COMITÉ MIXTE UNIVERSITÉ-COMMUNAUTÉ
Réunion du 4 novembre 2013 – 17 h
Pavillon Desmarais, 55 rue Laurier Est, (pièce 3120)
PROCÈS-VERBAL

Membres présents : Conseiller Mathieu Fleury (Président du Comité, ville d’Ottawa),
Troy Leeson (Services des règlements municipaux), (Robert Forbes (Action Côte-deSable), Lucie Mercier-Gauthier (Université d’Ottawa), John Dickie (Représentant des
locateurs), Chris Hynes (Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa), Salam Hawa
(Représentant des résidents)
Membre excusé : Agent de police Ryan Pierce (Police d’Ottawa)
Invités : Michelle Ferland (Université d’Ottawa), Michel Guilbeault (Université
d’Ottawa), Steve Bernique (Service de la protection, Université d’Ottawa), Michelle
Nash (Ottawa East News – EMC), Derek Spalding (Ottawa Citizen) et 14 résidents.
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 avec l’ajout d’un point provenant d’Action Côte-de-Sable.
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Le comité approuve le procès-verbal de la réunion du 28 août 2013.
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT
•

•

Réfection de la rue Rideau : La construction le long de la rue Rideau se poursuit.
Cette année, les travaux s’arrêteront à la rue Charlotte. Les deux derniers
quadrilatères seront faits l’année suivante. Des problèmes de circulation ont
surgi à l’angle Charlotte et Rideau; la police assure donc quotidiennement la
sécurité des piétons, cyclistes et chauffeurs
Piste cyclable Est-Ouest : La préparation est en cours pour la mise en œuvre
d’une piste cyclable Est-Ouest (construction d’une piste sur les rues Stewart et
Wilbrod).
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•
•

Pont piétonnier Somerset-Donald: Des fonds ont été prévus dans le budget
municipal 2014 pour la construction de ce pont. La construction débutera en
2014 pour se terminer en 2016.
Études 1 et 2 sur l’aménagement intercalaire/Transformation des propriétés
résidentielles : De nombreuses consultations ont eu lieu; le rapport portant sur
les recommandations de la Ville sera fourni en mars 2014.

5. TLR – Mise à jour
L’étaiement du portail Est du tunnel à l’angle Laurier et Waller est presque terminé. Le
creusement du tunnel débutera avant la fin du mois. Ce travail est déjà amorcé aux
plaines Lebreton.
6. PÉTITION – CÔTE-DE-SABLE
Robert Forbes d’Action Côte-de-Sable présente la pétition provenant de résidents de la
communauté qui s’opposent à la construction de logements pour étudiants hors du
campus de l’Université d’Ottawa. Plus de 1000 personnes ont signé la pétition, ce qui,
selon Robert, souligne le besoin d’avoir davantage de logements pour étudiants sur le
campus. Un bon nombre de résidents parlent de l’impact qu’aura l’augmentation des
logements pour étudiants sur la communauté.
En raison de l’intérêt accru à ce sujet, le conseiller Fleury demande au Service du
logement de l’Université d’Ottawa de faire une présentation sur ce dossier à la
prochaine réunion.
7. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE LOGEMENT – MISE À JOUR VERBALE
M. Dickie renseigne les membres du comité au sujet de la dernière réunion du groupe
de travail. Le groupe s’était rencontré à l’Université d’Ottawa, au bureau du Logement
hors campus où M. Guilbeault et madame Ferland ont expliqué le mandat de ce bureau
et comment les employés de celui-ci aident les étudiants à se trouver du logement
adéquat dans divers quartiers d’Ottawa lorsqu’ils quittent la résidence.
M. Dickie mentionne qu’il serait utile d’engager une discussion au sujet du mandat du
groupe de travail. Il est proposé que le groupe en discute et présente ses idées au
comité. M. Forbes demande si le groupe pourrait considérer discuter des pratiques
exemplaires adoptées par d’autres institutions quant au logement.
8. IMPLICATION - EOLO
Le conseiller Fleury demande à M. Dickie de discuter de ce sujet; ce dernier précise
qu’il/l’EOLO a été choisi comme représentant des propriétaires immobiliers simplement
parce qu’il était le seul à se manifester. En fonction des termes de référence, le
représentant des propriétaires immobiliers est censé posséder une propriété de location
dans la Côte-de-Sable. Il suggère que l’EOLO devienne un membre permanent. Le
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conseiller Fleury approuve cette proposition et le consensus est atteint. Les
modifications seront faites aux termes de référence afin de refléter ce changement.
9. SEMAINE D’ACCUEIL – MISE À JOUR VERBALE
Le conseiller Fleury fait état des fins de semaine Tolérance Zéro qui ont eu lieu avec la
police d’Ottawa. Les services des règlements municipaux ont noté une diminution
d’une année à l’autre des appels au sujet des plaintes de bruit par rapport à cette
période de l’année.
Le conseiller Fleury discute aussi des mesures de contrôle de la qualité qu’il a établies
afin d’assurer que le suivi approprié est fait au sujet des plaintes de bruit.
10. JEU PANDA / JEUX OLYMPIQUES GRECS
Le conseiller Fleury fait le suivi auprès du Conseil grec de l’Université d’Ottawa au sujet
des Jeux olympiques grecs qui ont eu lieu au parc Strathcona. Le comité ajoute que les
jeux Panda tenus tôt en octobre se sont déroulés sans incident par rapport à la
communauté, avec des conséquences limitées quant au bruit.
11. AUTRE
Les dates proposées pour les rencontres en 2014 seront envoyées aux membres du
Comité pour demander leurs avis.
12. AJOURNEMENT
La réunion se termine à 18 h 30.
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