
Sustainability Tour of Ottawa 
For over a year, community volunteers have been working hard to put together a self-guided 

sustainability tour of Ottawa. The tour will guide people cycling, driving or taking the bus to ten 

special sites in our city. Each site illustrates a different theme of sustainability (see list below). The 

sustainability tour will celebrate what you are giving to our city –fantastic spaces for the entire 

community! 

 

So Far the Sustainability Tour of Ottawa has been based on the gift Economy. In a Gift Economy we do 

things for others without financial exchange and these voluntary donations enrich our community. The 

Sustainability Tour of Ottawa has been developed over the past year by volunteers and local 

organizations working together to recognize and celebrate places in our community which contribute to 

sustainability.  

 
 

A map of the Bicycle Sustainaiblity Tour route 



 

An Opportunity to Share 

The purpose of this newsletter is to share ideas and activities, in preparation for the launch of the 

sustainability tour on Saturday 14 September 2013! It’s an opportunity to share what site managers 

and communities are doing to celebrate their special places and to receive visitors on launch day. For 

example, some site managers are developing interpretive signs for their site while others will be hosting 

fun events for their communities. 

 

Sharing these spaces with the community is an act of generosity, a gift you are giving to others. When 

Ottawa residents or tourists come to your site, they bring their curiosity. They leave with new ideas and 

inspiration. Offering practical examples is an excellent way to share sustainability and is an important 

step in making our world more liveable. 

 

In preparation for the tour, please share your plans and ideas: 

 Will a local school display its drawings on your theme of sustainability? 

 Does your community group want to have outdoor dancing or face painting or improv comedy 

on launch day? 

 Do you have an idea and want suggestions on how to do it? Send it in to us for the next issue of 

this electronic newsletter! 

 Let's all brainstorm together! There are no limits to ideas. What can each of us do that is simple 

and fun? 

 

We'll share ideas, plans and feedback in future issues in July, August and early September! 

 

 

List of Sites and Themes 

This tour highlights 10 Themes that reflect different aspects of sustainability. Each of the 10 sites 

showcases one of the themes. Here is a quick summary of an east-west tour: 

  

1. Richelieu Park –Theme of Natural Capital  

This park contains a maple forest that provides sap for maple syrup in North America's only 

urban sugar shack. There are events year round here at Vanier's Muséoparc, as well as quiet 

strolls along its wooded trails. There is also an indoor museum that displays artifacts and 

literature from Ottawa's francophone culture. This site is an example of the Theme of Natural 

Capital, or the use of natural elements to meet human needs. 

 

2. Major's Hill Park –Theme of Sense of Place 

Located between Nepean Point and the Chateau Laurier Hotel, Major’s Hill Park is known for 

its great views of Parliament Hill, the Ottawa River, the Rideau Canal locks and other well 

know cultural features. But it is also a place of great historical significance and gathering for 

residents and visitors to Ottawa. In the tour, it represents the Theme of Sense of Place, that 

human quality that provides a sense of belonging which can lead to care for others and for our 

environment.  

 

3. Corktown Bridge –Theme of Transportation 

Corktown Bridge is a pedestrian and bicycle bridge that crosses the Rideau Canal, connecting 

Somerset Street West to the University of Ottawa. In any season, standing on the bridge gives 

one of the most beautiful vistas in the city. It reflects the Theme of Transportation, which is the 



sustainable movement of goods and people. Corktown Bridge crosses a historic water 

transportation route, which nowadays is used by pleasure craft or skaters, and serves thousands 

who like to walk and cycle around Ottawa. 

 

4. The Vanier Building –Theme of Energy 

The Vanier Building at the University of Ottawa demonstrates energy conservation. Its passive 

solar heating and energy transfer techniques are so efficient that the building only needs 

supplementary heating when temperatures are below –20 degrees Celsius. During much of the 

winter, the building shares its extra heat with other buildings on campus. The building illustrates 

the Theme of Energy, which encompasses building operation, transportation, manufacturing and 

food production, in particular. 

 

5. The Children's Garden –Theme of Food 
The Children’s Garden at Robert Leggett Park on Main Street is run by kids. With adult helpers 

they carry out the important tasks of planting, watering, harvesting, composting and learning 

how to grow fruits and vegetables organically. They also enjoy discussion times in the seating 

circle, play time in the “twigloo” and harvest feasts. The Garden is an example of the Theme of 

Food, which includes local food, heritage crops and animals and urban gardens. 

 

6. Playground for Children of All Abilities –Theme of Health 
This Playground for Children of All Abilities was built a few years ago by Ottawa Rotary Clubs 

in Brewer Park. It is a fun place for all kids, but includes special features to allow children with 

physical, developmental, cognitive or other disabilities to have a great outdoor experience. The 

playground shows an aspect of sustainability under the Theme of Health, which includes clean 

air and water, as well as a safe and healthy access to the environment. 

 

7. Mooney's Bay Park –Theme of Recreation 

Once known mostly for bathing, now provides multiple year round opportunities for outdoor 

recreation. There are tennis courts, picnic areas, a playground, exercise stations, a toboggan hill, 

a track and field facility and hectares of grass and trees for walking/cycling and viewing the 

Rideau River. This site represents the sustainability Theme of Recreation, which includes both 

urban and rural activities and the “greening of sports events”. 

 

8. Fletcher Wildlife Garden –Theme of Habitat 
Located in the Central Experimental Farm, Fletcher Wildlife Garden is a surprisingly large 

wilderness area in the middle of the city. Managed by the Ottawa Field Naturalists Club, it 

contains seven different habitats.  Here you can see red-winged blackbirds in an open pond, 

butterflies by their feeding plants, and hear the sounds of other small animals in the field and 

woods. The wildlife garden is one aspect of the Theme of Habitat, which includes urban green 

space, rural environment and corridors to connect them. 

 

9. The Algonquin Centre for Construction Excellence (ACCE) –Theme of Design 
Not only does this building house many courses on green building practices, but the College 

also practices what it preaches. ACCE has LEED Platinum Certification and features high 

insulation, thermal heating, a green roof, solar cells and an integrated transit terminal. The 

Design Theme relates to any part of the built environment, including individual structures as 

well as sustainable community design. 

 

10. Terra20 –Theme of Waste 



Terra 20 is North America's first sustainability department store, which sells an array of 

products that reduce waste. These include toys, backpacks and home products made from 

recycled plastic, beautiful dishes and bowls fashioned from recycled glass, and beauty products 

that are free of animal ingredients. There is also an eco-bar where shoppers can refill their 

bottles of household cleaners with natural products. The Theme of Waste includes processing, 

recycling, design and waste conversion. 

 



Tournée de la durabilité 
 

Pour plus d’un an, des bénévoles communautaires travaillent fort pour mettre en place une Tournée de 

la durabilité à Ottawa. Le tournée guidera des gens en bicyclette, voiture ou en autobus à dix sites 

spéciales à Ottawa. Chaque site illustre un thème différent de la durabilité (voir liste ci-dessous). La 

Tournée de la durabilité va célébrer ce qu’on donne à notre ville –des lieux fantastiques pour la 

communauté entière!  

 

Jusqu’à maintenant, la Tournée de la durabilité d’Ottawa a été basée sur le concept de l’Économie 

cadeau. Dans une Économie cadeau, on fait des choses pour les autres sans qu’il y ait un échange 

monétaire et ces dons bénévoles enrichis notre communauté. La Tournée de la durabilité d’Ottawa a été 

développée au cours de cette dernière année par la collaboration entre des bénévoles et des 

organisations locales. Le but la tournée est de reconnaître et célébrer les endroits dans notre 

communauté qui contribuent à la durabilité 

 

 
Une carte de la Tournée de la durabilité par bicyclette 



Une opportunité à partager 

Le but de ce bulletin est de partager des idée et activités par rapport au déclenchement de la Tournée de 

la durabilité le Samedi, 14 septembre 2013! C’est une opportunité de partager ce que les 

communautés et les gérants des sites font pour célébrer leurs endroits spéciaux et pour recevoir des 

visiteurs au jour du déclenchement. Pour exemple, certains gérants de sites sont en cours de développer 

des pancartes interactives pour leur site et d’autres auront des événements excitants pour leur 

communauté.  

 

Partages ces endroits avec la communauté c’est un geste de générosité, un cadeau que vous donnez aux 

autres. Quand des résidents d’Ottawa ou des touristes viennent à votre site, ils amènent leur curiosité. 

Ils vont quitter avec de nouvelles idées et inspirations. Offrir des exemples pratiques est une excellente 

manière de partager la durabilité et c’est une étape importante pour rendre notre monde plus vivable.   

 

En préparation pour la tournée, s’il vous plaît partager vos plans et idées : 

 Est-ce qu’une école locale va afficher ses dessins sur votre thème de la durabilité? 

 Est-ce que votre groupe communautaire veut avoir une dance dehors ou de la peinture de visage 

ou de l’impro durant la journée de déclenchement? 

 Est-ce que vous avez une idée et voulez des suggestions sur comment la réaliser? Envoyez-nous 

votre idée pour la prochaine édition de ce bulletin! 

 Fesont un remue-ménèges ensemble! Il n’y a pas de limites aux idées. Que pouvons-nous tous 

faire qui est simple et amusant? 

 

On va partager nos idées, plans et commentaires dans les éditions futures au mois d’août et 

septembre!  

 

Liste de sites et thèmes 

Cette tournée souligne 10 Thèmes qui reflètent différents aspects de la durabilité. Chacun des 10 sites 

démontrent un des thèmes. Voici un sommaire court d’une tournée est-ouest : 

 

1. Parc Richelieu –Thème du capital naturel  

Ce parc contient une forêt d’érables qui produit de la sève pour le sirop d’érable provenant de la 

seule cabane à sucre urbaine en Amérique du nord! Il y a des évènements tout au long de 

l’année ici au Muséoparc à Vanier, ainsi que des pistes pédestres. Il y aussi un musée qui 

contient des artefacts et de la littérature provenant de la culture francophone à Ottawa. Ceci est 

un exemple du Thème du capital naturel, ou de l’utilisation des éléments naturels pour satisfaire 

des besoins humains. 

 

2. Parc Major’s Hill –Thème du sentiment d’appartenance 

Localisé entre le Point Nepean et l’Hotel Château Laurier, le Parc Major’s Hill est connu pour 

ses belles vues du Parlement, la rivière d’Ottawa, les écluses du canal Rideau et d’autres aspects 

culturels biens connus. C’est aussi un endroit de signifiance historique qui attire les résidents et 

visiteurs d’Ottawa. Pour la tournée, ce site représente le Thème du sentiment d’appartenance, la 

qualité humaine qui fournit ce sentiment et qui permet aux gens de prendre soin des autres et de 

leur environnement.   

 

3. Le pont Corktown  –Thème du transport 

Le pont Corktown est un pont pédestre et cyclable qui croise le Canal Rideau et qui rejoint la 

rue Somerset ouest à l’Université d’Ottawa. N’importe la saison, on peut voir une des plus 



belles vues de la ville ici. Ce site reflète le Thème du transport, ce qui est le mouvement durable 

de biens et personnes. Le pont Corktown croise une route d’eau historique qui est maintenant 

utilisée pour des bateaux à loisirs et sert à des milliers de personnes qui aiment marcher et aller 

en bicycle autour d’Ottawa. 

 

4. L’édifice Vanier –Thème d’énergie 

L’édifice Vanier à l’Université d’Ottawa démontre la conservation d’énergie. Son système de 

chauffage solaire et ses techniques de transferts d’énergies sont si efficaces que l’édifice a 

seulement besoin de chauffage supplémentaire quand les températures baissent à -20 degrés 

Celsius. Durant la plupart de l’hiver, l’édifice partage sa chaleur d’extra avec d’autres édifices 

sur le campus. Cet édifice illustre le Thème de l’énergie : l’opération de l’édifice, le transport et 

la manufacture et production des aliments en particulier. 

 

5. Le jardin des enfants –Thème de la nourriture 
Le jardin des enfants au Parc Robert Leggett sur la rue Main est geré par des enfants. Avec de 

l’aide d’adultes, ils font des tâches importantes comme planter, arroser, récolter, faire le 

composte et apprendre comment faire pousser des fruits et légumes biologiques. Ils aiment aussi 

participer aux groupes de discussion assis en cercle, jouer avec le “twigloo” et récolter des 

collations. Le jardin est en exemple du Thème de la nourriture, ce qui inclut la nourriture locale, 

les plantes d’héritage, les animaux et les jardins urbains. 

 

6. Aire de jeux pour les enfants de toutes habilitées –Thème de la santé 
Cette aire de jeux pour les enfants de toutes habilitées a été construite il y a quelques années par 

le Club rotary d’Ottawa au parc Brewer. Cet un endroit amusant pour tous les enfants, mais il y 

a aussi des aspects spéciaux incluts pour que les enfants avec des déficiences physiques, de 

développement, cognitives, etc. Alors, tous les enfants peuvent avoir une fantastique expérience 

dehors. Cette aire de jeux démontre un aspect de la durabilité sous le Thème de la santé, ce qui 

inclut de l’eau et l’aire saine ainsi que l’accès à l’environnement. 

 

7. Parc Mooney’s Bay –Thème de la récréation 

Une fois bien connu pour la baignade, ce parc offre plusieurs opportunités pour la récréation à 

l’extérieur tout au long de l’année. Il y a des terrains de tennis, endroits pour les pique-niques, 

un aire de jeux, des stations d’exercises, une colline pour traineaux, et des hectares de gazon et 

d’arbes pour la marche et la bicyclette et pour voir la rivière Rideau. Ce site représente le 

Thème de la récréation, ce qui inclut les activités urbaines et rurales et les évènements éco de 

sports.  

 

8. Jardin Fletcher de la faune –Thème de l’habitat 

Localisé à la Ferme centrale expérimentale, le Jardin Fletcher de la faune est une grande zone 

sauvage au cœur de la ville. Geré par le Ottawa Field-Naturalists’ Club, ce jardin contient sept 

habitats différents. Ici vous pouvez voir des carouges à épaulettes dans un étang ouvert, des 

papillons et écouter aux autres sons de petits animaux dans le champ et la forêt. Le jardin de la 

faune est un aspect du Thème de l’habitat, ce qui inclut les endroits verts urbains, 

l’environnement rural et les corridors qui les connectent. 

 

9. The Algonquin Centre for Construction Excellence (ACCE) –Thème du design 

Cet édifice offre plusieurs cours par rapport à la construction écologique et le collège met en 

pratique les principes enseignés. Le ACCE a la Certification platinum LEED et a de l’insulation 

élevée, le chauffage thermal, un toit vert, des cellules solaires et une terminale de transport 



intégrée. Le Thème du design est relié à tous les aspects de l’environnement construit, incluant 

les structures individuelles et le design durable communautaire. 

 

10. Terra20 –Thème des déchets 

Terra 20 est le premier grand magasin durable en Amérique du nord. Ce magasin vend une 

sélection de produits qui réduisent le gaspillage. Ces produits incluent des jouets, sacs à dos et 

produits ménagers faits de plastic recyclé, beaux plats et bols faits de vert recyclé et des 

produits de beauté faits sans d’ingrédients d’origine animale. Il y a aussi un eco-bar où les 

clients peuvent remplir leurs bouteilles de produits ménagers avec des produits naturels. Le 

Thème des déchets inclut le traitement, recyclage, design et conversion de déchets.  

 

 

 

 

 


