
	  

Vanier Community Association / L’association communautaire de Vanier 
 

January 8, 2013 / 8 janvier 2013 
7:00 – 8:30 pm / 19h00 – 20h30 

(6:30 – 7:00 / 18h30 – 19h00 : Coffee and Conversation / café et conversation) 
Richelieu-Vanier Community Centre / Centre Communautaire Richelieu-Vanier 

 
Agenda / Ordre du jour 

 
6:30 / 18h30: Coffee and Conversation / café et conversation 

7:00 / 19h00 : Welcome / Bienvenue (Mike) 
 
Agenda / l’ordre du jour: Approval / Approbation (Mike) 
 
Minutes / Procès-Verbal: Approval of December Minutes / Approbation du procès-verbal du mois de  
décembre 
 
Presentation / présentation: Introduction to the Quartier Vanier Merchants Association (BIA) / 
L’introduction de la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du Quartier Vanier: John Therien, Chair / 
Président  
 
President’s Report / Rapport du président (Mike)  

 
• Report from Executive Committee meeting (December 20): Recommendations moving forward/ 

rapport de la réunion du comité exécutif  du 20 décembre et recommandations pour aller d’avant 
• Mid-year Board planning session: date, time, objectives / séance de planification du conseil mi- 

année : date, heure et objectifs 
• Upcoming meetings and guest presentations / prochaines réunions et présentations d’invité(e) 

variées.  
• Updates / Mises à jour 
 
Treasurer’s Report / Rapport du trésorier (Dan Shipley) 

 
• Fundraising: Launch of ‘Vanier Friends’/ Lancement de levée de fonds ‘Les amis de Vanier’   
 
• VCA constitution update / mise à jour de la constitution de l’association 
 
Committee Reports / Rapports des comités  
 
• Sustainable Development / Développement durable et infrastructure  

(Nick Heisler / sdvanier@gmail.com) 
o Updates and Next Steps / Mises à jour et prochaines étapes   

 Next Meeting: Monday, February 4, 7:00 pm, Location TBD / Prochaine réunion le 4 
fevrier, 19h00, lieu TBD 

o Vanier à Velo (Sarah Partridge / vanieravelo@gmail.com) 
 Next Meeting: Tuesday, January 15, 7:00 pm, VCSC (290 Dupuis Street), Vanier 

Room  / prochaine réunion : mardi, le 15 janvier, 19h00 CSCV (290, rue Dupuis), 
Salle Vanier 

 
• Health and Safety / Santé et sécurité (David Bateman / vcahealthandsafety@gmail.com) 

o Discussion : Responding to johns / Comment approcher la problématique des clients qui 
sollicitent la prostitution 

o Needle Distribution and Retrieval Consultative Group: VCA participation / participation de 
l’association au groupe consultatif de la distribution et de la récupération des aiguilles.  

o Updates and Next Steps / Mises à jour et prochaines étapes   



	  

 Next Meeting: Wednesday, January 30, 7:00 pm, VCSC (290 Dupuis Street) / 
Prochaine réunion le 30 janvier, 19h00, CSCV (290, rue Dupuis) 

 
• Parks and Recreation / Parcs et loisirs (Gyulia Borbely / parcsvanierparks@gmail.com) 

o Winter Carnival (February 16) planning / planification du carnaval d'hivers (le 16 février)   
o Confirmation of Domicile Optimist Park donation / confirmation du don de Domicile envers le 

parc Optimist 
o Updates and Next Steps / Mises à jour et prochaines étapes   

 Next Meeting: Tuesday, January 22, 7:00 pm, VCSC (290 Dupuis Street) / Prochaine 
réunion le 22 janvier 19h00, CSCV (290, rue Dupuis) 

 
• Communications / Communication (Kristina Sparkes) 
 
• Membership / Comité d'adhésion (Rose Anne Leonard) 
 
Residents’ Roundtable / Tour de table pour résidents (All) 

 
• Ideas for upcoming community célébration / échange d’idées pour une célébration communautaire 

(Julie Garvey) 
• Taboo Eats (upcoming deadlines) / date d’échéance pour Taboo Eats 
• Vanier Sugar Festival (Sugar Shack opening: January 12) / Ouverture de la cabane à sucre, janvier le 

12 2013 
• Upcoming Events / Évènements à venir  
 
Next Meeting / Prochaine réunion: Tuesday, February 12, 2013 / mardi le 12 février 2013 
 
 


