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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
March 8th 2022 / 8 mars 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 –Anne Leonard propose, Chris 
Greenshields appuie.  Adopté. 
 

Points Notes Suivis 

Accueil   

Adoption de l’ordre du 
jour 

Proposé par Johanne, appuyée de Rose 
Anne.  Adopté. 

 

Adoption du compte 
rendu de la réunion du 8 
février 2022. 

Proposé par Rose Anne, appuyée de Chris. 
Adopté. 

 

Présentations 

1) Mario Kotowski Présentation ppt au sujet de la revitalisation 
du ch. de Montréal (ci-jointe)  

 

 

2) Robert Charbonneau, 
Département de la 
circulation routière 

Présentation ppt au sujet des zones de 
permis résidentiels de stationnement (ci-
jointe) 

Voir article de M. 
Fleury dans 
Perspective Vanier 
en avril. 
Consultation 
publique va suivre. 

Rapport de la trésorière 

Février 2022 Le 28 février dernier, l’ACV avait 
16,035.70$ en banque. 
Seulement les frais bancaires furent 
administrés. 

 

Affaires de l’ACV 
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Armée du Salut Présentation de l’AS au Comité aviseur heir 
soir.  Pas une réunion publique.  
Presqu’impossible de poser des questions, 
des réponses non fournies.  Proccessus 
difficile.  La consultation publique va se 
poursuivre tant et aussi longtemps que le 
Comité aviseur siègera. 
Rencontre prévue dans les prochaines 
semaines.   
Le plan du site comporte un nouvel édifice 
pour locataires.  Questions de sécurité à 
relever. 
L’ACV a préparé 6 pages de commentaires 
liés au plan du site.  L’UDRP n’a répondu 
qu’aux questions liées à l’aire de  
stationnement.  Pas toutes les questions 
furent soulevées.  À suivre à la prochaine 
rencontre. 
On a demandé à la Ville de reporter 
l’échéance pour émettre des commentaires. 
 

Suivis: 
Mathieu demande 
au Comité aviseur 
de compléter son 
travail et que l’AS  
complete son plan 
avant de procéder 
à la consultation 
publique. 
 
M. Fleury remercie  
Lauren, Chris, 
Drew Dobson et 
Michel Gervais. 
 

Vote de M. Fleury au 
Conseil pour retirer 
Diane Deans à titre de 
présidente du Comité 
des Services policiers. 
 

Chris demande une explanation. 
M. Fleury observe une certaine érosion 
dans la confiance envers les services 
policiers.  Au moment de voter, M. Fleury 
n’avait pas perdu confiance envers les 
services policiers, mais uniquement envers 
son leadership (présidence et chef). 
 
Jenni exprime son inquiétude au sujet des 
sans-abris et du racisme à la suite du retrait 
de la Conseillère Dean. 
 

 

200 Baribeau Chris dénonce le non-respect de tous les  
règlements de retrait des cours par le 
Département de planification : ça cause un 
précédent. Le Conseil a déjà voté et Chris 
demande une mitigation.  Chris demande 
une explication. 
Réduction du retrait minimal de la cour 
arrière (limite de la propriété côté sud) de   
7.5 mètres à 4.10 mètres 
 

Suivis:  
M. Fleury invite 
Chris à une autre 
rencontre de 
révision. 
L’ACV va organiser 
une rencontre 
publique avec le 
Conseiller afin de 
poursuivre les 
discussions. 

Plan secondaire de 
Vanier et Beechwood 

 Suivis:  
M. Fleury parlera 
au Conseiller King  

Convoi des 
camionneurs 

Stade de baseball et Bikers’ Church.  Ce 
n’est pas illégal pour les camions de circuler 
avec des drapeaux.   

Suivis: 
Surveillance par la 
Police d’Ottawa et 
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par la Police 
communautaire.   

Réunions de l’ACV 
durant la période de 
déconfinement 
 

Lauren demande aux membres d’indiquer 
leur préférence : mode présentiel, virtuel ou 
hybride? 
…et activités? 
 

Suivis: 
Un groupe de 
travail va étudier 
les possibilités au 
cours du prochain 
mois. 

Stratégie culturelle La Ville va entreprendre une autre ronde de 
consultations et de groupes de travail. 
 
Un groupe de gouvernance sera formé par 
la Ville. 
 

Suivis: 
Un groupe va 
réviser les rapports 
des consultants. 
 

Rapports et mises à jour des comités  

Transport et 
développement durable 

Rien à signaler  

Francophonie Félicitations à Edgar Hernandez, membre 
du Comité, finaliste dans la catégorie Allié 
de la Francophonie au Gala des Prix 
Grandmaître de l’ACFO hier soir.  
Le Comité avait soumis sa candidature. 

 

Parcs, loisirs et 
embellissement 

Rien à signaler  

Sécurité Lauren va partager le calendrier des 
marches. 

 

Communications et 
liaison communautaire  
  

Campagne de recrutement de volontaires le 
mois prochain. 

Suivis :  
 

Collecte de dons Rien à signaler. 
 

 

Événements à venir 
 Rien à signaler.  

 
Levée de la rencontre à 21h05 
Prochaine rencontre le 12 avril 2022 à 19h  
 


