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Embellissement VANIER Beautification !!

!
AGENDA / ORDRE DU JOUR !

Welcome and Introductions / Mot de bienvenue et présentations !
Approval of Minutes from April 15, 2014 / Approbation du procès-verbal du 15 avril 2014 !
Approval of Agenda / Approbation de l’ordre du jour !
News from the Co-chairs / Nouvelles des coprésidentes 

o Financial contribution from RBC / Contribution financière de RBC (Tina) 
o Cleaning the Capital Campaign / Grand ménage de la capitale (Tina - Suzan) 
o Filming for TV5 series called J’habite ici (I Live Here) May 7th / Tournage d’une épisode ‘J’habite ici’ 

de TV5 le 7 mai  (Marguerite - Lucie - Suzan) !
Follow-up to previous agenda items / Suivi des points à l’ordre du jour précédent 

o Jane’s Walk / Promenade de Jane  (Tina - Suzan) 
o Flower Boxes list review / Révision de la liste des boîtes à fleures (Tina) 
o Paint It Up Project / Projet Mettez-y de la peinture  (Suzan) 
o Vanier Walk-Abouts May 28th / Marches ici et là dans Vanier le 28 mai  (Lucie) 
o Plan for the garden at Optimiste Park / Le plan du jardin au parc Optimiste  (Tina) !

New business / Nouvelles affaires 
o EVB Information kiosk at Vanier Vélofest Sunday Kiosque d’information EVB au Vélofest le dimanche 

8 juin (Tina) 
o Vanier St. Jean Baptiste Festival – Saturday 21 June / Le festival de la St-Jean de Vanier - le samedi 

21 juin  (Suzan) 
o Marguerite will host our June potluck/meeting / Marguerite sera l’hôte de notre réunion/repas-

partage de juin (Suzan) !
Community Partners / Partenaires communautaires 

o Vanier Community Association (VCA) / Association communautaire de Vanier (ACV)  
o Councillor Mathieu Fleury’s office / Bureau du Conseiller Mathieu Fleury 
o Vanier Community Service Centre (VCSC) / Centre des services communautaires de Vanier (CSCV)  !

Round Table / Tour de table !
Next meeting / Prochaine réunion 

o Tuesday, June 17, 2014, 6:30 p.m. / le mardi 17 juin 2014 à 18:30h 
o Refreshments / rafraîchissements  

  
Beverages / brevages  _____________________ Food / nourriture  _________________________ !

Tuesday, May 20, 2014 
Le mardi 20 mai 2014 

Centre Francophone Centre  
270 ave Marier Av. 

6:30 p.m. – 8:00 p.m. / 18:30h a 20h

Tina Delaney / Co-chair - coprésidente 
Suzan Proulx / Co-chair - coprésidente 

www.togetherforvanier.com -  www.ensemblepourvanier.com 
vanierbeautification@gmail.com

http://www.togetherforvanier.com
http://www.ensemblepourvanier.com
mailto:vanierbeautification@gmail.com


Don’t forget your receipts! **important to submit them even when using the VCSC donated gift card** 
N’oubliez pas vos reçus!  **il est important de les présenter même si la carte cadeau du CSCV est utilisée**


