November 2019 Newsletter/Bulletin du mois de novembre 2019
**New: ASH on Instagram! @actionsandyhill**Nouveauté: l’ACS sur Instagram! @actionsandyhill**

Hello Action Sandy Hill Members! / Chers membres d’Action Côte-de-Sable,

This email contains information about the activities of your community association and neighbourhood
events that may be of interest to you. Newsletters, both present and past can be found at
http://www.ash-acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/. You may contact us at info@ash-acs.ca
with any questions, concerns and comments. You are always welcome to attend our meetings on the
last Monday of every month (no meetings in July and December) at 7:00 pm. in the Boardroom of the
Sandy Hill Community Centre at 250 Somerset Street East. The next meeting is November 25, 2019.
Have a question about traffic, tenants or trees in our neighourhood? Before all monthly board meetings,
ASH Board members will be available to address issues Sandy Hill residents may wish help with on an
informal basis - a sort of "office hours" time between 6:30 and 7 p.m. For more information, please visit
https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ash-board-meeting/. Minutes from the meetings are
published at: http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/.
Ce courriel contient de l’information concernant les activités de votre association communautaire et des
événements de votre quartier, ce qui pourrait être d'intérêt pour vous. Vous trouverez des bulletins
d’information, présents et passés, au http://www.ash-acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/.Vous
pouvez nous faire parvenir vos questions, soucis et / ou commentaires, en nous contactant à notre
adresse courriel: info@ash-acs.ca. Également, vous êtes toujours les bienvenus de vous joindre à nous
lors de réunions mensuelles, soit le dernier lundi de chaque mois à l’exception du mois de juillet et
décembre, à 19h00 dans la salle de conférence du Centre Communautaire de la Côte-de-Sable au 250,
rue Somerset est. La prochaine réunion se tiendra le 25 novembre 2019. Vous vous demandez qu'est-ce
qui se passe avec le trafic, les locataires ou les arbres dans notre quartier ? Avant toutes ses réunions
mensuelles, des membres du Conseil d'administration de l'ACS seront disponibles afin de s'entretenir
avec les résidents de la Côte-de-Sable sur tout enjeu qui les préoccupe - de façon informelle, entre 18h30
et 19h00. Les procès-verbaux des réunions sont publiés à: http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/ .

Subjects/Sujets

1. Make the Right Call/Faites le bon appel - November 25/le 25 novmbre
2. A Call for Nominations to the Board of Action Sandy Hill/Appel de nominations au conseil
d'Action Côte-de-Sable (ACS)
3. Sandy Hill Community Rink/Patinoire communautaire de la Côte-de-Sable
4. Designer Glass Studio Open House - November 23 & 24/les 23 et 24 novembre
5. Open House at Wordview Studio/Portes ouvertes au Studio Wordview – November 23 & 24/les
23 et 24 novembre

6. Eastern Rideau River Winter Trail/Le sentier hivernal est de la rivière Rideau – November 28/le
28 novembre
7. Christmas Celebration — Handel's Messiah/Célébration de Noël - le Messie de Handel –
December 8/le 8 décembre
8. Sandy Hill Winter Carnival/Le Carnaval d'hiver de la Côte-de-sable – January 19, 2020/le19
janvier 2020
9. Connections for Success Mentorship Event/Activité de « jumelage pour la réussite”- February 9,
2020/le 9 février 2020
10. Neighbourhood Watch Program/Programme de Surveillance de Quartier
11. Sandy Hill Trivia/ Affaires courantes de la Côte-de-Sable: Le saviez-vous?
(Le texte en français suit.)

1. Make the Right Call: Living through some rowdiness near your house and not completely sure who to
call - 911, Bylaw, or the 613 police line? ASH has lined up a presentation by Ottawa Police called "Make
the Right Call". Come and get informed on November 25th from 6pm - 7pm – the Games Room at the
Sandy Hill Community Centre.
Topics to be covered will include:
•

Mandate

•

Call response Protocol

•

Report types

•

Online reporting: what can be reported online and how

•

Communications centre/911 vs PRU

•

Make the right call

•

What happens to my report?

For more information, visit https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ash-board-meeting-12/.

2. A Call for Nominations to the Board of Action Sandy Hill: The Board of Action Sandy Hill now sits at
10 members, as a number of members have had to vacate their posts for personal reasons. As the Bylaw
requires, we are now undertaking a call for nominations. Please consider nominating yourself, or some
other member in good standing of Action Sandy Hill. The person(s) chosen to fill up to six vacancies
would sit on the ASH Board for the remainder of the term being filled - until May of 2020, and could run
for election at that time for a full two-year term.
Please send your nomination to ASH by return email at info@ash-acs.ca or by letter to Action Sandy Hill,
250 Somerset E. (K1N 6V6) before December 13, 2020. The Board will make the appointment(s) at its
regular meeting on January 27, 2020.
Please ensure that each nomination includes:
•

Name of Nominee (and nominator if different)

•

Telephone number of Nominee

•

Address of Nominee

•

A clear statement that the nomination is for the position of Director on the Board of ASH

You may send any questions regarding this call to ASH at info@ash-acs.ca .

3. Sandy Hill Community Rink: ASH signs a contract with the City to maintain and supervise the
community rink every winter. We have a group of young people who are willing to take this on, but
would like to invite others in the neighbourhood who might also interested to make their pitch to ASH at
info@ash-acs.ca . The work is remunerated. Please send a paragraph by December 13, describing why
you and-or your group would be best placed to take on the regular maintenance (up to 4 floodings a
week, snow clearing) and rink supervision times (every evening, and on weekends).

4. Designer Glass Studio Open House: Eiko Mori is hosting an open studio at the Designer Glass Studio
located at 668 Chapel Street on November 23 and 24 from noon until 4pm. Check out her website at
www.designerglassstudio.ca.

5. Open House at Wordview Studio: Artists Janet K. MacKay and Mitchell Webster have a wide range of
unique art to choose from: original oil and acrylic paintings, bronze and stone sculptures, as well as art
calendars and gift cards. Art collectors and browsers are welcome. worldviewstudio.ca
November 23 and 24, 210 Blackburn Ave., noon - 6:00 pm.

6. Eastern Rideau River Winter Trail - interested in volunteering to see this trail in operation again this
year, and perhaps even expand it? The Rideau Sports Club is hosting a meeting organized by Councillor
Fleury on Thursday, November 28 at 4:30 pm in the club's restaurant. Please do attend if you'd like to
see this trail happen!
The trail also needs a snowmobile!! If you know of one wanting a new home, please contact ASH at
info@ash-acs.ca.

7. Christmas Celebration — Handel's Messiah: On December 8, the Ottawa Regional Youth Choir (with
orchestra) presents a seasonal concert, directed by Jamie Loback. It includes the Christmas portion from
Handel’s Messiah.Tickets: student/senior $20, general $30, fundraising $50.
3:00 pm at St. Joseph’s Church, 174 Wilbrod

8. Sandy Hill Winter Carnival: Save the date!. The Sandy Hill Winter Carnival will be held Sunday,
January 19, 2019 from 3pm to 6pm at the Sandy Hill Community Centre. More details to follow. If you
would like to help out, please contact Christine Aubry at caubryhome@gmail.com.

9. Connections for Success Mentorship Event: Sandy Hill and Lowertown Youth Mentorship Project:
Connections for Success is a project to match youth (from Grade 10 to University) with professionals
from their own neighbourhoods in Sandy Hill and Lowertown. A free event is being planned for February
9, 2020 at the Sandy Hill Community Centre. Come to this mentorship event and meet professionals
working in various fields. You can sign up on line before January 9, 2020 at http://tiny.cc/n85rez

10. Neighbourhood Watch Program: Some residents in north Sandy Hill are organizing to join the
Neighbourhood Watch program, connect with police resources, and learn about what can be done to
make Sandy Hill a safer place. Contact Betsy at betsyinsandyhill@gmail.com for more information.

11. Sandy Hill Trivia: Did you know that at the beginning of the 20th C., Laurier Ave. E. could claim to be
the pre-eminent residential street of the capital? The prime minister (Sir Wilfrid Laurier), two cabinet
ministers, two deputy ministers, the Chief Justice of the Supreme Court and four wealthy businessmen
all shared a four-block stretch of Laurier Ave. E. between King Edward and Charlotte St. You can find
more information about Sandy Hill’s history at history.ash-acs.ca

Corporate Sponsors

1. Faites le bon appel :Vos voisins font du bruit ou se comportent de façon inappropriée et vous êtes
incertain qui appeler - le 911, le service du règlement de la Ville ou la ligne de la police 613? ASH a invité
la police d'Ottawa à venir faire une présentation intitulée "Faites le bon appel". Joignez-vous à nous
pour cette séance d'information le 25 novembre de 18h à 19h le salle de jeux au Centre communautaire
de la Côte-de-Sable.
Les sujets à traiter incluront :
•

Le mandat

•

Le protocole de réponse aux appels

•

Les types de signalement

•

Les signalements en ligne: que peut-on signaler en ligne et comment

•

Le Centre de communications/911 versus l’unité des rapports de police

•

Faites le bon choix

•

Qu’advient-il de mon signalement/ rapport?

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ash-boardmeeting-12/

2. Appel de nominations au conseil d'Action Côte-de-Sable (ACS) : Le conseil d'ACS compte maintenant
10 membres, plusieurs membres ayant dû quitter leur poste pour des raisons personnelles. Comme le
stipule le règlement, nous lançons un appel à candidatures. N'hésitez pas à vous proposer vous-même
ou un autre membre en règle d'Action Côte-de-Sable. La ou les personnes choisies pour pourvoir jusqu'à
six postes vacants siégeraient au conseil pendant la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'en mai
2020, et pourraient être candidates à l'élection à ce moment-là pour un mandat de deux ans. Veuillez
envoyer votre candidature à ACS par courrier électronique à info@ash-acs.ca ou par lettre à Action

Côte-de-Sable, 250 Somerset E. (K1N 6V6) avant le 13 décembre 2020. Le conseil nommera les
candidats lors de sa réunion ordinaire le 27 janvier 2020.
Veuillez vous assurer que chaque candidature comprend:
•

le nom du candidat (et le nom du candidat si différent)

•

le numéro de téléphone du candidat / de la personne désignée

•

une déclaration claire indiquant que la candidature est proposée pour le poste de directeur au
conseil d'administration de ACS.

Vous pouvez envoyer des questions à propos de cet appel à ACS à info@ash-acs.ca.

3. Patinoire communautaire de la Côte-de-Sable: Chaque année, ACS signe un contrat avec la Ville pour
entretenir et superviser la patinoire communautaire durant l’hiver. Nous avons identifié un groupe de
jeunes prêts à s’y engager, mais aimerions susciter des candidatures additionnelles parmi les jeunes
gens du voisinage, également intéressés à assumer ces fonctions, moyennant rémunération, les invitant
à contacter ACS à cet effet, à l'adresse info@ash-acs.ca. Veuillez envoyer un paragraphe motivant votre
demande avant le 13 décembre, démontrant en quoi vous-même ou/et votre groupe serait tout désigné
pour effectuer l’entretien régulier (jusqu’à 4 arrosages par semaine et déneigement) et assurer la
surveillance de la patinoire selon l’horaire établi (tous les soirs et les week-ends).

4. Portes ouvertes à l’atelier de verre « Designer Glass Studio » :Eiko Emori vous convie à son
exposition/vente de créations de verre et de « pâte de verre », une technique rarement employée de
nos jours. Rendez-vous à son atelier d’art situé au 668 rue Chapel les 23 et 24 novembre, de midi à 16h.
Visitez son site Web à www.designerglassstudio.ca.

5. Portes ouvertes au Studio Wordview : Les artistes Janet K. MacKay et Mitchell Webster possèdent
une vaste gamme d'œuvres d'art, uniques en leur genre: peintures à l'huile et à l'acrylique originales,
sculptures en bronze et en pierre, ainsi que calendriers d'art et cartes-cadeaux. Les collectionneurs d'art
et amateurs sont les bienvenus sur worldviewstudio.ca et au 210, avenue Blackburn, de midi à 18
heures, les 23 et 24 novembre.

6. Le sentier hivernal est de la rivière Rideau: Cela vous intéresserait de participer à la mise en oeuvre
et même le prolongement de ce sentier hivernal? Le Club de Sport Rideau sera le lieu d'une réunion
organisée par le conseiller Fleury jeudi, le 28 novembre à 16h30 au restaurant du club. N'hésitez pas à y
assister si vous voulez contribuer à la réalisation de ce sentier!
Le sentier a également besoin d'une motoneige !! Si vous en connaissez un qui souhaite une nouvelle
maison, veuillez contacter ASH à info@ash-acs.ca.

7. Célébration de Noël - le Messie de Handel : Le 8 décembre le chœur des jeunes de la Région d’
Ottawa (avec orchestre) présente un concert saisonnier dirigé par Jamie Loback. Il comprend la portion
Noël du Messie de Haendel. Billets: étudiant / aîné 20 $, général 30 $, levée de fonds 50 $.
15 h à l’église Saint-Joseph, 174 Wilbrod

8. Le Carnaval d'hiver de la Côte- de-sable: Réservez la date! Le Carnaval d’hiver de la Côte- de-sable
aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 de 15h à 18h au Centre communautaire. Détails à venir. Si vous
voulez aider, svp communiquer avec Christine Aubry au caubryhome@gmail.com.

9. Activité de « jumelage pour la réussite”: Projet de mentorat pour les jeunes de la Côte-de-Sable et de
la Basse-Ville visant à jumeler les jeunes (de la 10e année à l'université) à des professionnels de leur
propre quartier, respectivement de la Côte-de-Sable et de la Basse-Ville, pour favoriser leur réussite
professionnelle. Un événement gratuit est prévu pour le 9 février 2020 au centre communautaire de
Côte-de-Sable (CCCS). Assistez à notre événement de mentorat et rencontrez des professionnels
oeuvrant dans divers domaines. Vous pouvez vous inscrire en ligne d’ici le 9 janvier 2020 à
http://tiny.cc/n85rez

10. Programme de Surveillance de quartier: Des résidents dans le secteur nord de la Côte-de-Sable
s’organisent pour se joindre au Programme de surveillance de quartier, pour être au fait des ressources
policières disponibles et connaître les mesures à prendre pour rendre la Côte-de-Sable plus sécuritaire.
Contactez Betsy à : betsyinsandyhill@gmail.com pour de plus amples renseignements.

11. Affaires courantes de la Côte-de-Sable: Le saviez-vous? Le saviez-vous? Au début du XXième siècle,
l’avenue Laurier pouvait se vanter d’être la rue la plus huppée de la capitale. Le premier ministre (Sir
Wilfrid Laurier), deux ministres, deux sous-ministres, le juge en chef de la Cour Suprême et quatre
hommes d’affaires très riches se côtoyaient sur une distance de quatre blocs à peine entre King Edward
et Charlotte. Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte de sable à history.ash-acs.ca.

Entreprises commanditaires

If you no longer wish to receive email updates from ASH, then please respond to this message and we will promptly remove you
from the distribution list. You will still receive email reminders regarding the Annual General Meeting and overdue memberships.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de mises à jour via courriel d’Action Côte-de-Sable, s'il vous plaît répondre à ce message et nous
vous retirerons rapidement de la liste de distribution. Par contre, vous recevrez tout de même des rappels par courriel concernant
l'assemblée générale annuelle et des frais d’adhésion en souffrance.

