September 2020 Newsletter/Bulletin des mois de septembre2020
**Instagram: @actionsandyhill

Facebook: @ActionSandyHill

Twitter: @ash-acs **

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.
Newsletters, both present and past, can be found at http://www.ash-acs.ca/documents/ashnewsletters-archive/. Please contact us at info@ash-acs.ca with any questions, concerns and comments.
The next Board meeting is on September 28, 2020 and will be a virtual meeting. Residents are welcome
to attend; please send us an email at info@ash-acs.ca to request the login link to the 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
votre quartier. Vous trouverez des bulletins d’information, présents et passés, au http://www.ashacs.ca/documents/ash-newsletters-archive/. Veuillez nous faire parvenir vos questions, soucis et / ou
commentaires, en nous contactant à notre adresse courriel: info@ash-acs.ca. La prochaine réunion du
Conseil se tiendra le 28 septembre 2020 et sera une réunion virtuelle. Les résidents sont les bienvenus,
veuillez nous envoyer un courriel à info@ash-acs.ca pour demander le lien de connexion à la réunion.
Les procès-verbaux des réunions sont publiés à: http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/

ASH info / Infos d’ACS
1.

New ASH Board/Nouveau conseil de l'ACS

2.
Open House about the future gazebo in Strathcona Park / Portes ouvertes sur le futur gazebo au
parc Strathcona
3.

Planning and Heritage Updates / Mises à jour des projets d’aménagement et patrimoine

4.

uOttawa during the Pandemic / uOttawa pendant la pandémie

5.

This month’s ASH thanks / Nos remerciements pour ce mois-ci

Neighbourhood info / Infos du voisinage
6.
Sandy Hill COVID-19 Response Team / Équipe d'intervention communautaire COVID-19 de la
Côte-de-Sable
7.
City survey: Transportation Master Plan – what does Sandy Hill need? / Plan directeur des
transports et la mobilité – la Côte-de-Sable a besoin de quoi?
8.
uOttawa Medical Equipment Collection Foundation / Fondation de la collection de matériel
médical
9.

Walkable Ottawa / Quartiers piétionniers Ottawa

10.

Neighbourhood Resource Teams / Équipe de ressources de quartier

11.

E-Scooter Pilot Project / Project pilote de trottinettes électrique

September 2020 Newsletter/Bulletin des mois de septembre2020

12.

Sandy Hill Trivia / Affaires courantes de la Côte-de-Sable : Le saviez-vous?

Neighbourhood events / Événements du voisinage
13.

Virtual Open House at Carty House / Portes ouvertes virtuelle Maison Carty

14.

Marc Thivierge Exhibition / Exposition Marc Thivierge

(La version française commence à la page 6.)

ASH info / Infos d’ACS

1.

Strathcona Park Gazebo Open House:

Have your say on a future Sandy Hill landmark: a new gazebo for Strathcona Park! Action Sandy Hill is
hosting a physically-distanced open house to gather feedback on the proposed gazebo and hear how
you would use the space. The open house is scheduled for Saturday, Sept. 26 between 1 p.m. and 4 p.m.
and will take place outdoors on the site of the future gazebo: the circular concrete pad near Strathcona
Park's northernmost playground.
Display boards will be spaced two metres apart and we recommend that all attendees wear a nonmedical mask. For more information, email ASH at info@ash-acs.ca. You can also view the proposed
designs and share your thoughts through this online survey:
https://forms.gle/Trx6hZCiEcLprYL47

2.

New ASH Board:

The new ASH Board held its first meeting and filled these executive and committee positions:
President: Susan Young
Vice President: Claude Jobin
Treasurer: Megan Reilkoff
Secretary: Cathy Major

ASH committees
Committee Name

Committee Chairperson(s)

Planning and Heritage

Trina Cooper-Bolam, Susan Young

Communications

Dave Elden/Hilary Duff

Membership

Dave Elden

Town & Gown

Susan Young, Paula Tchen (members)

Transportation

John Verbaas
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If you are interested in participating in any of these Committees or have a question on a particular issue,
send us an email at info@ash-acs.ca

3.

Planning and Heritage update

R4 Review Phase 2: The report for the R4 Phase 2 zoning proposals was presented to the Planning
Committee on September 10, 2020. ASH's president, Susan Young made a presentation at Committee.
Stay tuned for a special edition of the Newsletter with a more in-depth analysis of the proposals and
their impact on our neighborhood.
2 Robinson Ave. (southwest corner of Chapel and Lees): In June Councillor Fleury hosted a virtual
information session on the proposed development of 2 Robinson, site of the former Iranian Cultural
Centre. The developer presented preliminary plans for the site: four 28-storey apartment buildings to be
built along Lees Ave and one 9-storey apartment building with a central courtyard to be constructed to
the north of the 28 storey buildings. Underground and bicycle parking are planned for the buildings.
When asked about the target market for renters, the representative of the developer, Robinson Limited
Partnership, stated that a marketing study had not been completed. It was noted that most of the units
were one- and two-bedroom apartments. No formal plans have yet been submitted to the City for
comment. You can view the design proposal presented at the June meeting at https://www.ashacs.ca/proposed-development-at-2-robinson-avenue-community-information-session/ If you are
interested in helping ASH shape this development for the benefit of the entire neighbourhood, please
send an email to Susan Young at susanonash@gmail.com
244 Fountain Place: The proposed development at 244 Fountain Place would see the construction of a
four-storey apartment building with 27 units. While the main entrance is on Fountain Place there would
be a secondary entrance from Besserer Street. That entrance required approval to extend Besserer
Street into Besserer Park, for three surface parking spots. According to city officials, the street extension
would take up approximately 10% of Besserer Park. The application was approved by the Planning
Committee on June 25, 2020 and by City Council on July 15, 2020. A resident living in close proximity to
the planned development has launched an appeal of this decision at the Local Planning Appeal Tribunal.
The basis for the appeal is that the City has given away part of a public park to a private developer
without any public consultation. To see the application, visit D07-12-16-0150 on the City’s DevApps site.
4 Range Road: A developer is planning to increase the number of units at 4 Range Rd from 4 to 8.
Members of the ASH Planning Committee met with the developer to discuss these plans.
Egyptian Embassy: You may have noticed that the building on the corner of Laurier Ave. E and Range Rd
that contained the Egyptian Embassy has all but been demolished except for the wall facing Laurier Ave
E and the wall parallel to Range Rd. Heritage Staff at the City of Ottawa have been asked to review the
heritage status of the project. Further demolition is on hold.
You can read ASH’s comments on developments in the neighbourhood at https://www.ashacs.ca/property-developments/

4.

uOttawa during the pandemic:

In past years, the Councillor along with representatives of the student body, community, Bylaw and
Ottawa Police visited historically problematic student addresses in the neighbourhood and handed out
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information packs about garbage and noise bylaws, the garbage and recycling calendar, and to remind
them that they are living in a residential area. This year, due to the pandemic, the packages were
delivered by resident volunteers and Councillor staff.
The annual Panda Game and alumni weekend have been cancelled. If you see large gatherings or see
issues of garbage or noise, we encourage you to call 311 or submit your complaint on line at
https://ottawa.ca/en/3-1-1/report-or-request
The number of students living in Sandy Hill is down. uOttawa has only 5 of its 11 buildings open (the
Annex, residences on Mann, Henderson and at 90 University, and Hyman-Soloway on Laurier).

5.

This month's ASH thanks:

This month's big thanks to Rob Sinclair of Marlborough Ave., who has agreed to represent Sandy Hill and
sit on the founding Board of Directors of the Rideau Winter Trail organization. If you'd like to help out
with this 2.5km loop on the other side of the Adawè Bridge, please contact info@ash-acs.ca and we will
pass your message on to Rob. The Trail will be even more important this winter than ever, as more
people will need a place to ski-walk-run before they start their workday at home!

Neighbourhood info
6.

Sandy Hill Community Response Team:

The Sandy Hill Community Response Team continues to support neighbours who may not be
comfortable venturing away from home or into the shops. Dozens of Sandy Hill residents have
volunteered to pick-up and deliver groceries, run errands, walk dogs, and be available for friendly phone
calls for those feeling isolated. Do not hesitate to reach out if you have any questions or would like help:
613-454-5633 or sandyhillcovid19@gmail.com

7.

City survey: Transportation (all modes) Master Plan – what does Sandy Hill need?:

From now until Oct 23 the City is running an online questionnaire focused on: the Pedestrian and Cycling
20 Year Plan; what a fair and equitable transportation system looks like; and, new technologies that are
changing the way we move around the city (i.e., Uber-style services, e-scooters, etc.). For the Pedestrian
and Cycling input, there is an online mapping tool where residents can identify missing pedestrian and
cycling links and facilities that they would like improved as part of the Plan. For example, in Sandy Hill
this could be an underpass for the Rideau River pathway underneath the east side of the Cummings
Bridge, bike lanes in both directions on the Cummings bridge, and cycling “overways” on the bump-outs
along Somerset St. E. We should always take these opportunities to also remind the city to find a way to
get the interprovincial trucks off of Rideau and King Edward. Make your voice heard! The questionnaire
and a link to the missing links mapping activity can be found at http://www.ottawa.ca/TMPUpdate

8.

Medical Equipment Collection (MEC) Foundation:

The Medical Equipment Collection (MEC) Foundation is a not-for-profit organization primarily run by
uOttawa students. MEC finds, collects, and redistributes excess medical equipment items to people
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living with a physical disability. If you have excess medical equipment, are in need of equipment, or want
more information, consult MEC’s website at: https://uottawamec.wixsite.com/uottawamec

9.

Walkable Ottawa:

Walkable Ottawa is a new initiative to transition Ottawa’s mature neighbourhoods into more walkable
communities. Over the last month and a half, it has held a series of consultation workshops with various
stakeholders to explore how to redesign existing communities so that walking is made easier. This can
involve reforms to density, sidewalks, tree cover, zoning (to allow more businesses in residential areas),
public transport and so on. The sponsors, who include an architect, a real estate broker and land
developers, believe that walkability can act as a bridge among traditionally-competing interests. You can
learn more about this initiative at https://www.walkableottawa.ca/about

10.

Neighbourhood Resource Teams (NRTs):

NRTs are neighbourhood-based policing teams that address community concerns about crime and social
disorder. As of June 2020, one NRT patrols the Byward Market, Lowertown, and Sandy Hill
neighbourhoods. The NRTs also include a Community Police Officer (CPO), a School Resource Officer
(SRO), and a Traffic Services officer. The City of Ottawa has engaged a research team to conduct a study
over 2020-2023 on three NRTs. It will collect and analyse data to evaluate the benefit NRTs bring to:
Vanier/Overbrook, Lowertown/the Market/Sandy Hill and Bayshore. The information gathered should
provide a data-driven assessment of the value that proactive policing efforts provide in these
neighbourhoods. This assessment can then be used by key stakeholders as the basis to argue for policing
programs that are appropriate for their neighbourhood moving forward. Yipeng Ge, a member of the
ASH Board, will be participating in this study. If you are interested in participating in this study, or
sharing your feedback and ideas, please reach out to ASH at info@ash-acs.caso that we can connect you
with the research team.

11.
The City of Ottawa is piloting an E-Scooter project. We have seen many of the scooters in our
neighborhood. If you have any comments on the project, or questions regarding the E-Scooters, send
them to : kathleen.wilker@ottawa.ca

12.

Sandy Hill Trivia:

Did you know that Stadacona Hall, the current home of the Brunei High Commission on Laurier Ave.,
used to feature a wrap-around porch when Sir John A. Macdonald lived there, and that peacocks
strutted on the lawn of the property? You can find more information about Sandy Hill’s history at
http://history.ash-acs.ca/

Neighbourhood events

7. Virtual Carty Open House:
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Carty House in Sandy Hill is a first home and helping hand for women refugees in Ottawa. Regular
supporters, neighbours and anyone wanting to know more about its work are invited to join in their
virtual fundraiser later this month. The program includes raffles, reflections from a past resident, silent
auction, a Carty House Tour, and remarks from Louisa Taylor, the Executive Director of Refugee 613.
Early Bird ticket price $20/person, $10/student (after Sept 21 tickets will be $25 and $15.) More
information and tickets visit https://ash-acs.ca/2020-virtual-carty-house-party/

8. Marc Thivierge Exhibition:
Marc Thivierge, the Sandy Hill artist whose work was featured at allsaints event space last fall, has a 3D
virtual exhibition this year. Enjoy the exhibition online at https://www.kunstmatrix.com/en/marcthivierge. The works in non-virtual form are for sale.

_____________________________________________________

Infos d’ACS

1.

Nouveau conseil d'ACS:

Le nouveau conseil d'administration a tenu sa première réunion en août et a comblé les postes suivants
:
Présidente : Susan Young
Vice-président : Claude Jobin
Trésorière : Megan Reilkoff
Secrétaire : Cathy Major

Nom du comité

(Co-)Président(es) du comité

Planification et patrimoine

Trina Cooper-Bolam, Susan Young

Communications

Dave Elden, Hilary Duff

Adhésion

Dave Elden

Ville et Toge

Susan Young, Paula Tchen (membres)

Transports et mobilité

John Verbaas

2.

Portes ouvertes au sujet du futur gazebo du parc Strathcona :

Donnez votre avis sur un futur monument de la Côte-de-Sable : un nouveau gazebo pour le parc! ACS
organise une journée portes ouvertes à distance physique pour recueillir des commentaires sur le
gazebo proposé et savoir comment vous utiliseriez l'espace. La journée portes ouvertes est prévue le

September 2020 Newsletter/Bulletin des mois de septembre2020

samedi 26 septembre entre 13 h et 16 h et se déroulera à l'extérieur sur le site du futur gazebo : la dalle
circulaire en béton près du terrain de jeu le plus au nord du parc Strathcona.
Les panneaux seront espacés de deux mètres et nous recommandons à tous les participants de porter
un masque non médical. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à ACS info@ash-acs.ca. Vous
pouvez également consulter les plans et dessins proposés et partager vos réflexions grâce à cette
enquête en ligne : https://forms.gle/Trx6hZCiEcLprYL47

3.

Mises à jour des projets d’aménagement et patrimoine :

Révision de la zone résidentielle de densité R4 – Le rapport des propositions de zonage de la phase 2 du
R4 a été présenté au comité de planification le 10 septembre 2020. La présidente de l'ACS, Susan Young,
a fait une présentation au comité. Restez à l'écoute pour une édition spéciale du Bulletin avec une
analyse plus approfondie des propositions et de leur impact sur notre quartier.
2 ave. Robinson (coin sud-ouest de Chapel and Lees) : Le 11 juin 2020, notre conseiller a organisé une
séance d'information virtuelle sur le projet de développement du 2 Robinson, site de l'ancien centre
culturel iranien. Les membres du conseil d'administration de l'ACS étaient présents. Le promoteur a
présenté des plans préliminaires pour le site : quatre tours d’appartements de 28 étages, qui seront
bâties le long de l'avenue Lees et une tour d’appartements de 9 étages, avec une cour centrale, qui sera
bâtie au nord des tours de 28 étages. Des stationnements souterrains et des espaces vélos sont prévus.
Lorsqu’interrogé sur le marché visé pour ce développement, le représentant du promoteur, Robinson
Limited Partnership, a déclaré qu'une étude de marché n'avait pas été réalisée. Il a été noté que la
plupart des logements sont des logements d'une ou deux chambres. Aucun plan officiel n'a encore été
soumis à la Ville pour commentaires. Vous pouvez consulter la proposition de conception présentée à la
réunion de juin à https://www.ash-acs.ca/proposed-development-at-2-robinson-avenue-communityinformation-session/. Si vous souhaitez aider ACS à façonner ce développement au profit de tout le
quartier, veuillez envoyer un courriel à Susan Young à susanonash@gmail.com.
244 place Fountain : L'aménagement proposé au 244 pl. Fountain verrait la construction d'un immeuble
de logements de quatre étages avec 27 unités. Bien que l'entrée principale se trouve sur pl. Fountain, il y
aurait une entrée secondaire sur la rue Besserer. Cette entrée requiérait une approbation pour
prolonger la rue Besserer dans le parc Besserer pour accéder à trois espaces de stationnement au niveau
de la rue. D’après les responsables de la ville, l'extension de la rue occuperait environ 10% du parc
Besserer. La demande a été approuvée par le comité d'urbanisme le 25 juin 2020, et par le conseil
municipal le 15 juillet 2020. Un résident qui habite près de l'aménagement prévu, a lancé la décision en
appel au LPAT. Le fondement de l'appel est que la Ville a cédé une partie d'un parc public à un
promoteur privé sans aucune consultation publique. Pour voir l'application, visitez le D07-12-16-0150
sur le site des demandes d'aménagement de la ville.
4 chemin Range : Un développeur veut augmenter le nombre d'unités au 4 chemin Range de 4 à 8. Les
membres du comité de planification ACS ont rencontré le développeur pour discuter de ces plans. La
lettre d’ACS au sujet de ce projet se trouvera bientôt ici : https://www.ash-acs.ca/propertydevelopments/
Ambassade égyptienne : Vous avez peut-être remarqué que le bâtiment au coin de l'avenue Laurier Est
et du chemin Range qui contenait l'ambassade égyptienne est presque démoli, à l’exception d’un mur
qui face à l'avenue Laurier E et le mur parallèle à ch Range. Une demande a été faite au personnel du
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patrimoine de la ville d'Ottawa afin de revoir le statut patrimonial du projet. Une nouvelle démolition
est en attente.
Vous pouvez lire les avis d’ACS sur plusieurs projets de développement au https://www.ashacs.ca/property-developments/

4.

uOttawa pendant la pandémie :

Au cours des dernières années, le conseiller ainsi que des représentants du corps étudiant, de la
communauté, du règlement municipal et de la police d'Ottawa visitaient des logements connus pour
être problématiques pour distribuer des trousses d'information afin de renseigner les étudiants sur les
règlements municipaux pour les ordures et le bruit, les dates de collection et de recyclage, et pour leur
rappeler qu'ils vivent dans un quartier résidentiel. Cette année, en raison de la pandémie, les trousses
d’information ont été déposées dans les boîtes à lettres des adresses problèmes par des résidents
bénévoles et des membres du bureau du conseiller.
Le Match Panda et ses activités sont annulés. Si vous voyez de grands rassemblements ou constatez des
problèmes d'ordures ou de bruit, nous vous encourageons à appeler le 311 ou à soumettre votre plainte
en ligne à https://ottawa.ca/fr/3-1-1/signaler-ou-demander
Le nombre d’étudiants résidant dans le quartier a diminué. L’Université n’a que cinq de ces 11
résidences d’ouvertes (l’Annexe, les residences sur Mann, Henderson, 90 University, et Hyman-Soloway
sur Laurier).

5.

Le grand merci de ce mois-ci :

Ce mois-ci, un grand merci à Rob Sinclair, qui a accepté de représenter la Côte-de-Sable et de siéger au
conseil d'administration fondateur de l'organisation le sentier hivernal de la rivière Rideau. Si vous
souhaitez aider pendant l'hiver, veuillez contacter info@ash-acs.ca et nous transmettrons votre message
à Rob. Le sentier sera encore plus important cet hiver que jamais, car de plus en plus de gens auront
besoin d'un endroit pour faire du ski-marche avant de commencer leur journée de travail à la maison !

Les infos pertinentes au quartier

6.

Équipe d'intervention communautaire de la Côte-de-Sable :

L'équipe d'intervention communautaire de la Côte-de-Sable continue de venir en aide pour nos voisins
qui ne sont pas à l'aise de s'aventurer loin de chez eux ou dans les magasins. Des dizaines de résidents
de la Côte-de-Sable se sont portés volontaires pour faire des courses, pour la cueillette et la livraison des
épiceries, faire des courses, promener des chiens et sont aussi disponibles pour des appels
téléphoniques amicaux pour ceux qui se sentent isolés. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des
questions ou avez besoin d’aide : au 613-454-5633 ou sandyhillcovid19@gmail.com.

7.

Sondage de la ville: Plan directeur sur les transports – la Côte-de-Sable a besoin de quoi?
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D'ici le 23 octobre, la Ville exécute un sondage en ligne axé sur: le plan de 20 ans pour les piétons et le
cyclisme; à quoi ressemble un système de transport juste et équitable; et les nouvelles technologies qui
changent la façon dont nous nous déplaçons dans la ville (c'est-à-dire les services de style Uber, les
scooters électroniques, etc.). Pour les informations sur les piétons et les cyclistes, il existe un outil de
cartographie en ligne où les résidents peuvent identifier les liens et les installations piétonniers et
cyclables manquants qu'ils aimeraient améliorer dans le cadre du plan. Par exemple, à Côte-de-Sable,
cela pourrait être un passage pour le sentier de la rivière Rideau sous le côté est du pont Cummings, des
voies cyclables dans les deux sens sur le pont Cummings, et des voies cyclables qui passent sur les
bosses le long de la rue Somerset Est. Nous devrions toujours profiter de ces occasions pour rappeler
également à la ville de trouver un moyen de faire sortir les camions interprovinciaux de Rideau et de
King Edward. Faites entendre votre voix! Le questionnaire et un lien vers l'activité de cartographie des
liens manquants se trouvent à http://www.ottawa.ca/TMPUpdate

8.

Fondation de la collection de matériel médical (CMM) :

La Fondation de la collection d'équipement médical (CMM) est un organisme sans but lucratif géré
principalement par des étudiants de l'Université d'Ottawa en collaboration avec des partenaires
communautaires situés à Ottawa. CMM se consacre à la recherche, à la collecte et à la redistribution des
équipements médicaux excédentaires aux personnes vivant avec un handicap physique qui peuvent
également en avoir besoin. Si vous avez un surplus d'équipement médical, avez besoin d'équipement ou
souhaitez plus d'informations, vous pouvez visiter leur site Web au
https://uottawamec.wixsite.com/uottawamec

9.

Walkable Ottawa (Quartiers piétonniers Ottawa) :

« Walkable Ottawa » est une nouvelle initiative pour encourager les déplacements à pied dans les
quartiers du centre-ville d’Ottawa. Durant les dernières six semaines, plusieurs intervenants ont été
consultés afin d’explorer comment les quartiers existants pourraient être reconçus pour rendre la
marche plus facile. L’atteinte de cet objectif pourrait entrainer des changements à la densité, à la
largeur des trottoirs, au nombre d’arbres (pour fournir de l’ombre), aux commerces permis en zones
résidentielles, au transport en commun, etc. Les commanditaires de cette initiative, qui comprennent un
architecte, un courtier immobilier et des développeurs pensent que le concept d’un quartier où la
marche est rendue plus facile peut aider à rapprocher des intérêts souvent divergents. Vous pouvez en
apprendre plus (site uniquement en anglais à présent) à https://www.walkableottawa.ca/about

10.

Les Équipes de ressources de quartier (ERQ) :

Les ERQ sont des équipes de police de quartier qui répondent aux préoccupations de la communauté
concernant la criminalité et les troubles sociaux. Depuis juin 2020, un ERQ circule dans le marché
Byward, la Basse-ville et la Côte-de-Sable. Les ERQ comprendront également un agent de police
communautaire (CPO), un agent des ressources scolaires (SRO) et un agent des services de la circulation.
La Ville d'Ottawa a engagé une équipe de recherche a été chargée d’évaluer les avantages que les ERQ
apportent à : Vanier / Overbrook, la Basse-ville / marché Byward / la Côte-de-Sable, et Bayshore. Les
informations recueillies devraient fournir aux principaux intervenants une évaluation fondée sur les
données de la valeur que les efforts de police proactive apportent dans ces quartiers. Cette évaluation
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peut ensuite être utilisée par les principaux intervenants comme base pour plaider en faveur de
programmes de maintien de l'ordre adaptés à l'avenir de leur quartier. Yipeng Ge, membre du conseil
d'administration de l'ACS, participera à cette étude.
Si vous souhaitez participer à cette étude, ou partager vos commentaires et vos idées, veuillez contacter
ACS à info@ash-acs.ca afin que nous puissions vous mettre en contact avec l'équipe de recherche.

11.

Projet pilote de trottinettes électriques :

Le 10 juin 2020, la Ville d'Ottawa a approuvé le projet pilote de trottinettes électriques. Nous avons vu
de nombreux scooters dans notre quartier. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant
les trottinettes électriques, envoyez-les à : kathleen.wilker@ottawa.ca

12.

Affaires courantes de la Côte-de-Sable :

Le saviez-vous ? Stadacona Hall sur l’ave Laurier, présentement habitée par le Haut-commissariat du
Brunei, était autrefois ceinte d’une grande galerie à l’époque où Sir John A. Macdonald y habitait, et que
des paons se pavanaient au jardin? Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte-de-Sable à
http://history.ash-acs.ca/

Événements dans le quartier

13.

Portes ouvertes virtuelle de Carty House:

Carty House (à la Côte-de-Sable) est un premier foyer et un coup de pouce pour les femmes réfugiées à
Ottawa. Les supporters réguliers, les voisins et toute personne souhaitant en savoir plus sur son travail
sont invités à se joindre à leur levée de fonds virtuelle plus tard en septembre. Le programme inclut des
tirages au sort, des réflexions d'un ancien résident, un encan silencieux, une visite de Carty House et des
remarques de Louisa Taylor, directrice générale de Refugee 613. Prix du billet Early Bird 20 $ / personne,
10 $ / étudiant (après le 21 septembre, les billets seront de 25 $ et 15 $.) Plus d'informations et des
billets visitez https://ash-acs.ca/2020-virtual-carty-house-party/

14.

Exposition Marc Thivierge :

Marc Thivierge, l'artiste de la Côte-de-Sable dont le travail a été présenté à allsaints Event Space
l'automne dernier a une exposition virtuelle 3D cette année. Profitez de l'exposition en ligne sur
https://www.kunstmatrix.com/en/marc-thivierge. Et oui, les œuvres sous forme virtuelle sont à vendre.

___________________________________________
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.
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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.
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