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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
13 octobre 2020 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

 
MINUTES / COMPTE RENDU 

 

Présences: Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne Lépine, 
trésorière; Johanne Leroux, secrétaire; Jenni Campbell, Rose Anne Leonard, Nicole McRae, 
Kseniya Tsoy 
 
Absence:  
 
Conflit d’intérêt – sans objet 
 
Adoption de l’ordre du jour de la dernière rencontre – sans objet 
La rencontre commence à 19h05 

Adoption de l’ordre du jour (sans objet) 

Presentations:  

Ordre du jour Compte rendu Suivis 

 (invité)  
Alain Miguelez 
Gestionnaire, 
Planification des 
politiques, Ville 
d’Ottawa 

L’ébauche du Nouveau Plan officiel 
sera lancée le 20 novembre 2020.  
Alain présente un aperçu (ci-joint). 
Voir également 
https://participons.ottawa.ca/nouveau-
plan-officiel 
 

Consultation en ligne à venir 
autour du 20 novembre. 
La Ville aura 3 mois pour 
clore. 

Rapport du 
Conseiller 
municipal (15 min.) 
 

1.      Partage Vanier et Mission 
Ottawa : Après la connexion entre 
Partage Vanier et la Mission d'Ottawa, 
il y aura un camion de nourriture 
chaque vendredi à Partage Vanier pour 
fournir gratuitement des repas chauds 
aux membres de la communauté. 
2.      Marché Mobile : Un nouvel arrêt 
à Vanier avec Market Mobile à l'église 
communautaire de Vanier (155 
Carillon) 
3.      Les discussions sur 
l'apaisement de la circulation sont en 

Suivis : 
 

https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel
https://participons.ottawa.ca/nouveau-plan-officiel
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cours avec l'ACV, la communauté et le 
personnel de la ville. Veuillez continuer 
à transmettre des préoccupations et 
des détails précis à notre bureau pour 
que les solutions restent ciblées. 
4.      La réfection de la rue St-Denis 
débutera au printemps 2021. 
5.      Incendies récents à Vanier : les 
dernières mises à jour sur notre site 
web. Nous continuerons à partager 
l'information au fur et à mesure qu'elle 
sera disponible. 
https://mathieufleury.ca/incendies-
recents-a-vanier/ 

Discussion   

VCA’s decisions 
 
I. Clinique mobile 
pour test COVID. 
 
 
 
II.  Clinique de 
vaccination pour 
l’influenza. 
 

 
 
I. Shoppers’s Drug Mart offre les tests 
sauf à la succursale du chemin de 
Montréal.   
 
 
 
 
II. Le vaccin est offert en pharmacie.  
La Santé publique n’a pas entamé ses 
services communautaires.  Il y a une 
pénurie de vaccins, incluant ceux à 
dosage plus élevé.   
Disponible chez Loblaw’s sur McArthur 
et à la Clinique Carson. 
 

Ongoing 
 
I.  Les pourparlers se 
poursuivent et le conseiller 
municipal ne peut que faire 
du lobbying.  Il faut 
convaincre le palier 
provincial.  
 
II.  on souhaite un centre de 
services local. 
 
 
 

Rapports des comités 

Francophonie Bravo à Suzanne Lépine. En 2019, elle 
a initié le projet d’inauguration par la 
Ville du Carré de la Francophonie de 
Vanier à proximité de la rue Dupuis le 
25 septembre, Jour des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes 
(qui fête son 10e anniversaire depuis la 
motion présentée par Madeleine 
Meilleur à l’Assemblée législative). 
Cette année, Suzanne a poursuivi avec 
le dévoilement d’une plaque 
commémorative le 25 septembre au 
Carré.    
Une fête eut lieu avec seulement 25 
participants étant donné la COVID, 
avec une tentative de diffuser en direct 
sur les médias sociaux. 

Suivis:  

https://mathieufleury.ca/incendies-recents-a-vanier/
https://mathieufleury.ca/incendies-recents-a-vanier/
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Cette année, l’Assemblée législative a 
désigné le drapeau franco-ontarien 
comme l’un des 8 emblèmes officiels 
provinciaux. 

Embellissement, 
parcs et loisirs 

Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué. 

 

Immobilisations, 
développement 
durable et 
transport 

112 Montreal Road Eastview Plaza. 
353-357 Gardner 60 unités. 
350 Montgomery afin d’inclure des 
trottoirs. 
77 Beechwood – 250 unités.  On tente 
de convaincre Claridge d’accueillir des 
entreprises au rez-de-chaussée.  
200 Baribeau – 92 unités en rangées.  
 
Parc Riverain 1re phase débute dans 
quelques jours, en prévision du 1er 
juillet 2021. 
Hivernisation du bâtiment à venir en 
phase 2. 
 
Merci à Chris Greenshields de sa 
générosité et de son travail acharné 
dans ces dossiers. 
 

Suivis :  
L’ACV a soumis des 
recommandations à la Ville, 
à l’exception pour le 200 
Baribeau (à venir) 
 

Sécurité Maisons vacantes et incendies. Le travail se poursuit avec le 
Conseiller municipal. 

Rapport de la trésorière 

 Sans objet.  

Événements à venir 

1.  Rencontre virtuelle avec Mathieu Fleury 16 novembre à 18h30. 

2.  Concours d’Halloween du quartier 12. 2 prix seront en jeu: 1 pour la personne qui 
participe en nommant un voisin and 1 pour la décoration d’une 
maison/appartement/pelouse!  Les prix seront des paniers d’items offerts par des 
commerces locaux. 
3.  Concours de l’ACV pour la décoration d’Halloween : soumettre vos photos avant le 1er 
novembre.  

 
La réunion est levée à 21h15. 
 
Prochaine rencontre: mardi 10 novembre 2020, 19h, via Zoom. 
 
 
 

 


