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Association communautaire de Vanier 
10 mai 2022 
19h – 20h30 

Via Zoom 
 

COMPTE RENDU 
 

Présences : Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne Lépine, 
trésorière; Johanne Leroux, secrétaire;  Jenni Campbell, Rose Anne Leonard,  
 
Absences : Samantha Cameron-Ellis;  
 
Conflit d’intérêt – aucun signalé 
 
 

Points Notes Suivis 

Accueil   

Adoption de l’ordre du 
jour 

Proposé par Johanne, appuyée de Jenni.  
Adopté. 

 

Adoption du compte 
rendu de la réunion du 
12 avril 2022 

Proposé Rose Anne par appuyée de Jenni. 
Adopté. 

Une lettre d’appui 
fut acheminée à la 
Ville pour le projet 
de Guy Dagenais. 
 
Marche prévue 
autour du pavilion 
du Parc Nault. 
 
Des toilettes 
portables furent 
installées au Parc 
Riverain. 
 
Virage à gauche 
aux feux de 
circulation du ch. 
de Montréal vers la 
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prom. Vanier Nord 
installé de façon 
permanente. 
 
 

Présentations 

Rapport de Mathieu 
Fleury, Conseiller 
 
Communiquer avec le 
conseiller pour de plus 
amples renseignements. 

Mathieu remercie Lauren pour son 
bénévolat à titre de présidente de l’ACV; 
elle a créé de la stabilité, des 
communications, des ordres du jour, des 
comptes rendus et de la transparence. 
 
Mathieu félicite Michel Gervais qui se retire 
à titre de directeur du CSCV après 35 
années de services.  Andréanne Martel le 
remplacera. 
Il espère offrir un BBQ pour souligner les  
départs de Lauren et de Michel cet été. 
 
Mathieu va quitter la vie politique après son 
mandat le 14 novembre.  Il est disponible 
pour aider.   
Lauren remercie Mathieu pour sa présence 
aux rencontres mensuelles, le félicite et lui 
suite du succès dans ses prochaines 
initiatives. 
 
Une marche de vérification sur le ch. de 
Montréal ce vendredi. 
 
Mathieu remercie Suzanne de son 
engagement soutenu à proposer des 
suggestions d’amélioration. 
 
La construction du parc de planche à 
roulettes Riverain s’entamera dans les 
prochains jours.  L’accès à l’eau est 
restreint étant donné la période de 
nidification.  Les courts sont bien utilisés – 
une approbation est attendue pour 
l’éclairage en soirée. 
 
Art public: The Rideau fut retenu pour le 
portail d’entrée à Vanier au pont Cummings. 
 
BBRN – 19 mai.  200 arbres seront plantés.  
Espaces publics communautaires en dehors 
des heures de cours avec les conseils 
scolaires – reprise après la COVID. 
  

Suivis :  
 
Mathieu partagera 
le lien vers l’école 
d’architecture de 
Carleton en ce qui 
a trait à sa vision 
de 
l’agrandissement 
du Centre 
Richelieu. 
 
25 mai 
Consultation 
publique: 4e ronde 
de travaux sur des 
rues résidentielles. 
 
École Trille des 
Bois : des 
éléments pour 
réduire la 
circulation seront 
améliorés. 
Session avec les 
parents à venir. 
 
La consultation de 
la Ville au sujet des 
permis de 
stationnement se 
termine ce 
vendredi.  Svp 
compléter le 
sondage : 
 
https://forms.office.
com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=
PQPM34ffbkyhuI6q
c_G3LiIn6slaboNN
uAhLuhkz3X5UNV
FNN0JQU0dCU1M
2RlpVT0pGQVozR
URXVy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiIn6slaboNNuAhLuhkz3X5UNVFNN0JQU0dCU1M2RlpVT0pGQVozRURXVy4u
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Q- Les Tours Vanier sur McArthur reçoivent 
encore de la promotion du mauvais 
conseiller (R. King). 
A- de Lauren – incluons une carte du 
quartier avec l’invitation au débat électoral. 
 
Q- Quand est-ce que le parc à planche à 
roulettes sera prêt :  
A- Ouverture prévue avant le début des 
classes en septembre.  Difficile de 
déterminer étant donné la grève de la 
construction en cours. 
 
Q- Quel est le statut du financement 
demandé ou prévu pour le déménagement 
du refuge de l'AS à Vanier? 
Y a-t-il une chance que Watson l'approuve 
avant son départ? 
A- Aucun fonds locaux prévus.  50M$ prévu 
au début et 6-8M$ par année par la suite.  
Amortissements par provincial et fédéral. 
 

 
Nettoyage du 
printemps ce 
samedi, suivi d’un 
bbq. 
 
 
https://www.vanier-
association.com/en
/event/clean-up-
the-capital-in-
vanier/ 
 
Mercredi 11 mai :  
Consultation 
publique pour le 
plan du site de 
l’Armée du Salut.  
S’inscrire http://bit.l
y/3y1u1aw 
200 participants 
attendus.   
 

Rapport de la trésorière 

Mise à jour Frais bancaires. 
14 445$ dans le compte. 
4,000$+ appartient à l’ACV. 
Les Communications ont demandé des 
achats d’outils- estimé de 300$. 
Une demande de carte de crédit au nom de 
l’ACV acheminée à la  Caisse Desjardins. 
 

 

Dossiers de l’ACV 

Départ de la présidence 
de l’ACV 

Lauren a obtenu un poste d’enseignement 
dans une université sur l’Île de Vancouver 
et déménagera en juillet.  Elle quittera le 
poste de présidence de l’ACV à l’AGA de 
juin. 
Chris remercie Lauren de sa contribution à 
l’ACV durant 7 ans et à titre de présidence 
depuis 2017. 

Félicitations Lauren! 
Bien mérité! 

 

Suivis: 
L’ACV souhaite 
accueillir de 
nouveaux 
membres au C.A. 
ainsi que des 
bénévoles à l’AGA 
de juin. 
 
 

Forum de l’Armée du 
Salut demain soir 

Plan du site.  Chaque question sera 
compilée et répondue par la Ville. 
L’ACV enverra des recommandations. 
 

Suivis: 
Svp s’inscrire. 
Voir les 
recommandations 
de l’ACV sur ses 
réseaux sociaux. 

https://www.vanier-association.com/en/event/clean-up-the-capital-in-vanier/
https://www.vanier-association.com/en/event/clean-up-the-capital-in-vanier/
https://www.vanier-association.com/en/event/clean-up-the-capital-in-vanier/
https://www.vanier-association.com/en/event/clean-up-the-capital-in-vanier/
https://www.vanier-association.com/en/event/clean-up-the-capital-in-vanier/
http://bit.ly/3y1u1aw
http://bit.ly/3y1u1aw
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Rapports et mises à jour des comités  

Transport et 
développement durable 

- 42 arbres seront plantés sur la rue 
Lavergne 
 
- L’ACV participera à la rencontre BBRN le 
19 mai 
 
- La Ville doit entreprendre des initiatives 
pour maintenir les nouvelles installations 
p.ex.  le parc Riverain. 
 
- l’Alliance ACV Beechwood pour le 
développement de Claridge.  Claridge tente 
de retirer le rez-de-chaussée commercial.  
Contraire à la politique de la Ville liée aux 
quartiers de 15 minutes d’accès aux 
services. 
 
-Plan de site pour le 112 ch. de Montréal 
 
-progrès notable pour le plan du site du mail 
Eastview 
 
-plan du site 200 Baribeau, peu de progrès 
sauf pour le respect d’espace minimal pour 
le parc.  Merci à Mathieu de son appui.  
Précédent pour Vanier – aucun règlement 
de la Ville ne fut respecté. 
 
Maverick sera la personne liaison de l’ACV . 
Concours pour le parc Riverain. 
 
Occasion d’obtenir un immeuble d’un 
conseil scolaire en vue de créer un centre 
communautaire près du ch. de Montréal. 
 
Permis de stationnement- pas tous les 
espaces considérés à ce jour.  À suivre. 
 
Parc à chiens Riverain: la pelouse fut 
primée par les résidents plutôt qu’une 
surface granulaire, mais elle n’est pas bien 
entretenue.  Des arbres seront plantés cet 
automne.  Éclairage?  5M$ investis déjà par 
la Ville au parc Riverain.  L’ACV s’inquiète 
de l’entretien.  Quelqu’un doit assurer une 
présence pour vérifier et aviser la Ville.  
Quelqu’un a adopté le Parc, mais ça 
n’encourt aucune responsabilité. 
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Q- Parc Carillon – Consultation prévue en 
juin sur Participons Ottawa pour moderniser 
le Parc.  BBQ cet été. 
 
Q- Le problème des escaliers Tabor n’est 
pas résolu.  Une réparation permanente est 
attendue cette année. 
 
Q- Le Parc St-Charles Park sera complété 
par ModBox. 
 
 

Francophonie Le Comité remercie la ZAC pour l’allocation 
de 20 000$ pour la réouverture du Carré de 
la Francophonie de Vanier le 25 septembre 
prochain, Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes. 
 

 

Parcs, loisirs et 
embellissement 

Déjà mentionné. 
Nettoyage :10h ce samedi rencontre chez 
Bagel Cadmen dans le stationnement.  
4 juin – échange de plantes et arbres 
gratuits – lieu à déterminer. 
 

Suivi:  
 

Sécurité Marche de vérification ce vendredi 
La Table des adresses problématiques est 
au beau neutre. 
 
Myka- ce samedi.  Lancement de la 
Surveillance de quartier et Nettoyage de la 
Capitale au Parc Nault.  Des lettres seront 
distribuées.  
 
 

 
 

Communications et 
liaison communautaire  
  

Nouveaux bénévoles et membres du C.A. 
recherchés. 
 
Familles sans abri- accès aux subventions 
de logement.  Jumelage de familles. 
Recherche de solutions pratiques. 
 
BBRN devrait offrir du soutien financier pour 
l’achat des tableaux communautaires 
électroniques qui seront installés à la fin de 
l’été.  Bravo Suzanne et Diane! 
 
Bravo pour le site internet! 
 
SVP partager tous les rapports de l’ACV sur 
son site. 

Suivi:  
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Collecte de dons s/o 
 

 

 
Événements à venir 

 
Élections provinciales Un collectif Communautaire va organiser un 

forum. 
Un autre attendu en français.  L’ACFO ne 
semble pas prête à l’organiser cette année. 
Un autre à Overbrook et dans la Basse-
Ville. 

 

 
Levée de la rencontre à 20h23. 
Prochaine rencontre : AGA du 14 juin 2022 à 19h  
 


