
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle  

 
Mot de bienvenue du modérateur (Susan Young) & Rapport du Président (Christopher 

Colmorgen) du CA. 

- A 19h07, le modérateur appelle l’Assemblée à l’ordre, suivi de remarques de nature administrative, 

remerciant les représentants de blocs de leur aide à la mise en place de la salle.  

- Christopher remercia les deux vice-présidents, soit Chad Rollins et Bob Forbes, pour avoir brillamment 

assumé le rôle de co-présidents lorsqu’il devint le fier papa de jumeaux et confirma qu’il ne sollicitera 

pas un second mandat à la présidence. Du coup, il fit part à l’assemblée  de sa vision du quartier et de 

son association communautaire (ACS), soulignant l’importance de bâtir des liens avec les divers 

décideurs, eu égard à la complexité des  nombreux enjeux auxquels l’association est confrontée, mettant 

celle-ci en garde contre le péril d’opérer en vase clos. Christopher remercia le conseiller Fleury pour son 

soutien, notant les progrès réalisés auprès de l’administration de l’U de O par le biais du Comité « Ville 

& Toges », en particulier : l’amendement du règlement municipal sur le bruit, permettant la mise à 

l’amende des occupants tapageurs; la refonte des règlements de ACS;  l’élaboration d’une politique 

régissant les conflits d’intérêts au sein de l’Association et la mise à jour de son site web; enfin les efforts 

de ACS ainsi que des membres de la communauté menant à l’adoption d’un moratoire sur les 

conversions et l’élimination des règles spécifiques aux conversions, grâce à l’adoption de nouvelles 

lignes directrices applicables aux aménagements intercalaires (ronde d’applaudissement de la salle). 

Enfin, Christopher invita tous les résidents de la communauté à se joindre à leur association de quartier 

afin de participer au mieux-être de leur voisinage.  Sincères remerciements à chacun des membres du 

CA, saluant le dévouement des bénévoles et sa conjointe Juliet pour son  précieux appui.   

Revue de l’Ordre du Jour (Susan Young) 

Le modérateur sollicite des propositions d’amendements de l’assemblée. Quod non. En l’absence de 

toutes propositions d’amendements, l’ordre du Jour est adopté tel quel.    

Adoption du procès-verbal (P-V) de l’AGA 2013  

Sur motion de Benoît Delisle, secondée par Richard Mason, le P-V fut adopté à l’unanimité.  

Vote en faveur de l’adoption de modifications aux règlements de l’Association reflétant nouvelle 

politique en matière de conflit d’intérêts. (Yves LeBouthillier, membre du CA)  

Yves brossa un tableau du contexte et des motifs ayant présidé à l’élaboration du nouveau règlement par 

ACS, rappelant qu’à la dernière AGA (2013), une motion avait été présentée chargeant le CA de ACS de 

mettre en place une politique de gestion de conflit d’intérêts potentiels au sein du CA, décrivant l’impact 

de cette nouvelle politique sur ses  membres, soulignant le processus de consultation qui fut engagé dans 

la rédaction de la nouvelle politique, informant l’assemblée où et comment trouver la nouvelle version 

de la politique et des lignes directrices sur le site de ACS; enfin, précisant que la nouvelle politique 

devait d’abord être approuvée par l’assemblée avant de pouvoir amender les règlements de ACS. Du 

coup, Yves propose une motion pour approuver la nouvelle politique de l’Association en matière de 

conflit d’intérêts, modifiant le texte de l’article 4.19 des règlements, comme suit : 
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 Il incombe à chaque directeur et officier ayant, de quelque manière que ce soit,  directement ou 

indirectement, un intérêt personnel ou pécuniaire dans une affaire dont le CA est saisi, de divulguer, 

sans réserve, l’étendue d’un tel intérêt. Aucun directeur ou officier ne pourra prendre part aux 

discussions du CA, voter, ni chercher à influencer le vote du CA portant sur toute affaire dans laquelle il 

détient un intérêt. Tout directeur ou officier ayant omis de se conformer à la présente disposition ou  

enfreint la politique de ACS en matière de conflit d’intérêts, perdra son mandat.   

La motion fut secondée par Kyle Simunovic, votée à l’unanimité,sans abstention, et adoptée. 

Appel de candidatures parmi l’Assemblée, par l’officier d’élections  (David Dyment) 

David dévoila la liste de candidats pour le CA de ACS 2014, par ordre alphabétique : Camille Ainslie, 

Patricia Archer, Denis Forget, Brian Murphy, Jeremy Silburt, Marc Tremblay. On circula dans 

l’assemblée une courte biographie de chacun des candidats, et l’on afficha une copie dans le hall 

adjacent à la Salle. Au total, six candidatures reçues pour huit postes, et le nom de Chad Rollins à la 

Présidence.    

Conformément aux règles de l’Association régissant les élections au CA de ACS, David sollicita –dans 

les deux langues officielles- des candidatures additionnelles parmi les membres de l’assistance, sans 

résultat, déclarant par la suite les six candidats nommés, élus par acclamation. 

David suivit le même processus pour la position de Président et Chad Rollins fut élu Président, par 

acclamation. 

David précisa que les nouvelles nominations prendraient effet à la clôture de l’AGA. 

Discours des Représentants élus :  

Tous s’adressèrent à l’Assemblée dans les deux langues officielles, basé toutefois sur un texte  unilingue 

anglophone. 

1. L’Honorable Mauril Bélanger, député fédéral 

L’honorable Mauril Bélanger remercia ACS de son aimable invitation. Il relata sa rencontre avec le 

Président de l’U de O, Mr. Allan Rock, incitant celui-ci à remplacer les anciennes résidences 

étudiantes sises sur le campus par de nouvelles résidences à densité accrue afin d’atténuer la pression 

exercée sur les résidents du quartier par le débordement de la population estudiantine. Sur la scène 

fédérale, il critiqua le récent projet de Loi sur les élections, eu égard au consensus général sur la 

nécessité d’y apporter des amendements, tous ignorés du Gouvernement au pouvoir. Il conclut en 

nous rappelant son entière disponibilité, ouvert à la discussion et d’accès facile. 

Madeleine Meilleur, ancien membre du la législature provinciale, circonscription Rideau-

Vanier, et candidat pour le Parti Libéral dans la même circonscription à la date de l’AGA. 

Madame Meilleur félicita le Président sortant d’ACS pour ses nombreuses réalisations 

communautaires. Elle fit état des principaux enjeux actuels affectant la communauté :  

-Elle appuie sans réserve le retrait complet de la circulation de camions sur l’avenue King Edward,  

et travaille à l’élaboration d’une solution de rechange, suite à l’étude de faisabilité sur la construction 

d’un tunnel; 

- Le plan d’action pour la Rivière des Outaouais est une initiative conjointe des autorités provinciale 

et municipale, octroyant 64 millions de dollars pour l’épuration des eaux de la rivière;    

- Elle a rencontré le Président de l’U de O pour débattre des différentes solutions à la pénurie de 

logements étudiants, autres que la construction d’édifices massifs dans les quartiers résidentiels; 

- Elle appuie la fermeture de la dernière centrale d’électricité alimentée au charbon en Ontario; 

- Elle participe au lancement du plan stratégique pour la promotion du cyclisme urbain et 

l’amélioration de la sécurité des cyclistes en ville.  

Mathieu Fleury (MF), Conseiller municipal 

Le Conseiller Fleury souhaite la bienvenue à tous les membres de l’assistance et aborde de multiples 

questions dont le TLR, la sécurité entourant l’affaissement de la chaussée angle Rideau et Nicholas,  

les routes cyclables, le chantier de construction le long de la rue Rideau, les progrès accusés dans le 

dossier des aménagements intercalaires et conversions domiciliaires, une réduction de 3% du volume 

d’appels se rapportant au bruit, enfin le dossier des camions circulant sur l’avenue King-Edward. 



 

 

Questions de l’Assemblée adressées aux Représentants élus   
Q 1 pour MF : quel est votre vision de la  rue Rideau et de la hauteur maximale des édifices longeant 

la rue ? 

Réponse : nous voulons une rue active, avec des commerces au rez-de-chaussée, surmontés d’unités 

résidentielles du second au 6
ème

 étage.  

Q 2 pour MF : Une conversion illicite a présentement cours dans ma rue : que puis-faire? 

Réponse : Nous sommes au fait de la situation. Mieux vaut en discuter à l’issue de l’AGA. 

Rapport du Centre communautaire de santé de la côte-de-Sable (CCSCS) –David Gibson  

M. Gibson salua l’auditoire et livra ses réflexions sur ce qu’il considère constituer une question-clé 

pour la Côte-de-Sable en particulier, et généralement pour toutes les communautés, soit  le 

développement durable, décrivant les éléments susceptibles d’assurer le caractère durable d’une 

communauté, tels l’accès à des écoles de haut calibre, des rues sécuritaires, une nourriture saine, un 

système de transport efficace. Toutefois, à son avis, au premier chef, le facteur déterminant demeure 

l’existence de programmes qui soient une source d’inspiration pour la communauté et dont les 

résidents sont fiers. Au fur et à mesure qu’une ville prend de l’expansion, entraînant la 

transformation de ses quartiers, les résidents sont appelés à s’investir davantage afin de se 

réapproprier les espaces et les enjeux : c’est là que le rôle de  l’association de quartier s’avère 

critique pour contribuer au succès de la communauté, incitant les résidents à collaborer entre eux, 

dans le respect de leurs différences, souvent stimulantes, le secteur privé travaillant de pair avec le 

secteur public, produisant en bout de piste un total plus grand que la somme des parties : voilà 

comment on peut assurer le succès d’une communauté comme la Côte-de-Sable.   

Rapport du trésorier-(Kyle Simunovic) 

Kyle remercia les membres de l’assistance de leur présence et indiqua que son rapport sera affiché 

sur le site web d’ACS.   

Rapport financier Action Côte-de-Sable  

du premier mai 2013 au 30 avril 2014 

Revenus 

Ville d’Ottawa – Versement par devers l’anneau de glace   $3,642.00 

Exposition artisanale Unique                                   $2,070.00 

Cotisation des membres                   $2,393.00 

Commanditaires        $1,350.00 

Dons – Campagne « Sauvons  Côte-de-Sable »    $15,172.00   

  

Revenu total         $24,627.00 

 

Dépenses 

Entretien de la patinoire CCCS      $4,897.07 

BBQ communautaire automnal      $1,563.73 

Exercice Visionnement Côte-de-Sable                          $47.07 

Site web & communications digitales      $39.55 

Exposition artisanale Unique       $1034.00 

Récompenses et Reconnaissances     $358.50 

Dépenses du Comité « Ville & Toges »                             $0.00 

Bell – Ligne téléphonique ACS      $252.90 

Frais d’imprimerie et de publicité     $302.00 

Bénévoles Canada – membriété & assurance    $524.44   

Honoraires professionnels      $2,373.00 

Frais bancaires        $70.26 

Fête Halloween, CCCS                                   $100.00 

Dépenses du Carnaval d’hiver      $1,237.89 



 

Dépenses de l’AGA                          $0000.00 

Dépenses totales       $12,700.41 

 

Encaisse en main 

Compte Chèques ACS  – $10,147.24 

Compte Épargne ACS – $6,819.74 

Compte Campagne Levée de fonds “Sauvons Côte-de-Sable ”  - $13,772.00 



 

 

1. Règlement et le Comité communautaire sur l'environnement (Sally Southey) 

 Les appels 311 
 

Sally a rappelé à l'Assemblée que toutes les plaintes doivent être enregistrées soit en appelant le 311 ou 

en les affichant en ligne au Service Ottawa. En ce qui concerne l'explication officielle sur les raisons que 

certains résidents de Côte-de-Sable ont un « drapeau signalant les appels » sur leurs numéros de 

téléphone, la Ville a indiqué que leurs appels sont traités différemment, mais nous attendons une réponse 

plus détaillée. L’ACS a demandé au conseiller d'intégrer un rapport mensuel sur les appels de 311, les 

analyses et les réponses liées aux tendances dans la mise à jour mensuelle au Conseil de l’ACS. Peu de 

plaintes relatives au bruit ont été enregistrées au 311 l'année dernière. Les changements aux règlements 

signifient qu'il y a une tolérance zéro pour le bruit dans le quartier Côte-de-Sable, donc les policiers 

intervenants vont donner une amende et non pas un avertissement à moins qu'il existe de bonnes raisons 

d'agir autrement. S’il vous plaît, informez l’ACS si les amandes ne sont pas remises lorsque les policiers 

répondent à une plainte de bruit. L’ACS continue de demander des précisions quant aux raisons pour 

lesquelles les propriétaires ne sont pas avertis lorsque leurs locataires enfreignent constamment les 

règlements sur le bruit. Nous avons proposé une solution à la Ville et au conseiller pour qu’une lettre soit 

envoyée aux propriétaires de récidivistes pour leur rappeler leurs responsabilités en tant que 

propriétaires. Nous n’avons eu aucune réponse à cette suggestion. 

 La Maison restaurant / bar au coin de la rue Somerset Est et l’avenue de King Edward. 
Concernant la question du bruit et les problèmes relatifs au restaurant la Maison, le bureau du conseiller 

indique qu’ils ont réglé la situation en mentionnant que dorénavant le bar a embauché un videur qui 

garde la porte fermée. Les fenêtres sont fermées à 23 h et le patio à 23 h 30. Le conseiller a proposé de 

convoquer les résidents à une réunion s’ils pensent qu’il y a encore du travail à faire pour répondre à 

leurs préoccupations. 

 Les Bénévoles 
 

Nous tenons à remercier les 40 bénévoles qui ont aidé à nettoyer le parc les semaines passées et François 

Bregha pour sa coordination de l'événement. Claire Macdonald et Jane McNamara qui ont mené une 

campagne pour obtenir les fumeurs à cesser de jeter leurs mégots sur le sol. Nous tenons à remercier 

aussi tous ceux qui ont joué un rôle actif dans l'application des règlements, notamment Claire 

Macdonald, qui reste très active malgré sa démission du Conseil de l’ACS. 

2. Comité des adhésions, communications et de sensibilisation (Alice Kwong) 

• Alice n’était pas en mesure d'assister à la réunion. Eric Audet et Jane Gurr ont brièvement évoqué les 

principales activités entreprises par le comité et ses sous-comités. Ils ont indiqué ce qui suit : 

 

Le nombre de membres de l’ACS a presque doublé l'année dernière avec de nombreux nouveaux 

membres et les revenants inscrits à l'AGA 2013. À chaque événement de l’ACS, cette dernière offre 

l’occasion d’inscrire de nouveaux membres ainsi que par l'intermédiaire des représentants de bloc. Pour 

rationaliser les renouvellements d'adhésion, nous avons mis en place un système électronique pour 

confirmer l'adhésion et pour indiquer la date d'expiration annuelle, ainsi nous évitant le besoin de cartes 

de membre en papier. 

Le Sous-Comité chargé de la collecte de fonds a rédigé et soumis son terme de référence, qui a été 

approuvé lors de la réunion du conseil d'administration le 29 d’octobre 2013. L'objectif principal de 

l'exercice était de s’assurer qu'il était actif pour la collecte de fonds et pour le recrutement des membres 

dans quatre grands événements annuels de l’ACS : le BBQ communautaire du mois septembre, le seul et 

l’unique grand marché d’artisanat, le Carnaval d'hiver et l'AGA. En ce qui concerne la stratégie de la 

collecte de fonds de l’ACS, le but est de se concentrer sur des stratégies spécifiques de la communauté 

et les besoins financiers en réponse aux pressions de développement du quartier Côte-de-Sable. Pour ce 

faire, l’ACS  a mis en place un comité de bénévoles pour organiser une collecte de fonds de la danse de 



 

la communauté en mai, « Dansons pour la Côte-de-Sable ». Un grand merci à Lynn Marchildon pour 

avoir piloté le projet et l'équipe qui y a adhéré : Jane Gurr, Susan Young, Willow Scobie, Sabrina 

Mathews et Jennifer Cavanaugh. 

Pour augmenter le rayonnement de l’ACS dans la communauté, un système de représentants de blocs fut 

lancé. Le représentant de blocs agit comme agent de liaison entre l’ACS et les résidents que ces derniers 

soient des membres de l’ACS ou pas. Le représentant de blocs fournit aussi des mises à jour et des 

informations sur les questions communautaires. Il y a actuellement 30 personnes qui ont accepté de 

représenter leurs blocs et d'aider à relayer l'information de leurs voisins. Nous avons encore besoin de 

plus de bénévoles, en particulier dans la zone nord de Laurier, à Strathcona Heights et Robinson Village. 

Un grand merci à Vivienne Bartlett pour la préparation et la gestion de l'initiative des représentants de 

blocs. 

3. Comité de gouvernance (Yves LeBouthillier) 

• Yves a réitéré l'excellent travail accompli par ses collègues sur la politique de conflit d'intérêts et il a 

mentionné certains défis pour l'année prochaine tels que la révision d'une partie du règlement de l’ACS, 

y compris un examen des procédures électorales. 

4. Comité de planification de développement et de Transport (Tchad Rollins) 

• Chad a indiqué que le Comité de planification, de développement et de transport comprend les six 

sous-comités suivants: le sous-comité de développement et la demande de révision, de reconstruction et 

zonage, du patrimoine, des transports, des propriétés de biens abandonnés et des logements spéciaux. 

Dans la dernière année, ces comités étaient composés de 12 bénévoles qui ont participé à plus de 100 

réunions, ce qui représente plusieurs centaines d'heures de travail. Leur dévouement est remarquable et 

la portée de leurs réalisations est exceptionnelle. 

• Richcraft a finalement installé un parc temporaire à Rideau et Charlotte. L'installation de ce parc était 

une condition pour la démolition des bâtiments existants sur ce site. Le parc devrait rester en place 

jusqu'à ce que le réaménagement du site commence. 

• Le comité de planification a examiné et fait des observations sur les deux douzaines demandes de 

développement dans le quartier Côte-de-Sable, y compris les modifications au plan officiel, au 

Règlement de zonage, la demande de réglementation du plan d'implantation et de dérogation mineure. 

Dans certains cas, nos observations ont conduit à des améliorations au développement et avec quelques 

développements, il conduit simplement à retarder. Mais dans le cas de la proposition (Viner) des 

résidences privées construites pour les étudiants au coin des rues Laurier et Friel, nos présentations ont 

contribué à convaincre le Conseil à la rejeter purement et simplement. Merci spécialement à Diane 

Beckett, Brian Murphy, Karina Kraenzle et d'autres qui ont fait pression sur les conseillers sur ce sujet. 

• Le comité de planification a également fait pression sur la Ville pour mettre en œuvre les 

recommandations de l'étude du patrimoine du quartier Côte-de-Sable qui a été achevée en 2010 et par la 

suite mise en veilleuse. Merci à nos efforts, il y a maintenant un planificateur du patrimoine de la Ville 

qui travaille activement à mettre en œuvre certaines des recommandations de l'étude. Nous avons 

également présenté des demandes pour l'évaluation du patrimoine et la désignation de plus d'une 

douzaine de propriétés. La Ville travaille encore sur ces évaluations. 

• Nous avons également réuni dix associations communautaires de toute la ville pour appeler 

collectivement le Conseil à élaborer une stratégie de logement des étudiants dans toute la ville. Nous 

continuerons de travailler avec nos collègues des autres associations communautaires pour convaincre la 

Ville qu’il y a toujours davantage pour s’assurer que les 100 000 étudiants de niveau postsecondaire à 

Ottawa ont des logements de haute qualité abordables et sécuritaires qui sont bien intégrés dans les 

communautés existantes. Nous devons un grand merci à Dean Pallen pour tout son travail dans la 

coordination de cet effort. 

• L’année passée fut très chargée pour le Comité de planification, l'année prochaine le sera probablement 

plus. S’il vous plaît, pensez à faire du bénévolat pour aider à la sensibilisation pour une bonne 

planification urbaine dans le quartier de Côte-de-Sable et au-delà. 

5. Comité de logement spécial / citadins et étudiants (Bob Forbes) 

• Citadins et étudiants 



 

Bob a indiqué qu'il estimait qu'il y avait beaucoup de cynisme dans la communauté au sujet de 

l'Université et qu’en rejoignant le Comité des citadins et des étudiants il est possible de changer les 

choses. Le Comité se réunit quatre fois par an et son mandat traite de questions tels le bruit, les déchets, 

le déménagement des étudiants. Le Comité a eu un réel impact, plusieurs informations sont échangées et 

des questions concrètes sont abordées, ces choses-là ne tombent pas du ciel. Par exemple, la marche du 

mois de septembre a été une réussite, la raison en est que les étudiants font du porte-à-porte et ils parlent 

à d'autres étudiants de vivre respectueusement dans le quartier de Côte-de-Sable. Le Comité des citadins 

et des étudiants est continuellement à la recherche des meilleures pratiques d'autres quartiers 

universitaires pour des améliorations. 

• Comité de logement spécial 

En réponse à la décision de l'Université de construire une résidence de 165 lits sur l'avenue Henderson, 

l’ACS a formé un comité de logement spécial avec l'aide de représentants des blocs et des bénévoles du 

quartier Côte-de-Sable pour lancer une pétition qui a recueilli plus de 1100 signatures rappelant à 

l'Université de construire sur le Campus et non pas dans la communauté. La RFI ferme à la fin de 

janvier et nous saurons dans les prochaines semaines et les mois ce que l'Université propose pour des 

logements supplémentaires hors campus. L’ACS va réagir en conséquence. 

En février, l’ACS a organisé un petit groupe pour mener la campagne de financement « Sauver le 

quartier Côte-de-Sable » qui avait pour objectif de ramasser 20 000 $ -  50 000 $ pour pouvoir recruter 

un planificateur urbaniste et peut-être un avocat afin de les aider à préserver le quartier du patrimoine 

diversifié Côte-de-Sable contre le développement inapproprié. La première de ces mesures est la 

proposition Viner au coin des rues Laurier et Friel. Ensuite la campagne de dons soutenue par de 

nombreux résidents de la Côte-de-Sable qui a déjà recueilli plus de 15 000 $ par courriel et par porte-à-

porte aux représentants des blocs. Plusieurs différentes campagnes de collecte de fonds ont été planifiées 

pour nous aider à atteindre notre objectif, y compris celle de danse « Dansons pour la Côte-de-Sable». 

Questions de l'étage au Conseil 

Q: Tout d'abord, l'Université d'Ottawa a mis en place des boîtes de mégots de cigarettes, est-ce que la 

Ville prévoit agir de même?  

Deuxièmement, quelle est la politique concernant le remplacement des arbres mourants? Beaucoup sont 

morts sur King Edward, chemin Range, Sweetland, et au-delà les courts de tennis, mais ils ne sont pas 

remplacés. 

 

R: Mathieu Fleury : la politique est qu’un arbre coupé est remplacé par un nouvel arbre sauf  dans le cas 

ou ce n’est pas possible, comme dans les situations où il n'y a pas d'espace disponible. Je vais faire un 

suivi sur les arbres morts dans les rues que vous avez mentionnés et je vais informer le Conseil lors de la 

prochaine réunion du Conseil. 

 

Présentation du prix du bénévole de l'année de l’ACS (Christopher Collmorgen) 

• Christopher était ravi de présenter ce prix. Il a mentionné la difficulté du choix de cette année et a 

annoncé la liste des coureurs avec une brève description de leurs contributions à la communauté. La liste 

était : Claire Macdonald, Dean Howard, Diane Beckett, Jennifer Cavanaugh, et Susan Young. Il a 

annoncé le vainqueur de 2014 était François Bregha, en reconnaissance de son travail considérable pour 

la communauté dans un certain nombre de domaines. François une ovation debout de la part de 

l'Assemblée. 

Ajournement de l'Assemblée Générale Annuelle 

• Susan Young a présenté une motion d'ajournement de l'AGA à 20 h 55, appuyée par Eric Audet. 

 
 


