
Embellissement Vanier Beautification     HIGHLIGHTS/FAITS SAILLANTS 2012 
 
January/janvier : 

Forum Ensemble Pour Vanier 
Media Information Session / Séance d’information sur les médias  

 Name change / Changement de nom 
Meeting with President of the Overbrook Community Association / Réunion avec le président 
de l’Association communautaire d’Overbrook 
Launch of Electronic Disposal initiative / Lancement de l’initiative visant à recycler les appareils 
électroniques 
Created list of community partners with contact information / Création d’une liste des 
coordonnées des partenaires communautaires 
 

February/février : 
Vanier Winter Carnival / Carnaval d’hiver de Vanier  
Chief White’s Breakfast / Déjeuner du Chef White 
Public consultation 250 Montreal Rd / Consultation publique sur le 250, chemin Montréal 
 

March/Mars : 
 Vanier Maple Sugar Fest  / Festival des sucres 
Public consultation 222 Beechwood / Consultation publique sur le 222 Beechwood 
New logo & catch phrase / Nouveau logo et slogan 
 

May /mai : 
Jane’s Walk Ottawa 
Capital Spring Cleanup / Grand ménage du printemps 
Neighbourhood Watch and Police Week Event / Activité de Surveillance de voisinage et 
Semaine de la police 
Graffiti stakeholders meeting / Réunion des intervenants qui s’occupent des graffitis  
Created, distributed and posted Abandoned Shopping Carts list / Création, distribution et 
diffusion de la liste des chariots d’épicerie abandonnés  
Presentation to Crime Prevention Ottawa Board of Directors / Présentation au Conseil 
d’administration de Prévention du crime Ottawa 
 

June /juin : 
 Assumption School Playground Project / Aire de jeu, École Assumption 

Crime Prevention Ottawa 5-year celebration / Reconnaissance Prévention du crime Ottawa 
The Mayor’s Breakfast / Le déjeuner du maire 
Acquisition of 4 new flower boxes at the Sugar Shack / Acquisition de 4 nouveaux bacs de fleurs 
à l’érablière 
 

July/juillet : 
Movies in the Park / Cinéma dans le parc 

 
 



August/août : 
Movies in the Park / Cinéma dans le parc 
 

September/septembre : 
 The Great McArthur Pop-up Party / Fête de quartier – constructeur Longwood 

Kavanaugh Block Party / Fête de quartier – constructeur Domicile 
City consultation on abandoned shopping carts / Consultation municipale sur les chariots 
d’épicerie abandonnés 

 
October/octobre : 

Beautification receives the Crime Prevention Ottawa Community Safety Award / 
Embellissement Vanier reçoit le  Prix du mérite de la sécurité communautaire 
Fall clean-up / Grand ménage d’automne 
Participation in the VCSC’s Halloween Party Safe Zone and Walkabout / Participation à la fête 
d’Halloween et la promenade de quartier avec le CSCV 
New banners / Nouvelle bannières 
Potting and storing of over a hundred collected perennials for Spring planting in our flower 
boxes / Empotage et entreposage de plus de 100 vivaces pour la plantation printanière 
Wabano fundraiser to sponsor a tile ($300) / Campagne de financement pour l’achat (300$) 
d’une tuile du nouveau centre de Wabano 

 
November/novembre : 

Vanier Forum / Forum de Vanier 
Radio-Canada series on Vanier / Série sur Vanier présentée à Radio-Canada 
CSCV Partners’ Survey / Enquête des partenaires avec le CSCV 
Second curio in Richelieu-Vanier Community Centre / Deuxième vitrine dans le Centre 
communautaire Richelieu-Vanier 
Clean-up of route and cenotaph Remembrance Day Parade / Nettoyage des rues du défilé et du 
cénotaphe pour le Jour du souvenir 
Laying of Beautification wreath at the Vanier Cenotaph / Couronne d’Embellissement au 
cénotaphe de Vanier 
 

December/décembre : 
C’est Chill!   
Snowflake Breakfast / Déjeuner des flocons 
 

Ongoing activities / Activités continues : 
 graffiti runs / nettoyage de graffiti 
 adopted garbage bin runs / distribution et entretien des poubelles adoptées 
 Flower box maintenance / entretien des bacs à fleurs 
 Vanier community garden fundraiser to sponsor a garden box ($300)  by selling “I  love Vanier” 

buttons / Campagne de financement pour commanditer un bac du Jardin communautaire de 
Vanier (300 $) en vendant des macarons « J’aime Vanier ». 

 Partnering with VCSC, Wabano, VCA, CPO, City departments, Councillor Fleury, BIA, and local 
schools / Partenariat avec CSCV, Wabano, ACV, PCO, services de la municipalité, bureau du 
conseiller, ZAC et écoles environnantes 

 Multiple media articles (EMC, Perspectives, Express Ottawa, Le Droit, Openfile) 
 Participation in BIA’s Safety & Security meetings / membre du comité de “Safety and Security” 

de la ZAC 
 Newsletters and news alerts / bulletins et alertes 


