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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier  
8 septembre 2020 

20h00 – 21h00 
Via Zoom 

 
 MINUTES / COMPTE RENDU 

 

Présences: Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne Lépine, trésorière; Johanne 
Leroux, secrétaire; Peter Kucherepa,   
 
Absence: Gisèle Bouvier, 
 
Conflit d’intérêt – sans objet 
 
Adoption de l’ordre du jour de la dernière rencontre – sans objet 
La rencontre commence à 20h10 

Adoption de l’ordre du jour (sans objet) 

Présentations:  
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Ordre du jour Compte rendu Suivis 

Mattison Nicholls, NRT 
(invité) 

Les heures de travail sont de retour à la normale.  
6 agents: horaires  4 fins d’après-midi, 4 soirées.   
Ne répondent pas au 911.  On adresse les plaintes 
les plus populaires.   
Ne répondent pas aux plaintes de circulation, 
d’entrées par infraction, ni aux incendies sauf à la 
demande des pompiers.  (les incidents sur St-
Denis et à la Cabane à sucre ne sont pas reliés à 
leurs dossiers). 
Il n’y a qu’une seule unité contre les drogues sur 
tout le territoire d’Ottawa.   
Succès temporaire sur la rue Émond – problème 
avec les propriétaires qui n’évincent pas durant la 
COVID, donc des offenses sont récurrentes.  
NRT aimerait recevoir les rapports de vols afin de 
déterminer les besoins et les zones 
problématiques.  
MCPATS  8/40 adresses problématiques 
couvertes pendant la dernière année et demie.  

SVP RAPPORTEZ LES VOLS DE COLIS ET 
DE VÉLOS À LA POLICE!   
Notez le numéro de série (VIN), prenez 
des photos. 
Inscrivez votre vélo auprès de la police :  
https://www.ottawapolice.ca/en/safety-
and-crime-prevention/529-garage.aspx 
Vous pouvez également utiliser l’appli 
Garage 529. 
 

Rapport du Conseiller 
municipal (15 min.) 
 

 

1.      Pour les dernières mises à jour de 
COVID19, veuillez consulter 
https://www.ottawapublichealth.ca/fr/index.aspx et 
mathieufleury.ca     

2.      Incendies récents à Vanier : - beaucoup 
d'efforts en interne pour coordonner l'intervention 
de la ville. Une réunion communautaire aura lieu le 
16 septembre. (Résumé ci-joint) 
https://mathieufleury.ca/ma-declaration-et-mes-
actions-sur-les-incendies-recents-a-vanier/ 

Suivis : 
 

https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/529-garage.aspx
https://www.ottawapolice.ca/en/safety-and-crime-prevention/529-garage.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/fr/index.aspx%20et%20mathieufleury.ca
https://www.ottawapublichealth.ca/fr/index.aspx%20et%20mathieufleury.ca
https://mathieufleury.ca/ma-declaration-et-mes-actions-sur-les-incendies-recents-a-vanier/
https://mathieufleury.ca/ma-declaration-et-mes-actions-sur-les-incendies-recents-a-vanier/


3 
 

 
 

3.      Museoparc - ils ont une assurance et vont 
travailler à la reconstruction : 
https://twitter.com/MathieuFleury/status/13084788
32643633153?s=20 

4.      Vision Vanier - beaucoup de bonnes 
informations sur les initiatives. Nous voulons que 
la ville mette à jour ses sites avec les dernières 
informations sur lesquelles nous travaillons. 

5.      Chemin Montréal - mesures d'accessibilité. 
Nous devons garantir des alternatives accessibles, 
et le transport en commun doit être accessible. J'ai 
demandé officiellement à la ville de nous faire part 
de ses attentes et de nous indiquer comment nous 
pouvons garantir le maintien de cette accessibilité. 
J'attends une réponse de la Ville concernant les 
attentes en matière d'accessibilité et d'accès au 
transport en commun. 

6.      Riverain - le projet est de 2 millions de 
dollars. La phase 1 commence cet automne, et il 
est probable que la phase 2, qui prévoit davantage 
d'installations et l'hivernage des équipements, soit 
lancée. Le skate park serait également la phase 2. 

7.      BBRN - merci à ACV pour leur travail. 5 
seaux d'initiatives. La première pour la plantation 
d'arbres sur les terrains appartenant à la ville dans 
les zones résidentielles. C'est la prochaine étape 
de BBRN et une réunion est en cours 
d'organisation. 

8.      Équipes provinciales de santé - des 
services sont nécessaires à Vanier. Nous nous 
sommes activement engagés sur cette question 
avec le CSCV et notre député provincial. J'ai écrit 
à la ministre de la Santé au sujet des espaces 

https://twitter.com/MathieuFleury/status/1308478832643633153?s=20
https://twitter.com/MathieuFleury/status/1308478832643633153?s=20
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d'extension/programmation à Vanier. Ce problème 
n'est pas résolu, mais nous y travaillons tous les 
jours. 

9.      Équipe de ressources de quartier (police) - 
J'ai eu une conversation avec le chef la semaine 
dernière. J'ai exprimé des préoccupations 
concernant les connaissances et la sensibilisation 
des agents. Et les pratiques de gouvernance. Il y 
aura un engagement plus poussé avec l'ACV sur 
cette initiative. 

10.    Limite du quartier. Dernières mises à jour : 
https://twitter.com/MathieuFleury/status/13088150
72467333128?s=20 

Discussion   

Décisions de l’ACV 
 
I. Renouvellement de 
l’adhésion à la 
Fédération des 
associations de citoyens 
Motion pour couvrir les 
frais de renouvellement 
d’adhésion de  35$ à la 
FAC. 
 
II.  Frontières des 
quartiers 
 
La Ville a présenté une 6e 
option de re-zonage. 

 Suivis :  
 
I. Proposée par Lauren Touchant. 
Appuyée de Chris Greenshield 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Les directeurs vont se rencontrer 
pour étudier la nouvelle proposition 
de la Ville. 

Rapports des comités 

https://twitter.com/MathieuFleury/status/1308815072467333128?s=20
https://twitter.com/MathieuFleury/status/1308815072467333128?s=20
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Francophonie Invitation au Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes au Carré de la Francophonie 
de Vanier. 
Voir affiche ci-jointe. 

Suivis: Apportez vos masques 
COVID! 

Embellissement, parcs et 
loisirs 

  

Immobilisations, 
développement durable 
et transport 

Projet de renouvellement de la Plaza Eastview Suivis :  
Consultation publique le 10 sept à 
18h30. 

Sécurité   

Rapport de la trésorière 

   

Événements à venir 

   

 
La réunion est levée à 21h15. 
 
Prochaine rencontre: mardi 13 octobre 2020, 19h, via Zoom. 
 
 
 

 


