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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;  Samantha Cameron-Ellis, Jenni Campbell, Nicole 
McRae; Rose Anne Leonard, Kseniya Tsoy 
 
 
Absences:  
 
Conflit d’intérêt – aucun signalé 
 
Adoption du compte rendu de la dernière rencontre – sans objet 

 

Points Notes  Suivis  

1. Adoption de l’ordre du 
jour 

Suzanne propose, Rose Anne appuie. 
Adoption. 

 

Community Impact 
Laundry.  Invité: Phil 
Robinson 

Sur McArthur; Services de buanderie pour 
communautés à faibles revenus. 2$ pour 
lessive et séchage, savons incl.  Membriété 
2$/an. 
Entreprise sociale : Community Impact 
Laundry.  Risque de fermeture, P. Robinson 
est directeur général depuis mars dernier. 
Collecte de fonds prévue en novembre. 

 

Projet au 215, North 
River Rd 

Proposition du gouvernement provincial 
d’établir un centre Montfort Renaissance 
pour personnes toxicomanes avec 
personnel 24/7.  Sevrage, accrédité pour les 
meilleures pratiques. L’anonymat est un 
critère requis, discrétion oblige.   
Bailee Johnson du bureau du conseiller 
confirme les renseignements fournis par les 
membres.  Nombre de clients à confirmer.  
Aucun re-zonage requis.  Aucun 
paysagement prévu.   

Q-Quel est le 
nombre maximal 
de clients permis 
dans une telle 
maison dans cette 
zone?  
Q- Quelle est la 
clientèle cible? 
Hommes, femmes, 
jeunes? 
Q- L’ACV est 
invitée à soumettre 
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Renaissance va présenter le projet au 
quartier. 
L’ACV a invité Mme Carrière Directrice, 
Gestion de sevrage et stabilisation 
résidentielle, à présenter le projet à l’ACV 
ce soir, elle a décliné. 
M. Fleury n’est pas à l’affût d’aucun soutien 
financier de la Ville. 
Le coût d’achat fut de $1,225,000. 

ses questions à 
Bailee. 
Les 
renseignements 
reçus seront 
partagés par l’ACV. 

2. Table ronde Bienvenue aux nouveaux membres. 
 

 

3. Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 
 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le bureau de 
M. Fleury. 
 
Merci à la communité de se faire vacciner et 
d’encourager la vaccination.  Plus de 
promotion et de liaison communautaire à 
venir.  Notre communauté doit effectuer du 
rattrapage en ce sens. 
 
Merci à Lauren, Chris, Suzanne et Diane 
pour les marches de vérification du travail 
effectué dans la communauté.   
 

Cadman’s Bagels : on souhaite retirer les 
boites de services. 

Tabor, reconstruction des escaliers à venir. 

Démo 

 

Propriété des Massicotte sur McArthur – 
vacants 

374 McArthur 

307 Montfort 

Réduction de la vitesse à 30km/h.  Mesures 
d’atténuation  

200,000$ remis à la Cabane à sucre 

Suivis:  
 
Acheminer vos 
idées et plaintes à 
M. Fleury : 
réduction de la 
vitesse, 
démolitions, etc. 
 
On encourage les 
résidents à 
s’exprimer auprès 
des services 
communautaires 
p.ex. équité, 
jeunesse. 
 
Le parc Riverain 
rouvrira le 25 sept. 
de 10h à 13h.  
Gratuit.   
Un calendrier des 
événements sera 
partagé.  Nicole 
McRae y 
représentera 
l’ACV. 
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Meilleur Pr. et Riverpath– Claridge n’a pas 
respecté les dimensions du trottoir. 

Q & R 

Plan directeur des loisirs. 

2018 Consultation communautaire – le 
sondage ne fut pas reçu par l’ACV. 

Il n’y a pas d’employé permanent dans le 
secteur des loisirs de la Ville, ce qui rend 
l’accès à l’information difficile. 

Q – Plan de développement municipal– Une 
mise à jour est attente.  Le personnel était 
hors du bureau et une rencontre fut 
reportée au 7 oct.  M. Fleury reconnait le 
travail de l’ACV et le manque de rétroaction 
de la part du personnel du bureau.  

Q- Merci pour le 30km.  Bravo à Chris G de 
son implication pour l’obtention d’un trottoir 
vis-à-vis Sonia près de la rue Mayfair.    

Q- Pour quelles raisons la réfection du 
North River Rd n’est-elle pas complétée? 
i.e. les ampoules seront ajoutées par 
Ottawa Hydro d’ici un mois.  Le 
paysagement et le dos d’âne seront ajoutés 
au printemps. 

Q- 40 Landry et Claridge – des trottoirs 
seront ajoutés selon le plan. 

 

 

4. Rapports et mises à jour des comités 

a) Francophonie 25 sept. à 19h.   Jour des Franco-Ontariens 
et des Franco-Ontariennes.  Événement 
virtuel gratuit sur le site de l’ACV.  Invité 
d’honneur : Ambassadeur de la République 
d’Haïti. Lever du drapeau, danse haïtienne, 
diffusion provinciale de Deux Saisons et Les 
Rats d’Swompe en direct du Collège La 
Cité, l’ACV en est l’unique diffuseur dans la 
région d’Ottawa. 
 

Obtenez les liens 
sur le site de 
l’ACV. 
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b) Parcs, loisirs et 
embellissement  

Très actif au Parc Émond avec la livraison 
de copeaux pour prévenir la sécheresse. 
Dons de plants.  Partenariat avec Wabano 
pour la conception d’un jardin indigène. 
Parc Optimiste – jardin de vivaces revitalisé. 
Parc Tabor anc. Parquette St-Denis- des 
améliorations pour la sécurité sont requises, 
pour les escaliers et le remplacement 
d’éclairage.  Pas de réponse de la Ville.  
Tomlinson fut embauché et doit compléter 
le travail avant que la Ville puisse 
entreprendre le sien.  La cloture fut réparée. 
Pots de plantes : on recherches des roches, 
des planches et du terreau, peut-être pour 
des jardins circulaires. 
Adoption recherchée pour le Parc Nault.  Un 
membre est intéressé à y installer un petit 
jardin.  L’approbation est requise du bureau 
immobilier corporatif.   
Parquettes Shakespeare et Marier: 
quelqu’un est intéressé à nettoyer les 
arbustes pour des raisons de sécurité.  
5,000,000$ de couverture en assurance est 
requis et l’ACV pourrait couvrir. 
Le jardin de papillons au Parc Riverain sera 
inauguré l’an prochain. 
Nettoyons la Capitale-  inscription 
complétée.  Rencontre demain soir. 
 

 

c) Développement 
durable et transport 

 

Amendements Plan Officiel 
1- approuvé et en voie pour le plan directeur 
des 3 tours de la Plaza Eastview. 
2- 112 chemin de Montréal, la Ville négocie 
un permis de 35, 30 et 20 étages.  Le 
demandeur a droit à 18 étages et souhaite 3 
tours de 32 étages et 1 tour de 20 étages. 
3- Entrée Palace – souhaitée par le 
demandeur. 
4-  200 Baribeau – aucune réponse reçue 
au sujet du parc urbain.  Il semblerait qu’il 
ne s’agisse pas d’un ancien lien de la Cité 
de Vanier. 
5- Q-Qu’en est-il des boites de services 
intersection prom. Vanier et chemin de 
Montréal? 
R- Ksenyia va attendre à l’an prochain pour 
recevoir des clarifications.  Les 
communications doivent être améliorées.    
6- Portail artistique au pied du pont 
Cummings.  Lynda Fish représente l’ACV.  

Suivis :  
 
M. Fleury souhaite 
être invité à la 
prochaine 
rencontre d’art 
public. 
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Prochaine rencontre en nov.  Les 
communications doivent être améliorées.   
Un jardin polinisateur indigène en 
considération.  Phase 2 souhaitée pour le 
Parc Riverain.  Le carrefour d’art à l’église 
St-Margaret n’est plus envisagé pour l’art 
inuit; un autre lieu est désiré. 
 

d) Sécurité Première rencontre prévue en octobre.  

e) Communications et 
liaison communautaire  

  
 

Emploi d’été avec étudiant supervisé. 
Développement d’un formulaire d’adhésion 
en ligne. 
Notre présidente est en congé de maternité. 
Merci à Pat Vandesompele, notre 
webmestre. 
Merci Pierrette Côté pour le travail sur la 
membriété. 
Chris planche sur un volet patrimonial. 
Les panneaux publicitaires pourraient être 
convertis avec des codes QR.  Et branchés 
sur le Muséoparc. 
 

Suivis:  
 

5. Rapport de la trésorière 
i) Rapport financier 
mensuel 

Le compte Banque Scotia est toujours actif 
avec 8463$ en attendant un débit de  
Culture Vanier. 
Le compte sera fermé dès réception. 
Desjardins 200$ en solde.   
 

 

6) Projets du conseil d’administration 
 Rien à ajouter. Suivis:  

 

7. Événements à venir 

 Rien à ajouter. Suivis:  
 

 
Levée de la rencontre à 21h02  
Prochaine rencontre:  Mardi 12 octobre 2021 à 19h 


