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Happy Easter
Joyeuses Pâques
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There is nothing more valuable than time with your 
family. Join me with your loved ones for a skate on 
February 20, Ontario’s Family Day.

Bernard-Grandmaître Arena 
309 McArthur Avenue 
From 11 a.m. till 12 p.m.

Il n’y a rien de plus important que de passer du temps en 
famille. Venez avec vos proches patiner le 20 février, 
Jour de la famille en Ontario.

Aréna Bernard-Grandmaître 
309, avenue McArthur 
De 11 h à midi

Chers résidents et résidentes 
d’Ottawa-Vanier

Pour beaucoup de monde, Ottawa-
Vanier est devenu inabordable. Les 
refuges sont de plus en plus sollicités 
et trop de résidents occupent des 
logements inadéquats, inabordables 
ou inappropriés. Nous avons donc 
lancé le Groupe de travail sur le 
logement abordable en collaboration 
avec nos conseillers municipaux 
locaux, Tim Tierney, Mathieu Fleury et 
Rawlson King. Depuis octobre, nous 
nous réunissons régulièrement et je 
tiens à partager avec vous une mise à 
jour sur ce que nous avons accompli 
jusqu’à présent. 
Nous avons commencé par 

cartographier les terrains publics 
appartenant à tous les paliers de 
gouvernement à Ottawa-Vanier et 
au-delà pour explorer le potentiel 
d’exploitation. Nous avons ensuite 
identifié les principaux intervenants 
dans le domaine du logement et 
recueilli leurs commentaires afin de 
guider nos prochaines étapes. Nous 
avons communiqué avec le ministre 
provincial des Affaires municipales et 
du logement pour demander l’aide 
de la province pour nos efforts. 
Nous avons également soumis des 
recommandations et une demande 
d’appui au gouvernement fédéral lors 
des consultations pré-budgétaires 
le mois dernier. De plus, nous avons 
récemment entamé la conversation 
avec les développeurs dont la 
participation active est essentielle 
pour trouver une solution.
Dans notre recherche de partenaires 

intéressés à poursuivre des projets 
de logements abordables innovants 
et durables, l’aide de la communauté 
est la bienvenue! Je vous invite à 
partager vos idées et votre intérêt à 
ce sujet avec mon bureau. 
Vos représentants à tous les paliers 

du gouvernement se sont engagés 
à travailler ensemble pour faciliter la 
mise en œuvre de solutions efficaces 
et adaptées au manque de logements 
abordables dans notre communauté. 
Comme toujours, merci de continuer 

de faire votre part dans la lutte contre 
COVID-19. Mon équipe demeure 
disponible pour vous aider. N’hésitez 
pas à nous appeler au 613-744-
4484 ou à nous envoyer un courriel à 
lcollard.mpp.co@liberal.ola.org.

Dear constituents

For many, Ottawa-Vanier has become 
unaffordable. Shelter beds are 
increasingly in demand and too many 
residents are living in inadequate, 
unaffordable or unsuitable housing. 
That is why, in a collaborative effort, 
our local City Councillors, Tim 
Tierney, Mathieu Fleury, Rawlson 
King, and I launched the Affordable 
Housing Task Force in October. 
We meet regularly to work on this 
important issue and I wanted to 
share an update on what we have 
accomplished so far.
We began by mapping out public 

lands from all levels of government 
in Ottawa-Vanier and beyond to 
explore potential land use. Then, we 
identified and sought feedback from 
key housing stakeholders to help 
guide our next steps forward. We 
formally reached out to the provincial 
Minister of Municipal Affairs and 
Housing, the Honourable Steve Clark, 
to request that the province assist 
with our efforts. We also submitted 
recommendations and requests for 
support to the federal government as 
part of their pre-budget consultations 
last month. Finally, we have recently 
started the conversation with 
developers to seek their input as their 
active participation is vital to finding a 
solution.
As we continue our search for 

interested partners looking to pursue 
innovative and sustainable affordable 
housing projects, the help of the 
community is welcome! I invite you 
to share any ideas and interests you 
may have on this subject with my 
office.
Your representatives at all levels 

are committed to working together 
to facilitate the implementation of 
effective and suitable solutions to 
the lack of affordable housing in our 
community.
As always, thank you for doing your 

part in fighting COVID-19. My team 
remains available to help. Please feel 
free to give us a call at 613-744-4484 
or send us an email at lcollard.mpp.
co@liberal.ola.org.
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