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Le 22 mars 2022 

Lettre à l'Armée du Salut sur le rôle du comité consultatif 

À titre d’un des intervenants communautaires du Comité consultatif municipal 
chargé d’étudier l’examen du plan de site de l’Armée du Salut pour les 325, 
327 et 333, chemin Montréal, 334, rue Montfort et 273, avenue Ste-Anne, j’ai 
estimé qu’il était essentiel de communiquer avant notre réunion du 30 mars 
pour que l’Armée du Salut soit sur la même page que les intervenants 
communautaires du Comité consultatif mandaté par le Conseil.  

Il semble toujours que l’intention de l’équipe de l’Armée du Salut pour ce 
processus diffère de la compréhension de ce comité. Je tiens à réitérer la 
responsabilité de ce comité. Issu d’une directive du conseil municipal, ce 
comité a pour tâche de conseiller l’Armée du Salut sur le plan de site et 
d’informer le plan pour la programmation des éléments spécifiques au site 
prévu au 333, chemin Montréal. 

Créé en 2017, le Comité a été mis en pause à la demande de l'Armée du 
Salut jusqu'à ce qu'il reçoive une décision du Tribunal ontarien de 
l’aménagement du territoire. Toutefois, les attentes indiquées perdurent. Les 
recommandations du Comité amélioreront et façonneront votre plan. De plus, 
des conditions spéciales peuvent s’appliquer à votre plan de site révisé et final 
selon les recommandations. Le groupe s'est réuni quatre fois : une fois en 
2017, en octobre 2021 et de nouveau cette année, en janvier et mars.   

Il est important de noter que, même s’il y a eu quatre rencontres, les 
intervenants communautaires de ce comité consultatif demeurent peu clairs 
au sujet de plusieurs éléments que vous avez l’intention d’inclure dans ce site. 
À l’avenir, nous avons besoin d’un réel engagement au sein du groupe 
consultatif sur les programmes. Je pense qu’il s’agit d’une étape essentielle 
pour obtenir un projet comme celui-ci, pas seulement achevé.  Il semble que 
l’Armée du Salut ait déterminé son calendrier et traite ce processus comme 
une case à cocher sur un formulaire de « choses à faire ».  

C’est tout à fait regrettable.  

Comme vous et votre équipe expérimentée le savez, une demande de plan de 
site est un processus. Un dialogue qui comprend habituellement un dialogue 
bidirectionnel qui permet à la Ville, à la communauté, au conseiller local et à 
l’applicant de discuter des préoccupations et de modifier ses plans, y compris 
les conditions spéciales supplémentaires propres au site en discussion.   

Jusqu’à présent, l’Armée du Salut ne semble pas avoir pris en considération 
aucun des éléments de discussion au sein du Groupe consultatif 
(intervenants, dirigeants communautaires). Vous n’avez pas fait preuve 
d’ouverture pour modifier et présenter de nouveau un plan, mais plutôt pour 
l’adopter à une date déterminée et menacer d’interjeter appel si ce n’est pas le 
cas.  
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Nous, les intervenants communautaires, sommes des participants volontaires. 
Vous avez continuellement dit que vous avez besoin de rétroaction pour le 
faire – pourtant, vous avez déjà eu quatre réunions, et vous continuez de 
présenter le même plan.  

L’Armée du Salut a déclaré publiquement qu’elle était disposée à laisser le 
temps d’une discussion appropriée. https://ottawacitizen.com/news/local-
news/checking-to-see-whats-new-with-sally-ann-shelter-as-it-heads-for-site-
plan-approval (en anglais). Ce commentaire apparemment sincère, qui 
consiste à dire « […] cela prend le temps qu’il faudra », ne semble pas sincère 
aux yeux du Comité et confirme les sentiments de notre communauté.    

Entre-temps, nous avons été informés le 10 mars par un courriel de votre 
équipe de consultants que l’Armée du Salut s’attend à ce que le dossier figure 
à l’ordre du jour du Comité de l’urbanisme du 12 mai 2022. C’est ce que notre 
communauté a ressenti depuis le début; qui parle pour l’Armée du Salut? Ces 
incohérences ont rendu difficile pour notre communauté de s’engager 
sérieusement.  

Pour être extrêmement clair, je vois le processus comme suit :  

1. Une décision majoritaire du Comité consultatif (tous les membres, y 
compris vous-même et le personnel municipal) déterminera quand le 
rôle du Comité sera atteint. 

2. Une fois que le mandat du comité aura été jugé complet, les 
intervenants fourniront une rétroaction écrite sur le plan de site et la 
proposition de programme pour votre présentation révisée.   

3. À la suite de l’achèvement du comité consultatif communautaire 
mandaté (qui précède le processus d’examen d’un plan de site), je 
demanderai, à titre de conseiller municipal local, une réunion 
publique pour que l’Armée du Salut présente son plan de site modifié 
à la communauté.  

4. Je me ferai un plaisir de vous faire part de mes commentaires sur le 
plan du site, comme je le fais en tant que conseiller, à la suite de la 
réunion publique.  

5. Nous demanderons à l’Armée du Salut de nous rencontrer, la Ville et 
moi, pour modifier votre plan et faire avancer des conditions 
spécifiques dans le plan de site.  

6. Si les conditions du plan de site ne répondent pas à mes attentes, à 
celles des intervenants du groupe consultatif et à celles de la 
communauté, j’envisagerais alors d’obtenir le pouvoir délégué de 
présenter ce rapport au Comité de l’urbanisme.  

(**Tout cela dépend de l’intérêt de l’Armée du Salut à continuer de poursuivre 
son mégarefuge**) 

L’Armée du Salut semble envisager d’offrir des services pour l’ensemble de la 
Ville, mais cela ne devrait pas se faire au détriment d’organismes déjà 
respectés et de longue date, comme le Centre des services communautaires 
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Vanier de notre collectivité. Ils offrent des services d’emplois, services 
juridique, aide aux familles, une banque alimentaire etc. Nous avons tous 
souligné le risque de duplication des services sociaux déjà disponible pour les 
residents dans Vanier et les environs. Nous sommes inquiets de l’impact 
d’ajout de services qui entre en conflit avec ceux déjà existant. 

La façon dont l’Armée du Salut aborde cette question n'est pas claire et très 
préoccupante.  Ceci a été soulevé lors de notre dernière réunion du comité 
consultatif. La pandémie nous a tous changés. Tant d’organisations, 
d’entreprises et d’individus ont dû modifier considérablement leur modèle 
d’affaires à cause de la COVID-19.  

La pandémie de COVID-19 a démontré que le recours à des haltes-accueil et 
des refuges temporaires surpeuplés représente une approche qui comporte 
de graves lacunes. Comme le ministre des Affaires municipales et du 
Logement de l’Ontario, Steve Clark, l’a fait remarquer il y a deux ans, le bon 
vieux temps du modèle de refuge est terminé. Un nouveau modèle et une 
nouvelle approche d’investissement dans le logement est nécessaire pour 
relever les défis d’aujourd’hui et les besoins modernes pour les résidents en 
situation d’urgence. À ce jour, la communauté a du mal à voir où ces 
modifications ont été apportées à vos plans pour refléter cette nouvelle 
réalité.   

Pour vous engager à avoir une conversation continue, comme vous l’indiquez, 
les préoccupations et les recommandations de ce comité doivent être traitées 
de façon honnête et significative dans votre proposition.    

L’Armée du Salut, à Ottawa, doit être un organisme innovateur et doit 
respecter le rôle que le Conseil a confié au travail du comité consultatif avant 
de demander la révision du plan de site.    

Rien ne peut être gagné avec la hâte, mais beaucoup peut être construit avec 
confiance.    

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.   

 

Mathieu Fleury  

Les signataires en appui à cette lettre 
 

 Ottawa-Vanier            Ottawa-Vanier  
MP Mona Fortier     MPP Lucile Collard  
 


