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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
April 12th 2022 / 12 avril 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,  
 
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 Chris.  
Adopté. 

 

Adoption du compte 
rendu de la réunion du 8 
mars 2022, avec 
quelques modifications 
de style de Chris 

Proposé par Jenni, appuyée de Rose Anne. 
Adopté. 

 

Présentations 

Guy Dagenais, projet 
patrimonial 

Guy souhaite demande une subvention de 
l’ACFO Ottawa bilingue pour un projet 
intitulé : Vanier des Vaniérois.  Échéance 6 
mai.  Il compte documenter le patrimoine 
architectural de Vanier. 

L’ACV va écrire 
une lettre d’appui. 

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

Escaliers Tabor : MF a rencontré le 
personnel la semaine dernière : aucun 
échéancier ni plan en place. 
 
Q- Parc Nault Park : Le pavillon est 
seulement disponible en location.  Si on 
adopte le parc, on y a accès.  Le pavillon 
sert à la gestion du parc. 
 
 

 
 
 
- M. Fleury va 
obtenir une 
permission pour 
faire peindre le 
pavillon.  
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-309 Montfort a obtenu un permis de 
démolition.  Aucune échéance indiquée. 
La Ville va consulter les résidents 
Marquette, Cercle Michel, Lebrun et Ste-
Monique – au sujet de la reconstruction. 
 
Parquette Tabor : les escaliers doivent être 
modifiés selon le contrat.  La Ville doit 
sécuriser le terrain au préalable. 
Une connexion piétonnière via la rampe 
sera accessible au cours des prochaines 
semaines. 
 
Parc Riverain : phase 2 en cours.  Parc à 
planches, baseball.  Dans quelques 
semaine, accès à l’eau. 
 
Parc Carillon : consultation publique à venir 
pour la modernisation. 
 
U Carleton : les étudiants en architecture 
vont étudier la possibilité d’installer une 
piscine intérieure et un gymnase au Centre 
Richelieu. 
 
Assumption Catholic School et la Ville 
étudient un partenariat potentiel pour établir 
un centre communautaire et un studio sur 2 
larges terrains.  Les 2 gymnases pourraient 
aussi être accessibles. 
 
Révision des zones de stationnement à 
Vanier : Voir Perspective Vanier pour la 
consultation.  Lié au permis pour les 
locataires en résidences multiples.  
Jusqu’au 14 mai. 
 
Plan official de Transport- session avec 
quartiers 12-13.  Prom. Vanier, routes des 
camions, etc.  Merci à l’ACV de son 
excellente organisation. 
 
BBRN :  
Plantation d’arbres.  MF souhaite consulter 
un spécialiste, et les résidents une fois 
qu’une solution soit émise. 
 
L’utilisation des écoles durant l’été doit être 
révisée après la COVID.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le personnel de 
la Ville va 
répondre. 
 
 
 
 
 
 
-
https://forms.office.
com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=
PQPM34ffbkyhuI6q
c_G3LiIn6slaboNN
uAhLuhkz3X5UNV
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Q- Centre de répit Aréna Bernard-
Grandmaitre.  Vision et mise à jour? 
R- Un rapport sera présenté au Conseil 
demain.  Les arénas à une patinoire 
fonctionnent mal.  L’espace pourrait être 
mieux utilisé.  Établissement d’un excellent 
et nouveau modèle de services : Catherine 
et Bronson.  On recherche un lieu 
permanent à Vanier. 
 
Q- St-Denis jusqu’à Ste-Anne terminé.  
Va-t-on compléter jusqu’à Cantin cette 
année?  Aussi, un problème majeur de 
drainage à St-Denis et Ste-Anne. 
R- svp envoi courriel à MF. 
 
Q- Parquette Tabor/St-Denis : est-ce que 
toute la structure est instable?  Des gens 
sautent la clôture, des maisons sont 
construites autour. 
R- Des ingénieurs de la Ville ont découvert 
que les escaliers Tabor ne sont pas bien 
fixés, il furent plutôt installés sur un terreau 
de remplissage, ce qui est potentiellement 
instable. 
Un escalier de remplacement sera installé. 
 
Q- Arbres : y a-t-il de l’aide municipale pour 
couvrir les frais de maintenance d’arbres 
âgés sur une propriété privée? 
R- Les règlements stipulent que les 
propriétaires sont responsables de leurs 
arbres.  Un nouveau règlement depuis 
janvier comporte des pénalités sévères et 
un remplacement etc.  le but étant de 
protéger les arbres.  Pas de réponse facile.  
Une étude à Westboro (semblable à Sandy 
Hill) démontre la perte de 50% des arbres.  
Vanier comporte un risque similaire. 
 
Q- Parc Riverain – toilettes requises, ou au 
moins des toilettes portables en attendant la 
construction du pavillon? 
R- Svp soumettre une demande formelle 
écrite à MF. 
 
Q- Trottoirs anglés : pas appréciés par les 
résidents. 
R- Bénéfices hivernaux.   

FNN0JQU0dCU1M
2RlpVT0pGQVozR
URXVy4u 
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Elizabeth Lang resp. à la Ville.   MF 
appuierait les plaintes des résidents.  Suivi 
de l’ACV. 
 
Q- Armée du Salut : quelle est la réponse 
de la Ville au Comité SOS? 
R- Le Comité aviseur n’a pas complété son 
travail, mais l’AS veut rencontrer le Comité 
de l’urbanisme de la Ville le 12 mai. 
MF s’engage à une consultation publique de 
3 semaines.  MF s’y oppose car le rapport 
ne sera pas complété pour le 2 mai. 
 
MF, Mona et Lucille ont publié une lettre. 
MF est mandate par la Ville de siéger au 
Comité aviseur.  MF va réagir au plan 
aviseur et consultera la Ville. 
   
Q- Partenariat Assumption School – ce 
serait un beau projet pour Vanier. 
 
Q- Marche dans le quartier avec MF et 
Mario. 
R- date à venir. 
 
Q- C. Fleury, direction est, ch. de Montréal, 
prom. Vanier : est-ce que le virage à 
gauche protégé sera maintenu? 
R- oui 

-
https://www.vanier-
association.com/en
/news/ 
 
 
 
 

Rapport de la trésorière 

Mars 2022 As of March 31st VCA had 14,480.35$ in 
account. 
Insurance was purchased at 2,120$. 
4,046$ left over for VCA. 
 

 

Rapports et mises à jour des comités  

Transport et 
développement durable 

-Travail pour protéger le 94 Beechwood, 
jadis Restaurant El Meson. 
Qui étaient les propriétaires originaux, et qui 
y vécurent?  Qui est le propriétaire actuel? 
Johanne souhaite la restauration du balcon 
du 2e étage. 
 
-Amendement de re zonage plan 112 ch. de 
Montréal 
37 étages,  autres tours rejetées à 128 et 
116, mais approuvées par M. Fleury. 
Même entrepreneur que Manor Park.  
Bénéfice communautaire substantiel.   

-En attente de la 
Ville pour la 
protéger de 
démolition  
https://images.app.
goo.gl/aPnr3dmDX
m35zngP7 
 
 
 
 
- 
 
 

https://images.app.goo.gl/aPnr3dmDXm35zngP7
https://images.app.goo.gl/aPnr3dmDXm35zngP7
https://images.app.goo.gl/aPnr3dmDXm35zngP7
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Rue Palace ciblée comme premier accès 
mais problématique étant donné les édifices 
patrimoniaux. 
 
-100 Baribeau  
 
 
- Plaza Eastview, 32 étages requiert 
l’amendement du plan official.  L’ACV 
travaille sur des améliorations, des 
changements à la rue Selkirk, un nouveau 
parc, contact avec le Muséoparc pour 
remplacer le mural avec des 
représentations contemporaines de celui-ci. 
 
- permis de stationnement  
 
- plan official de transport: commentaires à 
finaliser cette semaine. 
 
-réparations au parc St-Denis semblent 
remises étant donné les problèmes de 
terrain découverts par la Ville. 
 

 
 
 
 
 
-réunion à venir 
pour étudier le plan 
et le site du parc 

Francophonie Mars Mois de la Francophonie 
5 à 7 informel fut annulé étant donné 
l’absence de couverture en assurance pour 
l’ACV alors.  
 
Le Comité souhaite organiser d’autres 5 à 7 
une fois la 6e vague COVID passée. 
 
Félicitations au Centre Pauline-Charron 
pour le Festival de la Francophonie sur 3 
jours. 
 

 

Parcs, loisirs et 
embellissement 

-Mercredi 20 avril : heure à confirmer étant 
donné la rencontre de la Ville. 
 
-Jardin pollinisateur pourrait ouvrir à la fin 
de l’été, après l’ouverture du parc à 
planches – bravo Lissa qui a obtenu une 
subvention de la Ville.  
 
-Rapport de la Ville reçu pour la plantation 
d’arbre.  Sous l’égide de BBRN qui ne s’est 
pas rencontré depuis plus d’un an. 
 
-Parc Nault – peut-on peindre le chalet avec 
une nouvelle couleur? 
 

Suivi:  
Courriel à Jenni 
pour confirmer 
votre participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lauren fera le 
suivi. 
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-Nettoyage en mai selon les règlements de 
COVID en cours. 
 

Sécurité -MDPAT dédié aux adresses 
problématiques est en attente jusqu’à 
l’évaluation de la Ville.   
Les initiatives ont porté fruit à Vanier. 
 
-Marche du quartier samedi dernier. 
Plusieurs graffiti encore.  Rencontre de 
nouveaux résidents.   
Prochaine activité liée au nettoyage. 
 
-Cet été, cours d’auto-défense au Carrefour 
communautaire, Marier et ch. de Montréal. 
 

L’ACV voudrait 
poursuivre avec 
MDPAT et va 
défendre le 
dossier. 
 
 
 
 
 
 

Communications et 
liaison communautaire  
  

Nouveau site internet lance il y a quelques 
semaines!  Bravo Pat!  Merci à Guy pour le 
partage des photos, ainsi qu’à Caleb. 
 
 
- 3 panneaux communautaires mis à jour.  
 
 
 
 
 
 
-Stratégie culturelle de Vanier : 3 rapports 
résumés sur le site de l’ACV. 
 

Ongoing:  
 
 
 
 
- plexiglass doit 
être remplacé. 
 
-l’ACV recherche 
des nouveaux 
directeurs. 
 
 

Collecte de dons Rien à signaler. 
 

 

Événements à venir 
Muséoparc 
 

Des suivis aux questions de ce soir seront 
adressés à la prochaine rencontre de l’ACV. 

 

 
Levée de la rencontre à 21h05 
Prochaine rencontre le 10 mai 2022 à 19h  
 

 


