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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
Jan. 11th 2022 / 11 jan. 2022 

7:00-8:30 / 19h30 – 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, 
 
Absences : Samantha Cameron-Ellis; Nicole McRae 
 
Conflit d’intérêt – aucun signalé 
 
Adoption du compte rendu de la dernière rencontre – Motion pour adopter les compte rendu 
de l’ACV depuis septembre 2021.  Rose Anne Leonard propose, Chris Greenshields appuie.  
Adopté. 
 

Points Notes Suivis 

Accueil   

Adoption de l’ordre du 
jour 

Proposé par Chris, appuyée de Suzanne.  
Adopté. 

 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 

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

2022 sera la fin de la revitalisation du ch. de 
Montréal.   La Ville apprécie les photos des 
poteaux mal positionnés. Plusieurs marches 
de vérification à venir avec les résidents et 
commerçants.  Merci à Chris, Suzanne et 
Diane de leur implication. 

Des travaux décousus sur les rues 
Beechwood et McArthur sont indésirables.  
On souhaite une apparence uniforme. 

Suivis :  
Trottoirs en biais 
de type Toronto 
sont très glacés et 
glissants.  Svp 
acheminez vos 
photos à Mathieu. 
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Parc Riverain Park- le contrat est signé et le 
travail devrait être complété au printemps 
ou à l’été. 

Merci à l’ACV de son engagement envers le 
Plan officiel. 

La Ville se penche sur un plan directeur de 
transport.  Il y a des liens manquants.  Une 
consultation à venir fin février. 

2022 : travaux à compléter sur Lavergne, 
St-Denis.   

Approbation de la Ville du Plan directeur 
des Parcs et loisirs.  Carleton School of 
Architecture consultant pour le centre 
Communautaire Richelieu. 

Sentier hivernal Rideau de Donald à la rue 
Bank. 

Q- peut-on prolonger le sentier jusqu’au 
pont St-Patrick? 

R- besoin de volontaires pour utiliser un  
équipement fourni et adapté aux sentiers 
plus étroits près du  club de tennis Rideau 
et du pont Cummings.  

Q- la Ville étend du sel au Parc Kingsview 
sur la piste cyclable à partir du pont St-
Patrick.  Aussi sur le pont Adawe.  
Inquiétudes environnementales. 

R- Acheminer vos photos à Mathieu. 

Q- Parc Baribeau privatisé sans 
consultation publique, de même que pour le 
parc Gil O Julien.  Le processus suscite des 
inquiétudes. Nous aimerions avoir accès à 
l’ancien terrain de l’École Horizon-Jeunesse 
(anc. Eastview H.S.).  Le Parc Richelieu est 
très important et utilisé pour des camps 
d’été.  

R- Vanier est le quartier qui comporte le 
moins de terrains de parcs.  Nous aimerions 
voir une politique de priorisation des parcs.  
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Nous avons besoin d’une plus grande 
superficie d’espaces verts.  

Q- Canopée des arbres.  Aucun arbuste, 
pas de pelouse, devant les maisons 
unifamiliales.   

R-Un comité d’ajustement de la Ville tente 
de se rattraper dans la préservation des 
arbres et des espaces verts. 

VACCINATION – MISE À JOUR 

Bailee présente : Mise à jour de la Santé 
publique d’Ottawa cet après-midi.   

Richelieu et Association canadienne de la 
santé mentale sur McArthur accepte des 
personnes sans rendez-vous pour les 1res, 
2es et 3es doses. 
311 rue McArthur  
Heures d’ouverture 
Mardi, mercredi et vendredi de 13h à 19h  
-------- 
Centre de vaccination de quartier de santé 
publique Vanier Sud 
CMHAO, 311 avenue McArthur 
Heures d’ouverture 
Mardi, mercredi et vendredi de 13 h à 19 h 
 
Centre de vaccination de quartier de santé 
publique Vanier Nord 
Centre communautaire Richelieu-Vanier, 
300 des Pères-Blancs 
Heures d’ouverture 
Mardi et jeudi de 13 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 16 h 
--------- 
Complexe sportif Minto Sports à l’U 
d’Ottawa  : 2es et 3es doses pour personnes 
sans rendez-vous. 
 
Bruyère : de nouveaux lieux à l’étude.  
 
Q- Pour qu’elles raisons la Ville n’offre 
aucune info sur les cliniques de vaccination 
à Vanier?  Des résidents n’utilisent pas 
Twitter. 
R- Santé Ottawa va faire du porte-à-porte 
pour renseigner les résidents. 
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Q-  On a besoin d’un meilleur accès à de 
l’équipement de protection individuelle. 
R- Jenn a collecté 1500$ et des masques 
N95 et visières.  Distribution aux centres 
d’urgence. 
Pour contribuer financièrement 
vaniermasks@gmail.com 
 
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public
-health-topics/covid-19-vaccine.aspx 
 
https://www1.shoppersdrugmart.ca/en/healt
h-and-pharmacy/covid-19 
 
https://www.rexall.ca/covid-19/vaccines 
 
Q- manque de renseignements à l’entrée de 
Richelieu, et de chaises en zone chauffée.  
Aucune communication. 
Joindre Madeleine Meilleur au Muséoparc 
pour obtenir une mise à jour. 613 791-1497. 
 
Q-Est-ce que Mathieu fut invité à la 
rencontre du comité aviseur de l’Armée du 
Salut le 13 janvier?  
 R- L’ACV ne rencontre pas l’AS 
individuellement. Oui, Mathieu est invité. 
R- Un mural ou une sculpture ne 
répondraient pas aux besoins de Vanier ni 
de sa communauté francophone. 
 
Q- Pour quelles raisons le 3e vaccin n’esil 
pas offert aux ados de 14-17 ans.  
R- À l’étude au Canada.  
 

a) Affaires de l’ACV 

 s/o  

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

Chris remercie les personnes qui ont 
affichés les comptes rendus dans les 2 
langues sur le site de l’ACV. 
 
2022 Le plan de travail fut approuvé hier 
soir.  Création d’un comité d’orientation pour 
préparer la vision de l’ACV pour le plan 
secondaire de la Ville – la Ville devrait 
entamer le travail en 2023. 
 

Bénévoles requis 
pour créer le 
Comité 
d’orientation de 
l’ACV pour le plan 
secondaire de la 
Ville. 
 
Svp  compléter le 
sondage dont la 

mailto:vaniermasks@gmail.com
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx
https://www1.shoppersdrugmart.ca/en/health-and-pharmacy/covid-19
https://www1.shoppersdrugmart.ca/en/health-and-pharmacy/covid-19
https://www.rexall.ca/covid-19/vaccines
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Transport actif : sondage lié à la 
candidature p.ex. cyclistes, piétons, and 
accessibilité. 
Voix cyclistes : proposition pour le ch. de 
Montréal. 
 
200 Baribeau – le comité de planification a 
approuvé le zonage.  1er re-zonage R4 fut à 
Vanier et la Ville a endossé toutes les 
exemptions à ses propres règlements.  
 
Boite d’outils pour la limite de 30km/h à 
venir sur Baribeau et Landry. 
 
Parc du Marché St-Charles Park à venir. 
Parc Gil O Julien privatisé. 

date fut repoussée 
au 7 fév. 
https://live.metroqu
estsurvey.com/?u=
dm1g1w#!/?p=web
&pm=dynamic&s=1
&popup=WTD  . 
Choisir #4  
Feasibility Study 
aggrandir la carte 
Vanier, cliquer sur 
le carré rouge qui 
représente le pont 
Cummings 

Francophonie Présentation du Plan d’action 2021-2022 
(sera affiché sur le site internet de l’ACV). 
Merci aux membres pour le beau travail. 

Suivis 
 

Parcs, loisirs et 
embellissement  

Rien à signaler. Suivis 
 

Sécurité Myka habite sur St-Denis et souhaite créer 
un groupe de surveillance de quartier près 
des rues Pères Blancs, Ste-Anne, Jeoffroy 
et St-Denis.  Elle va préparer une lettre 
d’invitation pour les boites aux lettres de ce 
coin.  L’ACV souhaite référer les groupes de 
surveillance au Comité de sécurité de 
Vanier pour favoriser la collaboration. 
Certains groupes oeuvrent en mode virtuel. 
 
Première marche de vérification cette année 
le 9 janvier sur Emond, Anne, Shakespeare, 
bons résulats. 
 

Suivis :  
 
Un document de 
trucs et astuces est 
mis à jour et sera 
acheminé aux 
résidents- voir ACV 
pour de l’appui. 
 
 
Entretien hivernal : 
M. Fleury souhaite 
l’intervention de 
l’ACV à la 
prochaine 
rencontre du 
Conseil municipal 
de février. 
 
Prochaine 
promenade de 
vérification. 5 fév. à 
10h. 
Départ ch. De  
Montréal, angle 
Emond. 
 

Communications et 
liaison communautaire  

Termes de référence présenté au C.A. pour 
approbation. 

Suivis :  
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  Johanne propose, Rose Anne appuie. 
 Tous en faveur, sauf 1 abstention.  Adopté.  
 
On essaie de partager les renseignements 
toujours en évolution liés à la vaccination. 
 
On poursuit la création du site internet. 
 
Pierrette Côté se penche sur le recrutement 
de bénévoles. 
 

c) Rapport de la trésorière 
Rapport mensuel 31 déc. 2021  

10 212.75$ dans les 2 comptes. 
Compte de la banque de Nouvelle-Écosse 
fermé en janvier. 
Suzanne propose l’achat de 50 chèques de 
la Caisse Desjardins pour un total de 100$ 
Adopté. 
 

 

Collecte de dons Rien à signaler. 
 

 

Événements à venir 
  En cours 

 
Levée de la rencontre à 20h45  
 
Prochaine rencontre:  Mardi 8 février 2022 à 19h.   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkde-pqD4uGNZjIPgaHCds46I9-mZbvake 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkde-pqD4uGNZjIPgaHCds46I9-mZbvake

