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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
February 9th 2021 / 9 février 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 Ann Leonard, Nicole McRae,  
 
Absences: 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 

propose, appuie.   

Tour de table 

Points Notes  Suivis  

Tour de table   

 1- Rose-Ann appreciates City of Ottawa 
Community Safety and Well being 
consultation.  See Engage Ottawa. 

 

https://participons.ottawa.c
a/plan-de-securite-et-des-
bien-etre-dans-les-
collectivites 
 

Présentation (invité).  

Nathalie Carrier, dg de la 
ZAC (Invité) (15 min) 

 
 

Bilan de 2020 : 
1- mural Tours Vanier 
2- boites fleuries Pont St-Patrick 
3- boites artistiques aux 5 feux de 
circulation en plus des 6 de l’ACV 
4- revitalisation du chemin de Montréal 
5- magasin ZAC en ligne  
http://www.vanier-bia.myshopify.com 
pour entreprises sans internet (cartes 
cadeaux) + t-shirts = 5 000$ remis au 
déjeuner Flocons de neige. 
6- conservation culturelle apt613.ca 
(préservation typographique de Vanier avec 
photos) 

Suivis:  
 
L’ACV souhaite l’aide de 
la ZAC pour le Plan 
officiel, et pour la 
reconnaissance de 
l’unicité et du patrimoine 
de Vanier. 
 

https://participons.ottawa.ca/plan-de-securite-et-des-bien-etre-dans-les-collectivites
https://participons.ottawa.ca/plan-de-securite-et-des-bien-etre-dans-les-collectivites
https://participons.ottawa.ca/plan-de-securite-et-des-bien-etre-dans-les-collectivites
https://participons.ottawa.ca/plan-de-securite-et-des-bien-etre-dans-les-collectivites
http://www.vanier-bia.myshopify.com/
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7- conservation culturelle, en particulier du 
point de vue économique 
HIdden Gems Ottawa x 3 vidéos 
8-Médias sociaux – employé à temps plein 
Compte Instagram a doublé 
9- Jean Charles du Royal Prince et Cathy 
Orfali de Money Matters, dons de centaines 
de mets 
10- Activité de cuisine en ligne, attire des 
gens aussi à l’extérieur de Vanier. 
 
2021 : 
Mode survie. 
Plan COVID – Assistance et récupération. 
Rabais de 25% aux commerçants. 
1. Promouvoir, développer et renforcir. 
2. Développement – Physique et 
économique.  P.ex. ch. de Montréal. 
3. Engagement des commerçants. 
4. Marketing et Promotions 
5.  Plaidoyance et partenariats 
 
Chris Greenshields félicite la ZAC.  
 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
(notes prises par la 
secrétaire de l’ACV) 
 
 

 

1-Appartements Tabor (St-Denis, St-
Jacques et Pères Blancs) : 

Motion 18 fév. prochain pour Comité de la 
Ville.  La propriété ne fut pas identifiée 
comme un hôtel. 

2-Suite au Plan officiel de la Ville 

 

3-Winter maintenance review. 

 

4-Plan de santé et sécurité- requis par la 
province. Révision en cours. 

 

 

Suivis:  

1-On souhaite une 
participation de l’ACV. 

 

 

2-MF souhaite de la 
rétroaction de l’ACV. 

3- l’ACV va soumettre une 
soumission écrite.   

 

4- l’ACV va soumettre une 
soumission écrite.  MF 
souhaite aussi une 
participation individuelle 
des résidents.  
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5-Espaces verts et de loisirs, tous âges. 
Espaces récréatifs, pour jeunes.   Révision 

 

6-Sondage sur les trottoirs.  Lavergne, St-
Denis, Marquette… 

 

Questions/commentaires des membres 
au conseiller :  

7. Q-  L’ACV souhaite de la rétroaction liée 
à BBR et aux nouveaux éléments en plus 
des 5 éléments.  p.ex. 200+ plantation 
d’arbres, design de la rue McArthur. 

Où sont les consultations? 

Voir Vision Vanier. 

8. Q. L’ACV souhaite que la Ville adopte 
une vision à plus long terme de la 
pandémie, plutôt que de faire valoir la post-
COVID. 

9. Q. Re-zonage de Vanier  

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-
ville/engagement-du-public/projets/examen-
des-limites-de-quartiers-dottawa-
2020#limites-de-quartiers-approuvees-par-
le-conseil-municipal 

10. Q.  Tunnel :  

La Ville s’est engagée pour un tunnel au 
niveau provincial, qui n’emboite pas.  Le 
fédéral s’aligne vers un pont. 

 

 

https://engage.ottawa.ca/p
arks-and-facilities-
recreation-master-plan 

5-
https://participons.ottawa.c
a/parks-and-facilities-
recreation-master-plan 

6-MF souhaite de la 
rétroaction de l’ACV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-  

Mathieu va voter contre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/examen-des-limites-de-quartiers-dottawa-2020#limites-de-quartiers-approuvees-par-le-conseil-municipal
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/examen-des-limites-de-quartiers-dottawa-2020#limites-de-quartiers-approuvees-par-le-conseil-municipal
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/examen-des-limites-de-quartiers-dottawa-2020#limites-de-quartiers-approuvees-par-le-conseil-municipal
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/examen-des-limites-de-quartiers-dottawa-2020#limites-de-quartiers-approuvees-par-le-conseil-municipal
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/examen-des-limites-de-quartiers-dottawa-2020#limites-de-quartiers-approuvees-par-le-conseil-municipal
https://engage.ottawa.ca/parks-and-facilities-recreation-master-plan
https://engage.ottawa.ca/parks-and-facilities-recreation-master-plan
https://engage.ottawa.ca/parks-and-facilities-recreation-master-plan
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11.  Démantèlement du pont Alexandra :  

L’ACV a envoyé une lettre à M. Fortier l’an 
dernier pour récupérer des éléments à 
intégrer dans une sculpture commémorative 
à Vanier. 

12.  Rue Kipp :  

Texto de M. Fleury au Maire :  

“Jim, I hope the City will keep the MUP from 
the VPW to Kipps open. its a valuable 
passage to neighborhoods.” 

13.  200 Baribeau 

Un sentier à multi-usage est à l’étude. 

14.  Château Laurier (hors Vanier) :  

Opinion de M. Fleury 

https://mathieufleury.ca/my-chateau-laurier-
comments/ 

 

11. L’ACV va 
communiquer avec La 
Basse-Ville qui est aussi 
intéressée avec la 
consultation. 

12.   L’ACV souhaite 
maintenir le sentier à 
multi-usages. 

 

 

13.  L’ACV souhaite 
l’intégration d’un sentier à 
multi-usage. 

 

 

Cabane à 
sucre/Muséoparc 
Présentation de 
Madeleine Meilleur. 

Le contrat fut signé la semaine dernière. 

La construction commencera bientôt.  

 

À suivre :  
 
Le Muséoparc recherche 
des membres pour le 
Conseil d’administration, 
le Comité de la 
gouvernance, et le Comité 
des nominations. 
 
Sondage à compléter svp 
par les membres de la 
communauté. 
 

a) Dossiers ACV 

Art public 
 

Portail de Vanier : partenariat avec la Ville 
d’Ottawa. 

Parc Riverain.   
Délais étant donné la COVID.   
Le parc ne sera pas prêt pour juillet 2021 tel 
que prévu. 

 

https://mathieufleury.ca/my-chateau-laurier-comments/
https://mathieufleury.ca/my-chateau-laurier-comments/


5 
 

Stratégie culturelle 
 

François Lachapelle, responsable à la Ville 

1-un unique forum bilingue plutôt qu’un par 
langue officielle, étant donné la COVID. 

L’ACV est responsable d’organiser le forum 
citoyen.   

Une entente fut conclue en mars 2020, mais 
la réception des fonds eut lieu en déc. 2020. 

On recherche 100 participants 
représentatifs de la diversité de Vanier. 

 

Suivis :  
L’ACV recherche 
consultant bilingue, qui 
connait Vanier et qui a 
une expertise et 
expérience en arts et en 
animation d’événement. 
 
En faire la promotion 
dans le bulletin. 

Bénéfices 
communautaires et 
Fonds communautaires 
de Vanier 

-en mode de création 

-possibilité de relier au laboratoire de 
logement.  

- sera une entité distincte de l’ACV, avec 
son propre CA.  L’ACV siégera. 

 

Budget fédéral Mona Fortier va organiser une consultation 
au sujet du budget fédéral. 

Est-ce que l’Armée du Salut sera éligible à 
une subvention pour le logement ? 

Le fédéral doit respecter son critère d’un 
maximum de 60 lits. 

Comment suivre l’argent du fédéral remis 
au provincial?  Aucune règle pour 
dépenser?  On souhaite une approche de 
Logement d’abord, et des conditions. 

Q- Est-ce que l’AS a enfin reçu le 
financement nécessaire pour entamer la 
construction? 

L’AS doit faire approuver le stationnement, 
le plan du site, par la Ville.   

L’AS n’a jamais approché l’ACV avec de 
nouvelles idées. 

On ne sait plus ce qui se passe. 

Suivis :  
 
L’ACV va envoyer un 
courriel à Mona Fortier. 
 
L’ACV va fournir des 
pistes pour appuyer les 
envois individuels des 
résidents. 
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Il n’y a pas de refuge pour la COVID à 
Vanier. 

b) Rapports et mises à jour des comités 
 

Développement durable 
et transport 

 

Mises à jour des projets 
Plan officiel 
Excellente réunion hier soir avec la Ville. 
Inquiétude au sujet de la densité élevée et 
à accroître à Vanier.  Cible (pas un 
maximum) de 80 unités par hectare, à 
Vanier on a déjà 100 unités, secteur ouest 
du ch. de Montréal comprend 1000 unités. 
Manque d’espace vert, parcs, arbres 
La Ville reconnait l’unicité de Vanier, mais 
n’accorde aucune désignation spéciale à 
Vanier vs Marché By, Kanata North. 
Aucune reconnaissance de la Cabane à 
sucre, de la désignation de la route 
scénique de la promenade Vanier. 
La perte d’espaces verts avec la vente 
d’écoles. P. ex. Pourquoi la Ville a éliminé 
un parc municipal dans la vente de l’école 
catholique du 200 Baribeau? 
On souhaite une plus grande distribution de 
refuges dans la Ville, aucune précision pour 
les définir, le nombre maximal permis. 
Besoin d’un centre de services médicaux. 
Stephen apprécie le travail de Chris. 
Suzanne remercie le leader Chris, et Diane 
et Lauren. 
A land use plan only, malgré le fait qu’on 
vise un quartier de 15 minutes. 

Suivis :  
L’ACV souhaite un Plan 
plus précis et étoffé pour 
l’ensemble de Vanier. 
 
Va avoir un impact sur les 
25 prochaines années à 
Vanier. 
 
L’ACV souhaite collaborer 
avec le Muséoparc. 
 
L’ACV collabore avec 
d’autres Asso p.ex 
Beechwood. 
 
 

Francophonie 3e et dernier volet : 11 février à 18h30. 
4 thèmes : culture, arts, logement, vitalité 
de la francophonie. 
Un premier Forum en 2016. 

Suivis :  
Futur Vanier Future – pour 
clôre, un sondage 
s’ensuivra. 
Prévoir aborder une 
intégration au Plan officiel. 

Embellissement, parcs 
et loisirs 

Subvention TD 3000$  –Jardin des 
papillons 
Installation au Parc Riverain. 
Sinon, avec CCN au parc Kingsview 
Lauren remercie Lisa et Céline du Comité. 
Protection du monarque.   
À l’île Manitoulin, on a planté de la 
menthe aux pommes pour les attirer. 

Suivis :  
L’ACV recherche un appui 
financier auprès de TD. 
 
Erin Woods va vérifier si 
Nettoyons la Capitale 
reprendra. 

Sécurité Plan officiel Prévention du crime par 
l’entremise du développement 
environnemental : 2e génération vouée à  

Suivis :  
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l’intégration.   
-Incendies criminels : l’ACV a reçu une 
réponse indirecte à sa lettre.  Aucune 
carte de localisation des feux ne fut 
remise. 
-Design, développement 
-Projet des adresses problématiques: plus 
de transparence est souhaitée de la part 
de la Ville. 

- Incendies criminels : Le 
Comité prépare une lettre 
à la Ville, étant donné son 
insatisfaction aux 
réponses fournies. 
 
Suivis à l’audit de sécurité, 
pour le Plan officiel.  

Communication o   Site internet 
Lauren remercie RoseAnn d’avoir rapatrié 
le site de l’ACV. 
Un groupe de travail va mettre le site à 
jour, recherche en cours, design,  
plan, implémentation, intégration des 
sociaux médiaux,  recrutement des 
membres, aide bénévole, etc. 
 

Suivis :  
On recherche de l’appui 
technique et des 
traducteurs. 
Possibilité au printemps 
de trouver du financement. 
 
Gérald Joanette se porte 
volontaire pour la 
technique. 
 
Voir M. Fleury pour liste 
de bénévoles, mais la 
plupart oeuvrent pour la 
COVID. 
 
Annoncer la recherche 
dans le Bulletin. 

c) Rapport de la trésorière 

  24 113$ en banque 
 19 500$ réservé à des projets/activités 
4 600$ en solde réel 
 
Dépenses prévues pour le site internet etc. 
1 200$ 
 
Aucune levée de fonds prévue cette année. 
 

 

d) Événements à venir 

 Suzanne remercie à Johanne Leroux pour 
le Bulletin mensuel.  
 
Johanne félicite Suzanne Lépine pour sa 
nomination au Laurier Claudette-Boyer pour 
le Gala des Prix Grandmaître de l’ACFO. 
 

Suivis:  
 

 
 
Levée de la rencontre à 20h49.   (32 participants) 

Prochaine rencontre:   Mardi 9 mars 2021 à 19h. 


