February 2021 Newsletter/Bulletin de mois de février 2021
**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-newslettersarchive/. Please contact us at info@ash-acs.ca with any questions, concerns and comments. The next
Board meeting is on February 22, 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.ashacs.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 le 22 février 2021et 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. Information Session for the planned uOttawa Lees Campus development / Consultation publique sur
le projet de développement de l'Université d'Ottawa – February 24/le 24 février
2. Information Session for 2 Robinson Avenue Development/Consultation publique sur le projet de
développement au 2 avenue Robinson – March 2/le 2 mars
3. Community Survey about 2 Robinson Avenue/Sondage communautaire sur 2 avenue Robinson
4. Draft City of Ottawa Official Plan Presentation /Présentation de la version provisoire du
officiel de la Ville d'Ottawa

plan

5. This month’s ASH thanks / Nos remerciements du mois
Neighbourhood info / Infos du voisinage
6. Sandy Hill COVID-19 Response Team / Équipe d'intervention communautaire COVID-19
Côte-de-Sable
7. COVID Testing Centre in Sandy Hill/Centre de dépistage COVID dans la Côte-de-Sable
8. Renaming of Sandy Hill Park Update/Changement de nom du Parc Côte-de-Sable - Mise à jour
9. What's new on the Rideau Winter Trail/Quoi de neuf sur le sentier d'hiver Rideau
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de la

10. St. Paul's Respite Centre Update/Mise à jour du Centre de Répit St Paul
11. Good Bye Bytowne Cinema/Au revoir le cinéma Bytowne
12. The Rideau Sports Centre/Le Centre sportif Rideau
13. Sandy Hill Trivia / Vétilles de la Côte-de-Sable: Le saviez-vous?

Neighbourhood events / Événements du voisinage
14. Climate Change and the New Official Plan Information Session/Séance d'information sur
changement climatique et le nouveau plan officiel – February 23/le 23 février

le

15. Tree Give-Away Program/Programme de don d'arbres
16. Input to the Parks and Recreation Facilities Master Plan / Faites-vous entendre au sujet du Plan
directeur des infrastructures des parcs et des loisirs

(La version française commence à la page 6.)

ASH info

1. Information session for the planned uOttawa Lees Campus development:
Our Councillor is hosting an information session for the uOttawa planned development at 200 Lees
Avenue. ASH has asked for any plans and documents about the development to be sent before the
meeting, please check the ASH website.
WHEN: February 24, 2021 at 6pm
REGISTRATION: You must register in advance. Please register HERE .
PARTICIPATION: Residents are invited to send in questions and comments
to Mathieu.fleury@ottawa.ca prior to the meeting, as well as participate live with the in-meeting chat
on Zoom. The online consultation will include a presentation from the developer and City planning staff,
before opening the conversation up to residents.

2. Information Session for 2 Robinson development :
WHEN: March 2 at 6:30 p.m.
WHERE: Zoom
REGISTRATION: You must register in advance. Please register HERE
PARTICIPATION: Residents are invited to send in questions and comments
to Mathieu.fleury@ottawa.ca prior to the meeting, as well as participate live, with the in-meeting chat
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on Zoom. The online consultation will include a presentation from the developer and City planning staff,
before opening the conversation up to residents.
The documents accompanying the first stage of the developer's application, can be found here:
https://devapps.ottawa.ca/en/applications/__BB940Q/details.
3. Community Survey – 2 Robinson Avenue:
Action Sandy Hill and a group of interested residents and stakeholders from Coop Voisins, Robinson
Village, Ottawa Community Housing and the Sandy Hill Community Health Centre are seeking Sandy
Hillers' feedback on a development being proposed for 2 Robinson Avenue (formerly the Iranian
Community Centre, directly to the south of Strathcona Heights, on the west side of Chapel at Lees). The
development could increase Sandy Hill's population by up to approximately 3,250 residents. You can
help ensure that this development will bring positive change to our community by completing the
survey which is found at https://ash-acs.ca/community-survey-2-robinson-avenue/

4. Draft City of Ottawa Official Plan Presentation
The City of Ottawa 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-citysnew-official-plan/
A virtual community meeting was held on January 19, 2021 from 7pm to 9pm at which City planners
presented the draft Plan, in particular aspects pertinent to Sandy Hill such as the new Sandy Hill
secondary plan. ASH has followed-up with the OP team on, among other items, changes in the text lifted
from the former Sandy Hill Secondary Plan to the new Secondary Plan, including changing Chapel St. to a
minor corridor, changing language around development in Sandy Hill West, the removal of Heritage
references, and the obvious lack of a link between Sandy Hill and the University of Ottawa. The public
has until March 12, 2021 to submit comments. ASH Planning Committee will be preparing a response to
the OP team, beyond the first set of comments it submitted.
It should be noted that the City has decided to extend the OP timeline as a result of pressure from
stakeholders who protested the lack of time to review and send comments to the City.

5. This month’s ASH thanks:
ASH would like to thank the Historical Society of Ottawa for its generous donation of $5,000.00 to the
construction of a gazebo in Strathcona Park. COVID 19 is limiting our efforts to secure contractors to
work on the project. However, we are working on a fundraising plan which we hope to launch this year –
stay tuned! Contact ASH if you would like to be involved in this community project.

Neighbourhood info
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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. 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/

8. Renaming of Sandy Hill Park Update:
The City's Community and Protective Services Committee has approved a recommendation to the
change the name Sandy Hill Park (behind the community centre) to Annie Pootoogook Park. Annie
Pootoogook was an Inuit artist. The initiative to change the name was started by a Sandy Hill resident.
Plans are underway for a permanent display of Ms Pootoogook' works in the Sandy Hill Community
Centre. The City is also working to set up programming for Inuit and artists in the park. Council will vote
on the proposal next week.

9. What's new on the Rideau Winter Trail (RWT):
There are now Trail Ambassadors who answer questions on
the Trail. Look for them wearing their blue Rideau Winter
Trail toques. With generous contributions the GoFundMe
campaign, Rideau Winter Trail was able to purchase an ATV.
Next step: the purchase of a commercially built groomer to
use with the ATV. If you haven't visited the trail either to
cross country ski, snowshoe, fat bike or walk, you should give
it a go. It is wonderful.
For more information, visit https://www.rideauwintertrail.ca.
You can also support the Trail by donating at
https://www.rideauwintertrail.ca/donate--faire-un-don.html
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10. St Paul's Respite Centre Update:
The highlights of St. Paul’s Respite Center between Friday, January 21 to Thursday, January 28, 2021 are:
Total client visits – 127; 25 clients per day average
Total client interaction – 440; 88 interactions average
Total Hot and take away meals - 272 meals served

During this period there was a COVID outbreak at some shelters which lead to a decline in client visits
and client interactions.
Clients turned away - 202 or an average of 40 per day due to outbreaks in the shelters; 72% decrease in
clients

11. Good Bye Bytowne:
Lynn Miles, a popular local singer song writer, was asked to write a song about the closing of the
Bytowne Theatre. Have a listen.

12. The Rideau Sports Centre:
The Rideau Sports Centre re-opened its doors after the lockdown. There’s a newly renovated Fitness
Centre for Drop-In Workouts & Personal Training; Yoga Studio with online and in-person classes, hourly
tennis court rentals. Tennis & Sport Programs also available, for Adults and Children, including “April
Break” Camps and Summer Camps. In the summer, RSC also boasts an incredible outdoor pool.
Situated on this fantastic 4-acre property along the Rideau River, you can also find the delicious
restaurant The Bridge Public House with their brand new Lobby Café (Smoothies, Coffee & Sandwiches),
Restaurant (for Breakfast, Lunch, Dinner, Take-Out, and Events), Heated Patios, and Private Fire Pit
Rentals.
For more information:
https://www.rideausportscentre.com/
http://www.thebridgepublichouse.com/

13. Sandy Hill Trivia:
Did you know that there were one or more burial grounds in Sandy Hill prior to Confederation? Evidence
suggests that a cemetery for Irish Canal workers once existed where St. Joseph’s now stands, while an
1842 map shows land set aside for a cemetery at the corner of Rideau and Cumberland. Another one at
the corner of Friel and Rideau was moved to allow Friel St. to be extended. You can find more
information about Sandy Hill’s history at http://history.ash-acs.ca/
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Neighbourhood events

14. Climate Change and the New Official Plan Information Session:
To achieve its vision to be the most livable mid-sized city in North America, Ottawa must be an energy
conscious city where people can live, work and play in all future climate conditions.
WHAT: The City is holding a virtual Zoom information session where you can find out more about how
the Draft Official Plan aligns with the City’s Climate Change Master Plan and the community target to
reduce greenhouse gas emissions by 100 per cent by 2050.
WHEN: February 23 from 6:30 pm to 8:30 pm
REGISTRATION: Register now to save your spot. The link to join the meeting will be emailed to all
registered attendees prior to the meeting.
PARTICIPATION: The session will include a presentation of the policies in support of climate mitigation
and adaptation. An introduction to a new implementation tool called the High-performance
Development Standard will also be provided. The presentation will be followed by a question and
answer period with the project team. If you have any questions about the session, please email
climatechange@ottawa.ca

15. Tree Giveaway Program:
Ecology Ottawa, whose mandate is to make Ottawa green, is planning their 2021 tree giveaway
program. They have 15,000 trees to give away. If you are interested in the program, visit
https://ecologyottawa.ca/campaigns/living-city/tree-ottawa/

16. Parks and Recreation Facilities Master Plan:
You are invited to the upcoming consultations to get opinions and ideas on the City’s first-ever
combined Parks and Recreation Facilities Master Plan (PRFMP), in support of the new Official Plan (OP).
The consultations will assist in developing recommendations to Council for new and existing parks and
recreation facilities to meet Ottawa’s projected growth by 2031.
The City wants to hear from residents, community associations, sports organizations, arts and cultural
organizations, homebuilders, residents interested in accessibility, equity and diversity and other
recreation partners and user groups. The City will also be reaching out to school boards, colleges and
universities and the Nation Capital Commission (NCC).
The sessions will gather input on satisfaction with the number and location of existing parks and
recreation facilities, identify barriers that exist and show trends in park and facility use. This will help the
project team to identify needs for the future and will provide a venue for feedback and suggestions for
future enhancements.
Registration is required for the consultation sessions. The virtual facilitated consultation sessions will be
promoted on ottawa.ca, via twitter, Facebook and through Engage Ottawa. The sessions, including the
presentation and breakout discussion, will be offered in English and French. Upon registration,
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registrants will indicate their preferred language and they will receive a link for either the English or
French session. The following sessions are available:
•

Wednesday, February 17, 2021 from 9:30 to 11:30 am; Register here

•

Monday, February 22, 2021 from 1:00 to 3:00 pm; Register here

•

Tuesday, February 23, 2021 from 1:00 to 3:00 pm; Register here

•

Tuesday, February 23, 2021 from 7:00 to 9:00 pm; Register here

•

Wednesday, February 24, 2021 from 7:00 to 9:00 pm; Register here (co-hosted by Ottawa Sport
Council and will focus on sports fields and the wide range of outdoor and indoor sports courts,
amenities and needs of sport clubs and organizations.)

•

Thursday, February 25, 2021 from 9:30 to 11:30 am; Register here

If you require a disability related accommodation to fully participate in this event, please contact 613580-2424 ext. 25192 or RCFS-PublicEngagement@ottawa.ca.
For those who cannot attend the live virtual sessions, you can provide your feedback now through the
following:
•

•

Two online surveys – on Engage.Ottawa.ca
o

Parks and Outdoor Recreation Facilities survey: open now until Sunday, February 21

o

Indoor Recreation Facilities survey: open now until Friday, March 12

Email:
o

RCFS-PublicEngagement@ottawa.ca

The plan will go to the Community and Protective Services Committee and Council for approval in Fall
2021.

Corporate Sponsors

Molly & Claude Team Realtors

Infos d’ACS

1. Séance d'information sur le développement prévu au site Lees de l'Université d'Ottawa:
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Notre conseiller est l'hôte d'une séance d'information sur l'aménagement prévu de l'Université
d'Ottawa au 200 avenue Lees sur le zoom virtuel.
QUAND: 24 février 2021 à 18h
INSCRIPTION: Vous devez vous inscrire à l'avance. Veuillez-vous inscrire ICI
PARTICIPATION: Les résidents sont invités à envoyer leurs questions et commentaires à
Mathieu.fleury@ottawa.ca avant la réunion, ainsi qu'à participer en direct, avec le clavardage en salle
sur Zoom. La consultation en ligne comprendra une présentation du promoteur et du personnel
d'urbanisme, avant d'ouvrir la conversation aux résidents.

2. Consultation publique sur le projet de développement au 2 avenue Robinson :
QUAND: 2 mars à 18:30h
OÙ: Zoom
ENREGISTREMENT : Vous devez vous inscrire à l'avance. Veuillez cliquer ICI pour vous inscrire.
PARTICIPATION: Les résidents sont invités à envoyer leurs questions et commentaires
à Mathieu.fleury@ottawa.ca avant la réunion, ainsi qu'à participer en direct avec le Zoom Chat.
La consultation en ligne comprendra une présentation du promoteur et des employés du département
d’urbanisme, avant d'ouvrir la conversation aux résidents.
Les documents accompagnant la première étape de la candidature du développeur, se trouvent ici:
https://devapps.ottawa.ca/fr

3. Sondage communautaire - 2 avenue Robinson:
ACS et un groupe de résidents et d'intervenants intéressés de Coop Voisins, Robinson Village, Logement
communautaire d'Ottawa et le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable sollicitent les
commentaires des gens de la Côte-de-Sable sur un développement proposé pour le 2 Robinson Avenue
(anciennement le Iranian Community Centre, directement au sud de Strathcona Heights, du côté ouest
de Chapel, sur Lees). Le développement augmentera la population de la Côte-de-Sable d'environ 3 250
habitants. Vous pouvez aider à garantir que ce développement apportera un changement positif à notre
communauté en répondant au sondage qui se trouve sur https://ash-acs.ca/community-survey-2robinson-avenue/

4. Présentation de la version provisoire du plan officiel de la Ville d'Ottawa:
La Ville d'Ottawa a publié son projet de 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, Côte-de-Sable fait partie du district Centre-ville, et des politiques spécifiques à la Côte-deSable se retrouvent dans le plan secondaire du Centre et de l'Est du centre-ville. Les limites de la Côtede-Sable ont changé dans le cadre du nouveau programme. ACS a complété une comparaison entre le
plan secondaire existant et du nouveau plan secondaire projeté. Tous les documents et les questions de
l'ACS peuvent être trouvés à https://ash-acs.ca/join-ash-to-discuss-the-citys-new-official-plan/
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Une réunion communautaire virtuelle a eu lieu le 19 janvier 2021 de 19h à 21h au cours de laquelle les
urbanistes de la ville ont présenté l’ébauche du plan, en particulier les aspects pertinents à la Côte-deSable, comme le nouveau plan secondaire de la Côte-de-Sable. ACS a fait un suivi avec l'équipe du PO
concernant notamment les modifications apportées à l’ancien texte du plan secondaire de la Côte-deSable incorporées au nouveau plan secondaire, en ce compris la transformation de la rue Chapel en un
corridor mineur, le changement de vocabulaire se rapportant aux projets immobiliers dans la Côte-deSable Ouest, la suppression des références patrimoniales et l'absence évidente de tout entre la Côte-deSable et l'Université d'Ottawa. Le public a jusqu'au 12 mars 2021 pour soumettre ses commentaires. Le
comité de planification ACS préparera une réponse à l'équipe du PO, outre la première série de
commentaires qu'elle a soumis.
Il est à noter que la Ville a décidé de prolonger le délai du PO suite à la pression des intervenants qui ont
protesté contre le manque de temps pour examiner et envoyer des commentaires à la Ville.

5. Nos remerciements du mois :
ASH tient à remercier la Société historique d'Ottawa pour son généreux don de 5 000 $ à la construction
d'un belvédère dans le parc Strathcona. COVID 19 limite nos efforts pour obtenir des entrepreneurs
aptes à travailler sur le projet. Cependant, nous travaillons sur un plan de financement que nous
espérons lancer cette année – restez à l’écoute ! Si cela vous intéresse de participer dans ce projet
communautaire, contactez l’ACS.

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 à nos voisins
craintifs de s'aventurer loin de chez eux ou dans les magasins. Des dizaines de résidents de la Côte-deSable se sont porté volontaires pour faire des courses, la cueillette et livraison de l’épicerie, promener
des animaux de compagnie. Ils sont aussi disponibles pour placer des appels téléphoniques amicaux à
ceux qui se sentent isolés. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions ou besoin d’aide : au
613-454-5633 ou sandyhillcovid19@gmail.com.

7. 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

8. Changement de nom du Parc Côte-de-Sable - Mise à jour :
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Le comité des services communautaires et de protection de la ville a approuvé une recommandation
visant à changer le nom du « Parc Côte-de-Sable » à celui de « Parc Annie Pootoogook ». Annie
Pootoogook était une artiste inuit, entérinant ainsi une initiative lancée par un résident de la Côte-deSable à cet effet. Des plans sont en cours pour une exposition permanente des œuvres de Mme
Pootoogook au Centre communautaire de la Côte-de-Sable. La Ville travaille également à la mise en
place de programmes pour les Inuits et les artistes du Parc. Le Conseil votera sur la proposition la
semaine prochaine.

9. Quoi de neuf sur le sentier d'hiver Rideau :
Avons maintenant présents sur place des ambassadeurs du sentier prêts à répondre à vos questions :
repérez les tuques bleues « Rideau Winter Trail ». Grâce aux généreuses contributions du GoFundMe, la
piste d'hiver Rideau a pu se procurer un VTT. Prochaine étape: l'achat d'une dameuse de construction
commerciale à utiliser avec le VTT. Si vous n'avez pas encore exploré le sentier pour le ski de fond, la
raquette, le fat bike ou la marche, vous devriez essayer. C'est merveilleux.
Pour plus d'informations, visitez https://www.rideauwintertrail.ca. Vous pouvez également soutenir le
Sentier en faisant un don à https://www.rideauwintertrail.ca/donate--faire-un-don.html

10. Mise à jour sur le Centre de Répit St Paul
Les faits saillants du Centre de répit St. Paul du vendredi 21 janvier au jeudi 28 janvier 2021:
Nombre total de visites de clients – 127; 25 clients par jour en moyenne
Interaction client totale – 440; 88 interactions en moyenne
Total des plats chauds et à emporter - 272 repas servis
Au cours de cette période, il y a eu une éclosion de COVID dans certains refuges, ce qui a entraîné une
baisse des visites et des interactions avec les clients.
Clients refusés - 202 ou une moyenne de 40 par jour en raison d'éclosions dans les refuges. 72% de
baisse des clients.

11. Au revoir Bytowne :
On a demandé à Lynn Miles, auteur-compositeur-interprète local populaire, d'écrire une chanson à
l’occasion de la fermeture du théâtre Bytowne. Écoutez ici.

12. Le Centre sportif Rideau (CSR):
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Le Centre sportif Rideau est un centre
communautaire inestimable dans notre
région qui rassemble les gens en toute
sécurité pendant le COVID. Le 16 février,
ils ont rouvert leurs portes avec leur
centre de remise en forme récemment
rénové pour les entraînements sans
rendez-vous et l'entraînement personnel;
Studio de yoga avec cours en ligne et en
personne, location de courts de tennis à
l'heure. Des programmes de tennis et de
sport sont également disponibles, pour
adultes et enfants, y compris des camps
de «relâche scolaire» et camps d'été. En été, le CSR dispose également d'une fabuleuse piscine
extérieure.
Situé sur cette fantastique propriété de 4 acres le long de la rivière Rideau, vous pouvez également
trouver le sensationnel restaurant The Bridge Public House avec son tout nouveau Lobby Café
(smoothies, café et sandwiches), restaurant (pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, plats à
emporter, Événements), patios chauffés, location de foyer privé.
Pour plus d'information:
https://www.rideausportscentre.com/
http://www.thebridgepublichouse.com/

13. Vétilles de la Côte-de-Sable:
Le saviez-vous? Il y a eu quelques cimetières dans la Côte- de-Sable avant la Confédération. Un lieu de
sépulture aurait existé pour les ouvriers irlandais du Canal, là où se trouve l’église St Joseph aujourd’hui,
tandis qu’une carte de 1842 indique qu’un terrain aurait été mis de côté pour un cimetière à l’angle de
Cumberland et Rideau. Un troisième cimetière à l’angle de Rideau et de Friel aurait été déplacé pour
permettre la prolongation de la rue Friel. Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte de
sable à http://history.ash-acs.ca/.

Événements locaux

14. Séance d'information sur le changement climatique et le nouveau plan officiel :
Pour réaliser sa vision d'être la ville de taille moyenne la plus agréable à vivre en Amérique du Nord,
Ottawa doit devenir une ville économe en énergie, où les gens peuvent vivre, travailler et jouer sous
toutes les conditions climatiques futures.
QUOI: La Ville tient une séance d'information virtuelle où vous pourrez en savoir plus sur la façon dont
l'ébauche du plan officiel s'aligne sur le plan directeur de la Ville, les changements climatiques et
l'objectif communautaire de réduire émissions de gaz à effet de serre de 100% d’ici 2050.

February 2021 Newsletter/Bulletin de mois de février 2021

QUAND: le 23 février de 18h30 à 20h30
INSCRIPTION: Inscrivez-vous maintenant pour sauvegarder votre place. Le lien pour vous brancher à la
réunion sera envoyé par e-mail à tous les participants inscrits avant la réunion.
PARTICIPATION: La session comprendra une présentation des politiques à l'appui de l'atténuation et de
l'adaptation au climat. Une introduction à un nouvel outil de mise en œuvre appelé Norme de
développement haute performance sera également fournie. La présentation sera suivie d'une période
de questions et réponses avec l'équipe du projet. Si vous avez des questions sur la session, veuillez
envoyer un courriel à climatechange@ottawa.ca

15. Programme de don d'arbres:
Écologie Ottawa, dont le mandat est de verdir la ville d’Ottawa, planifie son programme de cadeaux
d'arbres 2021. 15 000 arbres sont à donner. Si vous êtes intéressé par le programme, visitez
https://ecologyottawa.ca/campaigns/living-city/tree-ottawa/

16. Plan directeur des infrastructures des parcs et des loisirs :
Vous êtes invités aux prochaines consultations pour obtenir vos opinions et idées sur le tout premier
plan directeur combiné des parcs et des installations de loisirs (PRFMP) de la Ville, à l'appui du nouveau
Plan officiel (PO), dans le but de présenter au Conseil des recommandations pour les parcs et
installations de loisirs, nouveaux et existants, afin de répondre à la croissance projetée d'Ottawa d'ici
2031.
La Ville souhaite entendre les résidents, les associations communautaires, les organismes sportifs, les
organismes artistiques et culturels, les constructeurs d'habitations, les résidents intéressés par
l'accessibilité, l'équité et la diversité, et autres partenaires et groupes d'utilisateurs des loisirs. La Ville
contactera également les conseils scolaires, les collèges et universités et la Commission de la capitale
nationale (CCN).
Les séances permettront de recueillir des commentaires sur la satisfaction quant au nombre et à
l'emplacement des parcs et des installations de loisirs existants, identifiant les obstacles et les
tendances dans l'utilisation des parcs et des installations, dans le but d’aider l'équipe du projet à cibler
les besoins pour l'avenir et fournir un lieu de commentaires et de suggestions pour de futures
améliorations.
L'inscription est obligatoire pour les séances de consultation. Les séances de consultation virtuelles
animées seront promues sur ottawa.ca, via Twitter, Facebook et Participons Ottawa. Les séances, y
compris la présentation et la discussion en petits groupes, seront offertes en anglais et en français. Lors
de l'inscription, les participants indiqueront leur langue préférée et recevront un lien pour la session
dans la langue choisie. Les sessions suivantes sont disponibles: ·
•

Mercredi 17 février 2021 de 9h30 à 11h30; Inscrivez-vous ici

•

Lundi 22 février 2021 de 13h00 à 15h; Inscrivez-vous ici

•

Mardi 23 février 2021 de 13 h à 15 h; Inscrivez-vous ici

•

Mardi 23 février 2021 de 19h00 à 21h; Inscrivez-vous ici ·
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•

Mercredi 24 février 2021 de 19h00 à 21h; Inscrivez-vous ici (co-organisé par le Conseil du sport
d'Ottawa et se concentrera sur les sports de plein air et le large éventail de terrains de jeux
extérieurs et intérieurs, les commodités et les besoins des clubs et des organisations sportives.)

•

Jeudi 25 février 2021 de 9h30 à 11h30; Inscrivez-vous ici

Si vous avez besoin d'un accommodement lié à un handicap pour participer pleinement à cet
événement, veuillez contacter le 613-580-2424 ext. 25192 ou RCFS-PublicEngagement@ottawa.ca
Pour ceux qui ne peuvent pas assister aux sessions virtuelles en direct, vous pouvez dès maintenant
fournir vos commentaires en procédant comme suit:
Deux sondages en ligne sur Participons Ottawa :
•

Enquête sur les parcs et les installations de loisirs de plein air: ouvert maintenant jusqu'au
dimanche 21 février

•

Enquête sur les installations de loisirs intérieurs: ouvert maintenant jusqu'au vendredi 12 mars

Par courriel: RCFS-PublicEngagement@ottawa.ca
Le plan sera soumis au comité et au conseil des services communautaires et de protection pour
approbation à l'automne 2021.

Entreprises commanditaires

Molly & Claude Team Realtors

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.
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