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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
November 9th, 2021 / 9 novembre 2021 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

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

Points Notes Suivis 

Accueil   

Invité : Services sociaux  
d’Ottawa (Mise à jour 
sur le Centre de répit) 
(20 min) 

Chris Tuck, Amanda et Raynor Boutet 
present their transition plan. 
Voir Power Point. 
Centre de répit temporaire Bernard 
Grandmaître Respite Center prolongé 
jusqu’au 22 mars: reduction de la violence, 
endroit sécuritaire pour se reposer, 
nourriture (partenariats), mobile, douches, 
WC, soutien à l’emploi et au logement.  35-
40 personnes/jour.   
Un centre de répit qui offre un abri, des 
douches et du répit pour les sans-abris. 
Des programmes de jour sont des services 
offerts dans les gites et aux sans-abris qui 
ont besoin d’un abri durant la journée; ils 
sont gérés par des agences 
communautaires qui offrent l’accès pour des 
services de base, tels que des toilettes and 
salles de bain aux gens dans le besoin en 
plus de soutien général. 
Selon les Services sociaux d’Ottawa, les 
besoins de la communauté sont plus:  
-d’accès au Wi-Fi 
-services de jour 
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vs  
 
question:  
Besoins de logement abordable permanent 
 
Réponse:  
Le plan de la Ville de logement abordable et 
pour contrer l’itinérance pour les 10 
prochaines années.  Les données seront 
partagées avec les Services sociaux de 
logement de la Ville.  
 
Q- Est-ce qu’un centre communautaire de 
santé tel celui de la Côte de sable 
répondrait aux besoins de Vanier? 
R- Il y a 13 centres communautaires de 
santé à Ottawa 
17 autres organismes  ex. Wabano 

Adoption de l’ordre du 
jour 

Proposé par Johanne, appuyée de 
Nicole.  Adopté. 

 

Projet au 215, North 
River Rd, Questions des 
membres 

Nous souhaitons que Montfort Renaissance 
assiste à une prochaine réunion de l’ACV. 
 

 

333 Ch. De Montréal  

 

Armée du Salut 
 
Une réunion s’est déroulée avec la révision 
du Plan du site et le Comité aviseur de la 
programmation. 
 
Voir powerpoint.  La présentation ne fut 
jamais complétée. 
 
Les commentaires émis par les résidents au 
sujet du plan de site 2018 : toujours 
pertinents après la COVID-19? 
 
Aucun nouveau plan de site ne fut encore 
soumis à la Ville en ce mois de novembre. 
 
Le processus de consultation fut acheminé 
à l’équipe de BBR, qui va collaborer avec 
l’ACV. 
 
La Cour a reproché à l’AS de ne pas avoir 
consulté de façon adéquate les résidents, 
les Francophones et les Autochtones y 
compris. 
 
Les refuges d’urgence réduits de 25%. 
Programmation de jour pour familles. 
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Aucune mention de services pour les 
vétérans.   
Aucune discussion car ce n’est pas permis : 
programmation et offre active de services 
en français. 
  

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 
 

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

AS: présentation interrompue faute de 
temps, aucune question permise. 

Route 15 de retour cet hiver sur le ch. de 
Montréal, dans les 2 sens. 

Jeudi dernier, le budget de la Ville a 
présenté : 

11,000,000 coupures dans les services de 
transport.  Hausse de tarifs prévue, 
décembre sera sans frais.  

Routes 17, 15, 55, 19, 56 furent coupés à 
Vanier en juin dernier.  En tenant compte de 
l’impact de la coupure du R1 des routes 
locales, plus de 50% de coupures à Vanier.  
R1 devait être temporaire Durant la 
pandémie mais deviendra permanent avec 
le nouveau budget.   

Hébergement: 38 millions de dépenses l’an 
dernier.  Seulement 15 millions approuvés 
cette année. 

mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleur
y-we-need-to-change-how-the-city-of-
ottawa-
budgets?subject=https://ottawacitizen.com/
opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-
city-of-ottawa-budgets 

Dates du Comité budgétaire: 

mailto:https://ottawa.ca/en/city-hall/budget-

finance-and-corporate-planning/budget-

information-2022#2022-budget-meeting-

schedule-virtual  

Suivis:  
 
 
 
Après le 10 
décembre, l’AC 
pourrait-elle inviter 
le Comité de 
Transport à une 
rencontre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets?subject=https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets
mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets?subject=https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets
mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets?subject=https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets
mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets?subject=https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets
mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets?subject=https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets
mailto:https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets?subject=https://ottawacitizen.com/opinion/fleury-we-need-to-change-how-the-city-of-ottawa-budgets
mailto:https://ottawa.ca/en/city-hall/budget-finance-and-corporate-planning/budget-information-2022#2022-budget-meeting-schedule-virtual
mailto:https://ottawa.ca/en/city-hall/budget-finance-and-corporate-planning/budget-information-2022#2022-budget-meeting-schedule-virtual
mailto:https://ottawa.ca/en/city-hall/budget-finance-and-corporate-planning/budget-information-2022#2022-budget-meeting-schedule-virtual
mailto:https://ottawa.ca/en/city-hall/budget-finance-and-corporate-planning/budget-information-2022#2022-budget-meeting-schedule-virtual
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Récréation: un peu d’amélioration, aucune à 
Vanier.  Espace de gymnase requis. 

Bibliothèque publique : augmentation des 
heures dans 11 succursles.  Richelieu pas 
comprise. 

Motions du conseiller au sujet du plan 
officiel furent adoptées. 

Plan secondaire 

Révision de la zone d’inondation 

Trottoir entre 40 Landry et Riverpath/Pr. 
Meilleur : sera complété au printemps.  On 
attend l’aval du Conseil d’administration de 
la Renaissance. 

Revitalisation : les poteaux d’hydro furent 
retirés de la section ouest du ch. de 
Montréal. Bravo Suzanne, Chris et Diane. 

215 ch. North River, plainte logée au 311: 
Asphalte, clôture, paysagement et retrait 
d’arbres.  Aucun suivi, aucun numéro de 
référence.  Que fait la Ville pour faire 
respecter ses règlements?  La lettre de 
Montfort Renaissance ne fut pas bien reçue 
par certains résidents.  Des appels furent 
logés au personnel et aux membres du 
C.A., en vain.  Merci à M. Fleury et à son 
équipe de leur soutien 

 

a) Affaires de l’ACV 

Rien à signaler   

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable Projet Plaza Eastview : le plan du site fut en 
grande partie rejeté. 
112 ch. De Montreal – La Ville voudrait 
négocier pour accroître la hauteur des tours 
soit le double de la hauteur permises par les 
règlements de zonage and le plan 
secondaire du District du ch. de Montréal. 
Plusieurs démolitions en cours dans la 
section ouest de Vanier pour la venue de 
4000 nouveaux résidents. 

Suivis:  
Dévelopement du 
Plan secondaire 
pour Vanier: 
corridor ch. de 
Montréal, St-
Laurent et 
Beechwood.  Plus 
d’arbre, d’espace 
vert et de parcs. 
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Suivis au nouveau Plan official.  Merci au 
Conseiller. 
La canopée urbaine est sous la moyenne si 
on compare avec les autres secteurs de la 
Ville. 
Le public est invité à choisir l’œuvre 
artistique pour le portail du ch. de Montréal : 
4 finalistes et une semaine de consultation 
du 9 au 16 nov. 
mailto:survey on gateway public art: 
https://s-
ca.chkmkt.com/?e=246524&h=FF4932DAA
CBA973   
 

Une résolution 
spéciale soumise à 
la Ville pour réviser 
la prom. Vanier en 
tant que corridor 
pour piétons et 
cyclistes. 
 

 
L’ACV demande 
une prolongation 
pour la durée du 
sondage. 

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

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

Parcs, loisirs et 
embellissement  

Réunion le 20 oct. 
Retour sur Nettoyons la capitale. 
Plan pour le Jour du souvenir – nettoyage 
ce jeudi 9h à la Légion.  Brève cérémonie à 
14h and quelques couronnes déposées à la 
Légion. 
Des fonds reçus de la Ville d’Ottawa pour la 
pollination du Parc Riverain. 
Sélection des oeuvres d’art pour le Parc 
Riverain avec la participation de l’ACV.  
Lieu à déterminer. 
 

Suivis 
Joignez-vous à 
l’activité de 
nettoyage ce jeudi 
11 novembre à la 
Légion. 

Sécurité Rien à signaler. 
 

Suivis:  
 

Communications et 
liaison communautaire  

  

Rencontre le 30 novembre.  
Un sondage sera bientôt acheminé aux 
membres. 

Suivis:  
Avons besoin de 
plus d’écrivains et 
de collaborateurs. 

c) Rapport de la trésorière 

mailto:survey%20on%20gateway%20public%20art:%20https://s-ca.chkmkt.com/?e=246524&h=FF4932DAACBA973
mailto:survey%20on%20gateway%20public%20art:%20https://s-ca.chkmkt.com/?e=246524&h=FF4932DAACBA973
mailto:survey%20on%20gateway%20public%20art:%20https://s-ca.chkmkt.com/?e=246524&h=FF4932DAACBA973
mailto:survey%20on%20gateway%20public%20art:%20https://s-ca.chkmkt.com/?e=246524&h=FF4932DAACBA973
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Rapport financier 
mensuel 

17 321$ en banque. 
7 356$ retraits à venir. 
 

 

Événements à venir 

 Rien à ajouter. Suivis:  
 

 
Levée de la rencontre à 20h53  
 
Prochaine rencontre:  Mardi 14 décembre 2021 à 19h avec Montfort Renaissance. 

 


