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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
Feb. 8th 2022 / 8 fév. 2022 

7:00-8:30 p.m./ 19h – 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 – 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 Johanne, appuyée de 
Suzanne.  Adopté. 

 

Adoption du compte 
rendu rencontre du 11 
janvier 2022 

Johanne demande de corriger l’heure à 19 
plutôt que 19h30.  Proposé par Chris, 
appuyé de Jenni.  Adopté 

 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 

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

Occupation illégale : voir mises à jour sur le 
site de M. Fleury.  1800 aides en route pour  
Ottawa. 

Mario viendra à une rencontre de l’ACV 
faire état du projet du ch. de Montréal.  

Étude en cours des poteaux installés sur les 
trottoirs.   

Suivis :  
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Révision des incitations au ralentissement 
des voitures sur le ch. North River.  

Modification pour les véhicules entre le ch. 
de Montréal Rd et McArthur : déviation sur 
la prom. Vanier Parkway plutôt que sur le 
ch. North River. 

Armée du Salut : un groupe de travail fut 
mandaté pour se pencher sur le plan du site 
et la programmation.  Le travail doit être 
complété avant de présenter la mise à jour 
du plan du site au public.  Un article récent 
dans l’Ottawa Citizen stipule que l’AS va 
consulter la communauté et prendre le 
temps nécessaire pour ce faire.   

112 ch. de Montréal – présentation au 
Comité de l’urbanisme en mars.  Prière de 
communiquer la prise de position de l’ACV.   

Métro sur Beechwood fut acheté par Métro 
Inc. 

La propriété du Main and Main au 2 Selkirk, 
fut vendue avec l’ajout de nouveaux 
investisseurs.    

Un sentier polyvalent sera maintenu du ch. 
de Montréal au pont Odawa l’hiver prochain.   

La Ville révise son Plan de transport.  Il faut 
s’attendre à une session communautaire  
Rideau-Rockliffe en mars. Au sujet du ch. 
North River, l’ACV finalise ses 
commentaires/modifications liés au design 
du chemin comme suite aux discussions 
encourues au Comité de développement 
durable et des transports de l’ACV.   

La taxe d’inoccupation fut approuvée. 
https://mathieufleury.ca/en/councils-
emergency-meeting-residents-need-a-
solution/ 

Q- Est-ce que le transfert des camions 
engendrera une circulation accrue à 
Vanier?  Comment prévenir le transfert de 
la crise vers notre communauté?  Prom. 
Vanier : les camions y sont interdits, mais le 

https://mathieufleury.ca/en/councils-emergency-meeting-residents-need-a-solution/
https://mathieufleury.ca/en/councils-emergency-meeting-residents-need-a-solution/
https://mathieufleury.ca/en/councils-emergency-meeting-residents-need-a-solution/
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règlement n’est pas appliqué.  Quelle est 
l’implication de Bikers’ Church? 

A- Le stationnement sur Coventry fut offert 
et négocié par la Ville pour y installer les 
camions et la remise du Parc de la 
Confédération.  Il y a un désaccord 
profonde entre les conseillers et la police lié 
à l’utilisation des véhicules.  Il n’y a pas de 
surveillance policière. 

Bikers’ Church – rapportez toute activité 
dont vous êtes témoin à la Ville et à la 
Police d’Ottawa. 

Contrecoup : perte de confiance dans les 
services policiers. 

Q- L’ouverture de la rue Palace comme 
entrée principale et 37 étages planifiés (la 
Ville a permis le double d’étages stipulés 
par les règlements) : ceci ne reflète pas 
l’opinion publique et les règlements de la 
Ville. 

A- Veuillez contacter Mathieu.  La hauteur 
sera discutée à la prochaine rencontre.  Il 
devrait y avoir une entrée convenable telle 
qu’au Privé Meilleur. 

Q- Est-ce qu’un permis fut remis aux 
protestateurs?  Pour quelle raison l’armée 
ne fut pas invitée à interrompre la 
protestation? 

A- Par ex., la joute Panda requiert un 
permis pour la fête sur la rue Russell; on a 
des exemples de gestion de crises en 
France, en Argentine.  Des conséquences 
sont attendues si un permis n’est pas émis.  
Il s’agit maintenant d’un problème qui doit 
être résolu par une autre instance que la 
Municipalité.  L’Armée canadienne n’offre 
pas la même formation que la Garde 
nationale américaine. 

Q- Doit-on s’attendre à un autre convoi en 
fin de semaine? 



4 
 

A- Un convoi de l’Ouest canadien se trouve 
sur la Colline.  D’autres groupes se sont 
joints.  Les manifestants des fins de 
semaines proviennent plus de la région, et 
pourraient y demeurer aussi longtemps que 
l’occupation tiendra.  D’autres se rendent à 
la Ville de Québec, au pont Windsor et à 
Toronto. 

Q- Qui peut nous protéger et nous assurer 
que le problème ne se déplacera pas à 
Vanier?  

Si la Police d’Ottawa ne veut régler la crise, 
quel autre niveau de services peut le faire? 

A- Le chef de police en poste rapporte 
l’implication du solliciteur provincial. 

La province est la seule institution qui 
puisse demander une intervention militaire.  
Ottawa peut être mise sous tutelle.  Il y a 
confusion étant donné qu’Ottawa est une 
capitale. 

A: Je tente de développer un plan d’urgence 
mais la Ville ne collabore pas dans ce 
projet. 

a) Affaires de l’ACV 

 s/o  

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

Un groupe de travail fut créé pour suivre le 
dossier de l’Armée du Salut. 
 
Plan secondaire de la Ville d’Ottawa : on 
recherche un représentant pour l’Art 
municipal. 
 
Montfort Renaissance : mise à jour de 
Lauren: le plan du site fut révisé. L’aire des 
ordures sera déplacée près de la remise.  
La remise sera éloignée du terrain avant.  
Confusion initiale : le terrain avant n’est pas 
situé sur la rue Coupal, mais plutôt sur 
North River.  La taille de la clôture n’est pas 
en règle.  La taille du stationnement avant  
doit être discutée.  L’éclairage non sollicité 
sur la maison voisine sera discuté.  On 
souhaite que la collecte des ordures soit 
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prise en charge par la Ville.  MR fait preuve 
de grande collaboration. 
 
Q- Est-ce que l’ACV peut représenter des 
intérêts privés? 
A- Non, l’ACV est intervenue suite à une 
demande de plusieurs résidents du parc 
Kingsview.  Il s’agit d’intérêts 
communautaires. 
 
Q- Au sujet de l’Armée du Salut, est-ce que 
discussions sont en cours avec la Ville au 
sujet de subventionner des gîtes? 
A- Non, le financement d’appui au logement 
sera discuté et sera amené au Comité 
d’urbanisme. 
Nous développons nos propres opinions au 
sujet du plan du site. 
Il y a un comité aviseur qui ne discute que 
du plan du site.  
Prochaine rencontre le 22 février pour 
discuter de la programmation, et pour 
poursuivre les discussions liées au plan du 
site. 
 
Q- Comment aborder les activités et la 
sécurité sur la rue? Quel sera l’impact du 
plan du site à ce sujet? 
R- Une firme d’analyse comparative sur les 
sexes, 3e génération Prévention du crime 
par la conception environnementale, fut 
embauchée par l’AS.  L’étude incluse 
n’adressait pas de facilité distincte pour le 
logement supervisé. 
 
Q- Pour quelle raison la Ville a accepté de 
fournir la collecte d’ordures à cette 
entreprise?  Un précédent, un privilège? 
A- Ce n’est pas une entreprise, mais un 
foyer de groupe.  Sans but lucratif. 

Francophonie Bienvenue à notre nouveau membre Hervé 
Mupote. 
Félicitations au membre Denise Beauchamp 
qui fut adoubée à la Compagnie des Cent 
Associés. 
Mars est le mois de la Francophonie : nous 
planifions un 5 à 7 le 16, lieu à déterminer. 
Nous soutenons aussi le Centre Pauline-
Charron à l’occasion de son Festival 
Célébrons notre francophonie plurielle, sa 

Suivis 
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richesse et sa belle diversité – du 21 au 23 
mars. 
Mars est aussi le Mois de l’histoire des 
Noirs- voir activités de Mosaïque 
Interculturelle. 

Parcs, loisirs et 
embellissement  

Les règlements et le plan de travail sont en 
révision.  L’embellissement doit y être 
ajouté. 
Un nouveau parc est planifié au Marché St-
Charles. 
https://ottawa.ca/en/city-hall/public-
engagement/projects/st-charles-market-park 
Q- Des subventions remises pour le jardin 
pollinisateur au Parc Riverain? 
A- Aucune nouvelle du groupe d’art public à 
ce jour. 
Q- Sondage pour le choix d’une œuvre 
artistique à l’entrée à Vanier?  Qui a gagné? 
A- L’annonce sera fera prochainement. 

Suivis 
 

Sécurité La ZAC s’est occupée de certains incidents. 
Vianney est à l’affût d’incidents potentiels 
and en cours.  Inquiétudes soulevées au 
sujet de l’aide offerte à Vanier aux 
occupants de la rue Wellington. 
- Myka rend une mise à jour de l’initiative 
Surveillance de quartier rues St-Denis, 
Geoffroy Bélanger, Tabor, Ste-Anne et 
Pères Blancs. Une lettre sera remise aux 
voisins.   
- Logements inoccupés : une liste de 51 
adresses vacantes.  
301 Savard fut démoli.   
L’ACV va augmenter les marches.   
- Un nouveau règlement est en cours et lié 
aux logements inoccupés un processus est 
attendu. 

Suivis :  
 
 

Communications et 
liaison communautaire  
  

-Un appel fut lancé à la communauté pour 
l’inviter à reporter et à aider les voisins. 
-Le site internet est en fin de traduction.  
Nouveaux membres.  
-Panneaux publicitaires in situ – une 
volontaire s’est offerte pour leur entretien et 
la mise en jour rapide. 
-Avis de vaccination sur médias sociaux. 
-Merci à Pat pour tout le travail sur le site. 
-Merci à Pierrette pour tout le travail 
effectué.  Elle a dut cesser pour des raisons 
familiales. 
- Panneaux publicitaires  
Q- Où sera érigé de nouveau celui du ch. 
North River, ainsi que l’autre? 

Suivis :  
 

https://ottawa.ca/en/city-hall/public-engagement/projects/st-charles-market-park
https://ottawa.ca/en/city-hall/public-engagement/projects/st-charles-market-park
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A- Panneau électronique rue Dupuis et à 
l’intersection prom. Vanier et ch. de 
Montréal. 
Demande de relocalisation au ch. McArthur 
côté est. 
Q- Peut-on ajouter aux parcs Nault et 
Optimiste? 
Les centres communautaires ont besoin de 
tableaux d’affiche.  
 
L’ACV est propriétaire de 2 vitrines dans le 
foyer du Centre Richelieu qui en a les clés, 
selon Lucie Marleau. 

 
c) Rapport de la trésorière 

Rapport mensuel Le compte Banque Scotia fut fermé le 6 
janvier 2022. 
En date du 31 janvier : 
Caisse Desjardins compte ACV 
2022-01-31      16,038.65$ (en banque) 
2022-01-31      -4446.69$ (réserve du 
Comité de la Francophonie) 
2022-01-31      -5955.00$ (réserve du 
Comité d’embellissement) 
2022-01-31      5,636.96$ (part de l’ACV ) 
Frais d’assurance à confirmer et à payer 
bientôt. 

 

Collecte de dons Rien à signaler. 
 

 

Événements à venir 
Muséoparc 
8 mars à 13h 

Journée international de la Femme. 
Invitée spéciale Mère Supérieure de 
l’Institut Jeanne d’Arc.  S’inscrire en ligne. 

En cours 

 
Levée de la rencontre à 20h45  
 


