
 

L’association communautaire de Vanier / Vanier Community Association 

Termes de références / Terms of Reference 

 

 

Nom du comité / Committee Name: Santé et sécurité / Health and Safety  

 

Type: Permanent / Standing 

 

Président / Chair:  Geoff Derry 

 

Redevable / Responsible To: Au conseil de l’association une fois par mois / The 
association’s Board of directors on a monthly basis. 

 

But / Purpose:  Le comité   

 

 établira une vision et des stratégies qui aidera à promouvoir  la santé et sécurité 
communautaire  /  The committee will articulate a vision and various strategies  
which will help promote a healthy and safe community   

 encouragera l’engagement communautaire et une prise en charge individuelle 
des responsabilités qui assura la santé et sécurité d’une communauté en offrant 
des stratégies de réussite facile a comprendre   / to encourage neighbourhood-
wide engagement and sharing of the responsibility for a safe and healthy 
community by providing easy-to-understand strategies for individual 
participation.    

 Offrir un forum ou les résidents de Vanier, organisations et partenaires peuvent 
identifier et adresser leurs inquiétudes en matière de santé et sécurité / to 
provide a hub for Vanier residents, organizations and city partners to identify and 
address concerns about health and safety in Vanier.  

 

Durée du comité / Timeframes:  

 

Du 12 octobre 2011 à l‘AGM Juin 2012 se rencontrant selon les besoins du comité ou 
selon la demande du conseil / from October 12, 2011 to the AGM June, 2012; meeting 
frequency determined by the needs of the committee or as requested by the Board. 

Composition du comité  / Composition of committee:  

Résidents de Vanier et membres du conseil de l’ ACV / Residents of Vanier and VCA 
Board Members 

Résidents  / Residents 

 

Elyse Robinson (CSCV); Elvira Diaz-Granados, Bruce Ransome 

Membres du conseil participants / Participating Board Members:  

Geoff Derry, Rose Anne Leonard 

     

Autres ressources / Other Resources:  

 



 

Le ZAC de Vanier, Constable Daviault du centre de police communautaire. 

The Vanier BIA, Constable Daviault, of the community police centre.  

          
 
Domaines d’activités / Specific Areas of Responsibility  
 

1. Établir un réseau capable de réunir tout les partenaires communautaire afin de 
travailler sur des enjeux communs de santé et securite tels que l’éclairage dans 
Vanier /  Establish a strong network of community partners and residents who 
are committed to better health and safety in Vanier by bringing them together to 
work on common concerns  e.g. Lighting in Vanier 

2. Assumer la responsabilité de mettre sur pieds des rencontres ou on peut discuter 
des enjeux de santé et sécurités dans Vanier / Hold open meetings to address 
issues of health and safety in Vanier 

 Ces rencontres doivent prévoir du temps pour les résidents qui ont des 
informations aux sujets de crimes ou activités suspectes à partager / Allocate 
time to residents during meetings to discuss incidents of crime and suspicious 
activity  

 Assurer la participation d’experts en matière à ces réunions afin d’aider à 
adresser les enjeux / Invite experts to share strategies for addressing concerns 

3. Communiquer les inquiétudes de la population aux divers paliers 
gouvernementaux et autres groupes qui ont la santé et sécurité de la 
communauté à cœur / Communicate the concerns and views of the community to 
various governments and other groups with an interest in community health and 
safety.  

4. Offrir aux autres comités et organisations qui oeuvrent dans  la santé et sécurité 
pour notre communauté support par l’entremise de lettres de support.   Support 
other committees and community organizations with letters of support on issues 
related to health and security. 

5. Organiser un évènement communautaire afin d’introduire nos résidents aux 
divers groupes de soutiens œuvrant déjà en santé et sécurité dans Vanier ou 
prendra place un partage de connaissance et un échange des contributions 
individuels de chaque partenaire dans le but de mieux servir nos résidents  / 
Organize a community event which introduces residents to the many community 
groups in Vanier and provides an opportunity for these groups to present their 
contributions to the health and safety of the community and to explore how to 
better serve Vanier residents. 

 

Date de création / Creation Date: le 2 novembre 2011 / November 2, 2011           


