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COMITÉ MIXTE UNIVERSITÉ-COMMUNAUTÉ  
 

Réunion du 28 août 2013 – 17 h 
 

Pavillon Desmarais, 55 rue Laurier Est, (pièce 3120) 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 

Membres présents : Conseiller Mathieu Fleury (Président du Comité, ville d’Ottawa),  
agent de police  Ryan Pierce (Police d’Ottawa), Troy Leeson (Services des règlements 
municipaux), Christopher Collmorgen (Action Côte-de-Sable), Marc Joyal (Université 
d’Ottawa), John Dickie (Représentant des locateurs), Chris Hynes (Fédération étudiante 
de l’Université d’Ottawa), Anne-Marie Roy (Présidente, Fédération étudiante de 
l’Université d’Ottawa), Jan Findlay (Résident), Ralph Blaine (Résident). 
 
Membre excusé : Salam Hawa (Représentant des résidents) 
 
Invités : Michelle Ferland (Université d’Ottawa), Lucie-Mercier-Gauthier (Université 
d’Ottawa), Michel Guilbeault (Université d’Ottawa), Steve Bernique (Service de la 
protection, Université d’Ottawa), Andrew Arcand (Résident), Elaine Koren (Résidente),  
Betsy Mann (Résidente), Bob Forbes (Résident), François Bregha (Résident), 
 
1.  MOT DE BIENVENUE/INTRODUCTION 
 
Le conseiller Fleury souhaite la bienvenue aux membres du Comité et leur demande, 
de même qu’aux invités, de se présenter au groupe.  
 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est approuvé. 
 
3.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Le comité approuve le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013. 
 
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

a. 1er anniversaire : Le conseiller Fleury souligne le 1er anniversaire du Comité 
mixte Université-Communauté et félicite toutes les personnes impliquées dans 
les grands succès du Comité, en particulier ceux liés aux initiatives entreprises 
jusqu’à maintenant (par rapport à la sensibilisation et à l’application de la loi).  Le 
conseiller invite les membres à exprimer leurs réflexions concernant cette 
première année du comité.  M. Collmorgen remercie ceux et celles qui ont 
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participé au succès de la première année du comité et M. Joyal constate avec 
satisfaction les progrès réalisés en vue de changer les comportements et 
d’améliorer la communication. 

b. Immeubles vacants  et normes immobilières : Le conseiller fait une mise à  jour 
portant sur l’initiative de la Ville à ce sujet.  Il fait savoir qu’un rapport sera 
présenté au comité et au conseil. Celui-ci proposera des changements au 
Règlement sur les normes immobilières en vue d’avoir des normes claires 
portant sur les immeubles résidentiels, commerciaux et patrimoniaux.  De plus, le 
conseiller, de concert avec le personnel, cherche à trouver des solutions au 
problème de meubles d’intérieur utilisés à l’extérieur de même qu’à celui des 
réceptacles (dont les bacs bleus/noirs et de compostage) laissés devant les 
immeubles. 

c. Règlement de contrôle intérimaire relatif aux transformations des propriétés 
résidentielles : Le conseiller Fleury fait savoir qu’un rapport final avec 
recommandations pour zonage approprié et amélioré sera produit cet automne.  
De plus, une séance de consultation publique est prévue le 16 septembre à 19 h; 
le conseiller encourage les résidents concernés à y assister. 

d. Événements FÉUO : Le conseiller Fleury demande à la FÉUO de donner un bref 
aperçu  des événements qui se passeront pendant la semaine 101 de 
septembre. M. Hynes et madame Roy décrivent ceux-ci, dont l’événement de 
bienvenue qui aura lieu au Parc de la confédération, le Festival d’automne qui se 
déroulera au cours de la deuxième semaine de septembre de même que les 
activités qui s’articuleront autour des jeux de football.  L’Université diffusera aussi 
des films sur la pelouse de Tabaret et inaugurera son nouveau terrain de football 
le 7 septembre.  M. Collmorgen fait part de ses préoccupations  au sujet de la 
circulation piétonnière dans le voisinage.  M. Leeson assure les résidents que les 
ressources seront allouées en conséquence, afin de répondre aux besoins du 
secteur.  
 

5.  PRÉSIDENCE DU COMITÉ MIXTE UNIVERSITÉ-COMMUNAUTÉ 
 
Lors de la réunion inaugurale du 27 août 2012 du Comité mixte Université-
Communauté, le comité avait décidé de déterminer la présidence sur une base 
annuelle.   Le conseiller Fleury propose de présider le comité une autre année, ce que 
les membres acceptent unanimement. 
 
6.  TLR – Mise à jour 
 
Le conseiller Fleury fait une mise à jour relativement au projet du train léger sur rail de 
la Ville d’Ottawa.  L’étaiement de l’entrée de l’Est a débuté dont le creusage et le 
battage de pieux; le remaniement du transit aux rues Nicholas et Laurier est terminé et 
fonctionne très efficacement.  L’Université fait part de ses préoccupations quant au 
passage pour piétons des rues Laurier/Waller ainsi que l’impact du bruit sur les études 
des résidents demeurant dans les résidences situées le long du Transitway.  Le 
conseiller Fleury assure l’Université d’Ottawa qu’il fera état des ces préoccupations au 
bureau du projet du train léger. 
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7.  GROUPE DE TRAVAIL - SEMAINE DE BIENVENUE  
 
Le conseiller Fleury explique que la Promenade aura lieu le 3 septembre de 15 h à 17 h 
30; les participants, qui se rencontreront au Centre communautaire de la Côte-de-Sable 
(250, rue Somerset Est), marcheront dans le quartier pour donner de l’information 
importante concernant les règlements et les services.  Tous les partenaires du Comité 
mixte Université-communauté ont été impliqués dans la planification de cette activité.    
 
8.  LOGEMENT HORS CAMPUS 
 
Cette question est référée au groupe de travail du logement  pour examen. M. Dickie 
fait savoir qu’il convoquera une réunion du groupe du travail dans les semaines à venir.  
 
9.  MISE À JOUR - LOGEMENT 
 
M. Forbes a demandé de l’information et une mise à jour relativement au logement 
étudiant par l’intermédiaire d’une lettre adressée à l’Université d’Ottawa.  M. Joyal 
précise que des membres de l’Université ont rencontré ceux d’Action Côte-de-Sable et 
qu’ils continueront  la consultation auprès des intervenants de la communauté pendant 
ce processus.  L’Université compte émettre un RFI à l’automne et s’est engagée à 
rencontrer Action Côte-de-Sable vers la fin de septembre. 
 
10.  SUJETS DIVERS 
 

• Le conseiller voudrait s’assurer que le groupe de travail chargé d’initiatives 
stratégiques et le groupe de travail sur le logement se rencontrent avant la 
prochaine réunion du Comité mixte Université-communauté. 

• La prochaine réunion du Comité mixte Université-communauté aura lieu le 4 
novembre à 17 h. 

 
11.  AJOURNEMENT 
 
La réunion se termine à 18 h 30.  


