ébauches initiales. Rose 
Anne Leonard : changements 
remarquables. On étudie des procédures 
pour maintenir le site de façon dynamique 
et à jour.  
Des taches seront définies et le recrutement 
de personnes s’ensuivra. 

 

c) Rapport de la trésorière 

23 753$ en  banque. 
Va diminuer en juin après les 3 forums. 
Démarches en cours pour transférer compte de la Banque Scotia qui fermera, à la Caisse 
angle St-Laurent et ch. de Montréal. 

d) Événements à venir 

Muséoparc : Madeleine Meilleur : demain soir 19h Patrimoine Ottawa présentera une 
conférence en français :  Paysage architectural changeant de Vanier avec Jean-François 
Parent. 

 
La rencontre se termine à 20h50. 
 
Prochaine rencontre : Mardi 11 mai 2021 à 19h.    

 
 


