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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;; Suzanne Lépine, trésorière; Johanne Leroux, 
secrétaire;  Samantha Cameron-Ellis, Jenni Campbell, Nicole McRae; Rose Anne Leonard 
 
 
Absences: Chris Greenshields, vice-président 
 
Conflit d’intérêt – aucun signalé 
 
Adoption du compte rendu de la dernière rencontre – sans objet 

 

Points Notes  Suivis  

Accueil   

Adoption de l’ordre du 
jour 

Proposé par Nicole, appuyée de 
Johanne.  Adopté. 

 

Projet au 215, North 
River Rd 

Les questions des membres émises lors de 
la dernière rencontre furent acheminées à 
Montfort Renaissance.   La présidente 
traduit en anglais la lettre de Montfort 
Renaissance qui fut envoyée en français 
uniquement, en guise de réponse.   
 
---------- Forwarded message --------- 
From: Marie-Andrée 
Carrière <macarriere@mri.ca> 
Date: Fri, Oct 1, 2021 at 12:51 PM 
Subject: RE: 215 North River 
To: Vanier Community Association 
<vca.acv@gmail.com>, Johnson, Bailee 
<bailee.johnson@ottawa.ca> 

 

mailto:macarriere@mri.ca
mailto:vca.acv@gmail.com
mailto:bailee.johnson@ottawa.ca
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Cc: Jeanne-Helene Tardivel 
<jhtardivel@mri.ca> 
 
 

Bonjour à vous tous et toutes, 
  
Merci d’avoir envoyé vos questions / 
préoccupations à la directrice générale 
de Montfort Renaissance. Celle-ci m'a transmis 
vos questions et vous trouverez des réponses ci-
dessous. Pour votre information, je veux vous 
informer que je suis en communication via 
courriel avec madame Touchant. 
  
Pour commencer, je tiens à vous informer qu’il 
y a deux personnes qui se sont fait prendre par 
surprise en train de regarder par les fenêtres 
sur la propriété au 215 North River. Je vous 
avoue que ceci est très 
choquant. Montfort Renaissance a de 
nombreuses propriétés réparties dans plusieurs 
quartiers, dont le marché By, Overbrook, 
Rothwell Heights, Riverside sud et Orléans. Une 
grande majorité de nos programmes et services 
sont, et doivent, être anonymes. 
  
Notre approche pour nos différents projets est 
de rencontrer les voisins les plus proches et de 
les informer directement de qui nous sommes 
et qu'est-ce qu'il va y avoir comme 
services.  C'est ce que nous avons fait et nous 
allons poursuivre afin de rassurer la 
communauté que nous ne sommes pas là pour 
perturber le voisinage, mais, bien au contraire, 
pour être des bons voisins. 
 
Voici certaines informations importantes en ce 
qui concerne notre projet: 

1.      Ce service doit, et va être, confidentiel, au 
même niveau qu’une maison pour femmes 
abusées. 

2.      Le projet au 215 North River respecte le 
zonage déjà établi pour cette maison. Il n’y a 
aucune demande de changement de zonage qui 
est anticipé. 

mailto:jhtardivel@mri.ca
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3.      La résidence pourra accommoder 10 
clients, au maximum. En règle générale, il y 
aura en moyenne entre 6 et 8 personnes. Le 
service va être bilingue et sera pour des 
hommes et des femmes de 16 ans et plus. 

4.      Il n’y aura pas de « flanage » à l’extérieur 
de la maison. Il n’y aura pas de visiteurs permis 
dans la résidence ou sur les lieux, saufs pour les 
professionnels responsables de faire rouler les 
opérations. Il va y avoir des employés 24/24 et 
365 jours par année sur les lieux. Un 
gestionnaire va être responsable d’assurer que 
la propriété est à l’ordre et sécuritaire. Quant 
aux clients, les sorties sont planifiées et à 
l’horaire. Donc, le mouvement associé à cette 
résidence ne sera pas beaucoup plus élevé 
qu’une grande famille active. 

5.      La propriété est idéale pour nous en raison 
de son emplacement résidentiel. Il n’y a 
personne en face de nous puisque c’est un parc, 
et elle est sur une rue principale et à un coin de 
rue, ce qui limite le nombre de voisins.  

6.      La propriété est très grande et le coût est 
dans la moyenne provinciale. Maintenant, il faut 
comprendre que le coût est bien inférieur à une 
nouvelle construction.   Toute propriété a des 
coûts associés, que ce soit pour retaper un 
immeuble insalubre au niveau des standards ou 
d’acheter une propriété qui rencontre les normes 
d’accessibilité et de sécurité. 

7.      La maison pourrait être comparée à un 
foyer de groupe parce qu'il y a 8 chambres qui 
peuvent accommoder 10 personnes. 
Cependant, et c'est très important, il y a de la 
programmation stricte et des conditions de 
services. Les plus hauts standards de qualité 
des services vont être mis en place selon les 
normes de la province et aussi selon les plus 
hauts standards d’Agrément Canada, puisque 
nous sommes agréés avec mention honneur. 
Nos services ne sont ni semblables ni 
équivalents aux foyers de groupe typiquement 
connus. 

8.      Le programme porte le nom des « safe 
beds » et ce programme existe ailleurs en 
Ontario. Ce sont des lits de transition pour des 
individus aux prises avec le système, qu’il soit 
hospitalier ou légal. Ces lits de transition 
permettent la dérivation pour les individus à bas 
risques, de l’usage de ces systèmes. C’est 
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plutôt un service de prévention et de 
stabilisation.  Les individus sont là pour un 
séjour à moyen terme afin de les aider à 
reprendre leur vie en main. La résidence n’est 
pas un centre de traitement non plus. Aucune 
consommation n’est permise sur les lieux. La 
délinquance ne sera pas tolérée. Nos clients 
doivent vouloir recevoir de l’aide afin d’être 
admis dans le service. 

9.      Les rénovations anticipées n’affecteront 
pas énormément l’extérieur de la maison. 
L’image résidentielle continuera d’être la même. 
Les fondations ont été refaites, car il y avait des 
fissures. Le stationnement va être réasphalté et 
des nouvelles fenêtres plus modernes vont être 
installées.  Une remise de cour résidentielle sera 
installée ainsi qu’une petite balançoire. Les 
ordures vont être cachées dans une remise, qui 
sera discrète sur le bord du garage. La clôture 
qui va être installée est une clôture résidentielle 
qui respecte les normes de la 
municipalité.  Celle-ci va offrir non seulement du 
privé à nos clients, mais aussi à nos plus 
proches voisins. Il sera interdit de fumer dans la 
maison, mais autoriser dans la cour arrière. 

10.  L’aménagement paysager sera pris en 
charge suite aux rénovations, avec des arbustes 
et des fleurs, semblables à toute autre maison. 
Pendant la rénovation, j’ai demandé à nos 
équipes du bâtiment d’augmenter l’entretien 
pour réduire l’irritant visuel des mauvaises 
herbes pour 

11.  nos voisins. 

Malgré que nous comprenions qu’une 
communauté peut avoir des inquiétudes, nos 
services doivent être maintenus confidentiels et 
privés, semblables à ce qui est normalement 
permis pour les refuges pour femmes.  Nous 
allons continuer de visiter le voisinage et de 
répondre aux inquiétudes lorsque ce sera le cas. 
  
Nous avons l’expérience de nous intégrer dans 
la communauté et s'il y a (très rarement) des 
problèmes, nous les réglons dans les plus brefs 
délais. Nous savons et nous allons être de bons 
voisins.  
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Pour terminer, le programme des « safe beds » 
est un élément très important et manquant du 
continuum des services de toxicomanie dans la 
région. Nous devons être en mesure de 
l’implanter et de l’introduire à nos partenaires 
par les moyens propices à la sécurité du 
programme. Ce nouveau financement va 
permettre à des personnes de retrouver leur 
dignité et de reprendre une vie normale. 
  
Nous comptons sur votre appui afin de 
participer au succès de ce programme. 
  
Bien à vous, 
  
Marie-Andrée Carrière 
Directrice, Gestion de sevrage et 
Stabilisation résidentielle/ 
Director, Withdrawal Management and 
Residential Stabilization 
 
Montfort Renaissance Inc. & 
Centre de gestion du sevrage d’Ottawa/ 
Ottawa Withdrawal Management Centre 
1777, chemin Montreal 
Ottawa, ON   K1J 6N1 
Tél./Tel: 613 241-1525 poste 117 
Téléc./Fax: 613 241-2172 
macarriere@mri.ca 
www.montfortrenaissance.ca 

  
La présidente précise qu’il ne s’agit pas 
d’un refuge, ni d’un foyer d’hébergement, 
MR réfute le modèle et l’approche de 
l’Armée du Salut. 
 
Q- Est-ce que Vanier pourrait avoir des 
foyers d’hébergements à tous les 300-
500m? 
 
Q-On se préoccupe de la concentration de 
services sociaux à Vanier.  On a un plus 
grand besoin de services pour les familles. 
 
Q- Qui gère Montfort Renaissance? 
 
Q- Quel est le zonage de la Ville pour des 
maisons de transition? 
 

mailto:macarriere@mri.ca
http://www.montfortrenaissance.ca/
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MR a décliné l’invitation de l’ACV à la 
rencontre de ce soir.  MR est prêt à 
répondre aux questions de l’ACV. 
 

333 Montreal Rd / 333 
Ch. De Montréal (10 min) 

 

Armée du Salut 
 
L’ACV a reçu une invitation de 4 conseillers 
municipaux à se joindre au Comité aviseur 
de la planification du site de l’AS encore, le 
18 octobre à 9h, afin de considérer les 
changements apportés au plan avant que 
l’AS soumette de nouveau une demande à 
la Ville. 
Drew Dobson (Leader SOS Vanier) and 
Mark Kalusky (président ZAC) ont rencontré 
l’ACV : tous vont accepter l’invitation et vont 
militer afin que l’AS consulte la population.  
L’ACV avait remis à l’AS une lettre sans 
préjudice en avril 2018. 
L’ACV souhaite retarder le processus dans 
le but que le nouveau Conseil élu lors des 
prochaines élections municipales renverse 
la décision.  Le Comité de planification et le 
Comité de programmation furent séparés en 
2018, mais il semblerait qu’ils furent 
fusionnés de nouveau.  Nous souhaitons 
qu’ils demeurent distincts afin de retarder le 
processus.  Le Centre Wabano et le Centre 
des Services communautaires Vanier ne 
furent pas consultés et devraient l’être cette 
fois-ci.  Nous aimerions arguer selon les 
nouveaux éléments liés à la pandémie 
COVID-19. 
 
Q-  La consultation n’est pas obligatoire en 
ce qui a trait aux services sociaux; 
cependant ces derniers sont essentiels et 
nous insisterons qu’ils soient invités à la 
table du Comité aviseur; le panel de 
révision du design urbain – nous devons 
reprendre. 
 
Le Conseil d’administration de l’ACV appuie 
l’approche qui vise à retarder le processus. 
 

 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 
 

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

Suivis:  

Plan de 
développement 
municipal 



7 
 

Projet du 215 North River – collaboration 
avec l’ACV.  Aucun appui financier de la 
Ville.  Programme provincial. 

Approvisionnement en toute sécurité : 
La personne doit obtenir une prescription en 
pharmacie et prendre les médicaments à la 
maison. Tests hebdomadaires de sang et 
d’urine pour assurer qu’il n’y ait aucune 
consommation de drogues illicites. 

Sites d’injection sécuritaires: pour la 

consommation de drogues illicites. 

Parc Riverain ouvert il y a 2 semaines.  

La 2e phase commencera à la fin octobre.  
Un pavillon muni de WC et d’une petite salle 
communautaire.  Un quai pour accéder à la 
rivière.  Art publique.  Parc à planches.  
L’éclairage du terrain de tennis sera rectifié, 
il est garanti. 

Plan secondaire de Vanier. 

Plan maître des parcs et loisirs.  Vanier 
requiert : des terrains de jeux triangulaires, 
des complexes et des centre de loisirs, 
gymnases, piscines.  Merci à l’ACV, Lauren 
et Nicole, de leur engagement au cours des 
2 dernières années.  L’évaluation des 
besoins tiennent compte aussi de la 
population vieillissante. 

Escalier Tabor printemps 2022. 

Première couche d’asphalte prévue cet 
automne dans les rues. 

Chemin de Montréal: 1 voie ouverte dans 
chaque direction cet hiver. 

30 km/h  voir Perspective Vanier. 

 

d’Ottawa: 
programme pour 
les adresses 
problématiques.  
M. Fleury est 
insatisfait et 
consultera l’ACV 
lorsque le rapport 
du personnel de la 
Ville sera émis. 

Consultation 
budgétaire pour 
Vanier et Côte de 
Sable le 19 oct.  
avec Mathieu and 
Rawlson King. 
Pour s’inscrire : 
https://bit.ly/3mrM5
67 

 
 

a) Affaires de l’ACV 

Rien à signaler   

b) Rapports et mises à jour des comités 

mailto:https://bit.ly/3mrM567
mailto:https://bit.ly/3mrM567
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Francophonie Chaque année le 25 septembre au Carré de 
la Francophonie de Vanier, un comité 
organisateur issu du Comité de la 
francophonie de Vanier présente une 
activité pour célébrer le Jour des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes.  Pour 
2021, ce même Comité prépare une 
semaine de festivités qui se conclura avec 
la réouverture officielle du Carré le 
dimanche 25 septembre, Jour des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes, 
comme suite à la revitalisation du chemin 
de Montréal.   

Suivis 
Le Comité 
organisateur 
entreprendra des 
démarches pour 
établir des 
partenariats 
communautaires 
afin d’assurer la 
réussite de ces 
activités. 

Parcs, loisirs et 
embellissement  

Nettoyons la Capitale, l’activité de Vanier 
s’est déroulée le 25 septembre avec 16 
participants.  Un peu de dédoublement avec 
l’ouverture du Parc Riverain, les cérémonies  
du t-shirt orange, et le Jour des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes. 
Nous complétons notre programmation 
d’automne et reviendrons en début de 
printemps avec des activités.  Collecte de 
fonds à envisager. 
 

Suivis 
Cérémonie du Jour 
du Souvenir le 11 
novembre 2021 
vers 14h à la 
Légion.   
Y aura-t-il un défilé 
(construction sur le 
chemin de 
Montréal).  
Madeleine Meilleur 
vérifiera. 
La couronne de 
l’ACV doit être 
retirée de l’entrepôt 
et un représentant 
de l’ACV requis 
(Lauren absente). 
Les services 
municipaux furent-
ils invités? 
Le Comité va 
nettoyer le site, et 
la route du défilé 2-
3 jours au 
préalable. 
 

Sécurité Nouveau plan d’action.   
Plan de développement municipal d’Ottawa. 
Monitorage du système de sécurité post-
construction du Tim Horton.  
Burger King, suivis avec M. Fleury. 
Appartements Tabor – des jeunes intrus 
tentent d’entrer dans les appartements. 
Programme de surveillance de quartier 
revisité : on recherche un capitaine dans le 
secteur du Parc Kingsview. 

Suivis:  
Halloween 31 
octobre.  
Bénévoles requis à 
la table de l’ACV 
au Carrefour 
communautaire.  
 
Sécurité la nuit : 
cette 
préoccupation est 
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Des événements spontanés pour 
encourager des activités à l’extérieur.  
Carrefour. 
Des marches mensuelles et des audits des 
arbres. 
Panneaux de signalisation pour la vitesse : 
absence de panneaux. 
  

de retour à la table 
: des classes 
d'auto-défense, 
distribution de 
sifflets, éclairage 
de devanture des 
maisons.  
Consulter 
Perspective Vanier. 

Communications et 
liaison communautaire  

  
 

Rencontre le 25 octobre à midi pour revoir 
la structure organisationnelle des 
communications.  Bienvenue aux nouveaux 
membres.  
Félicitations à Rose Anne pour la relève et 
le beau travail. 

Suivis:  
 

c) Rapport de la trésorière 
Rapport financier 
mensuel 

10 960$ en banque. 
7 356$ retraits à venir. 
Des dépôts sont attendus. 
Bravo Suzanne! 

 

Événements à venir 

 Rien à ajouter. Suivis:  
 

 
Levée de la rencontre à 21h02  
 
Prochaine rencontre:  Mardi 9 novembre 2021 à 19h 


