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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
March 9th 2021 / 9 mars 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, Kseniya Tsoy. 
 

Absences: Nicole McRae 
 
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 

Suzanne propose, Johanne appuie.   

 

Points Notes  Suivis  

Tour de table Logement:  
Logement Communautaire d’Ottawa 
Rénovations Richelieu Court; on y attend 
l’emménagement de familles.  Date à 
confirmer.    
Rencontre FEDCO : RoseAnne est fière de 
la délégation vaniéroise.  Le Maire Watson 
a visité les appartements Tabor aujourd’hui. 
 
Inquiétudes au sujet des arbres qui seront 
coupés à Baribeau et à Carillon. 
 
138 Carillon sera démoli. 
 
On souhaite un embellissement du cul-de-
sac Kipp. 
 

Ongoing: Erin 
effectuera un suivi 
avec LCO  
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La maison incendiée rue St-Denis est en 
démolition. 

 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 
 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le bureau de M. 
Fleury. 

Suivis:  
 

Consultation sur le plan 
officiel (30 min) 

Chris présente. L’ACV a préparé une 
soumission.  La Ville devrait présenter une 
2e ébauche à l’automne and devrait 
consulter les citoyens après la pandémie. 

Lauren souligne la lettre collective envoyée 
à la Ville au sujet des espaces verts, de 
l’évaluation, des conséquences de la 
densification, la gestion de la croissance.  
L’ACV fut très impliquée dans la rédaction 
de cette lettre. 

Vision Vanier comporte 6 projets, 
cependant la Ville ne présente aucune 
vision pour Vanier? 

Étant donné que 70% des résidents de 
Vanier sont à loyer, quel sera le ratio avec 
le zonage R4 et des édifices à 8 unités? 

Robert Todd : “Un autre aspect de ceci soit 
d’assurer que les 17,000 habitants, et 
éventuellement un plus grand nombre, 
puissent avec accès à un meilleur système 
de transport en commun.  Le Plan official 
doit être intégré au Plan systémique de 
transport.” (traduction libre) 

Notre gratitude envers Chris pour tout son 
travail.  

 

Suivis : La 
soumission de 
l’ACV doit être 
rendue le 12 
mars. 
 
L’ACV attend une 
réponse de la Ville. 
 
Plan secondaire de 
la Ville :  
M. Fleury “Oui, 
l’ACV devrait  
partager ses 
inquiétudes via une 
soumission au Plan 
officiel.  Je vais 
appuyer.  Je 
rencontre le 
personnel de la 
Ville pour discuter 
de 12 points 
majeurs qui 
affectent 3 
associations 
communautaires 
de notre région.   
J’effectuerais 
certes un retour 
auprès des ces 
associations 
comme suite à 
cette rencontre. » 
(traduction libre). 
 

a) Dossiers ACV 

a)  
i) Stratégie culturelle  
 
 
 

 
i)  La consultante bilingue Victoria Steele fut 
retenue.  Le forum devrait avoir lieu en 
début avril, nous l’espérons. 
 

Suivis:  
L’ACV a acheminé 
une lettre d’appui 
envers une station 
vélos temporaire 
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ii) Zones de quartiers   
 

ii)  L’Association Overbrook ira en appel.  La 
Ville devrait revoir avant la fin de l’été.  
Overbrook a approché l’ACV pour tenter  
d’établir un compromis. 

sur la rue 
Beechwood, pour 
une demande de 
fonds. 
 
Le CSCV a envoyé 
une lettre d’appui 
pour un 
environnement 
sain sur le chemin 
de Montréal, pour 
une demande de 
fonds à cette 
même source. 
 

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

 

Eastview Plaza a revu son design, une 
nette amelioration. 32 étages, 28 permis.  
L’ACV avait soumis des recommendations 
de design. 
 
229-237 Beechwood, Rockliffe, 102 unités, 
aucun stationnement,  aucun accès au reste 
de Rockliffe.  Aucuns services. Va affecter 
le stationnement dans la rue.  25% des 
propriétaires n’auront pas d’autos 
 
Kipp et Carillon, Nettoyage du printemps et 
aire de stationnement?  Consultations sur 
l’accès piétonnier au voisinage. 
Lié au 200 Baribeau. 
200 Baribeau – soumission révisée.  
Absence d’arbres et nombre de 
stationnements insuffisant. 
 
 

Suivis :  
  

Francophonie 20 mars Journée mondiale de la 
Francophonie.  Concert de Mehdi Cayenne 
à 14h en ligne. 
Johanne a obtenu un don de 600$ de la 
Caisse Populaire de l’Ontario pour cette 
activité. 

 

Embellissement, parcs 
et loisirs 

s/o Suivis :  

Sécurité Le comité de travail sur les adresses 
problématiques. 
Jadis un règlement municipal de la Sécurité 
publique d’Ottawa.  L’adresse demeurera 
sous la SPO.  Il y a un an, le comité de 

Suivis :  
L’AVC va 
s’enquérir sur les 
critères d’éligibilité 
pour qualifier une 
adresse comme 
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travail sur les adresses problématiques a 
accordé la priorité à  une adresse. 
 
 
L’ACV attend une réponse du Chef de 
police comme suite à une plainte logée au 
sujet du centre d’appel 911 et 311. 
 
Les données liées aux incendies ne furent 
pas partagées avec l’ACV. 
 

étant 
problématique. 
 
 
L’ACV va effectuer 
une consultation. 
 
 
Une pétition sera 
lancée par l’ACV.   

Groupe de travail en 
communications 

Révision majeure du site internet de 
l’ACV :  
Une étude des sites d’autres associations 
fut effectuée.  Les meilleures pratiques 
furent partagées au sein du Conseil.  Pat a 
nettoyé le site existant et l’a transformé en 
site bilingue – merci! 
 

Suivis:  
En attente d’une  
rétroaction du 
Conseil.  
Consultation 
communautaire 
s’ensuivra. 
 

c) Rapport de la trésorière 
c) 
i)  Motion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOTION: L’ACV souhaite un changement 
de services bancaires de la Banque de la 
Nouvelle-Écosse à la Caisse populaire de 
l’Ontario, au 520 chemin de Montréal.  
Suzanne présente, Chris appuie.   
Adoptée à l’unanimité. 
 

La succursale de la Banque Scotia au 241 
chemin de Montréal déménagera au 
Centre Gloucester sur le chemin Ogilvie le 
17 juin 2021.   
Nous aimerions proposer l’ouverture d’un 
compte à la Caisse.  Les frais et services 
sont semblables à ceux de la Banque 
p.ex. 22 transactions @ 2,95$ par mois.  
Nous planifions ouvrir le compte à la CP 
en mars 2021 et fermer celui de la 
Banque en mai 2021. 
 
La Caisse est à proximité, accessible à 
pied et offre du soutien aux petites 
entreprises telles que l’ACV.  Elle fait 
prevue d’engagement Communautaire et 
à ce titre, elle a fait don de 600$ pour un 
artiste de la Journée de la Francophonie 
mondiale, le 20 mars prochain; elle aurait 
offert plus si l’ACV était déjà cliente. 
Il s’agit d’une institution bilingue. 
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ii) Rapport financier 
mensuel 

 
Solde de 23,000$,  
- 19,000$ réservé à des activités.   
= 4,000$ au compte bancaire. 
600$ à percevoir de la Caisse pop.  
  

d) Événements à venir 

 s/o Suivis:  
 

 
 
Levée de la rencontre à 21h  
 
Prochaine rencontre:   Mardi 13 avril 2021 à 19h 


