
 
@OttawaRecCulture 

 
DOES PROGRAMMING IN THE DOWNTOWN CORE REFLECT 

YOUR NEEDS AND INTERESTS? 
 

 
Do you or your family take part in sports, fitness or arts programming at one 
of our downtown recreation or cultural facilities or outdoor spaces? The City 
of Ottawa is reviewing recreation and culture programming in the downtown 

core. And your input is needed. 
 

Attend one of these bilingual public consultation sessions 
Refreshments available. Free parking.  

Facilities are accessible. 
 

Wednesday, January 8, 2020 
7 to 9 pm 

McNabb Recreation Centre 
180 Percy Street 

 
Tuesday, January 14, 2020 

7 to 9 pm 
Routhier Community Centre 

172 Guigues Avenue 
 
 

Rather provide input from the comforts of your own home? 
Visit  Engage.Ottawa.ca 

Only six short questions – making it quick and easy 
 

Take this opportunity to tell us whether you like our program offerings or 
would like to see new ones added that better suit you and your family’s 

interests. 
 

Help us ensure programming reflects your community. Tell us what you 
think today. The survey ends on January 31. 

  

https://engage.ottawa.ca/downtown-core-programming-plan
https://engage.ottawa.ca/downtown-core-programming-plan


 
@LoisirsCultureOttawa 

 
LA PROGRAMMATION AU CENTRE-VILLE CORRESPOND-ELLE 

À VOS BESOINS ET À VOS INTÉRÊTS? 
 

Est-ce que vous ou des membres de votre famille pratiquez une activité 
sportive, de mise en forme ou artistique dans l’une de nos installations 

récréatives ou culturelles du centre-ville? La Ville d’Ottawa revoit 
actuellement les programmes d'activités récréatives et culturelles qui sont 

offerts au centre-ville, et nous voulons connaître votre avis. 
 

Assister à un de ces consultations publiques bilingues. 
Rafraîchissements offerts. Stationnement gratuit.  

Endroits accessibles. 
 

Le mercredi 8 janvier 2020, de 19 h à 21 h 
Centre récréatif McNabb 

180, rue Percy 
 

Le mardi 14 janvier 2020, de 19 h à 21 h 
Centre communautaire Routhier 

172, avenue Guigues 
  

 
Si vous préférez donner vos commentaires dans le confort de votre foyer, 

vous pouvez toujours répondre au sondage en ligne, 
participons.ottawa.ca 

Six questions courtes, donc vous pourrez y répondre facilement. 
 

Profitez de cette occasion pour nous dire si vous aimez nos programmes ou 
si vous souhaitez que nous ajoutions de nouvelles activités qui 

correspondent mieux à vos champs d’intérêt et à ceux de votre famille. 
 

Aidez-nous à mettre sur pied des programmes qui tiennent compte des 
besoins de votre collectivité. Faites-vous part de votre opinion dès 

aujourd’hui. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour répondre au sondage. 

https://engage.ottawa.ca/downtown-core-programming-plan
https://engage.ottawa.ca/downtown-core-programming-plan

