
ENSEMBLE POUR VANIER 
    GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EMBELLISSEMENT  
 

 
DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI 

 
Formé en 2007, le groupe de travail sur l‟embellissement d‟Ensemble pour Vanier est le fruit d‟un sondage qui avait révélé 
le besoin de réunir les résidentes et résidents, les organismes et les dirigeants de Vanier pour bâtir une collectivité 
dynamique et sécuritaire à Vanier. 
 
Nous sommes un regroupement informel de résidents bénévoles qui s‟emploient à faire en sorte que Vanier soit un milieu 
sûr, propre et vert, où il fait bon vivre, travailler et se divertir.  Nous travaillons en partenariat avec vous, nos voisins. Nous 
aidons à éliminer les graffitis et les déchets sauvages en veillant à l‟entretien de nos lieux publics et de nos parcs. 
 
Voici les activités que le groupe d‟embellissement a entreprises, qu‟il appuie ou auxquelles il participe : 
☺ Nettoyage hebdomadaire des parcs, des rues et des lieux publics. 
☺ Promenade Les yeux sur Vanier : marche hebdomadaire de résidentes et de résidents qui aiment marcher et 

explorer notre quartier. 
☺ Campagne des lumières de véranda : les personnes sont invitées à éclairer l‟entrée de leur résidence au moyen 
 d‟ampoules éconérgétiques afin d‟éclairer les rues sombres et de procurer un sentiment de sécurité aux passants. 
☺ Enlèvement des graffitis : des trousses de nettoyage sont offertes.  
☺ Grand ménage printanier de Vanier: notre campagne a obtenu une mention spéciale du maire en 2008. 
☺ Soutien bénévole : nous assurons la participation de bénévoles à diverses activités communautaires telles que le 

Festival des sucres, les fêtes de rue et les barbecues, le cinéma dans le parc, la vente garage rue Blake, la livraison 
du journal Perspectives Vanier, et le Grand nettoyage des rivages de la TD. 

☺ Réseautage avec les groupes, organismes, associations et commerçants du secteur afin de poursuivre des buts et 
 relever des défis communs. 
☺ Campagnes : envoi de lettres et de courriels en vue de résoudre différentes questions et préoccupations 
 (immeubles ne répondant pas aux normes, lieux publics désagréables à la vue, endroits pouvant présenter un 
 danger). 
☺ Programme « Adoptez une jardinière » : il y a 20 jardinières en béton à Vanier et nous sommes à la recherche de 
 bénévoles qui accepteraient de les « adopter » et de s‟en occuper. 
☺ Programme « Adoptez une poubelle » : nous offrons des poubelles aux gens pour les endroits où les déchets 
 sauvages sont particulièrement abondants et leur demandons d‟en assumer la responsabilité. Ce programme a 
 énormément contribué à la réduction de la quantité de déchets sauvages dans nos rues. 
☺ Embellissement des parcs : nous aidons les gens qui souhaitent embellir le parc ou terrain de jeu de leur 
 voisinage en leur offrant des plantes et du soutien. 
☺ Jardin communautaire de Vanier offert des bénévoles et des services pour démarrer en 2010 et continuer. 
☺ Rassemblement de la communauté : nous sommes à la recherche d‟idées afin d‟améliorer notre communauté. 
 
Nous nous rencontrons une fois par mois pour discuter des questions d‟actualité et des nouveaux projets.  Les membres 
ne sont pas obligés d‟assister à toutes les réunions.  Nous comptons de nombreux membres « virtuels » qui préfèrent être 
simplement tenus au courant de nos projets et activités par courriel pour pouvoir ainsi choisir les activités qui les 
intéressent et participer selon leur disponibilité (chaque semaine, une fois par mois ou deux fois par année).  On devient 
membre en participant à l‟une de nos campagnes ou activités; il peut s‟agir tout simplement d‟adopter une jardinière, de 
nettoyer sa rue ou de s‟inscrire sur notre liste d‟envoi par courriel.  
 
Prix: 
 
☼ 2009 Community Mobilization Award accordé par « Ontario Association of Chiefs of Police ».  Ce prix est octroyé à 

la communauté qui a démontré un effort exemplaire afin de rendre leur communauté plus sécuritaire. 
☼ 2009 Prix du Mérite de la sécurité communautaire accordé par  La Prévention du crime Ottawa.  Deuxième prix 

accordé à Les yeux sur Vanier pour leur travail dans  le domaine de la prévention du crime 
☼ 2010 Prix de bâtisseur communautaire accordé par Centraide Ottawa. Prix remis à un groupe de quartier qui 

travaille sans relâche et ensemble afin d'aider à faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre. 
   
Nous sommes fiers de se que nous avons accompli, mais nous avons besoin votre aide.  Pour vous joindre à nos efforts, 
faites parvenir un courriel à l‟adresse vanierbeautification@gmail.com ou consultez le site www.ensemblepourvanier.com.  
Nous tenons à remercier les personnes et organismes suivants de leur appui et de leur encouragement soutenus : Centre 
Services Communautaires Vanier, Association des marchands du Quartier Vanier, Prévention du crime Ottawa, bureau du 
conseiller Mathieu Fleury, Ville d‟Ottawa, Service de police d‟Ottawa, résidentes et résidents du secteur, commerçants, 
églises et groupes du quartier. 
 

 

mailto:vanierbeautification@gmail.com
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 TOGETHER FOR VANIER 

WORKING GROUP ON BEAUTIFICATION  

         
  JOIN US TODAY! 
 
 

Launched in 2007, the Working Group on Beautification/Together for Vanier came about as a result of a survey that 
identified a need to bring together residents, organizations and officials to build a vibrant and safe community in 
Vanier. 
 
Our group is a grassroots, resident-powered and informal gathering of volunteers dedicated to ensuring that Vanier is 
a safe, clean and green place to live, work and play.  We work in partnership with you, our neighbours, to beautify 
Vanier and keep it free of graffiti and litter by maintaining our public spaces and parks. 
 
We have initiated, supported and/or participated in the following activities: 
☺ Weekly clean-up of our parks, streets and public spaces. 
☺ Eyes on Vanier Walkabout: A weekly gathering of residents who walk and explore our neighbourhood. 
☺ Porch light campaign:  Residents are encouraged to light their front entrance using energy efficient light 
 bulbs to illuminate poorly lit streets and create a sense of personal safety. 
☺ Graffiti removal:  Personal kits are available to those who wish to join our roaming band of graffiti- busters! 
☺ Yearly Vanier Spring Clean-up.  Our campaign won special mention by the Mayor in 2008. 
☺ Volunteer support:  We provide volunteers for community events such as the Sugar Festival, street 

parties/BBQs, Movies in the Park, TD Canada Shoreline Clean-up, Blake Street Mega-garage Sale, and the 
delivery of our local newspaper, Perspectives Vanier. 

☺ Networking with area groups, organizations, associations and merchants to address common goals and 
 challenges. 
☺ Campaigns:  Letter and email writing to resolve issues and concerns, such as substandard properties, 
 unsightly public spaces and potentially dangerous locations. 
☺ Adopt-a-flower-box:  There are 20 concrete flower boxes in Vanier. We are looking for volunteers to „‟adopt‟‟ 
 them and make them their own! 
☺ Adopt-a-bin:  We offer garbage cans to residents to place in locations overrun by litter and to take 
 responsibility for them.  This campaign has been hugely successful in reducing the litter on our streets. 
☺ Park beautification:  We assist residents who want to embellish their neighbourhood park/playground. 
☺ Vanier Community Garden: Provided volunteers and services to initiate in 2010 and continues to support. 
☺ Community-building:  We actively look for opportunities and welcome all suggestions to build a vibrant 

community. 
 
We meet once a month to discuss current and upcoming projects.  Members are not obliged to attend all (or any!) 
meetings.  We have many „‟virtual‟‟ members who prefer to simply be kept informed of our projects and activities via 
email; they pick and choose their area of interest and participate at will (weekly, once a month or twice a year!).  You 
are a member by simply taking part in one of our campaigns or activities which can be as easy as adopting a flower 
box, cleaning up your street, or even by adding your name to our email list.  
 
Awards 
 
☼ 2009 Community Mobilization Award This award is granted by the Ontario Association of Chiefs of Police to 
 a community that has exhibited exemplary on-going efforts designed to make their neighbourhood a safer, 
 more secure place to live. 
☼ 2009 Crime Prevention Ottawa Community Safety Award.  The “Eyes on Vanier Walkabout” group was the 
 runner-up.  This award honours the individuals and groups who make a contribution to the safety of their 
 community. 
☼ 2010 The United Way Community Builder of the Year Award The award is given to a neighbourhood group 
 that strives tirelessly, passionately and collectively to help make our community a better place in which to live. 
 
The Committee is proud of the work it accomplishes but it needs your help!  To join our efforts, contact 
vanierbeautification@gmail.com or visit us at www.togetherforvanier.com   
 
We wish to thank the following for their continued support and encouragement:  Centre Services Communautaires 
Vanier, Quartier Vanier Merchants‟ Association, Crime Prevention Ottawa, Councillor Mathieu Fleury‟s office, City of 
Ottawa, Ottawa Police Services, area residents, merchants, churches and groups.  
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