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**Instagram: @actionsandyhill  Facebook: @ActionSandyHill  Twitter: @ash-acs ** 

** Watch for ASH on Nextdoor! ** 

 

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/ash-newsletters-
archive/. Please contact us at info@ash-acs.ca with any questions, concerns and comments. The next 
Board meeting is on January 25, 2021 and will be a virtual meeting; 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.ash-
acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/. Veuillez nous faire parvenir vos questions, soucis et / ou 
commentaires, en nous contactant à notre adresse courriel: mailto:info@ash-acs.ca .   La prochaine 
réunion du Conseil se tiendra le 25 janvier 2021 et sera une réunion virtuelle: 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. Draft City of Ottawa Official Plan Presentation /Présentation de la version provisoire du plan officiel 
de la Ville d'Ottawa - January 19, 2021/le 19 janvier 2021 

2. A Year in the Life of ASH/Une année dans la vie de ACS 

 

Neighbourhood info / Infos du voisinage 

3. Sandy Hill COVID-19 Response Team / Équipe d'intervention communautaire COVID-19 de la Côte-de-
Sable 

4. COVID Testing Centre in Sandy Hill/Centre de dépistage COVID dans la Côte-de-Sable 

5. Volunteer on the Rideau Winter Trail/Bénévole sur le piste d'hiver Rideau 

6.  Winter Maintenance Quality Standards Review Project/Projet de révision des normes de qualité en 
matière d’entretien hivernal 

7. St. Paul's Respite Centre Update/Mise à jour du Centre de Répit St Paul 

8. Share your ByTowne Cinema Memories/ Partagez vos souvenirs du Cinéma ByTowne 

9. What's behind your walls?/Que se cache-t-il derrière vos murs? 

10.  Sandy Hill Trivia/ Vétilles de la Côte-de-Sable: Le saviez-vous? 

http://www.ash-acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/
http://www.ash-acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/
mailto:info@ash-acs.ca
mailto:info@ash-acs.ca
http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/
http://www.ash-acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/
http://www.ash-acs.ca/documents/ash-newsletters-archive/
mailto:info@ash-acs.ca
http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/
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Neighbourhood events / Événements du voisinage 

11. Biting Back Climate Change/Contrer le changement climatique 

12. Official Plan (OP) Workshops/Ateliers sur le plan officiel (PO) 

13. Ecology Ottawa Events/Événements d'Écologie Ottawa 

(La version française commence à la page 6.) 

 

ASH info 

 

1. Draft City of Ottawa Official Plan Presentation – please attend! 

The City of Ottawa has released its draft new Official Plan which provides a vision for the future growth 
of the city and a policy framework to guide the city's physical development.  Under the draft Sandy Hill 
falls within the Downtown Core Transect and specific policies for Sandy Hill are found in the Central and 
East Downtown Core Secondary Plan.  Sandy Hill's boundaries have changed under the new scheme.  
ASH has completed a comparison of the existing Secondary Plan and the draft new Secondary Plan.  All 
documents and ASH's questions and can be found at https://ash-acs.ca/join-ash-to-discuss-the-citys-
new-official-plan/ 

A virtual community meeting will be held on January 19, 2021 from 7pm to 9pm at which City planners 
will present the draft Plan, in particular aspects pertinent to Sandy Hill such as the new Sandy Hill 
secondary plan.  Residents will be able to ask questions at the meeting.  If you do not see in the new 
draft Secondary Plan the neighborhood that you would like to live in, now is the time to speak up.  We 
encourage you to attend.  The deadline for comments on the draft Plan is February 17, 2021. Stay tuned 
for more details. 

 

2. A Year in the Life of ASH: 

Despite the COVID 19 pandemic, ASH Board members and volunteers undertook various initiatives 
which had positive results for our community.  These initiatives included: 

• The 2020 Sandy Hill Winter Carnival 

• Provided the community with COVID related information 

• Participated in the Rideau River Winter Trail Kick Off 

• Updated the community on road and sidewalk changes 

• Organized the Connections for Success Mentorship Event 

• Moved to virtual ASH meetings including the Annual General Meeting 

• Commented on the City's R4 Review Phase 2 and met with City officials to discuss 

• Commenced the project to build a gazebo in Strathcona Park 

• Commented on the development applications for 114, 118 and 122 Russell Ave, 244 Fountain 
Place, Robinson Village, 2 Robinson and 4 Range Rd 

https://ash-acs.ca/join-ash-to-discuss-the-citys-new-official-plan/
https://ash-acs.ca/join-ash-to-discuss-the-citys-new-official-plan/
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• Joined the Centretown Community Association Anti-Racism Working Group and the Lebreton 
Flats Community Benefit Agreement Coalition 

• Provided support to parties in the LPAT hearings for the development at 250 Range Rd, 
Robinson Village and 244 Fountain Place 

• Provided comments on the Pedestrian and Cycling 20 Year Plan and the Interprovincial 
Transportation Plan 

• Established the Sandy Hill Community Response Team to help the community through COVID 

• Sandy Hill Halloween Home Decorating Contest & Pumpkin Carving Contest 

• Commented on the Mann Ave Greening Project 

• Acted as a party at the LPAT hearing on the Ugandan High commission case 

• Sponsored the Dark Side of Sandy Hill Walking Tour  

• Donated half the proceeds from the 2019 One and Only Craft Fair to Awesome Arts 

• Worked with residents and stakeholders on the safety issues on Besserer St. 

• Generated ASH Flash activities to help the community through the COVID spring 

• Continued to engage with uOttawa to protect the community's interests 

 

Neighbourhood info 

 

3. 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  

 

4. COVID Testing Centre in Sandy Hill: 

The Centretown Community Health Centre, Sandy Hill Community Health Centre and Somerset West 
Community Health Centre are now providing COVID-19 testing to members of the downtown Ottawa 
community. All three Community Health Centres (CHCs) will serve and prioritize individuals who 
experience barriers accessing other COVID-19 testing sites in the city, whether that is due to language or 
accessibility barriers.   More information about CHC testing can be found at 
 https://www.ottawatestingupdate.ca/ 

 

5. Volunteer on the Rideau Winter Trail (RWT): 

Here's an opportunity to get out of the house during COVID.  Rideau Winter Trail folks need help with: 

• Fundraising and sponsorship 

mailto:sandyhillcovid19@gmail.com
https://www.ottawatestingupdate.ca/
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• Events including evening skiis 

• Translation 

• Trail Ambassadors – answering questions on the trail 

• Volunteer management and coordination 

For more information, email rideauwintertrail@gmail.com.  You can also support the Trail by donating at 
 this GoFundMe 

 

6.  Winter Maintenance Quality Standards Review Project : 

The City of Ottawa is reviewing its Winter Maintenance Quality Standards with a focus on: 

• Residential roads 

• Cycling Pathways 

• Multi-use Pathways 

• Sidewalks 

Virtual consultations will be held January 25, 26, 27 and 28, 2021. You can complete a survey from 
January 18 to February 19.  Join the discussion at https://engage.ottawa.ca/wmqs. 

In order to ensure full participation in this survey, if you need to complete the survey by phone or 
require other accessibility related accommodations, please call 613-282-2685 for assistance. 

 

7. St Paul's Respite Centre Update: 

• St. Paul's Respite Centre opened officially on Nov 30; it currently serves an average of 100 
clients with 200 service interactions per day. 

• December 30 had 152 visitors alone.  

• In the past two weeks (closed weekends and Dec 24th and Jan 1st) they provided: 

o 423 take away meals 

o A total of 784 unique service interactions (such as clothing, food, warming, washrooms, 
and referrals to nearby services) 

o Continue to implement client rotation when capacity is reached (1-hour stay) 

o Continue to work with the Swiss Hotel and other businesses in the area (Second Cup 
(Laurier and Cumberland), Circle K (Laurier and Henderson), Ottawa Little Theatre) with 
any issues 

o Met virtually with the owner of 104 Daly on December 23. They are happy with the 
efforts of staff in mitigating their concerns, mainly garbage, loitering and parking. 

• Great news story: A regular respite center client made staff aware of a client who was sleeping 
rough in the area of the Tim Hortons at Rideau and Cumberland Street. St. Paul’s staff walked 
over to advise the individual of the Respite Center. The client agreed to come to the respite 

mailto:rideauwintertrail@gmail.com
https://www.gofundme.com/f/Rideau-Winter-Trail-of-Ottawa
https://engage.ottawa.ca/wmqs
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center and staff helped carry their belongings into the Centre where he warmed up for the rest 
of the day and regained his dignity! 

Additional Highlights: 

• Employment and Social Service Case Workers are now on-site at all three locations (Tom Brown 
Arena, Bernard Grandmaître and St. Paul's Eastern) and meeting with clients to assist with their 
social assistance needs and to provide practical supports. 

• In the month of December, each site underwent an IPAC (Infection Prevention and Control) site 
assessment by Ottawa Public Housing. Staff at each site have been working to address any 
recommendations provided. 

• Through the Ottawa Police purse project, the respite centers received donations of purses filled 
with feminine hygiene products 

• Homesharing, a non-profit organization dedicated to reducing isolation, did a card writing drive 
and wrote 340 holiday cards with kind messages for the Respite Centers to hand out during the 
holidays. 

 

8. Share your ByTowne Cinema memories: 

The ByTowne closed its doors on January 1, 2021. The ByTowne has been an Ottawa establishment since 
1947. Countless memories have been made in that nearly 75-year-long history, and IMAGE wants to 
hear yours! From favourite flicks to first dates, popcorn parties to film festivals, send us your walk down 
memory lane. Email your story (150 words or less) to image22@rogers.com for the chance to have it 
featured in the February edition of the paper.  The deadline for submissions is January 25, 2021. 

 

9. What's behind your walls? 

February is IMAGE's heritage edition. In honour of that issue, IMAGE is collecting tales of interesting 
items you may have uncovered while renovating your home. Did you peel back the wallpaper only to 
come across a poster from 1961? Or discover a hidden treasure in the attic? Send your curious tidbits, 
and bonus if you have a photo! Email image22@rogers.com with a few lines about your discovery + 
photo. It will be exciting to read about what you've found. 

 

10. Sandy Hill Trivia: 

Did you know that the first Canadian amateur golf tournament was held in Strathcona Park in 1895? The 
Park featured a nine-hole golf course between 1891 and 1896 when rising property prices led the 
Ottawa Golf Club (later the Royal Ottawa Golf Club) to move across the Ottawa River. You can find more 
information about Sandy Hill’s history at http://history.ash-acs.ca/. 

 

Neighbourhood events 

 

11. Biting Back Climate Change: 

mailto:image22@rogers.com
mailto:image22@rogers.com
http://history.ash-acs.ca/
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There will be a Ted Talk on January 21, 2021 from 6 to 9pm. The discussion will centre around how 
communities can change climate change.  This is part of a Tedx Ottawa series on climate and community 
action.  You will need tickets. 

 

12. Official Plan (OP) Workshops: 

The FCA (Federation of Community Associations which is the umbrella group representing all community 
associations in Ottawa) is organizing weekend virtual workshops to provide the opportunity for citizens 
to learn more about the draft OP and to discuss what feedback to bring back to the City.  

The workshops are focused on the 4 main themes of the new OP: 

• on January 23, one session on 15-minute neighbourhoods and one on transects & overlays;  

• on January 30, one session on greenspaces and one on housing.  

The workshops will be held consecutively so it is possible to participate in all four sessions or just those 
of specific interest.  Please register by email at NewOPEvent@fca-fac.ca and indicate which workshop 
you will be attending. 

 

13. Ecology Ottawa Events : 

Ecology Ottawa is joining community groups across the city to get the word out about The Great 
Disconnect , an award-winning documentary from local filmmaker Tamer Soliman. The film highlights 
the impact that urban design, technology and individualism have on the social fabric and sense of 
belonging of residents of our cities. Given the ongoing challenges from Covid, and the ongoing 
discussions about Ottawa becoming a 15-minute city, we thought this couldn’t have come at a better 
time.  
Check out the trailer here. Join a virtual screening of the film on Wednesday, January 27 from 7:00 p.m. 
to 9:00 p.m. Doors open at 6:45 p.m. Register here. 

Do you care about urban biodiversity? Do you live in Old Ottawa East or the surrounding community? If 
you answered “yes” to one or more of these questions, you should join “Sustaining Biodiversity in Old 
Ottawa East” on Wednesday, January 20 from 7:00 p.m. to 8:30 p.m. This virtual information session, 
hosted by The Mainstreeter, offers an examination of the plants and wildlife that live in the community, 
and provides tips on community action. The event features Robb Barnes, along with Amy MacPherson 
(City of Ottawa) and Mary Trudeau. RSVP here. 

 

 
Corporate Sponsors 

 

                            
Molly & Claude Team Realtors                 Swiss Hotel Ottawa 

 

https://www.tedxottawa.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/tedxottawa-we-can-change-climate-change-virtual-series-tickets-126989798907
mailto:NewOPEvent@fca-fac.ca
https://thegreatdisconnectfilm.com/
https://thegreatdisconnectfilm.com/
https://tamersoliman.com/
https://vimeo.com/297421782
https://www.eventbrite.ca/e/ottawa-virtual-screening-of-the-award-winning-film-the-great-disconnect-tickets-135687237179
https://www.google.ca/maps/place/Old+Ottawa+East,+Ottawa,+ON/@45.4084842,-75.6816652,2094m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4cce05966e8da2dd:0x59facb7d1ebe8582!8m2!3d45.4063392!4d-75.676384
http://www.mainstreeter.ca/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UsIaS5-PSRafnKyehNVvsA
http://www.claudejobin.com/
http://www.swisshotel.ca/
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Infos d’ACS 

1. Présentation de la version provisoire du plan officiel de la Ville d'Ottawa – votre participation est 
primordial! 

La Ville d'Ottawa a publié la version provisoire de son nouveau plan officiel qui fournit une vision de la 
croissance future de la ville et un cadre stratégique pour guider le développement physique de la ville. 
Selon l'ébauche, la Côte-de-Sable fait partie du secteur centre-ville, et des politiques spécifiques à la 
Côte-de-Sable se retrouvent dans le plan secondaire du centre-ville Est et Centre. Aux termes du 
nouveau plan, les limites de la Côte-de-Sable sont modifiées. ACS a effectué une comparaison entre le 
plan secondaire existant et celui proposé sous le nouveau plan. Tous les documents se trouvent sur 
https://ash-acs.ca/join-ash-to-discuss-the-citys-new-official-plan/. 

Une réunion communautaire virtuelle aura lieu le 19 janvier 2021 de 19h à 21h au cours de laquelle les 
urbanistes présenteront l'ébauche du plan, en particulier les aspects pertinents à  la Côte-de-Sable tels 
que formulés dans  le nouveau plan secondaire de la Côte-de-Sable. Les résidents pourront poser des 
questions lors de la réunion. Si vous ne reconnaissez pas dans le nouveau projet de plan secondaire le 
quartier dans lequel vous aimeriez vivre, le moment est venu de parler. 

Nous vous encourageons à y assister. La date limite pour les commentaires sur la version provisoire du 
plan est le 17 février 2021. Restez à l'écoute pour plus de détails. 

 

2. Une année dans la vie de l'ACS : 

Malgré la pandémie COVID 19, les membres du conseil d'administration et les bénévoles de l'ACS ont 
entrepris diverses initiatives avec des résultats positifs pour notre communauté. Ces initiatives 
comprenaient: 

• Le carnaval d'hiver de la Côte-de-Sable 2020 

• Transmission d’informations relatives au COVID à la communauté 

• Participation au lancement de la piste d'hiver de la rivière Rideau 

• Mise à jour de la communauté sur les changements de route et de trottoir 

• Organisation de l'activité de « jumelage pour la réussite” 

• Déplacé vers les réunions virtuelles de l'ACS, y compris l'Assemblée générale annuelle 

• A formulé des commentaires sur la phase 2 de l'examen du R4 de la Ville et  rencontré les 
représentants de la Ville pour en débattre 

• Début du projet de construction d'un gazebo dans le parc Strathcona 

• A fourni des commentaires sur les demandes d’aménagement pour les 114, 118 et 122 ave 
Russell, le 244 place Fountain, le Village Robinson, le  2 Robinson et le 4 chemin Range 

• S’est joint au groupe de travail anti-racisme de l'Association du quartier Centre-Ville et la 
Coalition pour obtenir une entente sur les retombées  communautaires découlant du projet 
d’aménagement des Plaines Lebreton Flats 

• Soutien aux parties lors des audiences du TAAL pour les projets d’aménagement au 250, chemin 
Range, au village Robinson et au 244 Fountain Place 

https://ash-acs.ca/join-ash-to-discuss-the-citys-new-official-plan/
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• Commentaires sur le plan de 20 ans pour les piétons et le cyclisme ainsi que le plan de transport 
interprovincial 

• Mise sur pied de l'équipe d'intervention communautaire de la Côte-de-Sable pour aider la 
communauté pendant la pandémie du COVID 

• Concours de décoration d’Halloween et de sculpture de citrouille dans la Côte-de-Sable 

• A commenté le projet de verdissement de l'avenue Mann 

• A pris partie à l'audience du TAAL sur l'affaire du Haut-commissariat ougandais 

• Visite pédestre du côté sombre et mystérieux de la Côte-de-Sable 

• A fait don de la moitié des bénéfices de la Foire Artisanale One and Only à Awesome Arts 

• Collaboration avec les résidents et intervenants concernant les questions de sécurité sur rue 
Besserer 

• ACS a mené des activités-éclair pour aider la communauté durant la COVID 19 

• Poursuite du dialogue avec l'Université d'Ottawa pour protéger les intérêts de la communauté 

 

Les infos pertinentes au quartier 

 

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

L'équipe d'intervention communautaire de la Côte-de-Sable continue de venir en aide à nos voisins 
craintifs 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, la cueillette et livraison de l’épicerie, promener 
des animaux de compagnie de la gente canine. Ils sont aussi disponibles pour faire des appels 
téléphoniques amicaux à ceux qui se sentent isolés. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des 
questions ou avez besoin d’aide : au 613-454-5633 ou sandyhillcovid19@gmail.com. 

 

4. Centre de dépistage COVID dans la Côte-de-Sable : 

Le centre de santé communautaire du centre-ville, celui de la Côte-de-Sable, ainsi que le centre 
Somerset Ouest offrent maintenant des tests pour le dépistage du  COVID-19 aux membres de la 
communauté du centre-ville d'Ottawa. Ces trois centres de santé communautaire (CSC) serviront 
prioritairement les personnes éprouvant des difficultés à accéder aux autres sites de test du COVID-19 
dans la ville, que ce soit en raison de barrières linguistiques ou d'accessibilité. Pour plus d'informations 
sur les tests de dépistage CHC, consultez https://www.ottawatestingupdate.ca/fr 

 

5. Bénévoles sur le piste d'hiver Rideau: 

Voici une occasion de sortir de la maison pendant le COVID. Les responsables du sentier d'hiver Rideau 
ont besoin d'aide aux fins suivantes : 

    • La collecte de fonds et parrainage 

mailto:sandyhillcovid19@gmail.com
https://www.ottawatestingupdate.ca/fr
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    • La tenue d’événements, dont le ski de soirée 

    • La traduction 

    • Ambassadeurs du sentier – pour répondre aux questions s’y rapportant 

    • La gestion et coordination des bénévoles 

Pour plus d'informations, envoyez un courriel à rideauwintertrail@gmail.com. Vous pouvez également 
soutenir le Trail en faisant un don à GoFundMe 

 

6. Projet de révision des normes de qualité en matière d’entretien hivernal 

La Ville d'Ottawa procède à la révision de ses normes de qualité en matière d'entretien hivernal, en 
mettant tout particulièrement l'accent sur : 

    • Les rues résidentielles 

    • Les pistes cyclables 

    • Les sentiers polyvalents 

    • Les trottoirs 

Des consultations virtuelles auront lieu les 25, 26, 27 et 28 janvier 2021.  Et entre le 18 janvier et le 19 
février, vous pourrez répondre à un sondage.  Prenez part à la discussion à participons.ottawa.ca/rnqeh 

Nous voulons nous assurer que vous êtes en mesure de participer à ce sondage. Pour y répondre par 
téléphone ou pour obtenir d’autres mesures d’accessibilité, vous pouvez appeler au 613 282 2685. 

 

7. Mise à jour sur le Centre de Répit St Paul 

• Le centre de répit St Paul a officiellement ouvert ses portes le 30 novembre. 

• Le Centre dessert actuellement une moyenne de 100 usagers avec 200 interactions de service 
par jour. 

• Le 30 décembre, 152 visiteurs se sont présentés aux portes. 

• Au cours des deux dernières semaines (avec en moins les week-ends,  le 24 décembre et le 1er 
janvier), le Centre a fourni: 

• 423 plats à emporter 

• Pas moins de  784 interventions de service unique (pour vêtements, nourriture, réchauffement, 
usage des toilettes et aiguillage vers les services à proximité) 

• Continue de  mettre en œuvre la rotation des usagers lorsque la capacité est atteinte (séjour 
d'une heure) 

• Travaille de pair avec le Swiss Hotel et autres entreprises des environs (Second Cup (Laurier et 
Cumberland), Circle K (Laurier et Henderson), Ottawa Little Theatre) pour régler toute difficulté 
reliée à l’opération du Centre 

https://www.gofundme.com/f/Rideau-Winter-Trail-of-Ottawa
https://participons.ottawa.ca/rnqeh
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• A rencontré virtuellement le propriétaire du 104 Daly le 23 décembre lequel se dit satisfait des 
efforts déployés par le personnel pour atténuer ses inquiétudes principalement reliées aux  
ordures, la flânerie et le stationnement. 

• Heureuse nouvelle: Un usager fréquentant les centres de répit signala au personnel du Centre la 
présence d’un individu dormant dehors aux alentours du Tim Horton de la rue  Rideau, angle 
Cumberland. Le personnel du Centre s'est empressé d’aller à sa rencontre et lui offrir de se 
prévaloir des services offerts par le Centre de répit St Paul lui permettant de se réchauffer pour 
le reste de la journée, et de regagner sa dignité! 

 

Faits saillants supplémentaires: 

• Emploi et service social - Des intervenants sont maintenant sur place aux trois emplacements  
(Tom Brown Arena, Bernard Grandmaître et St Paul's Eastern) prêts à rencontrer les clients, 
répondre à leurs besoins d'aide sociale et leur fournir un soutien pratique. 

• En décembre, chaque site a fait l'objet d'une évaluation de site PCI (prévention et contrôle des 
infections) par Logement public d'Ottawa. Le personnel de chaque site s’est efforcé à  donner 
suite aux recommandations formulées. 

• Grâce au projet « bourse » de la Police d'Ottawa, les centres de répit ont reçu des dons de sacs à 
main remplis de produits d'hygiène féminine 

• Homesharing, une organisation à but non lucratif vouée à combattre l'isolement, a mené une 
campagne d'écriture de cartes de souhaits du temps des Fêtes et adressé 340 cartes de vœux 
chaleureux que les centres de répit distribuent durant le temps des fêtes 

 

8. Partagez vos souvenirs ByTowne Cinéma: 

Le ByTowne a fermé ses portes le 1er janvier 2021. Le ByTowne était établi dans Ottawa depuis 1947. 
D'innombrables souvenirs se sont empilés au fil de son histoire de près de trois quarts de siècle, et 
IMAGE souhaite connaître le vôtre! Qu’il s’agisse de vos films favoris, premiers rendez-vous galants, 
soirées pop-corn ou festivals de cinéma, faites-nous part de vos réminiscences après avoir passé en 
revue vos souvenirs d’antan sur le ByTowne.  Faites-nous parvenir votre récit (150 mots ou moins) à 
image22@rogers.com pour courir la chance de paraître dans l'édition de février du journal Image.  La 
date limite pour les soumissions est le 25 janvier 2021. 

 

9. Que se cache-t-il derrière vos murs? 

Février est l'édition patrimoniale d'IMAGE. En l'honneur de ce numéro, IMAGE recueille des histoires 
autour d'objets intéressants que vous auriez pu découvrir lors de travaux de rénovation de votre 
maison. Auriez-vous décollé le papier peint pour tomber sur une affiche de 1961? Ou découvert un 
trésor caché au grenier? Envoyez vos entrefilets croustillants avec photos en prime le cas échéant ! 
Envoyez un courriel  à image22@rogers.com,  accompagné d’un bref commentaire portant sur votre 
découverte + photo. Ce sera passionnant de découvrir ce que vous avez trouvé. 

 

mailto:image22@rogers.com
mailto:image22@rogers.com
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10. Vétilles de la Côte-de-Sable: le saviez-vous? 

Le premier tournoi de golf amateur au Canada s’est déroulé au parc Strathcona en 1895. Entre 1891 et 
1896, le parc arborait un terrain de golf de 9 trous. Par la suite, la hausse des prix immobiliers 
contraignit le Ottawa Golf Club (plus tard, le Royal Ottawa Golf Club) à déménager de l’autre côté de la 
rivière des Outaouais. Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte de sable à 
http://history.ash-acs.ca/. 

 

 Événements locaux 

 

11. Contrer le changement climatique : 

Un Ted Talk se déroulera le 21 janvier 2021 de 18h à 21h. La discussion portera sur la manière dont les 
communautés peuvent agir pour contrer  le changement climatique.  Cette activité fait partie d'une 
série de Tedx Ottawa sur le climat et l'action communautaire. Vous devrez vous procurer un billet. 

 

12. Ateliers sur le plan officiel (PO): 

La FAC (Fédération des associations civiques), qui est le groupe de coordination représentant tous les 
associations communautaires d'Ottawa) organise des ateliers virtuels de fin de semaine pour permettre 
aux citoyens d'en apprendre davantage sur le projet de PO et de discuter des commentaires à rapporter 
à la Ville. 

Les ateliers sont axés sur les 4 thèmes principaux du nouveau PO: 

• le 23 janvier, une session sur les quartiers de 15 minutes et une sur les transects et les 
superpositions; 

• le 30 janvier, une session sur les espaces verts et une sur le logement. 

Les ateliers se dérouleront consécutivement, il est donc possible de participer aux quatre sessions ou 
uniquement à celles présentant un intérêt particulier. Veuillez vous inscrire par courriel à 
NewOPEvent@fca-fac.ca et indiquer à quel atelier vous assisterez. 

 

13. Événements d'Écologie Ottawa 

Écologie Ottawa se joint à des groupes communautaires de toute la ville pour faire connaître The Great 
Disconnect, un documentaire primé du cinéaste local Tamer Soliman. Le film met en évidence l'impact 
que le design urbain, la technologie et l'individualisme ont sur le tissu social et le sentiment 
d'appartenance des habitants de nos villes. Compte tenu des défis constants de Covid et des discussions 
en cours sur le fait qu'Ottawa deviendrait une ville de 15 minutes, nous pensions que cela n'aurait pas 
pu arriver à un meilleur moment. 
Découvrez la bande-annonce ici. Rejoignez une projection virtuelle du film le mercredi 27 janvier à partir 
de 19h00 à 21h00 Les portes ouvrent à 18h45. Inscrivez-vous ici. 

Vous souciez-vous de la biodiversité urbaine? Habitez-vous dans le Vieux-Ottawa-Est ou dans la 
communauté environnante? Si vous avez répondu «oui» à l’une de ces questions, vous voudrez vous 
joindre à «Sustaining Biodiversity in Old Ottawa East» le mercredi 20 janvier, à compter de 19 h. jusqu’à 

http://history.ash-acs.ca/
https://www.tedxottawa.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/tedxottawa-we-can-change-climate-change-virtual-series-tickets-126989798907
mailto:NewOPEvent@fca-fac.ca
https://thegreatdisconnectfilm.com/
https://thegreatdisconnectfilm.com/
https://tamersoliman.com/
https://vimeo.com/297421782
https://www.eventbrite.ca/e/ottawa-virtual-screening-of-the-award-winning-film-the-great-disconnect-tickets-135687237179
https://www.google.ca/maps/place/Old+Ottawa+East,+Ottawa,+ON/@45.4084842,-75.6816652,2094m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4cce05966e8da2dd:0x59facb7d1ebe8582!8m2!3d45.4063392!4d-75.676384
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20h30. Cette séance d'information virtuelle, animée par The Mainstreeter, propose un examen des 
plantes et de la faune qui vivent dans la communauté et fournit des conseils sur l'action 
communautaire. L'événement met en vedette Robb Barnes, ainsi qu'Amy MacPherson (Ville d'Ottawa) 
et Mary Trudeau. 
Participez à la discussion sur la façon de bâtir une Ottawa plus verte. RSVP aujourd'hui! 

 

 
Entreprises commanditaires 

                            
Molly & Claude Team Realtors                 Swiss Hotel Ottawa 

 

 

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. 

 

http://www.mainstreeter.ca/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UsIaS5-PSRafnKyehNVvsA
http://www.claudejobin.com/
http://www.swisshotel.ca/

