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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
Dec. 14th 2021 / 14 déc. 2021 

7:30-8:30 / 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, Nicole McRae;  
 
Absences : Samantha Cameron-Ellis  
 
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 Chris, appuyée de Suzanne.  
Adopté. 

 

333 Ch. De Montréal  

Armée du Salut 

Rencontre informelle au cours des 
dernières semaine.  Un groupe de travail 
remplacerait le Comité aviseur, mais une 
motion doit être approuvée par le Conseil 
municipal en ce sens.  Un plan de travail 
consultatif pour le Plan du site et la 
Programmation publique est souhaité par 
l’ACV et par la communauté francophone.  
Les femmes ne seront pas hébergées selon 
la décision de la Ville.  99 lits, 32 unités 
transitoires et des unités de santé avec 
soutien sur place, unité de soins particuliers 
de 65 lits.  Les clients n’ont pas à quitter 
l’édifice mais doivent se déplacer durant le 
nettoyage : terrasse chauffée et balcons 
accessibles.  4-5 lits par chambre.  
Programme de jour seulement offert aux 
familles.  Camps d’été.  Banque alimentaire 
sur le site, possiblement en partenariat avec 
le CSCV.  Soins particuliers avec le Service 
de Santé d’Ottawa.  Services post palliatifs.  

L’AS participera à 
une rencontre de 
l’ACV lors de la 
Nouvelle Année. 
 
Nous avons besoin 
d’un inventaire de 
services offerts à 
Vanier.  Josée S. 
aimerait participer 
à un groupe de 
travail en ce sens. 
 
 



2 
 

Capacité maximale pour le refuge de 5 par 
chambre : à discuter en lien avec les 
besoins pandémiques. 
L’Armée du Salut est intéressée à offrir des 
services en français, des postes bilingues, 
alliée LGBTQ+.  Elle a déjà rencontré 
plusieurs organismes communautaires – 
l’ACV aimerait accéder aux comptes rendus 
du Comité aviseur. 
Charmaine Forgie assistera Mathew Luloff à 
la présidence du Comité.  
Nous devons revoir les commentaires en 
considérant la pandémie. 
Un membre en droit de la Ville fera une 
présentation liée à la décision du Tribunal 
d’appel de l’aménagement local. 
 
Q- Les subventions de la Ville sont réduites 
de 20% pour les refuges.  Est-ce que la 
Ville va encore contribuer? 
R- 99 lits x 45$ per diem par jour. 
Moins de lits qu’auparavant. 
 
Q- Est-ce que la Ville va mettre l’accent plus 
ou uniquement sur l’AS?  Qu’en est-il des 
familles de classe moyenne? 
R- L’AS propose de nouveaux services 
aussi; le Comité aviseur doit proposer des 
services sociaux et de santé qui ne sont pas 
couverts par l’AS et autres, et nos élus 
municipaux doivent coordonner afin de ne 
pas créer de dédoublements de services 
comme c’est le cas des banques 
alimentaires. 
 
Les récipiendaires des octrois municipaux 
sont toujours les mêmes – les critères 
doivent être révisés. 
 
Q- L’aide mensuelle de la banque 
alimentaire est basée sur le code postal.  
Les services de banque alimentaires de 
l’AS doivent être précisés.  Les octrois 
doivent être accrus auprès de Partage 
Vanier. 
R- Banques alimentaires Inuit et  Wabano 
subventionnées par la Ville.  Bikers’ Church 
sont auto-suffisants.  Des pourparlers se 
poursuivent avec le CSCV.   Les banques 
alimentaires dépannent pour 48-72 heures.  
Coordination requise. 
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Montfort Renaissance Nous souhaitons que Montfort Renaissance 
participe à une rencontre de l’ACV. 
13 janvier : pré-rencontre avec la direction 
de l’ACV. 
 
Q- La Ville interviendra-t-elle en lien avec le 
non-respect p.ex.  pavé, retrait d’arbres?  
Aucun changement sur les lieux depuis. 
 R- M. Fleury n’a pas le droit d’intervenir 
pour ce faire.  Le personnel effectue des 
suivis. 
La direction générale de MR revendique 
avoir reçu des courriels, dont certains sont 
agressifs, et des menaces.  
L. Touchant encourage les membres à 
entretenir un dialogue constructif si on 
souhaite inviter MR à nos rencontres.  
 
Q-Quelle est la vision de la Ville pour 
Vanier?  La perception est que Vanier est 
un dépotoir.  Que contribuent les autres 
communautés?  
R-M. Fleury compare le projet MR  à la 
vente du Métro et à celle des Quilles 
McArthur; les ventes de propriétés ne 
peuvent être contrôlées par la Ville.  Le Plan 
secondaire de Vanier sera un outil important 
pour façonner une vision pour Vanier.   
2001 amalgamation : résidences R1,  R3 (3 
unités) et R4 (10-40 unités).  Vanier est la 
dernière frontière de développements en 
zones R4. 
    
215 rue North River est R1 et fut achetée 
par une entreprise privée.  En zone 
familiale.  Un stationnement de 12 voitures 
fut créé.  Un diplômé a frappé à la maison 
d’un membre pour quêter de l’argent.  Une 
maison d’hébergement pour groupe peut 
être construite aux 300 mètres en milieu 
urbain.  
 

Suivis :  
MR va rencontrer 
l’ACV le 18 
janvier. 
VCA L’ACV va 
recevoir les 
questions des 
membres à 
l’avance.  
 
M. Fleury souhaite 
également recevoir 
les questions des 
membres : le 
personnel peut 
assumer des 
suivis. 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 

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

Reconstruction officielle de la Cabane à 
sucre en cours. 

Suivis :  
Trottoirs en biais 
de type Toronto 
sont très glacés et 
glissants.  Svp 
acheminez vos 
photos à Mathieu. 
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Merci ACV de votre engagement pour 
l’escalier Tabor, et autre projet durant la 
dernière année.  Les membres de l’ACV 
sont très heureux du résultat. 

Parc Riverain : phase 2 commence en avril, 
avec toilettes accessibles, patinoire, parc à 
planche à roulettes, le contremaitre fut 
embauché. 

Le parc Carillon sera le prochain projet de 
modernisation. 

72 Million de dollars en rénovations du 
chemin de Montréal. 

Merci aux membres de l’ACV d’avoir osé 
exprimer vos besoins. 

Info Vaccination : 

5-11 ans – nul besoin d’être inscrit à l’école.  

www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-
health-topics/covid-19-vaccine.aspx 

50 ans+ 3e dose : 

https ://www.santepubliqueottawa.ca/fr/publi
c-health-topics/covid-19-
vaccine.aspx#Neighbourhood-Vaccination-
Hubs 

18 ans + : on peut réserver dès début 
janvier. 

Test personnel COVID : aucun site de test.  
Les élèves seront munis de 5 trousses de 
test avant le congé des Fêtes. 

Avec ou sans rendez-vous – Centre 
Richelieu. 

En 2022, l’accent sera mis sur le plan 
directeur de transport. In the New Year, 
Voir:  

https ://participons.ottawa.ca/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Neighbourhood-Vaccination-Hubs
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Neighbourhood-Vaccination-Hubs
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Neighbourhood-Vaccination-Hubs
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Neighbourhood-Vaccination-Hubs
https://participons.ottawa.ca/
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Services pour piétons, cyclistes, transit, 
transport en commun 

Trottoirs à ajouter, routes pour camions. 

 

a) Affaires de l’ACV 

 - Journée Cadeau Vanier 18 déc.  12h-15h, 
Carrefour Communautaire rue Marier 

- Restaurant Royal Prince, Repas-cadeau 
annuel 22 déc., 13h-17h, 165 ch. de 
Montréal  

 

 

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

-Plan secondaire : des commentaires émis 
ce soir contribueront à sa révision 
- 200 Baribeau : le plan officiel ne fut pas 
respecté et la communauté ne fut pas 
consultée au sujet de la fermeture de 
l’école.  Nous continuerons à réclamer un 
parc de taille standard; première mise en 
œuvre du nouveau régime zone R4 à 
Vanier.  Tous les obstacles ont été 
appliqués.  – plan officiel de transport 
disponible en ligne; sondage sur les 
propositions du personnel de la Ville liées 
aux projets de transport actif. 
  
Projet de trottoirs rue Ste-Anne et 
améliorations rue Beechwood. 
 
La famille Joanisse a vendu son lot Métro.  
Il s’agit du Métro le plus profitable de 
l’ensemble.  Le bail prend fin en 2023 et 
comporte une clause de renouvellement.  
Sur la rue Rideau, Claridge a acheté la 
propriété et le Métro y reviendra. 
 
LCBO ch. de Montréal : réouverture cette 
semaine. 
 
 

Suivis 
 
Svp répondre au 
sondage lié aux 
projets de transport 
actif de la Ville 
 
https ://live.metroq
uestsurvey.com/?u
=tc2p2w#!/?p=web
&pm=dynamic&s=1
&popup=none 
 
- le Groupe Privé 
Meilleur prépare 
des 
recommandations 
pour M. Fleury, qui 
comprendront la 
rue Carillon. 
 
-Le passage 
inférieur au pont 
Cummings est 
considéré comme 
un projet 
réalisable.  
Veuillez voter 
pour signaler 
votre appui!   
https://participon
s.ottawa.ca/ 
 

https://live.metroquestsurvey.com/?u=tc2p2w#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=none
https://live.metroquestsurvey.com/?u=tc2p2w#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=none
https://live.metroquestsurvey.com/?u=tc2p2w#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=none
https://live.metroquestsurvey.com/?u=tc2p2w#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=none
https://live.metroquestsurvey.com/?u=tc2p2w#!/?p=web&pm=dynamic&s=1&popup=none
https://participons.ottawa.ca/
https://participons.ottawa.ca/
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Francophonie Préparations en cours pour célébrer le mois 
de la Francophonie, en mars 2022. 

Suivis 
 

Parcs, loisirs et 
embellissement  

Nettoyage réussi le Jour du souvenir. 
Plan de travail à suivre. 

Suivis 
 

Sécurité Le programme de surveillance de sécurité 
est confié au Comité de la Sécurité.  
Remerciements à Lucie Marleau. 

Suivis :  
 

Communications et 
liaison communautaire  
  

Bravo et merci Pierrette pour toute ta 
contribution, de même qu’à Pat. 

Suivis :  
 

c) Rapport de la trésorière 
Rapport mensuel 12,400 $ en banque 

9,708 $ à retirer. 
Environ 4,000$ réservé pour le Comité de la  
Francophonie. 

 

Collecte de dons Pierrette Côté aimerait référer une personne 
pour lancer l’activité en janvier. 

 

Événements à venir 
Vente d’art Cabane à 
sucre 

Collecte de fonds 
25% remis aux artistes 

En cours 

 
Levée de la rencontre à 20h50  
 
Prochaine rencontre:  Mardi 11 janvier 2022 à 19h.  Plan de transport à discuter. 

 

 


