	
  
Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier
February 12, 2013 / 12 février 2013
7:00 – 8:30 pm / 19 h - 20 h 30
Richelieu-Vanier Community Centre / Centre communautaire Richelieu-Vanier
Meeting Minutes/Procès-verbal
Attendees/Participants: Mike Bulthuis, Marc Lafontaine, Dan Shipley, Kristina Sparkes, Gyulia Borbely,
Sarah Partridge, Geoff Derry, Ross Taylor
Guests/Invités: Stefan Cherry (Vanier Community Service Centre/Centre communautaire Vanier),
Kirsten Duke (VCA Volunteer Secretary/Secrétaire bénévole ACV), Mathieu Fleury (Councillor/Conseiller
municipal), Melanie Knight (City of Ottawa/Ville d’Ottawa), Nathaniel Mullin (Councillor Fleury’s
OfficeBureau du conseiller Fleury), Bob Publicover (Cardinal Glen Community Association) and 15
residents ainsi que 15 résidents
Regrets/Absents: Nick Heisler, Rose Anne Leonard, Dave Bateman, Aaron Duke
.
Item/Point
Welcome / Bienvenue
• Agenda /ordre du jour:
o Action : Geoff/Ross – February 12, 2013 Agenda approved /
Ordre du jour approuvé
• Minutes / Procès-Verbal:
o Action: Dan/Marc – January 2013 meeting minutes approved
/ Procès-verbal de la réunion de janvier 2013 approuvé
Presentation / présentation: Vanier’s Site Specific Policy and Official Plan /
Plan officiel et politique sur les sites particuliers touchant la Ville de Vanier
•

•

•

•

•

Former City of Vanier Official Plan included plan for “downtown” /
Plan official de l’ancienne Ville de Vanier y compris le plan pour le
«centre-ville»
Plan was completed in 1987 and was accepted by City of Ottawa at
amalgamation in 2001; has had no updates since / Le plan a été
réalisé en 1987 et a reçu l’approbation de la Ville d’Ottawa lors de
l’amalgation de 2001; aucune mise à jour depuis.
Official City of Ottawa plan denotes Montreal and McArthur as
traditional main streets, which means they should be mixed use and
no higher than 6 stories; how to make Plan offer relevant direction? /
Le plan official de la Ville d’Ottawa indiquent Montréal et MacArthur
comme rues principales traditionnelle, ce qui signifie qu’elles
devraient être multifonctionnelles et ne devraient pas avoir d’édifices
de plus de 6 étages; comment le plan peut-il servir d’orientation de
base?
Policy review stretches boundaries to St. Laurent and south to
McArthur / Examen de la politique fixe les limites à St-Laurent et au
Sud de McArthur.
Largest part of review is reviewing zoning and height permissions /
La majeure partie de l’examen consiste en la revue des permis de
zonages et la hauteur des édifices

Mike

Melanie Knight, Planner,
City of Ottawa/ Urbaniste,
Ville d’Ottawa

	
  

Presentation / présentation: “The Together for Vanier Community Survey –
phase 3” / Sondage de la communauté Ensemble pour Vanier – phase 3

•

•

•

•

•

Stefan Cherry, Liaison
Officer, Crime Prevention,
Vanier Community Services
Centre / Agent de
liaison, Prévention du
crime, Centre de services
communautaires Vanier

Together for Vanier is an initiative that has been going on since
2007, including VCA, Beautification, Wabano, Crime Prevention
Ottawa and others / Ensemble pour Vanier est une initiative qui a été
lancée en 2007 et comprend l’ACV, Embellissement, Wabano,
Prévention du crime et autres groupes
Crime has been reduced significantly; how do we reduce and
prevent crime four years later? / Le taux de criminalité a été réduit de
façon importante; comment pouvons-nous procéder à la réduction et
à la prévention du crime au cours des quatre prochaines années?
Similar to 2007 and 2008 survey, this community survey will include
additional “community belonging” questions / Le sondage est
semblable à celui des années 2007 et 2008; celui de cette année
comprendra des questions supplémentaires sur l’appartenance à la
communauté.
To be published in Perspectives Vanier in February. Fill it out and
drop it off at 1 of 10 locations – can win 1 of 3 $100 Freshco gift
certificates / Sera publié dans le numéro Perspectives Vanier de
février. Il sera possible de le remplir et le déposer à 10 endroits
différents, avec possibilité de gagner un de trois certificats-cadeaux
d’une valeur de 100 $ de Freshco.
Planning for community forum for feedback at the end of April / Un
forum communautaire est prévu à la fin avril

President’s Report / Rapport du président
• VCA invited to renew membership in the Federation of Citizen’s
Association, $30 fee / L’ ACV a été invitée à renouveler son
adhésion auprès de la Fédération des associations de citoyens, frais
de 30$
o Action: Approved by Dan, Sarah / Approuvé par Dan et
Sarah
• Request from Hélène Berthelet (City of Ottawa) regarding Music
under the Stars / Demande de Hélène Berthelet (Ville d’Ottawa)
concernant La musique sous les étoiles
o Looking for community sponsors, $250 per evenin g
/Recherche de commanditaires, 250$ la soirée
o Discussion: desire to tie in with launch of Friends of Vanier /
Désir de se joindre au lancement des Amis de Vanier
 Action: Approved by Marc/ Ross / Approuvé par
Marc/Ross
• Mid-year Board review and planning session debrief / Examen miparcours du Conseil d’administration et séance de planification
o Meeting included discussion on VCA decision-making and
on increasing resident engagement / Réunion a porté sur la
prise de décision de l’ACV et l’accroissement de la
participation des résidents
o In order to facilitate board discussion at monthly VCA Board
meetings, resident’s comments will be held to resident’s

Mike

	
  

•

roundtable / Afin de favoriser la discussion lors des réunions
du Conseil de l’ACV, les commentaires seront présentés lors
de table rondes de résidents
Montfort fire - $850 brought to Bobby’s Table for displaced residents
/ Incendie Montfort – 850$ ont été remis à Bobby’s Table pour les
résidents déplacés.

Committee Reports / Rapports des comités
Sustainable Development / Développement durable et infrastructure
•

•

•

Dan, Ron, Mike for/pou
Nick

Draft letter for the City regarding proposed development of the fire
site at Beechwood, noting it should fit with community design plan /
Ébauche de lettre à la ville concernant l’aménagement proposé sur
le lieu où a eu lieu l’incendie de la rue Beechwood, le plan devrait
être en harmonie avec la communauté
o Presentation of draft letter, identifying concerns about traffic
and variances, asking City for consideration / Présentation
de l’ébauche cernant les inquiétudes au sujet de la
circulation et demandant à la Ville d’en tenir compte
o Suggestion from Counc. Fleury to pursue formal meeting
with Minto and VCA Board / Suggestion du Conseiller Fleury
de poursuivre les réunions officielles avec Minto et le conseil
de l’ACV.
o Discussion: suggestions to remove firm objection to height
restrictions and to tone down language around style prior to
meeting / on suggère d’être plus flexible en ce qui a trait aux
restrictions sur la hauteur et de modérer le langage pour ce
qui touche au style
o Revisions to go back to Board, deadline for Thursday voting
via email, to be submitted to City by Friday at the latest / les
mises à jour retourneront au Conseil, délai pour le vote de
jeudi par email, seront présentées à la Ville avant vendredi
au plus tard
Wayfinding/panneaux
o Part of the proposal for Better Neighbourhood grant from the
city; desire to make it happen regardless of grant / Une
partie de la proposition en vue d’une subvention du meilleur
voisinage; on désire en faire une réalité avec ou sans
subvention
o Needed to move ahead and identify the destinations signs
would point to, and where the signs would potentially be
located for cost and budget / besoin d’aller de l’avant et
d’établir l’endroit potentiel des panneaux de même que les
frais.
Rockcliffe Redevelopment / Réaménagement Rockcliffe – Ross
o Next meeting in April, walk around the site / Prochaine
réunion en avril, marche autour du site

Vanier à Velo
• Request for residents to input on biking routes that people like to
take – can be submitted to Sarah / Consulter les résidents sur les
pistes cyclables qu’ils préfèrent – remettre à Sarah
• Letter of support submitted to Community Foundation of Ottawa in
support of Velo Vanier application / Lettre de soutien présentée à la
Fondation de la communauté d’Ottawa en appui à la demande de

Sarah

	
  

•
•

Vélo Vanier
nd
Cycling festival being planned on June 2 / Festival du cyclisme
prévu pour le 2 juin
Next meeting February 19th at 7pm / prochaine réunion 19 février à
15 h

Health and Safety / Santé et sécurité
• Planning to organize a series of coffee houses that will always take
place on second Thursday of every month / On prévoit organiser une
série de cafés qui auraient lieu le deuxième jeudi de chaque mois
• First coffee house to be Thursday March 14th at 7 at CSCV, and will
be advertised in Perspectives Vanier, and will be on how to set up a
Neighbourhood Watch / Le premier aura lieu le jeudi 14 mars à 15 h
au CSCV, sera annoncé dans Perspectives Vanier et portera sur la
façon d’organiser une surveillance de quartier.
• Developing questions to ask the community police officer, what
regular reporting do we want, will be directed by results of the survey
/ Préparer des questions à demander à l’agent de police de la
communauté sur ce que nous désirons; questions seront basées sur
les résultats du sondage.

Lucie for/pour Dave

Parks and Recreation / Parcs et loisirs
• Upcoming Vanier Winter Carnival, February 16 / Carnaval de Vanier
le 16 février
• Richelieu Park renewal is ongoing, will be redone this summer / Le
renouveau du Parc Richelieu est en cours, il sera refait cet été.
• Optimiste Park renewal, Wabano mural almost done / Renouveau du
Parc Optimiste, la murale Wabano est Presque terminé
• Next meeting last Tuesday in March / Prochaine réunion dernier
mardi de mars

Gyulia

Communications / Communication
• Presentation of new logo and branding; sincere thanks to resident
and volunteer designer, Michael Eby / Présentation du nouveau logo;
remerciements sincères au resident et concepteur bénévole, Michael
Eby.
• New website is now live / nouveau site web en activité (www.vanierassociation.com)

Kristina

Membership / Comité d'adhésion
• 198/216 by June / en date de juin
• Membership form now a PDF on the website / formulaire d’adhésion
en version pdf sur le site web.

Mike for/pour Rose Anne

Treasurer’s Report / Rapport du trésorier
• Just under $700 in the bank / Un peu moins de 700$ en banque
• Commitment coming from the Councillor’s office, contribution of
$1000 / Engagement du bureau du Conseiller, contribution de
1 000$
• Process for carnival on track / Processus du carnaval sur les rails
• Cheque writing issues have been dealt with / la question des
chèques est réglée
• Fundraising is a responsibility of all Board Members, one-pager is
now available / La levée de fonds est la responsabilité de tous les

Dan

	
  
membres du Conseil – document d’une page maintenant disponible
New Business / affaires nouvelles: Bringing together artists in our
community / rassemblement des artistes de notre communauté
• Beginning a Vanier artists database that will include contact
information for murals, etc. / établir une base de données d’artistes
de Vanier avec information de personnes-ressources pour les
murales etc.
• Geoff to prepare email for membership / Geoff rédigera un courriel
destine aux membres

Geoff

Residents’ Roundtable / Tour de table des résidents
• Comprehensive community board/association, very
engaged/Association / Conseil communautaire très engagés
• Royal Canadian Legion supports and wishes to participate in VCA /
Légion canadienne desire offrir son aide et participer à l’ACV
• President of Cardinal Glen Community Association makes brief
presentation / Président de l’association communautaire Cardinal
Glen donne une brève présentation
o Issues – ash borer disease, development of property on St.
Laurent and Dunbarton, sold for 1.2 million / Sujets – agrile
du frêne, développement sur St-Laurent et Dunbarton vendu
pour 1,2 million
o Context: 144 townhouses / 144 maisons en rangée
• Summer festival – Festival of Nations, planning meeting February 13
at CSCV at 7pm/Festival d’été / Festival des premières nations –
réunion de planification le 13 février au CSCV à 17 h

All

Next Meeting / Prochaine réunion: Tuesday, March 12, 2013 / le mardi 12
mars 2013

