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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 April 26, 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 le le 26 avril 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. Mark your calendars! ASH Annual General Meeting, May 27, 2021: 

For all residents of Sandy Hill, ASH member or not. This is when your community association board 
reports back to you. Also … elections – new Board members welcome, and this year we will also elect a 
new President. For the link to the virtual meeting and membership email: info@ash-acs.ca. 

 

2. Planning and Heritage: 

The owner of 66 Stewart Street, a heritage property, wishes to build a two-unit addition at the rear of 
the existing single-detached dwelling on the subject site, thereby converting it into a three-unit dwelling.  
Variances are being requested (a) to permit a rear yard setback of 7.71m, whereas 9.15m is required, (b) 
to permit a rear yard area of 116.7m2*, being approx. 19% of lot area, whereas 153m2(25% of lot area) 
is required; and (c) to permit garbage to be stored within an existing detached garage, whereas per the 
special Sandy Hill garbage requirements under Schedule 383, garbage is to be stored only within the 
principal building. ASH has sent two letters of opposition to the application for these variances, which 
can be found here: 
https://ash-acs.ca/wp-content/uploads/2021/04/ASH-letter-66-Stewart-CoA.pdf 
https://ash-acs.ca/wp-content/uploads/2021/04/ASH-letter-66-Stewart-Response-to-City-Planner.pdf 
The Committee of Adjustment hearing took place on April 21, 2021 and reserved its decision on the 
application. 
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There will be a virtual community consultation on a planned development at 641 Rideau Street on April 
28 starting at 6:30 pm. You must register to attend. 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.  You can find out more about the 
development on the City of Ottawa Development Applications site at this link: 
https://devapps.ottawa.ca/en/search?s=activeOnly&t=641%20rideau%20st&a=all&w=__305T5F&i=0&b
=0,0,0,0&o=default&ob=asc . 

 

3. Sandy Hill Tree and Greening Group Tackles Invasive Plants: 

In spring 2021 the Sandy Hill Tree and Greening Group will undertake a new initiative focussed on 
removing Japanese Knotweed, an invasive plant that has become established in several locations along 
the Rideau River in Strathcona Park. If left uncontrolled it can form dense stands that exclude all other 
plant life. The Group is currently mapping the extent of the Japanese Knotweed infestation along the 
Rideau River shoreline and investigating the best practices to halt its spread. If you would like to help, 
please send an email to sandyhilltreegroup@gmail.com. For more information see https://ash-
acs.ca/ash-tree-and-greening-group-tackles-japanese-knotweed/ . 

 

4. This month’s ASH thanks goes to: 

Jen Cox, our outstanding social media person for all things ASH and Sandy Hill is stepping down from her 
role.  She is expecting another baby in the near future.  We thank her for all her great work and wish Jen 
and her husband Josh all the best.   

 

Neighbourhood info / Infos du voisinage 

 

5. COVID-19 Vaccine Updates: 

Beginning Monday, April 26 at 2pm, pregnant individuals will be able to pre-register for a vaccine 
appointment. These individuals, as well as others previously identified as people with the highest risk 
health conditions, and one of their caregivers, can visit Ottawa Public Health to pre-register.  

If you are age 40 or over in 2021 you can now book an appointment for your vaccine at many 
pharmacies. Find a list of nearby participating locations at: https://covid-19.ontario.ca/vaccine-
locations.  Vaccines are also being offered to people 40 and over with K1N postal codes at the  Bruyere 
Family Medicine Clinic. Go to https://www.bruyere.org/en/covid19-vaccination-clinic for more 
information. 

If you are 50 and over, living in Sandy Hill, a priority neighborhood, call Ottawa Public Health at 613-691-
5505. 

All Ottawa residents age 60 and over can book appointments to receive the COVID-19 vaccine at 
community clinics or call 1-833-943-3900. 

All First Nation, Métis and Inuit community members age 16 and over can also continue to book 
appointments at the St-Laurent Complex, located at 525 Côté Street through a partnership between 
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Ottawa Public Health and the Wabano Centre for Aboriginal Health. Call 613-691-5505 to book an 
appointment. 

Pre-registration continues for vaccination appointments for specific faith leaders, highest priority, very-
high priority, high-priority and moderate priority health care workers. Ottawa Public Health is working 
with health partners including Community Health Centres (CHCs) to support in-home vaccination of 
homebound health-care recipients. Eligible recipients will be contacted to book an in-home vaccination. 
Currently, homebound health-care recipients are the only group eligible for in-home vaccination. 

Visit ottawa.ca or OttawaPublicHealth.ca for more information on Ottawa’s vaccination distribution 
plan. 

 

6. Get COVID-19 Vaccine updates in your inbox: 

To make finding vaccine information a little easier, the City of Ottawa has created the COVID-19 Vaccine 
Update e-subscription. Sign up today and you’ll receive the latest updates on vaccine distribution in the 
city, delivered to your inbox. It will also include a weekly roundup of COVID-19 and vaccine-related 
information every Friday. 

All residents, even those who are not yet eligible for the vaccine, are encouraged to register for the e-
subscription. It will keep you informed on: 

    • who is eligible for the vaccine 

    • where clinics are held 

    • how and when you can schedule an appointment 

    • the latest vaccine information 

To sign up for the e-subscription, make sure you choose the first item: COVID-19 Vaccine Update. 

Visit the City’s COVID-19 for more information and check out the FAQs page for answers to questions 
frequently asked by residents. 

For more information on City programs and services, visit ottawa.ca or call 3-1-1 (TTY: 613-580-2401). 
You can also connect the City through Facebook, Twitter and Instagram 

 

7. 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 . 

 

8. COVID Testing Centre in Sandy Hill: 

The Centretown Community Health Centre, Sandy Hill Community Health Centre and Somerset West 
Community Health Centre provide COVID-19 testing to members of the downtown Ottawa community. 
All three Community Health Centres (CHCs) will serve and prioritize individuals who experience barriers 

https://wabano.com/
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/vaccines/COVID-19-Vaccine-Screening-Tool
http://ottawa.ca/
http://ottawapublichealth.ca/
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mailto:sandyhillcovid19@gmail.com
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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/ . 

 

9. Bengali Virtual Townhall Vaccine Information - বাাাাংলা ভার্চ ুযাল ক াাভভড-১৯ টি াা িাাাউন হল -

 িিাাওযায 

তািভখ: ২৫ এিভল ২০২১ 

Sunday, April 25, 2021 2 - 4 p.m. To join: https://ottawa-ca.zoom.us/j/95286814143 
Ottawa Public Health invites you to join us to learn about about COVID-19 and vaccines in Ottawa. This 
presentation will provide you with accurate and credible information to help you make an informed 
decision for yourself and your families. This presentation will be delivered in Bengali. This event will take 
place on Zoom with the slides and information in Bengali shared on the screen. Only the presenters 
screen will be displayed, and no guest images will be shown on Zoom. 

 

10. Town Hall on Active Transportation in Wards 12 & 13, May 5th at 7 pm 

In order to provide comprehensive feedback to staff ahead of the next Transportation Master Plan, 
Councillors Fleury and King are hosting a Q&A session so that residents can raise concerns and hear 
directly from staff about upcoming projects. RSVP at bit.ly/Zoom1213 and complete a short survey 
at bit.ly/ATTA1213. 

 

11. Breathe & Be Yoga On-line in Sandy Hill: 

Jo-Ann Oosterman is a longtime Sandy Hill resident and an experienced yoga instructor. Her classes 
invite you to explore the connection between your breath, your body, and how you move. The focus is 
always on what you can do, instead of what you cannot. You will learn how to open up, lengthen and 
strengthen, and you will learn how to become more present, on and off your mat. Virtual Classes are 
Tuesday and Thursday mornings, 10 to 11:15am. $80 for 8 classes or $12 drop-in. First class is FREE! 
If you are interested in sampling a yoga class with Jo-Ann, please contact her at 613-231-1073 or 
jo.oosterman@gmail.com. 

 

12. New Shop in the Neighborhood: 

Purely Dates has opened at 103 Mann Avenue (Mann Avenue strip mall).  The shop features different 
kinds of imported dates and date syrup.  You can also purchase gift boxes of dates including dates 
coated with chocolate and filled with nuts.   All products are 100% natural.  For more information and 
recipes go to https://www.areffadfoods.com/.  You can also call Abel at 613-252-8380.  The shop is open 
most afternoons until 7pm.  We should all try to shop local during these trying times. 

 

13. Montreal Road Revitalization: 

Starting Sunday, April 18, Montreal Road will be reduced to a single westbound lane until late 2022 from 
Vanier Parkway to St. Laurent Boulevard, with numerous side street closures. Eastbound vehicle traffic 
including cyclists will be detoured to McArthur Avenue via North River Road and Vanier Parkway 

https://www.ottawatestingupdate.ca/
https://ottawa-ca.zoom.us/j/95286814143
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mailto:jo.oosterman@gmail.com
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connecting to St. Laurent Boulevard. Pedestrian access to local businesses and private properties will be 
maintained throughout the detour. Visit the City of Ottawa website for more information. 

 

14. Sandy Hill Trivia: 

Did you know that Sandy Hill can claim as a native son the record holder for the most goals in a single 
Stanley Cup game? Frank McGee grew up on Daly Ave. in what is now McGee’s Inn. As a member of the 
famed Ottawa Silver Seven, he scored 14 goals in a game against the Dawson City Nuggets in 1905. You 
can find more information about Sandy Hill’s history at history.ash-acs.ca . 

 

Neighbourhood events / Événements du voisinage 

 

15. 2021 Spring Cleaning in the Capital Campaign – Strathcona Park – Postponed 

The Molly & Claude Team Realtors who adopted Strathcona Park were planning to sponsor a Cleaning 
the Capital socially-distanced event for the park on May 1. This event has been postponed due to the 
pandemic and the Government of Ontario’s declaration of emergency and Stay-at-Home order.  Stay 
tuned for a clean-up event in the future. 
If you are in the park and you see litter, don’t hesitate to pick it up, and, in order to beautify the 
neighbourhood, scout out any litter in your area. 

 

16. Native Pollinator Plant Sale: 

Ecology Ottawa, whose mandate is to make Ottawa green, has launched a native pollinator plant sale as 
a fundraiser. See https://www.ecologyottawafundraiser.ca/shop .  

 

 

 
Corporate Sponsors 

 

 
Molly & Claude Team Realtors 

 

 

http://history.ash-acs.ca/
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Infos d’ACS 

 

À inscrire à l’agenda : l’Assemblée générale annuelle d’ACS le 27 mai 2021 

Pour tous les résidents de la Côte-de-Sable - membre ou non de l’ACS. A cette occasion, le Conseil 
d’administration de votre association communautaire dresse un compte-rendu de ses projets et 
réalisations. En prime, … des élections : posez votre candidature comme directeur pour siéger sur le 
Conseil et cette année nous élirons aussi un nouveau Président/une nouvelle Présidente. Pour le lien et 
l’adhésion contacter info@ash-acs.ca . 

 

2. Planification et patrimoine: 

Le propriétaire du 66, rue Stewart, une propriété patrimoniale, souhaite construire un ajout de deux 
logements à l'arrière de la maison unifamiliale existante sur le site en question, le convertissant ainsi 
l’habitation actuelle en un triplex. A cette fin, celui-ci a soumis une demande de dérogations multiples 
permettant (a) un retrait de cour arrière de 7,71 m,  versus le 9,15 m requis par règlement ; (b) la 
réduction de la superficie de cour arrière de 116,7 m2 *, soit env. 19% de la superficie du terrain, versus 
le 153 m2 (soit 25% de la superficie du terrain) prescrit par règlement; enfin (c) l'entreposage des 
ordures dans un garage détaché existant, contrairement  aux exigences spéciales relatives aux ordures 
de la Côte-de-Sable en vertu de l'annexe 383, limitant strictement l’entreposage des ordures au 
bâtiment principal. ACS a envoyé deux lettres d'opposition aux dérogations demandées, vous pouvez les 
consulter ici : . Le comité d'ajustement s’est rencontré le 21 avril 2021 et a réservé sa décision sur cette 
demande.  

Une consultation communautaire virtuelle relative au projet d’aménagement portant sur le 641, rue 
Rideau se déroulera le 28 avril, à compter de 18 h 30. Vous devez vous inscrire pour participer. Les 
résidents sont invités à envoyer leurs questions et commentaires à Mathieu.fleury@ottawa.ca avant la 
réunion, ainsi qu'à participer en direct, au moyen du clavardage en réunion sur Zoom. La consultation en 
ligne comprendra une présentation du promoteur et du personnel d'urbanisme, avant d’ouvrir le forum  
aux résidents. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet d’aménagement en vous rendant sur le site 
Applications de développement de la Ville d'Ottawa : 
https://devapps.ottawa.ca/en/search?s=activeOnly&t=641%20rideau%20st&a=all&w=__305T5F&i=0&b
=0,0,0,0&o=default&ob=asc . 

 

3. Le Groupe Arbres et Verdissement de la Côte-de-Sable s'attaque aux plantes envahissantes : 

Au printemps 2021, le groupe arbre et verdissement d'ACS entreprendra une nouvelle initiative axée sur 
la renouée du Japon, une plante envahissante établie en plusieurs endroits le long de la rivière Rideau. 
Faute d’être contrôlée, cette espèce peut former des peuplements denses et purs, à l’exclusion de toute 
autre vie végétale. Si vous souhaitez aider, veuillez faire parvenir  un courriel à 
sandyhilltreegroup@gmail.com. Pour plus d'informations, voir https://ash-acs.ca/ash-tree-and-
greening-group-tackles-japanese-knotweed/ . 

 

4. Nos remerciements du mois : 
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Jen Cox, notre personne exceptionnelle des médias sociaux pour tout ce qui concerne ASH et Sandy Hill, 
quitte son poste. Elle attend un autre bébé dans un proche avenir. Nous la remercions pour tout son 
excellent travail et souhaitons à Jen et à son mari Josh tout le meilleur. 

 

 Les infos pertinentes au quartier 

 

5. Mises à jour du vaccin COVID-19: 

À compter du lundi 26 avril à 14 h, les femmes enceintes pourront se préinscrire pour un rendez-vous 
pour un vaccin. Ces personnes, ainsi que d'autres personnes précédemment identifiées comme les 
personnes ayant les problèmes de santé les plus à risque, et l'un de leurs soignants, peuvent visiter 
Santé publique Ottawa pour se préinscrire.  

Si vous avez 40 ans ou plus en 2021, vous pouvez désormais prendre rendez-vous pour votre vaccin dans 
de nombreuses pharmacies. Pour consulter la liste des établissements participants situés à proximité à: 
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination.  Des vaccins sont également offerts aux 
personnes de 40 ans et plus ayant le code postal K1N au Centre de médecine familiale Bruyère. Allez sur 
https://www.bruyere.org/fr/covid19-clinique-vaccination pour plus d'informations. 

Si vous avez 50 ans et plus et que vous vivez dans la Côte-de-Sable, un quartier désigné prioritaire, vous 
pouvez appeler Santé publique Ottawa au 613-691-5505. 

Tous les résidents d'Ottawa âgés de 60 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous (lien externe) pour 
recevoir le vaccin COVID-19 dans les cliniques communautaires, ou encore appeler le 1-833-943-3900. 

Tous les membres des communautés des Premières Nations, métis et inuits âgés de 16 ans et plus 
peuvent également continuer à prendre rendez-vous au Complexe St-Laurent, situé au 525, rue Côté, 
grâce à un partenariat entre Santé publique Ottawa et le Centre Wabano pour la santé autochtone (lien 
externe) . Appelez au 613-691-5505 pour prendre rendez-vous. 

La préinscription se poursuit pour la prise de rendez-vous de vaccination pour certains chefs  religieux, 
comme suit : la plus haute priorité ; très hautement prioritaires ; hautement prioritaires ; et 
moyennement prioritaires. Santé publique Ottawa travaille avec des partenaires de la santé, y compris 
les centres de santé communautaire (CSC), pour soutenir la vaccination à domicile des bénéficiaires de 
soins de santé confinés à domicile. Les destinataires éligibles seront contactés pour réserver une 
vaccination à domicile. À l'heure actuelle, les bénéficiaires de soins de santé confinés à domicile sont le 
seul groupe admissible à la vaccination à domicile. 

Visitez https://ottawa.ca/fr ou https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx pour en savoir plus 
sur le plan de distribution des vaccins à Ottawa. 

 

6. Recevez les mises à jour du vaccin COVID-19 dans votre boîte courriel : 

Pour faciliter l’accès aux renseignements reliés à la vaccination, la Ville d'Ottawa a mis sur pied un 
abonnement électronique à la mise à jour sur l’état de la vaccination COVID-19. Inscrivez-vous dès 
aujourd'hui et recevez à votre adresse courriel les plus récentes mises à jour sur la distribution des 
vaccins en ville, incluant un tour d'horizon hebdomadaire résumant les points saillants sur le COVID-19 
et les vaccins, tous les vendredis. 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-vaccine.aspx#Clients-with-highest-risk-health-conditions-and-their-caregivers
https://covid-19.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination
https://www.bruyere.org/fr/covid19-clinique-vaccination
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/la-phase-deux-ouvre-la-vaccination-pour-les-personnes-agees-de-60-ans-et-plus
https://ottawa.ca/fr/loisir-et-parcs/installations-recreatives/liste-des-installations/complexe-st-laurent
https://wabano.com/
https://vers.powerappsportals.com/fr-FR/
https://ottawa.ca/fr
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/index.aspx
https://app06.ottawa.ca/esubscriptions/signup-form-fr.html


 

April 2021 Newsletter/Bulletin de mois d'avril 2021 

Tous les résidents, incluant ceux qui ne sont pas encore éligibles au vaccin, sont invités à s'inscrire à l'e-
abonnement lequel vous maintiendra à jour sur ce qui suit: 

qui est éligible au vaccin 
où se déroulent les cliniques 
comment et quand vous pouvez prendre rendez-vous 
les derniers développements sur les vaccins 

Pour vous inscrire au cyber abonnement, assurez-vous de sélectionner le premier item, soit « Mises à 
jour du vaccin COVID-19 ». 

Pour de plus amples renseignements, visitez la page sur la distribution des vaccins de la ville et consultez 
notre page FAQ pour connaître les réponses aux questions fréquemment posées par les résidents. Pour 
en savoir plus sur les programmes et services de la Ville, visitez ottawa.ca ou composez le 3-1-1 (ATS: 
613-580-2401). Vous pouvez également vous brancher avec nous via  Facebook, Twitter et Instagram. 

 

7. 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 hors de leur chez soi ou dans les magasins. Des dizaines de résidents de la Côte-
de-Sable 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. 

 

8. 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 désormais 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 CSC, consultez le https://www.ottawatestingupdate.ca/fr . 

 

9. Renseignements sur le vaccin : Forum virtuel en Bengali le dimanche 25 avril 2021, 14h - 16h 

Santé Publique Ottawa vous invite à nous rejoindre pour en savoir plus sur la COVID-19 et les vaccins à 
Ottawa. Cette présentation vous donnera de l’information précise et crédible pour vous aider à prendre 
une décision éclairée pour vous et vos familles. Cette présentation sera livrée en Bengali. Cet 
événement se déroulera sur Zoom avec les diapositives et information en Bengali partagées à l’écran. 
Seuls les écrans des présentateurs seront visibles et aucune image des invités ne sera partagée sur 
Zoom. 

 

10. Réunion public sur le transport actif dans les quartiers 12 et 13, le 7 mai à 19h 

Afin de fournir une rétroaction complète au personnel de la Ville avant le prochain Plan directeur des 
transports, les conseillers Fleury et King organisent une séance de questions et réponses afin que les 

https://app06.ottawa.ca/esubscriptions/signup-form-fr.html
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/distribution-des-vaccins
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/frequently-asked-questions-about-covid-19-vaccination.aspx
http://ottawa.ca/
https://www.facebook.com/villedottawa
https://twitter.com/ottawaville
https://www.instagram.com/accounts/login/
mailto:sandyhillcovid19@gmail.com
https://www.ottawatestingupdate.ca/fr
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résidents puissent partager leurs préoccupations et entendre le personnel de la ville sur les projets à 
venir. RSVP via bit.ly/Zoom1213 et remplir un bref sondage à bit.ly/ATTA1213. 

 

11. Respirez et soyez Yoga en ligne, dans la Côte-de-Sable : 

Jo-Ann Oosterman, une résidente de longue date de la Côte-de-Sable et monitrice de yoga 
expérimentée, vous invite à explorer le lien entre votre respiration, votre corps et votre façon de bouger 
dans ses leçons de yoga. L'accent est toujours mis sur ce que vous pouvez faire, plutôt que sur ce dont 
vous êtes incapable.  Vous apprendrez à vous détendre, vous étirer, vous renforcer, et à devenir plus 
présent, tant sur votre tapis yoga qu’en dehors. Les cours virtuels ont lieu les mardis et jeudis matins, de 
10 h à 11 h 15, au coût de 80 $ pour 8 cours ou 12 $ sans rendez-vous. Le premier cours est GRATUIT! 

Si vous souhaitez faire l’essai d’une leçon de yoga avec Jo-Ann, veuillez la contacter au 613-231-1073 ou 
à jo.oosterman@gmail.com . 

 

12. Nouvelle boutique dans le voisinage: 

Purely Dates a ouvert ses portes au 103, avenue Mann (mail commercial de l'avenue Mann). La boutique 
propose différents types de dattes importées et de sirop de dattes. Vous pouvez également acheter des 
coffrets cadeaux de dattes, y compris des dattes enrobées de chocolat et remplies de noix. Tous les 
produits sont 100% naturels. Pour plus d'informations et de recettes, rendez-vous sur 
https://www.areffadfoods.com/. Vous pouvez également appeler Abel au 613-252-8380. La boutique 
est ouverte la plupart des après-midi jusqu'à 19h. Nous devrions tous chercher à encourager les 
commerçants du voisinage pendant ces périodes difficiles. 

 

13. Revitalisation du chemin Montréal: 

À compter du dimanche 18 avril 2021 et  jusqu'à la fin de 2022, le chemin  Montréal sera réduit à une 
seule voie en direction ouest,  depuis  le boulevard St-Laurent jusqu’à la promenade Vanier, avec de 
nombreuses fermetures de rues secondaires. Quant à elle, en direction est, la circulation automobile et 
en vélo  sera déviée vers l'avenue McArthur via le chemin North River et la promenade Vanier reliant le 
boulevard Saint-Laurent. Toutefois, l'accès des piétons aux entreprises locales et propriétés privées sera 
maintenu tout au long du détour. Visitez le site Web de la Ville d'Ottawa pour plus d'informations. 

 

14. Vétilles de la Côte-de-Sable: 

Le saviez-vous? La Côte de sable peut réclamer comme l’un des siens le détenteur du record du plus 
grand nombre de buts au cours d’un seul match de la Coupe Stanley. Cet honneur revient à Frank 
McGee qui a grandi sur l’avenue Daly, dans la maison devenue  McGee’s Inn. En sa qualité de membre 
du Ottawa Silver Seven, McGee a compté 14 buts dans un seul match contre les Dawson City Nuggets en 
1905. Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte-de-Sable à history.ash-acs.ca. 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItc--gqz4oHdZRvxQyVJVnmDPPulxpg7fp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PQPM34ffbkyhuI6qc_G3LiO7CpVcIc5JiYRos3U5KklUNkFXVFNaNU9aUDNSNTFUVEFHMTQ4QUZOSS4u&wdLOR=c7EFA455F-71FC-4D7C-B175-B5C042CBA5CA
mailto:jo.oosterman@gmail.com
https://www.areffadfoods.com/
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/fermeture-de-voies-sur-le-chemin-de-montreal-compter-du-18-avrilhttps:/ottawa.ca/fr/nouvelles/fermeture-de-voies-sur-le-chemin-de-montreal-compter-du-18-avril
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/fermeture-de-voies-sur-le-chemin-de-montreal-compter-du-18-avrilhttps:/ottawa.ca/fr/nouvelles/fermeture-de-voies-sur-le-chemin-de-montreal-compter-du-18-avril
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/revitalisation-du-chemin-de-montreal#avis-de-fermeture-de-voies-sur-le-chemin-de-montreal-et-de-deviation-des-circuits-dautobus-mars-2021
https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/revitalisation-du-chemin-de-montreal
http://history.ash-acs.ca/
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Événements locaux 

 

15. Nettoyage de printemps 2021 de la Capitale - Parc Strathcona – Reporté : 

Les agents immobiliers de l'équipe Molly et Claude ayant adopté le parc Strathcona, prévoyaient 
commanditer cet événement- tout en respectant la distanciation sociale- le 1er mai. Cependant, en 
raison de la pandémie et de la déclaration d'urgence du gouvernement de l'Ontario- confinement à 
domicile, l’événement a été reporté. Demeurez à l'écoute pour connaître la nouvelle date. 

D’ici lors, si d’aventure vous vous trouvez dans le parc et voyez des déchets, n’hésitez pas à les ramasser 
et, question d’embellir le quartier, gardez l’œil ouvert pour les déchets qui pourraient traîner aux 
alentours. 

 

16. Vente de plantes à pollinisateurs: 

Écologie Ottawa, dont le mandat est de verdir la ville d’Ottawa, fait une levée de fonds avec une vente 
de plantes à pollinisateurs, visitez https://www.ecologyottawafundraiser.ca/shop . 

 

 
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. 

 

http://www.claudejobin.com/

